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informations générales
• Tissu polyester enduit.
• Support universel imprimable avec les encres aqueuses, solvants, UV, latex.
• L’enduction permet un taux d’encrage élevé avec un séchage rapide.
• Impression avec couleurs éclatantes.
• Après séchage complet, les impressions sont durables et résistantes.
Domaines d’applications
• Pour l’impression d’art, posters, panneaux d’exposition, décoration de scène, équipement de stands déroulants, publicité
en intérieur, applications Backlit.
• Pour les applications intérieures.
Avantages
• Enduction résistante aux éclaboussures d’eau.
• Support universel : imprimable avec encres dye, pigmentées, solvants, latex et UV.
• Séchage rapide, ne bave pas même avec taux d’encrage élevé.
• Résistance au vieillissement élevée avec encres pigmentées.
• Ne se froisse pas.
Conseils d’utilisation
• S’assurer que le support soit complètement sec avant toute nouvelle manipulation.

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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Informations techniques :

1

Données

Méthode

Unité

Valeur

Tolérance

Poids de surface

DIN EN ISO 536

g/m²

250

+/-30

épaisseur

DIN EN 205341

µm

360

+/-30

Domaine de mesure = 2cm²/Pression = 1kg/cm²

Informations complémentaires :
Conditions de stockage

Dans emballage d’origine de 10°C à 30°C et 35-65 % d’humidité relative de l’air

Durée d’utilisation

1 an après réception

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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