Neschen -Garantie de performance extérieure
Conseils d'application
solvoprint® easy dot® matt / glossy / whiteout
En plus de l’application pour l’intérieur, nous avons le plaisir de vous informer que les supports easy
dot® suivants sont désormais garantis pour les applications suivantes.
Vous trouverez ci-dessus un exemple d’application du solvoprint® easy dot® mat, posé à l'extérieur
de certains bureaux de notre usine de production. Ce graphique a été appliqué pour les célébrations
du 125e anniversaire de Neschen.

Sur la base de cette application et d'autres tests en temps réel, Neschen est heureux de
proposer une garantie extérieure d'un an sur les supports Neschen easy dot® suivants:
-

solvoprint® easy dot® mat / brillant / whiteout

-

solvoprint® easy dot® clear / transparent (avec la restriction que les points
adhésifs peuvent devenir "laiteux" sous l'influence de l'eau (pluie, condensation,
etc.)

Spécification de la garantie Neschen Coating GmbH :
Le développement des produits de Neschen est basé sur les connaissances et les compétences
acquises au cours de plus de 130 années de fabrication. Nous sommes une entreprise certifiée ISO
9001:2015 et nous sommes fiers de développer des produits de qualité innovants. Tous les produits
Neschen sont testés à l'aide d'études de vieillissement accéléré et de tests d'application en extérieur en
temps réel. Ces tests sont basés sur les conditions climatiques tempérés d’Europe centrale.
Neschen garantit la durée de vie en extérieur de ces produits après la première application, à
condition que l'utilisation du produit soit conforme aux directives d'installation.
Ces directives sont décrites dans la fiche technique du produit et dans les notices d'utilisation
correspondantes.
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Directives d'installation recommandées :


Veuillez suivre les informations détaillées dans la fiche technique du produit.



Performances optimales lorsqu'il est appliqué sur des surfaces planes, sèches, solides et
propres (éviter la poussière ou autres résidus) .



Appliquez le graphique à des températures supérieures à 10°C, dans les premières 24 heures
suivant l'installation.



Le graphisme imprimé doit être entièrement sec (entre autres, évaporation des solvant et
séchage UV) - conformément aux recommandations du fabricant de l'imprimante.



Installez le graphique dans des conditions tempérées sèches (ne pas appliquer si l'on prévoit
de la pluie dans les premières 24 heures après l'installation)



Easy dot® est utilisé avec une application à sec (ne pas utiliser d'eau pulvérisée, ne pas
mouiller le graphique).



Ne pas appliquer complètement jusqu'au cadre intérieur de la fenêtre, garder une marge de 5
mm.



Laisser des bords non imprimés de 5 mm peut contribuer à augmenter la durée de vie du
visuel.

Veuillez tenir compte des informations suivantes :


L’eau et la saleté peuvent entraîner une réduction progressive de la force d'adhérence au fil
du temps (le scellage des bords permet d'améliorer la durée de vie).



La procédure de nettoyage doit commencer du centre des "autocollants" vers les bords. Cela
permet d'éviter l'infiltration d'humidité derrière le graphique.



Veuillez- vous assurer que les surfaces laquées sont complètement durcies et qu'elles sont
solidement collées sur toutes les surfaces.



Pour les autocollants sur les voitures et autres surfaces laquées, nous recommandons
d'imprimer avec des encres latex UV.



Les supports easy dot® ne sont pas conçus pour l'habillage des véhicules. Ils peuvent être
utilisés pour réaliser des stickers ou panneaux de signalisation



En raison de la spécificité de l’adhésif easy dot®, la garantie de performance extérieure est
limitée aux graphiques de véhicules stationnaires et à l'utilisation à court terme sur les bus.



Les supports easy dot® sont fabriqués à partir d'un matériau en PVC souple, soumis à un
niveau de rétreint normal.



Nous recommandons de retirer les graphiques lorsque les conditions climatiques sont plus
fraîches (le matin ou le soir, et non dans les périodes plus chaudes de la journée, après
exposition directe à la lumière du soleil).



En cas d'application sur des fenêtres exposées à la lumière directe du soleil, veillez
également à suivre les instructions du fabricant des verres.
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Les points d'adhérence résiduels peuvent être enlevés à l'aide d'essence de nettoyage ou
aussi d'alcool ou d'acétate d'éthyle (éthanoate d'éthyle). Il faut vérifier au préalable la
compatibilité du matériau de base avec ces solvants *

*Si de tels agents de nettoyage sont utilisés, les instructions d'utilisation fournies par le fabricant doivent être suivies le plus
fidèlement possible. Avant l'utilisation, l'utilisateur de ces produits chimiques doit prendre connaissance des informations
figurant sur les étiquettes, ainsi que des fiches de données de sécurité.

Dr. Werner Markiewicz
Responsable contrôle qualité, recherche & développement, Neschen Coating GmbH

Les spécifications contenues dans ces instructions sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. En raison
des différents facteurs qui peuvent affecter la manipulation et l'utilisation, il est essentiel d'effectuer vos propres tests. La
spécification fournie ne constitue pas une garantie légale obligatoire. Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ni
fournir aucune garantie en ce qui concerne l'utilisation des films au-delà de ce qui est couvert par le champ d'application de ce
document.
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