Fiche technique

SOLVOPRINT® DÉPOLI ADHÉSIF
INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Film translucide, adhésif pour la décoration sur vitres.
- La surface satinée et la pigmentation métallisée apporte un effet unique à l’impression.
- Adapté pour les applications lumineuses.
- S’imprime avec les encres éco-solvants, solvants, UV et Latex.
- Le liner de haute qualité est particulièrement stable et plan.
- L’adhésif a été développé pour une application à sec, il est repositionnable sans aucune trace, collage sans bulle.
- Pour éviter les traces de doigts, il est conseillé de porter des gants pour la manipulation de ce support.

DOMAINE D’APPLICATION
- Décoration sur vitres.

CONSEILS D’UTILISATION
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune
réclamation ne pourra être acceptée.
- Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet
www.neschen.de / www.filmolux.com.fr

LAIZES
6033358			

20m x 137,2cm

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. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. Notre responsabilité en cas
de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et accidentels. 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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Fiche technique

SOLVOPRINT® DÉPOLI ADHÉSIF
DONNÉES TECHNIQUES
MATIÈRE

Film PVC polymère

SURFACE

Satinée

COLORIS

Translucide

ÉPAISSEUR

80μ

ADHÉSIF

Colle polyacrylate, transparente

LINER

Film PE, enduit des 2 côtés papier siliconé, 160g/m²

POUVOIR ADHÉSIF IMMÉDIAT

environ 2,5 N / 25mm

ASTMD-903

POUVOIR ADHÉSIF APRÈS 1 SEMAINE

environ 10 N / 25mm

ASTMD-903

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Collé sur aluminium après 48 heures à 70°C - Maxi. -0,45% (25x25cm)

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

À partir de 15°C

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

-30°C à + 80°C

DURABILITÉ

Sous climat Européen normal, jusqu’à 7 ans en extérieur

COMBUSTIBILITÉ

Collé sur aluminium, le film s’éteint seul

DURÉE DE STOCKAGE

Dans un endroit sec et frais, dans l’emballage d’origine, environ 3 ans

COMPATIBILITÉS ENCRES
ECO SOLVENT

Oui

SOLVENT

Oui

LATEX

Oui

UVC

Oui
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