FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPOLYPRO TAKO®
INFORMATIONS GENERALES
• Le nouveau Filmolux Tako® colle aux surfaces plates comme une pieuvre grâce à sa structure faite de micro ventouses.
• Il n’utilise pas d’adhésifs, ne laissant aucune sensation collante sur l’étiquette ou le support.

Épaisseur (μ)

Grammage (g/m2)

Impression

Densité (g/cm3)

Opacité

Blancheur

Brillance

245

175

Eco solvant
HP Latex

0,71

96%

90%

43%

CARACTERISTIQUES
• Sans bulles.
• Aucune précaution particulière de pose ou de manipulation.
• Facile à appliquer.
• Pas d’adhésif : aucune trace de colle sur la surface.
• Le dos du Filmolux Tako® est lavable à l’eau si la poussière finit par rendre l’adhésion moins forte. Il peut être repositionné autant de fois
que vous le désirez.
• Pas de PVC : Filmolux Tako® est respectueux de l’environnement.
• Enduction améliorée
• Résistance à l’eau améliorée

APPLICATIONS
• Publicité pour les appareils électriques en magasins (électro ménager, ordinateur…), posters pour supermarchés, publicité dans les
fast food, publicité sur les distributeurs automatiques, jeux pour enfants…

GUIDE D’UTILISATION - PRÉCAUTIONS
• Découpe aisée grâce au nouveau liner 60μ OPP
• Filmolux Tako® peut laisser une trace blanche sur les objets dans les cas suivants :
• objets en plastique imprimé (surtout PVC et acrylique) ou si Filmolux Tako® est resté collé sur l’objet une longue période.
• haute température et humidité relative comme : 60°C / 90% Rh
• cette trace blanche restant sur les objets/supports peut être facilement éliminée à l’aide d’une serviette humide.
• Ne convient pas au collage sur les objets en 3D.
• Ne convient pas au collage sur les automobiles ou en extérieur.
• Quand Filmolux Tako® est laminé, des vagues peuvent apparaitre à l’application ou au décollage.
• Vous trouverez d’autres conseils sur notre catalogue de produits ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr

LAIZES
Référence		
6031105		

L (m)
20

l (cm)
127

Pouces
50

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
11/2016

