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informations générales
• Film PET multicouche rétro-réfléchissant
• épaisseur 140 µ gris-argenté/noir, microperforé.
• Avec adhésif à froid, repositionnable transparent.
• Liner papier épais non perforé.
Domaines d’applications
• Pour la pose sur vitres extérieures, (fenêtres, portes en verre et autres surfaces transparentes), la signalisation
commerciale, et tous types d’applications nécessitant une visibilité des images en cas de faible luminosité.

Composition
• Film PET mulicouche rétro-réfléchissant gris-argenté/noir.
• Avec adhésif à froid transparent repositionnable.
• Liner épais en papier non perforé.

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 :
Coefficient de rétro-réflexion

45 (mesuré à -4° angle d’entrée et à 0,2° angle d’observation)

Surface ouverte/perforée

30% environ / ø perforations = 1,5 mm

épaisseur du film (adhésif inclus)

140 µ environ

épaisseur liner de protection

152 µ environ

Epaisseur de la colle

22 µ environ

Dimensions standards

122 cm x 7,62 m et 30,48 m

Stabilité dimensionnelle

Correcte

Température minimale application

10°C

Résistance à la température

- 12°C à 52°C

Durabilité extérieure attendue

1 an en position verticale plane. L’adhésion peut augmenter avec le temps.
Des tests préalables sont recommandés.

Résistance à l’eau

L’immersion dans l’eau n’est pas recommandée. En cas d’exposition à la pluie, un film de
lamination transparent compatible peut être appliqué pour éviter aux perforations de se
boucher avec l’eau. (La lamination peut réduire la réflexion.)

Résistance à l’humidité

Correcte

Résistance aux solvants

Correcte

Durée de stockage

1 an si stocké à 21 °C et 50-55 % d’humidité relative

Coloris

Gris-argenté sur la face imprimable et noir côté adhésif

Impression

Utiliser des encres solvants, éco-solvants ou latex standards. Imprimer sur la face griseargentée pas sur le liner de protection. Pas compatible avec encres UV.
(Si nécessaire, pour prévenir de l’abrasion il est possible d’appliquer un vernis de
protection ou un film de lamination transparent.)

Application

Appliquer sur surface propre, sèche. Avant toute application laver la vitre avec de l’eau
et du savon doux, bien rincer et bien sécher. Ne pas utiliser d’ammoniac ou autre produit
pour vitres à base de solvants car ils pourraient avoir un effet négatif sur l’adhésif du film.

Dépose

Enlever en pelant la surface. Enlever les résidus d’adhésif sur les anciennes installations
si nécessaire. En raison de sa composition, ReflectVue® peut nécessiter un peu plus de
temps et d’effort pour sa dépose qu’un autre film perforé de la gamme. Pour faciliter la
dépose, utiliser un produit pour vitres à base solvants ou un produit industriel pour dépose
d’adhésif, ou une source de chaleur. Suivre avec attention les instructions du fabricant du
produit nettoyant.

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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