FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOTEX ADHESIF REMOVABLE
INFORMATIONS GENERALES
• Textile adhésif pour la réalisation d’une décoration murale intérieure parfaite et facile
• L’adhésif spécifique permet de décoller ce média de la plupart des surfaces jusqu’à 6 mois de pose sans laisser de résidus
• La fine surface structurée du textile ainsi que l’enduction spéciale adaptée aux encres actuelles garantissent des couleurs éclatantes
• La stabilité dimensionnelle du textile ainsi que l’adhésif repositionnable rendent la pose de ce support aisée

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Pour la décoration intérieure, dans les salons, salles de conférence, foires, expositions, hôtels, restaurants...

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• L’adhésif a une bonne adhérence sur la plupart des surfaces
• Avant toute application, les supports doivent être exempts de poussières et de graisses. Les anciens papiers peints doivent être
entièrement enlevés. Pour vérifier la compatibilité de l’adhésif avec le support, il est préférable de faire des tests au préalable
• Pour la pose, utiliser un rouleau de pression ou une raclette aux bords arrondis pour éviter d’endommager l’impression
• Nous vous conseillons d’enrouler le support imprimé sur un mandrin avec la face imprimée vers l’extérieur. Un mandrin de diamètre
15cm (6’’) est l’idéal pour éviter la formation de petits tunnels entre le textile et le liner. Les petits tunnels n’ont pas d’influence sur le
pouvoir d’adhésion
• Il est recommandé de stocker le média dans son emballage d’origine. Pour éviter les traces de doigts, manipuler ce support avec des
gants en coton

LAIZES
Référence
6034516
6035477

L (m)
15
15

l (cm)
106,7
137,2

Pouces
42
54

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matière

Textile polyester

Finition

Mate

Coloris

Blanc

Poids/Epaisseur

300 g/m²

Adhésif

colle acrylate à base solvant, semi-permanente, transparente

Liner

Liner Kraft siliconé, 135 g/m²

Pouvoir d’adhésion

11N/25 mm selon FINAT 1 – contact 24 h (valeur moyenne)

Température d’application

minimim +10°C

Durabilité

en intérieur, après 6 mois, repositionnable de la plupart des surfaces

Conditions de stockage

à 15-25 °C, 50 % d’humidité relative

Durée de stockage

24 mois dans son emballage d’origine

Compatibilités encres

Eco solvants : oui
Solvant : oui

UV : oui
Latex : 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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