Fiche technique

NESCHEN wallpaper L-UV
smooth adh
INFORMATIONS GENERALES
• Papier peint intissé, enduit, environ 150g/m²
• Exempt de PVC et respectueux de l’environnement
• Papier peint avec surface lisse pour l’impression numérique
• Blanc et opaque
• Certifié Latex (série 300)
• Surface mate reste après impression
• Enduit avec une colle acrylate à base aqueuse, pouvoir adhésif élevé, résistante au vieillissement et durablement élastique

DOMAINES D’APPLICATIONS
• Imprimable avec encres UV et Latex
• Papier peint imprimable, résistant pour une décoration murale créative
• Adapté pour les applications en intérieur. Application possible sur surfaces planes et légèrement incurvées (2D)
• Durabilité améliorée avec la pose d’un vernis compatible
• La colle dispose d’un pouvoir adhésif élevé. Elle est adaptée pour différents types de supports difficiles comme par exemple les murs
intérieurs lisses et légèrement rugueux, surfaces bétons sèches et lisses, aggloméré (avec primaire ou encres latex), les containers en
polypropylène ou surfaces exposées à des forces mécaniques élevées

CONSEIL D’UTILISATION
• Avant toute application, s’assurer que les encres sont parfaitement sèches !
• Pour éviter la formation de plis, tunnels, un média adhésif doit toujours être enroulé avec la face imprimée vers l’extérieur (pas trop serré avec
au moins un diamètre de 76mm, par exemple sur un mandrin 3 pouces)
• Pour assurer la planéité pendant l’impression, il faut utiliser des guides de bord, en particulier lorsque les températures et l’humidité dans la
salle d’impression s’écartent des conditions climatiques standards.
• Le panneau imprimé doit être acclimaté à la pièce (mini 18°C) avant d’être posé. Après les premières 24 heures de la pose, la température
de la pièce ne doit pas chuter en dessous de 18°C (par exemple ne pas éteindre le chauffage la nuit)
• Neschen recommande toujours de tester la compatibilité du mur sur une petite zone non critique, au moins quelques jours avant l’installation,
en particulier pour les murs traités avec des peintures antisalissures ou lavables. Eviter toute pose pendant une période de forte température
et de fluctuations d’humidité et/ou sur un mur froid (air conditionné) un jour avec forte chaleur et humidité car cela pourrait conduire à la
formation de bulles.
• Selon l’état du mur, il peut être judicieux d’appliquer un prétraitement avec une peinture à base de dispersion plastique, car cela peut améliorer
considérablement les propriétés d’adhérence. Bien sur appliquer au moins 24 heures avant afin que le mur soit sec pour la pose du papier.
• Toujours stocker la bobine avec son étiquette complète et/ou son numéro de production (batch number).
Sans cette référence aucune réclamation ne pourra être prise en considération.
• Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site www.filmolux.com.fr/www.neschen.de

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Bonne résistance aux rayures après séchage complet des encres (selon type d’encres)
• Bonnes caractéristiques de séchage avec taux d’encrage adapté
• Idéal pour réaliser une décoration intérieure personnalisée
• Classement au feu* B1 selon norme DIN 4102-1* et Norme USA selon test ASTM E84-19b (classe A) et classement EN13501-1 imprimé
et non imprimé (Classe C-s1, d0/difficilement inflammable)
*Tous les tests de classement au feu sont généralement réalisés sur des supports non imprimés

• Cellulose certifiée d’origine FSC
• Pouvoir adhésif élevé
• Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site www.filmolux.com.fr
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Fiche technique

NESCHEN wallpaper L-UV smooth adh
INFORMATIONS TECHNIQUES
• FILM
Support

papier peint intissé, enduit, exempt de PVC

Epaisseur (µm)

environ 200

Poids (g/m2)

environ 150

• COLLE
Adhésif

dispersion polyacrylate

Valeur pH

environ 7,0

Pouvoir adhésif V2A sur acier

immédiat : >20		

AFERA 4001

Pouvoir adhésif sur aggloméré peint avec encres Latex

24h :>6,9			

Méthode Neschen

• FILM DE PROTECTION
Type de matériaux

papier glassine, siliconé une face

Epaisseur (µm)

76+/-5

Poids

88+/-5

Force de pelage (mN/cm)

50-100 Vitesse d’arrachement 300mm/min

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Conditions de stockage

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

Durée de stockage

1 an

Classement au feu

B1 selon norme DIN 4102-1, classement EN13501 (Classe C-s1,d0),
classement USA test ASTM E84-19b (classe A)

Conditions d’application en intérieur

18 à 25° C

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

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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