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FICHE TECHNIQUE

Solvoprint ONE VISION ECO 1535

Solvoprint
ONE VISION ECO 1535

INFORMATION GÉNÉRALE

• Film PVC blanc, adhésif enlevable, brillant
• Avec 65% de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrages
• Compte tenu de sa faible surface ouverte, ce film n’est pas recommandé sur véhicule
IMPRESSION

• Encres numériques Latex, solvants, éco solvants, sérigraphie encres standard
• S’imprime également en électrostatique
APPLICATION

• Appliquer sur une surface propre et sèche
• Nettoyer la vitrine si besoin avec de l’eau et du savon, ne pas utiliser d’ammoniaque ni de nettoyant à base de solvant avant
l’application
• Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d’adhésif
Film

PVC blanc, adhésif enlevable, protecteur papier

Epaisseur du protecteur

140µ

Epaisseur du film

Epaisseur de l’adhésif
Laizes standards

Stabilité dimensionnelle

Température d’application minimum
Température d’utilisation
Durée de l’application
Résistance à l’eau

Résistance à l’humidité
Résistance au solvant

Conditions de stockage

140µ
20µ

137,2 cm x 50 m
Bonne
+10°C

-17°C à +62°C

1 an, l’adhésion augmentera avec le temps
Bonne, immersion non recommandée
Bonne
Bonne

6 mois à environ 21°C et une humidité relative de 50%

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. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.
Sous réserves de modifications ou erreurs.
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