FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER WHITE BACK 150
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Papier blanc, enduit une face, pour l’impression numérique grand format
• Dos blanc
• Surface mate
•P
 oids 150g/m²
• Résistant à l’eau
• 99% d’opacité à sec, très bon recouvrement

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Imprimable avec encres solvants, Latex et UV
• Idéal pours les panneaux d’affichage car très opaque et surface spécifique
• Pour l’impression de posters, affiches, publicités sur point de vente…

CONSEIL D’UTILISATION
• Pour obtenir le meilleur résultat d’impression, il est conseillé d’utiliser les fichiers de calibration ICC avec votre RIP.
• Attention à ne pas endommager le coating lorsque vous pliez le papier
• Nous déconseillons de rouler le papier car cela pourrait causer des problèmes d’accroche du visuel sur le panneau d’affichage
•A
 vant application, il est conseillé de tremper les impressions dans l’eau pendant environ 15 minutes et de les maintenir humides jusqu’à la
pose dans les 72 heures.
•P
 our la pose, nous recommandons la colle par exemple Bacocell de Bacoplast ou UST 2500N Zelura de Henkel. Merci de suivre les
instructions spécifiques du fabricant de colle. Les additifs tels que protection contre le gel ou les bactéries doivent provenir du même fabricant
que la colle. Il est nécessaire de procéder à ses propres tests avec les combinaisons de ces produits.
• La face imprimée doit être exempte de colle et doit être nettoyée si nécessaire.
•L
 a pose avec exposition directe au soleil pourrait causer quelques difficultés lors du décollage du papier car la vitesse de séchage du papier
pourrait avoir été trop rapide.
•T
 OUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra
être enregistrée.
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.filmolux.com.fr

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Opacité du support sec 99%
• Bon rapport qualité/prix
• Permet bon recouvrement
• Dos blanc
• Résistant à l’eau
• Imprimable avec encres solvants, UV, latex
• Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site : www.filmolux.com.fr

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6036886		100		91,4		36
6037149		100		106,7		42
6036888		100		137,2		54

FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOPAPER WHITE BACK 150
DONNÉES TECHNIQUES
Support

Papier enduit une face, résistant à l’eau

Finition

mate

Coloris

blanc

Poids

150 g/m²

Opacité à sec

9%

Compatibilités encres

Eco solvant : non
Solvant : oui
Latex : oui
UV : oui

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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