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SOLVOPRINT
NOLITE 175
Informations produit
Film composé PET épaisseur 180µm
Mat, enduction jet d’encre blanche pour impression avec encres solvants
Bonne résistance aux rayures et à l’eau après séchage complet
Très bonne rigidité et pas d’effet curl sur les extrémités
Opaque et haute stabilité dimensionnelle avec dos nacré

Domaines d‘applications
	Imprimable avec encres solvants, éco-solvants, Latex et UV
	Particulièrement adapté pour les systèmes displays (Roll Up, etc…)
	Adapté pour l’intérieur et pour les applications à court terme en extérieur
	Application sans lamination possible mais la lamination est recommandée

Conseils d’utilisation
	Pour éviter les traces de doigts, il est conseillé de manipuler ce média avec des gants en coton.
	Avant toute nouvelle manipulation (pose/lamination), s’assurer impérativement que le support est complètement sec (respecter un
temps de séchage au minimum de 24 heures après impression).
	Stockage de la bobine à la verticale, de préférence dans son emballage d’origine
	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.filmolux.com.fr

Avantages / Caractéristiques
	Très bonne reproduction des couleurs et bonne qualité d’impression
	Utilisation universelle, en particulier pour les Roll up et autres systèmes displays
	Séchage rapide avec taux d’encrage normal
	Informations complémentaires et présentation de notre gamme complète de produits sur notre site www.filmolux.com.fr
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SOLVOPRINT
NOLITE 175
DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS
30m x 91,4cm

(6029152)

30m x 106,7cm

(6029153)

30m x 127cm

(6036152)

Matière

Composé polyester
environ 180µm

Poids

environ 240g/m²

Surface

enduction mate

Valeur L*a*b

Des différences de couleurs
ne peuvent être exclues

Température d’application

18 à 25° C

Conditions de stockage

18° à 25° C, 40 à 65%
d’humidité relative de l’air
dans emballage d’origine

Durée de stockage

18 mois

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et acci-

pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisa-

dentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.

tion du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent

Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.

parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit.

WWW.FILMOLUX.COM.FR

