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LUXTEX
BLACK BACK 260 DTX
Information produit
	Tissu tricoté 100% polyester avec une surface blanche
et un dos noir, ce qui en fait un tissu entièrement opaque.

Caractéristiques
	Légèrement stretch, idéal pour les applications sur cadres
et systèmes Pop Up
	Adapté pour la sublimation en Dye-sub direct ou Dye-sub transfert,
également imprimable avec encres UV et Latex
	Excellente durabilité et résistance à la déchirure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids de la matière première
Poids du produit fini

260g/m²
DIN EN ISO 2286-2

Matière

100% polyester tricoté
DIN 60001

Méthode de tissage

Chaîne tricotée 2 barres

Densité du fil

12.6w 18.5c
ASTM D-3887, Section 12

Dtex

83x83dtex
DIN EN ISO 2060

Résistance à la traction

Longueur : 700N
Largeur : 430 N
ISO 13934.1-2013

Impression
	Sublimation directe
	Sublimation transfert
	Encres UV
	Encres Latex

Application
	Principalement utilisé pour les affichages intérieurs, les systèmes
de stand, la décoration intérieure commerciale et civile.

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.

150g/m²
DIN EN ISO 2286-2

Elongation

Longueur : 100%
Largeur : 77%
ISO 13934.1-2013

Résistance à la déchirure

Longueur : 36N
Transversal : 27N
ISO1397.2-2000

Résistance à l’éclatement

172.8 lbf
ASTM D3787-2007(2011)

Epaisseur

0.52mm
ASTM D-1777

Degré de blancheur (CIE/D65)

>150
AATCC 148-1989

Traitement de surface

brillant, calandré

Rétreint

≤3% (190°C, 1 min)
ISO 9866.2

Classement au feu

B-s2, d0-EN 13501-1
B1-DIN 4102-1

Température de jaunissement

200°C
SUPRKC REX-C400

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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