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Printlux® nolite 175 CA

INFORMATIONS GENERALES
• Enduction CA certifiée Color Alliance pour une impression standardisée
• Film composé PET, épaisseur environ 175µ
• Enduction jet d’encre spéciale, blanche, mate
• Bonne résistance à l’eau et aux rayures après séchage complet
• Bonne rigidité et les bords ne s’enroulent pas (pas d’effet curling)
• Opaque, bonne stabilité dimensionnelle, verso nacré

DOMAINE D’APPLICATION
• Développé pour les encres à base aqueuse pigmentées (l’utilisation d’encres dye pourrait conduire sous les effets de la
lumière au passage des couleurs)
• Développé pour l’utilisation dans les stands displays, en particulier les Roll Up et 4 Screen
• Adapté pour l’intérieur et les applications extérieures de courte durée (avec encres pigmentées)
• Utilisation sans lamination possible, mais la lamination est conseillée

CONSEIL D’UTILISATION
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet :
www.filmolux.com.fr
• Pour éviter les traces de doigts, il est recommandé de porter des gants en coton pour la manipulation de ce produit
• S’assurer que le support soit complètement sec avant de procéder à toute nouvelle manipulation/lamination. Respecter
un temps de séchage de 12 heures au minimum.

AVANTAGES / PARTICULARITES
• Couleurs soutenues avec très bonne qualité d’impression
• Grâce à l’enduction CA , il n’y a pratiquement aucune différence de couleurs entre les différents supports CA pour les
applications Displays
• Application universelle, particulièrement adapté pour les stands Roll Up ou systèmes de stands similaires
• Composante de la solution Neschen « D.G.S » (Display-Graphics-Solutions)
• Bonnes caractéristiques de séchage avec taux d’encrages normaux
• Pour tout complément d’information, merci de vous reporter à la liste des compatibilités « supports pour encres à base
aqueuse »

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.
Précision concernant la fiche technique de sécurité européenne : aucune matière à caractère dangereux ne peut
se former ou se produire quelle que soit l’utilisation normale de ce produit. Le produit n’est ni un produit dangereux
au sens du droit du transport, il ne contient pas non plus de matière dangereuse pour l’eau. Les déchets après
utilisation ou mise en décharge sont conformes à la réglementation en vigueur et n’ont pas besoin de contrôle
particulier. De ce fait il n’est pas nécessaire d’établir une fiche technique de sécurité conformément à l’article 91/155
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INFORMATIONS TECHNIQUES
SUPPORT
Film

Composé polyester /PET

Epaisseur (µm)

environ 200

Poids (g/m²)

environ 240

Degré de brillance

Enduction mate

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions d’utilisation

18°C à 25°C, 40 à 65% d’humidité relative de l’air

Conditions de stockage

dans emballage d’origine à 10-35°C

Durée de stockage

18 mois

Les tests ont été réalisés sous climat normal selon la norme DIN50014 23/50-2

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.
Précision concernant la fiche technique de sécurité européenne : aucune matière à caractère dangereux ne peut
se former ou se produire quelle que soit l’utilisation normale de ce produit. Le produit n’est ni un produit dangereux
au sens du droit du transport, il ne contient pas non plus de matière dangereuse pour l’eau. Les déchets après
utilisation ou mise en décharge sont conformes à la réglementation en vigueur et n’ont pas besoin de contrôle
particulier. De ce fait il n’est pas nécessaire d’établir une fiche technique de sécurité conformément à l’article 91/155
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