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INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Matériau 			

- canvas (100 % coton) couché sur une face avec surface à structure irrégulière

• Couchage 			- couchage microporeux
• Propriétés 			
				
				
				
				

- couchage très blanc
- excellente reproduction des couleurs
- surface d’impression peu reflétante
- dos textile de couleur naturelle
- particulièrement adapté pour une fixation sur châssis (enduit élastique)

• Usage 			
• Durée de vie 			

- intérieur
- moyen terme

• Systèmes d’impression
- bubblejet et piezo
• Encres			 - aqueuses dye et pigmentées, latex
EXEMPLES D’UTILISATION
• Intérieure : 			

- impression d’art, poster, panneaux d’exposition, décoration de scène

LAMINAGE
• Il est nécessaire de protéger la surface quand l’impression est sujette à la friction, à la transpiration des mains ou à toute
autre influence mécanique. Dans ce cas, il est nécessaire de protéger l’impression avec un vernis clair ou des produits de
laminage liquides adaptés.
• Avec l’impression d’encres dye, l’impression doit être en tous les cas protégee avec un vernis clair ou un produit de
laminage liquide afin d’améliorer la tenue des couleurs.
DONNÉES TECHNIQUES
• Matériau de base : 		

textile 100 % coton, armure 2:1

• Épaisseur :			
• Grammage :			

~ 480 µm
~ 350 g/m2 ± 35 g/m2

• Dimensions :			

610 mm x 15 m
914 mm x 15 m
1067 mm x 15 m
1118 mm x 15 m
1270 mm x 15 m
1520 mm x 15 m

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
support , 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 d’achat de la valeur du produit. 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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REMARQUE
• En raison des fibres naturelles de coton présentes dans le matériau de base, la texture de surface dans le produit fini
peut varier légèrement. Pour cette même raison de minimes différences de teinte entre les différentes productions ne
sont pas à exclure.
• Un taux d’humidité de l’air trop élevé peut avoir une influence négative dans la planéité du produit. Ceci peut entraîner
des problèmes pendant l’impression et par conséquent des défauts sur le motif imprimé. Pour cette raison nous
recommandons fortement de ne sortir le PRINTEX Art Canvas 360 new de son emballage d’origine que peu de temps
avant le début de l’impression.
STOCKAGE
• Après l’utilisation, il est nécessaire de retirer le rouleau du traceur, de le remplacer dans son emballage d’origine, et
de le stocker fermé dans un endroit frais et sec.
TRAITEMENT DES DÉCHETS
• Les restes de film peuvent être traités comme des déchets industriels et incinérés. Il est toutefois impératif de tenir
compte des règlementations locales en vigueur dans les usines de traitement des déchets.

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
support , 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 d’achat de la valeur du produit. 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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