FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER WHITE BACK 135
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Papier multicouches enduit
• Très blanc
• Résistant à l’eau
•P
 oids 130g/m²
• Finition satinée
• Spécialement développé pour l’impression avec les encres solvants et UV
•T
 ous les papiers tri solvant conçus pour les panneaux d’affichage présentent une haute résistance aux rayures et une parfaite performance
d’enroulement.

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Imprimable avec encres solvants et UV
• Signalisations, publicités intérieures
• Panneaux d’affichage, publicités extérieures
• Posters rétro-éclairés / Caissons lumineux en extérieur

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Surface hydrofuge
• Qualité papier poster
• Bonne saturation des encres
•C
 ouleurs éclatantes
• Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site : www.filmolux.com.fr

DONNÉES TECHNIQUES
Poids total (g/m²)

130

ISO 536

Epaisseur (microns)

148

ISO 534

Opacité (%)

> 89

ISO 2471

Chromaticité (D50/2°)

L*94,7 a*1,5 b*-4,8

ISO 13655,M0

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6028947		61		106,7		42
6028946		61		127		50
6023296		61		137,2		54
6030393		61		152,4		60

FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER WHITE BACK 135
CONSEILS D’UTILISATION
• La charge en encres doit être ajustée au papier. Réduire svp les couleurs individuelles cyan, magenta, jaune et noir (restrictions encres) et
diminuer la quantité maximale d’encres (ink limit). Cela réduit vos coûts et améliore la performance de séchage.
•S
 uivre les recommandations du fabricant de l’imprimante et des encres. La température de préchauffage et de séchage des supports doivent
être vérifiées au préalable pour obtenir les résultats souhaités.
•C
 ollage/pose : Après mouillage du papier, le conserver dans une caisse plastique afin de l’imbiber suffisamment. Nous recommandons de
laisser le papier Tri solvant imbiber au moins 8 heures. Des périodes plus longues n’ont pas d’impact négatif sur le papier. L’utilisateur est
responsable des précautions microbiologiques appropriées.
•P
 our les cas où le papier serait exposé à des conditions climatiques difficiles, ou pendant une longue période, la lamination est recommandée.
Il est conseillé de protéger les bords et les coins du visuel si le panneau d’affichage est nettoyé régulièrement.
•P
 our maintenir la haute qualité du papier, il doit être stocké et manipulé à une température de 10-30°C avec une humidité relative de l’air à
30-65%.
•L
 es encres latex /IR durcissant ne sont pas complètement imperméables
•T
 OUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra
être acceptée.
•T
 outes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale
et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c’est pourquoi nous vous
conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.
•V
 ous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.filmolux.com.fr

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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