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LUX WALL PRE-PASTED
Informations produit
Papier peint intissé pré-encollé, classé feu, pour les environnements avec trafic intense.
Papier peint haute qualité intissé, surface satinée avec dos pré-encollé, optimisé pour encres solvants, Latex et UV.
Grâce à la colle au dos, réactivable à l’eau, les visuels peuvent être immergés dans l’eau et directement appliqués au mur.
Média bénéficiant d’une classification au feu C-s1n d0.
Très résistant aux rayures, ce qui rend ce support idéal pour les applications à long terme dans les environnements
avec beaucoup de passage.
Le dos pré-encollé permet une adhésion long terme sur de nombreuses surfaces tout en restant facile à décoller.

Caractéristiques :
	Gain de temps grâce au dos pré-encollé
	Surface résistante aux rayures
	Bon recouvrement des surfaces inégales
	Bonne stabilité dimensionnelle
	Large gamme de couleurs
	Facile à enlever
	Manipulation aisée
	Classement au feu C-s1, d0

WWW.FILMOLUX.COM.FR

FICHE TECHNIQUE
02/2019

LUX WALL PRE-PASTED
DIMENSIONS

DONNÉES TECHNIQUES

51m x 106,7cm

Poids (g/m²)

230

Norme : ISO 536

51m x 137,2cm

Epaisseur totale (µm)

350

Norme : ISO 534

Blancheur, CIE D65/2°

78

Norme : ISO 11476

Opacité %

85

Norme : ISO 2471

Brillance (60°)

5.4

Norme : ISO 2813

Classement au feu

C-s1, d0

Conseils d’utilisation

Pour maintenir la haute qualité de ce non tissé, il doit
être stocké et utilisé à une température de 10-30°C
avec une humidité relative de 30-65%.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et acci-

pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisa-

dentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.

tion du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent

Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.

parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit.
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