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solvoprint PVC M1

solvoprint PVC M1

INFORMATION GÉNÉRALE
Film PVC blanc rigide pour l’impression avec des encres solvants, éco-solvants et UV. L’impression est résistante à l’eau,
couleurs éclatantes sur surface satinée-mate.
Pour applications intérieures et extérieures, pour la confection d’affiches, bannières, l’équipement de stands et la décoration
de magasin, de points de vente, etc..
CONSEIL D’UTILISATION
Le séchage du support imprimé dépend des encres utilisées et de la saturation des couleurs.
Si le système d’impression implique le ré-enroulement immédiat du support imprimé, il faut impérativement dérouler la
partie imprimée pour la laisser sécher à plat autant que possible jusqu’à séchage complet.
Des résidus de solvants liés à un séchage insuffisant peuvent endommager la structure PVC du support qui aura été
enroulé pour le transport.
Lors de la lamination de tels résidus peuvent également avoir un effet négatif sur la planéité, le rétrécissement et l’accroche
de la lamination sur le support imprimé.
Il est recommandé de protégé la surface imprimée si cette dernière est soumise à l’abrasion, à la condensation ou autres
influences mécaniques. Dans ce cas nous recommandons l’application d’un film de protection.
Pour éviter les marques de doigts il est conseillé d’utiliser des gants en coton pour la manipulation de ce support.

Matière

Film PVC rigide

Finition

Semi-mate

Coloris

Blanc

Epaisseur

300µ +/- 7%

Résistance à la traction (DIN EN ISO 8256)

>= 450 kJ/m²

Assouplissage de VICAT (DIN EN ISO 306)

73°C +/-2

Résistance température froide (DIN EN 1876-2)

-30°C

Classement au feu

NF P 92-512-M1
DIN 4102-B1

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.
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TYPES D’IMPRESSION

BubbleJet dye

Non

BubbleJet Pigment

Non

Piezo Dye

Non

Piezo Pigment

Non

Piezo Oil

Non

Piezo Eco Solvant

Oui

Piezo Solvant

Oui

UV

Oui
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