Fiche technique

PAPIER PHOTO 190 SATIN
INFORMATIONS GENERALES
• Véritable papier photo enduit PE sur les 2 faces
• Média microporeux, très blanc.
• 190g/m²
• Finition satinée
DOMAINES D’APPLICATIONS
• Pour l’impression de photographies, portraits, posters en intérieur, impressions d’art, affiches, signalisation intérieure…
• Imprimable avec encres dye et pigmentées

COMPATIBILITÉ IMPRIMANTES
IMPRIMANTE							ENCRES 				QUALITÉ
HHewlett Packard DesignJet Z 6100 / 6200 / 6600 / 6800		
HP Vivera/Vivid Photo ink 			
Bonne
Hewlett Packard Designjet Z 6200 Vivera Pigment 			
Inkjet mit Pigment 			
Bonne
Hewlett Packard Designjet Z 5200 					
Inkjet mit Pigment 			
Bonne
Hewlett Packard Designjet Z 3200 Vivera Pigment 			
Inkjet mit Pigment 			
Bonne
Epson Stylus Pro 7600 / 9600 UltraChrome™ 			
Inkjet mit Pigment 			
Bonne
Epson Stylus Pro 7800/ 9800 UltraChrome K3 			
Inkjet mit Pigment 			
Bonne
Epson Stylus Pro 4900 / 7900/ 9900 Ultrachrome HDR		
UltraChrome K3 / K3 VM / HDR		
Bonne
Canon iPF 5000 / 8000 / 9000 					
Inkjet mit Pigment 			
Bonne
Canon iPF 5100 / 6100 / 8100 / 9100 				
Inkjet mit Pigment 			
Bonne
Canon iPF 6200 / 8200 						
Inkjet mit Pigment 			
Bonne
Canon iPF 6300 / 6350/ 8300 					
Inkjet mit Pigment 			
Bonne
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CONSEILS D’UTILISATION
• Avant toute lamination, s’assurer que l’impression est complètement sèche.
• Pour éviter les traces de doigts, il est conseillé de manipuler ce support avec des gants en coton.
• TOUJOURS conserver le rouleau avec sont étiquette de production. Sans numéro de production aucune demande ou réclamation
ne pourra être acceptée.
• Pour prolonger la durée de vie de votre visuel et le protéger contre l’abrasion mécanique nous recommandons la lamination avec
un film de protection (à froid ou à chaud). Chaque impression réalisée avec des encres à base aqueuse doit être laminée. Pour
éviter les effets mécaniques, la lamination est à conseiller en général.
• Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Internet www.filmolux.com.fr
AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Très haute brillance des couleurs avec bonne qualité d’impression
• Média très blanc
• Séchage très rapide avec encres standards
• Permet l’impression haute résolution
• Bon rapport qualité/prix
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés ainsi qu’une présentation complète de nos gammes sur notre site internet
www.filmolux.com.fr

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 média, 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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Fiche technique

PAPIER PHOTO 190 SATIN
DONNÉES TECHNIQUES
Support

Papier photo enduit PE recto/verso

Poids (g/m²)

190

ISO 536

Epaisseur totale (µm)

185

ISO 534

Chromaticité (D50/2°)

L*94 a* 2 b*-7

ISO 13655

LES FORMATS
6032100

Papier photo 190 satin

60m x 91,4cm

6032101

Papier photo 190 satin

60m x 106,7cm

6033759

Papier photo 190 satin

60m x 127cm

6036608

Papier photo 190 satin

30m x 137,2cm

6036609

Papier photo 190 satin

30m x 152,4cm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions de stockage

Pour des raisons de qualité, le papier doit être stocké à une température de 10-30°C et 30
à 65% d’humidité relative de l’air, dans sons emballage d’origine
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