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INFORMATIONS GENERALES
• Textile à base polyester et coton mélangé
• Toile épaisse 340 g/m²
• Enduction jet d’encre haute qualité pour encres à base aqueuse
• Face imprimable blanche mate, et dos aspect naturel (chamois)
TYPES D’APPLICATIONS
• Adapté pour les imprimantes thermiques et piezo
• Imprimable avec encres dye et pigmentées (encres pigmentées recommandées)
• Applications intérieures
• Parfait pour la reproduction d’art
• Spécialement développé pour la pose sur châssis de type Textendu et autres cadres
CONSEILS D’UTILISATION
• Pour éviter les traces de doigts, l’usage de gants en coton est recommandé
• Merci de consulter les conseils pour la manipulation et le stockage de ce produit sur notre site internet www.filmolux.com.fr
• À conserver de préférence dans son emballage d’origine
• Un temps de séchage minimum de 12 heures est recommandé avant toute nouvelle manipulation.
AVANTAGES /CARACTÉRISTIQUES
• Couleurs éclatantes et bonne qualité d’impression
• Bonne résistance aux rayures
• Séchage rapide
• Effet canvas magnifique et pratiquement pas d’effet de cassure grâce au coating spécial
• Pour plus d’informations merci de consulter la liste des compatibilités

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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INFORMATIONS TECHNIQUES
Matière

Textile mélangé coton/polyester

Épaisseur

370 µm

Poids

480 g/m²

Résistance à la rupture (N/15mm)

Longitudinal > 350

Transversal > 175

DIN EN ISO 527-3

Elasticité (%)

Longitudinal > 15

Transversal > 15

DIN EN ISO 527-3

Résistance à la traction (N/mm²)

Longitudinal > 45

Transversal > 20

DIN EN ISO 527-3

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions d’utilisations/de stockage

10-35 °C / 30-65 % d’humidité relative de l’air

Durée de stockage

Environ 18 mois

Tous les tests sont réalisés sous 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. 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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