FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPOLYPRO TAKO® UV BLANC
INFORMATIONS GENERALES
• Support imprimable, blanc, non adhésif, avec traitement spécifique au dos permettant l’adhérence sur surfaces planes
Épaisseur (μ)

Grammage (g/m2)

Densité (g/cm3)

Opacité %

Blancheur %

Brillance %

210

190

0,79

96

93

17

CARACTERISTIQUES
• Film blanc
• Verso avec microstructure permettant l’adhésion sur surfaces planes
• Pas d’adhésif : aucune trace de colle sur la surface
• Facile à coller et à décoller
• Il peut être repositionné autant de fois que vous le désirez
• Aucun traitement ni application spécifique requis
• Pas de PVC : Filmolux Tako® est respectueux de l’environnement
• Film de protection au dos/liner : Film PE, épaisseur 60μ

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Pour l’impression avec des encres UV et en sérigraphie UV, également adapté pour les imprimantes Latex L65500, LX600 et LX 800 (à
tester avec la L25500)
• Applications intérieures
• Pour la décoration des vitrines en intérieur,
• Pour les supports promotionnels en contact avec des surfaces planes délicates
• Publicités sur distributeurs automatiques, etc...

CONSEILS D’UTILISATION
• Application sur un support propre (nettoyage conseillé avant toute application)
• Stocker le produit à température ambiante
• Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d’utiliser des gants en coton
• Ne pas coller sur des objets en 3D
• Déconseillé pour une utilisation en extérieur, déconseillé pour la signalisation sur véhicule
• Vous trouverez d’autres conseils d’applications sur la dernière édition de notre catalogue ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr

LAIZES
Référence
6032421
6033070

L (m)
20
50

l (cm)
127
127

Pouces
50
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
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