Conseils d’application

FILMOVINYL GLASS DECO
CONSEILS, ASTUCES ET QUESTIONS FRÉQUENTES CONCERNANT LE SOLVOPRINT GLASS DECO
Le solvoprint glass deco est conçu et fabriqué via la technologie « Air matrix ». Cette technologie « Air Matrix » a été spécialement
développée pour les « applications à sec » en vue de faciliter l’utilisation et l’application du support, même sur les zones les plus difficiles
d’accès. Au contraire de la pose humide, ce type d’application à sec permet un positionnement propre et rapide et facilite la manipulation
et le traitement du support.

CONSEILS ET ASTUCES POUR LA MANIPULATION ET LE TRAITEMENT DU PRODUIT
1.1 ADHERENCE
Les films sont destinés exclusivement à l’application à sec. Même après application, assurez -vous que l’humidité ne s’accumule pas
sur les bords et/ou dans les canaux d’air. Toute accumulation d’eau risquerait de blanchir l’adhésif.
De plus, nous recommandons également l’utilisation d’une raclette très soupe (en microfibre par exemple) et de gants de coton de
manière à éviter la formation de rayures et/ou de traces de doigts sur la surface des films qui risqueraient de ne pas disparaitre après
application.
Le faible degré d’adhérence au début de l’application permet de repositionner facilement le film si nécessaire. Par ailleurs, la faible
adhérence du produit minimise également les risques de blanchiement.
1.2 LA STRUCTURE SPÉCIALE DE L’ADHÉSIF
Selon le taux d’humidité et la température, la visibilité de la structure adhésive peut être réduite de manière significative. Elle reste
visible seulement à une distance proche.
1.3 ADHÉSION SUR VITRES
Lorsqu’il est appliqué sur une vitre, nous recommandons de laisser un espace de 2mm entre le film et le joint de caoutchouc. Ceci
permet d’éviter tout risque d’accumulation d’humidité susceptible d’altérer la force d’adhérence.
1.4 LA COUPE
Pour la découpe de fines lettres, nous recommandons l’utilisation d’une lame fine ainsi qu’une vitesse de coupe réduite. La taille
minimum des lettres/motifs doit être testée et prédéfinie individuellement par vos soins. Nous recommandons également de faire un
test de transfert sur film au préalable.
1.5 APPLICATION
Nous recommandons l’utilisation d’un application tape PVC avec force adhésive modérée (par exemple 2 N/25mm). Le film transfert
peut être retiré immédiatement après l’application, ce qui représente un gain de temps considérable par rapport à une pose humide.
En vue d’éviter la formation de marques sur le film adhésif, nous vous recommandons de retirer le liner de façon homogène et
régulière.
1.6 IMPRESSION
Dans le cas d’une impression offset à encres UV, les radiations UV peuvent réduire la durabilité du vinyle. Nous vous recommandons
donc de faire vos propres tests.
1.7 APPLICATION APRÈS IMPRESSION
Selon le type d’encre utilisé, les films peuvent devenir plus souples. Afin d’assurer une adhérence facile et suffisante, nous
recommandons l’utilisation d’un film d’application, notamment lors de l’application de motifs grand format.
1.8 EXPÉDITION ET STOCKAGE
Après découpe, les films doivent être stockés et expédiés à plat.
Merci de vous reporter également à notre clip video, Conseils d’utilisation Adhésivage et lamination, ainsi que notre fiche technique
pour ce produit, télechargeables sur notre site www.filmolux.com.

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.
04/2018

