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Solvoprint PVC frontlit premium

SOLVOPRINT PVC frontlit premium

INFORMATIONS GENERALES
•
•

Support 100% polyester avec enduction PVC
Toile enduite épaisse environ 500g/m²

DOMAINE D’APPLICATION
• Enduction PVC adaptée pour l’impression avec des encres solvants, éco-solvants et UV curables
• Adapté pour la lamination liquide avec un vernis filmocoat Neschen
• Applications intérieures et extérieures
• Pour la confection de visuels pour stands displays, bannières, salons, signalisations, habillage de

façades, etc…

CONSEIL D’UTILISATION
Vous trouverez des conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue ou sur notre site internet
www.filmolux.com.fr
• Pour éviter toutes traces, nous vous conseillons de manipuler ce support d’impression avec des gants
en coton.
• Avant toute nouvelle manipulation, s’assurer que le support est complètement sec.
(Respecter un temps de séchage minimum de 12 heures).
• Laisser sécher à plat (pas enroulé)
•

•

Durabilité extérieure : jusqu’à 2 ans sous climat d’Europe Centrale ( dommages liés aux tempêtes et
autres influences de l’environnement exclus).

AVANTAGES/PARTICULARITES
• Enduction PVC 2 faces
• Traité anti-fongicide
• Forte résistance à la déchirure
• Qualité d’impression photo-réaliste
• Très grande brillance des couleurs
• Bonne résistance aux UV
• Surface lisse, satinée-brillante
• Soudure aisée

DONNEES TECHNIQUES
Film
Type de support
Poids (g/m²)
Epaisseur [µm]
Fils par cm (DIN EN 1049-2)
Chaîne/Trame
Tissage
Résistance à la rupture (N/15cm) Elasticité (%)
Résistance à la traction (N/mm²) Force de rupture (N/5cm) - DIN 53354

Polyester
environ 500
environ 405
7X7
1100 dtex/1100dtex

1/1 toile

Longitudinal > 550
Transversal > 550 DIN 53455
Longitudinal > 25
Transversal > 25
DIN 53455
Longitudinal > 85
Transversal > 85
DIN 53455
Chaîne/trame
2500/2500

AUTRES INFORMATIONS
Durée de stockage
Résistance à la température
Classement au feu

2 ans
-20°C à 45°C (brièvement jusqu'à 80°C)
B1 - DIN 4102, M2 NFPA - 701

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. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale
et obligatoire de certaines propriétés. Sous réserves de modifications ou erreurs. Précision concernant la fiche technique de sécurité
européenne : aucune matière à caractère dangereuxne peut se former ou se produire quelle que soit l’utilisation normale de ce produit.
Le produit n’est ni unproduit dangereux au sens du droit du transport, il ne contient pas non plus de matière dangereuse pour l’eau.
Les déchets après utilisation ou mise en décharge sont conformes à la réglementation envigueur et n’ont pas besoin de contrôle particulier.
De ce fait il n’est pas nécessaire d’établir une fiche technique de sécurité conformément à l’article 91/155.
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Les contrôles ont été effectués sous un climat normal selon la norme 23/50-2, DIN 50014.

