FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER PAPIER PHOTO 200
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Papier 200 g/m2 avec surface satinée
• Manipulation et impression aisée
• Face imprimable très blanche
•E
 nduction résistante à l’eau et aux rayures

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Imprimable avec les encres éco-solvants plus, les encres solvants et également encres UV curables
• Séchage rapide, excellente qualité d’impression
• Applications intérieures et extérieures, adapté pour l’impression de photos, posters, etc..

CONSEIL D’UTILISATION
• Afin d’éviter les traces de doigts, nous vous conseillons d’utiliser des gants en coton lors de la manipulation
• Ne pas stocker à plat
• Avant toute plastification ou application, s’assurer que le support est bien sec (temps de séchage au minimum de 12 heures)

AVANTAGES/PARTICULARITES
• Qualité d’impression excellente
• Utilisation universelle
• Résistant à l’eau et aux rayures

DONNÉES TECHNIQUES
Type de support

Papier opaque enduit ECF, blanc

Epaisseur (µm)

environ 228

Poids (g/m2)

environ 200

AUTRES INFORMATIONS
Conditions de stockage et de travail

De 10°C à 30°C / 30-65% d’humidité relative de l’air

Durée de stockage

1 an /Résistance à la température (collé sur aluminium) : -30 à +50°C

Résistance à l’humidité

aucun changement /2 semaines sur aluminium à 40°C et 95% d’humidité relative

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6032430		
50		
106		
42
6034252		
50		
127		
50
6026932		
50		
137,2		
54
6026934		
50		
152,4		
60
6038992		
50		
162,6		
64

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la
multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils
correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. Notre responsabilité en cas
de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie
légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.
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