FILMOLUX
FICHE TECHNIQUE

Papier 160gr FSC 3334

INFORMATIONS GENERALES
Papier couché mat pour présentations de visuels haute résolution.

DOMAINE D’APPLICATION
• Promotions

intérieures à court terme
Affiches,
Publicité...
•

AVANTAGES/PARTICULARITES
Surface lisse
Lamination à froid et à chaud aisée
• Contraste élevé et très bonne définition de l’image
• Adapté pour les taux d'encrage élevés
• Papier certifié FSC
• Haute densité des couleurs
• Séchage instantané
• Résistance à l’eau
•
•

Compatibilités / imprimantes
Hewlett Packard DJ 5000 (PS) / 5500 (PS)
Hewlett Packard DJ 2000/2500/2800 3000/3500/3800 CP
Hewlett Packard DJ 4000(PS), 1050C/1055CM

Encre
Dye
Dye
Dye (pigment noir)

Hewlett Packard DJ 800/800PS/500/500PS
Hewlett Packard DJ 450/455CA
Hewlett Packard DJ 130

Dye (pigment noir)
Dye (pigment noir)
Dye

Bonne
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente

Epson Stylus Pro 7000 / 9000
Epson Stylus Pro 7500 / 9500 ColorFast ink
Epson Stylus Pro 7600 / 9600 UltraChrome™

Dye
Pigmentée
Pigmentée
Pigmentée
Pigmentée
Pigmentée

Bonne
Bonne
Bonne
Bonne
Bonne
Bonne

Epson Stylus Pro 4000-C8 UltraCrome ink
Epson Stylus Pro 4800 UltraChrome K3
Epson Stylus Pro 7880/ 9880 / 11880 UltraChrome K3 Vivid Magenta
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Qualité
Bonne

DONNEES TECHNIQUES

Poids (g/m²)
Epaisseur [µm]
blancheur
Couleur
Opacité

160

ISO 536

210
145
L*94 a*3,5 b*-13,5
>99%

ISO 534
CIE

AUTRES INFORMATIONS
Stockage et manipulation

30 à 65% d'humidité relative
température 10°C à 30°C

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. Précision concernant la fiche technique de sécurité
européenne : aucune matière à caractère dangereuxne peut se former ou se produire quelle que soit l’utilisation normale de ce produit.
Le produit n’est ni unproduit dangereux au sens du droit du transport, il ne contient pas non plus de matière dangereuse pour l’eau.
Les déchets après utilisation ou mise en décharge sont conformes à la réglementation envigueur et n’ont pas besoin de contrôle particulier.
De ce fait il n’est pas nécessaire d’établir une fiche technique de sécurité conformément à l’article 91/155.
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Pour éviter toutes traces, nous vous conseillons de manipuler ce support d'impression avec des gants en coton.

