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FICHE TECHNIQUE

PRINTEX ART CANVAS
360 PREMIUM
INFORMATIONS GENERALES

• Printex art canvas est un textile 100% coton avec une surface structurée irrégulière et enduction canvas sur une face . L’enduction microporeuse résistante à l’eau est élastique et parfaitement adaptée pour application sur cadres. La surface mate
permet des reproductions vives, brillantes avec reflets amoindris.
• Le dos du textile est de coloris naturel. La surface enduite peut varier légèrement en raison du coloris naturel gris du coton.
Quelques différences peuvent apparaître dans le coating d’un lot à un autre.
• Printex art canvas peux être cousu, mais ne doit pas être plié.
• Avec l’utilisation d’encres dye, il est conseillé de protéger l’image à l’aide d’un vernis ou lamination liquide. Printex art canvas est exempt d’acide.
• Une trop grande humidité peut affecter la planéité du produit. Cela pourrait conduire à des défaillances lors du processus
d’impression et de ce fait altérer le visuel imprimé. Pour cette raison Printex art canvas doit être conservé dans son emballage
d’origine, dans un environnement frais et sec et n’être déballé qu’au moment de l’impression.
Pour éviter toutes traces de doigts il est recommandé de porter des gants en coton.

TYPES D’APPLICATIONS
• Reproduction d’art, décorations intérieures pour Théâtres et cinémas.
Matière

Canvas, 100% coton , enduit 1 face

Finition

mate

Coloris

Blanc

Poids

360g/m² +/-5%

Classement au feu

Non

TYPES D’IMPRESSION
BubbleJet Dye:

oui (protection nécessaire)

BubbleJet Pigment:

oui

Piezo Dye :

oui (protection nécessaire)

Piezo Pigment:

oui

Piezo Huile:

non

Piezo Eco Solvent:

non

Piezo Solvent:

non

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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IMPRIMANTES ET ENCRES COMPATIBLES
• HP DesignJet Serie (Dye et Pigment)
• ENCAD/Kodak NovaJet 1000i/1200i (Dye et Pigment)
• Canon iPF 5x0/6x0/7x0/5x00/8x00/9x00
• Canon W/BJ-W Serie (Dye et Pigment)
• Epson 3800/48x0/78x0/98x0 (K3, vivid magenta)
• Epson 4000/7600/9600/10600 (UltraChrome)
• Epson 5000/7000/9000/10000 (Dye)
• Epson 5500/7500/9500/10000CF (Pigment)
• Mutoh RJ-Serie
• Roland FJ-Serie
• Mimaki JV2/JV4 Serie
• OCE CS Serie
• Agfa Sherpa et Grand Sherpa

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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