Fiche technique

NESCHEN EVENT FLEECE L-UV ADH
INFORMATIONS GENERALES
• Papier peint intissé épais, environ 150g/m²
• Exempt de PVC, respectueux de l’environnement
• Papier peint imprimable avec surface lisse
• Blanc et opaque
• Mat après impression
• Enduit d’un adhésif semi-permanent, à base aqueuse, résistant au vieillissement et durablement élastique

DOMAINES D’APPLICATION
• Adapté pour les encres Latex et UV
• Papier peint, résistant pour la décoration murale
• Adapté pour l’intérieur
• Peut être appliqué sur les surfaces planes et légèrement incurvées
• Durabilité améliorée avec la pose d’un vernis compatible
• Pour les applications à court terme comme par exemple les salons, foires, expositions
• Pour l’application sur surfaces lisses comme par exemples les panneaux/cloisons de stands et autres surfaces lisses non absorbantes

CONSEILS D’UTILISATION
• S’assurer d’un séchage complet des encres avant application au mur !
• Aucun équipement spécial, ni aucune connaissance spécifique nécessaires
• Les surfaces de pose doivent être propres et exemptes de toute contamination
• Applications à court terme sur la plupart des surfaces sans laisser de résidus
• En cas de pose sur les surfaces PVC ou contenant du PVC, des résidus de colle peuvent subsister.
• TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation
ne pourra être analysée.
• Vous trouverez d’autres conseils dans notre catalogue de produits ou sur notre site internet : www.filmolux.com.fr/www.neschen.de

AVANTAGES / PARTICULARITES
• Bonne résistance aux rayures après séchage (selon les encres)
• Séchage instantané avec taux d’encrage adapté
• Idéal pour la création d’une décoration intérieure personnalisée, par exemple pour les salons, les évènements, magasins (PVC free)
• Cellulose certifiée d’origine FSC
• Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes sur notre site : www.filmolux.com.fr
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Fiche technique

NESCHEN EVENT FLEECE L-UV ADH
INFORMATIONS TECHNIQUES
• FILM
Support

Intissé, exempt de PVC

Epaisseur (µm)

environ 200

Poids (g/m2)

environ 150

• COLLE
Base		

polyacrylate à base aqueuse

Valeur pH

environ 7,0

Pouvoir adhésif (N/25mm)

10 min >5,6

24h >7,9		

AFERA 4001

• PROTECTION
Matière		

Papier siliconé 1 face

Epaisseur [µm]

76 ± 5

Poids [g/m²]

88 ± 5

Force de pelage [mN/cm]

10-45

Vitesse d’arrachement 300mm/min

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Conditions de stockage

18°C à 25°C, 40 à 65% d’humidité relative de l’air

Durée de stockage

1 an

Conditions d’utilisation

18°-25°C

Tous les tests ont été réalisés selon la norme DIN 50014 23/50-2

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.
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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.
Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable,

