FILMOPRINT
Fiche technique

TEX BANNER BLANC 145
CARACTÉRISTIQUES
• Bannière non tissée 100% synthétique avec un couchage jet d’encre de haute qualité
• Opacité élevée (opacité sèche et humide)
• Compatible avec les encres aqueuses pigmentées et les encres latex
• Haute définition et couleurs vives
• Bannière légère et souple avec une très haute résistance à la déchirure et à l’élongation
• Très bonne résistance à l’eau avec les encres pigmentées
• Séchage instantané
• Sans PVC et recyclable
• Parfaite planéité. Idéal pour des applications « Roll-up »
• Peut être agrafé sur des supports bois, cousu ou riveté

DOMAINE D’APPLICATION
• Nouvelle génération de supports intérieurs / extérieurs multi-applications
• Publicité déroulante, affichage extérieur, banderoles, posters, dossards….

CONSEILS D’UTILISATION
• Pour éviter tout problème avant toute nouvelle manipulation, s’assurer que le support soit complètement sec (respecter un temps de séchage
de 24 heures minimum).
• De meilleurs résultats d’impression seront atteints en procédant à un calibrage/réglage individuel du support
•Toujours conserver le numéro de production (étiquette Batch n°) avec votre rouleau. Sans numéro de lot aucune réclamation ne pourra être
prise en compte.
•Pour raison technologique, il se peut qu’un textile imprimé avec des encres latex, présente une moins grande résistance à l’abrasion comparé
à d’autres techniques d’impression. Merci de veiller au séchage maximum des encres et de limiter la charge mécanique au minimum lors de
nouvelles manipulations.
• Complément d’information et présentation de l’ensemble de nos gammes sur notre site : www.filmolux.com.fr

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6035532		45,7		91,4		36
6035533		45,7		111,8		44
6035534		45,7		127		50
6035752		45,7		152,4		60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Support

Bannière non tissée 100% synthétique avec un couchage jet d’encre de haute qualité

Epaisseur (µm)

345

Poids en g/m²

145

Blancheur (CIE)

135

Valeurs CIE

L* 95.0

Valeur L*a*b*

en principe des différences de coloris ne peuvent être exclues

Opacité

88 %

a* 4.4

b* -10.5

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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