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INFORMATIONS GENERALES
• Film coulé spécialement développé pour la signalisation 3D
• Vinyle souple qui présente d’excellentes performances
• L’adhésif spécifique a été conçu pour permettre au support d’être repositionnable
• La colle pigmentée grise est applicable à froid et permet d’épouser parfaitement les surfaces
• Solvoprint cast blanc lisse est imprimable avec des encres solvants, éco-solvants, latex et UV-curable
• La surface brillante donne des couleurs éclatantes
• Une enduction spécifique permet à la colle de rester sur le vinyle et non sur le support de pose lorsque vous
décollez le produit après plusieurs mois.

CONSEILS D’UTILISATION
• Le film et l'adhésif sont développés pour des applications sur surfaces de toutes formes, qui peuvent présenter des
arrondis, des courbes, des voûtes… L’application par un professionnel qualifié est nécessaire.
• Durant le processus de lamination/de pose, il faut éviter tout étirement du film car la tension peut avoir une influence sur
le vinyle imprimé et causer un décollement du film.
• Après impression, il est nécessaire de laisser un temps de séchage suffisant pour éviter toute diffusion des solvants qui
pourrait endommager la colle ou causer la formation de résidus ou la délamination.
• Les surfaces d’applications doivent être propres, exemptes de poussières et de graisses. Les surfaces vernis doivent être
complètement sèches. Pour tester la compatibilité entre la colle et le vernis il est conseillé à l’utilisateur de faire des tests
préalables.
• Le vinyle s’enlève de la plupart des surfaces sans laisser de résidus si vous le chauffez.
Merci de vous reporter à la procédure d’application détaillée pour les films CAST.

APPLICATION
• Les principaux domaines d’application sont la signalisation sur flotte automobile, la couverture de surfaces courbées, avec
des cannelures, des rivets, ….

PRODUIT RECOMMANDÉ
• Pour la protection du SOLVOPRINT CAST blanc lisse, nous vous recommandons le FILMOLUX CAST clear brillant.

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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Vinyle coulé adhésif, surface blanche brillante, avec papier siliconé PE de haute qualité au dos. Colle spécifique pour une
application facile et un repositionnement aisé. Idéal pour l’habillage de véhicules, la pose sur surfaces voutées, courbées,
avec reliefs, rivets, etc…

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière

Film PVC coulé

Finition

brillante

Coloris

Blanc

Epaisseur

50 µ

Colle

Colle acrylate-solvant, permanente, pigmentée grise

Liner

Papier siliconé PE, 140g/m²

Pouvoir adhésif

mini 20N/25mm-24h

Elasticité :

>=150%

Lamination :

à froid

Température d’application

-40°C à 80°C

Durabilité

jusqu’à 7 ans en extérieur sous conditions climatiques d’Europe Centrale

Conditions de stockage

à 15°C-25°C, 50% d’humidité relative

Durée de stockage

18 mois dans son emballage d’origine

COMPATIBILITÉS ENCRES
Eco solvants

oui

Solvants

oui

UV-curable

oui

Latex

oui

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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