FILMOLUX
FICHE TECHNIQUE

Papier photo PE 195 grs satin

PAPIER PHOTO PE 195 GRS SATIN
3620

3620

Le papier photo PE 195 grs satin - 3620 est un papier base photo,
blanc opaque, avec enduction jet d’encre satinée. Le papier base
photo est enduit PE sur les 2 faces.
DOMAINE D’APPLICATION
Pour l’impression en couleur de visuels grands formats, adapté pour les encres à base aqueuse (dye) et encres
pigmentées. Utilisation universelle avec encres thermiques et piezo.
LISTE DES COMPATIBILITES
Imprimante

Encre

Encad 750/700/630/600e
HP 5500/5000
ColorSpan DMXII
Epson Pro 10000 / 9000 / 7000
Epson Pro 10600/9600/7600

GS+ ;GX ;GO
UV+;standard dye
Endurachrome, Permachrome
Encres dye
Ultrachrome (encres pigmentées)

APPLICATIONS
Publicités professionnelles, stands, expositions, etc…
CARACTERISTIQUES
Papier photo haute qualité, idéal pour les impressions d’arts graphiques ; séchage rapide avec toutes les encres jet
d’encre standards ; reproduction avec contraste excellent, respect des couleurs avec une résolution jusqu’à 1440dpi ;
impressions photo-réalistes avec définition excellente des contours ; aspect de surface satiné, lamination aisée ( à froid,
comme à chaud).
DONNEES TECHNIQUES
Poids total
Epaisseur
Opacité
Niveau de brillance (60°)
Media Color (D50 2°)

195g/m2
200µm (7.9mil)
>90%
>30%
L 96,8
a 1,8
b -3,3

ISO
ISO
ISO
ISO
DIN

536
534
2471
2813
6174

CONDITIONS D’UTILISATION ET DE STOCKAGE

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.
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Pour conserver toutes les qualités de ce support imprimable il est recommandé de le stocker à une température entre
10-30°C avec une humidité relative de l’air de 30 à 65%. Etant donné que le processus catalytique issu des composants
atmosphériques détériore avec le temps les encres dye, la lamination (à froid/à chaud) est recommandée afin de
conserver la qualité de l’image à long terme. (pas valable pour les encres pigmentées).

