FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOTEX STEP ON

M1 F3 R12

INFORMATIONS GENERALES
• Filmotex Step On®, est un média imprimable, antidérapant, qui se pose à froid, ne nécessite aucune lamination, et qui est utilisé
comme publicité au sol.
• Ce produit est conçu pour des applications de court et moyen terme, en fonction des surfaces sur lesquelles il est posé.
• Filmotex Step On®, peut-être posé sur de la moquette rase, sur les murs et sur presque toutes les surfaces en intérieur et extérieur.

EXEMPLES D’APPLICATIONS
• Pose sur moquette rase
• Plaques, parquets et murs, sols en PVC
• Pierres non traitées.
• Pose sur murs ou tapisserie
• Points de vente, salons (cloisons et sols)

CARACTÉRISTIQUES
• Finition matte structurée
• Adhère sur presque toutes les surfaces
• Se pose et s’enlève facilement sans résidus de colle ou presque
• Peut être découpé au plotter et dans tous les formats
• Certifié anti-dérapant R12
• Classement au feu M1
• Classement fumée F3
• Imprimer et poser. Pas de lamination nécessaire
• Imprimable avec des encres solvants, éco-solvants, UV ou latex
• TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune
réclamation ne pourra être acceptée !
• Vous trouverez d’autres conseils sur notre catalogue de produits ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr

DURABILITÉ
La durabilité du Solvoprint Step On® dépend de son utilisation, en particulier du sol route non carrosable et de l’usure mécanique.
Nos expériences sont les suivantes :
* jusqu’à 3 mois sur sol en intérieur (selon revendication)
* jusqu’à 3 mois sur zone piétonne (selon revendication)
* jusqu’à 36 mois sur des murs en milieu intérieur
* jusqu’à 12 mois sur des murs en milieu extérieur

STOCKAGE
La durabilité est de 12 mois à compter de la date de livraison.
(Température de 15 à 24° C et humidité de l’air comprise entre 40 % et 65 %).

GARANTIE
Ce produit a déjà été testé à de multiples endroits et sous de multiples conditions en faisant preuve de sa résistance et de son efficacité. Les
conditions et lieux de pose étant aussi variés que les types de surface, toute garantie expire automatiquement dès que le liner est enlevé du film.

RECYCLAGE
Filmotex Step On® peut être incinéré après utilisation et il est recommandé de traiter les chutes de production ainsi que le film utilisé comme des
déchets industriels.

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6036454		
25		
122		
48
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FILMOTEX STEP ON
INFORMATIONS TECHNIQUES
• FORMAT
Laize

1,22 m

Longueur

25 m

• FILM
Film		

Tissu avec un revêtement vinyle structuré mat (blanc).
0,10 - 0,25 mm

• ADHÉSIF
Adhésif

colle acrylique transparente

Adhésion

80μ +/- 5μ

Poids total

385 g/m²

Antidérapance selon DIN 51130 / BGR 182

R12 / BS7976

Température minimum d’application

+10°C / +50°F

Classement au feu

M1

Classement fumée

F3

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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