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INFORMATIONS GENERALES
• PVC rigide , épaisseur environ 400µ
• Bonne résistance à l’eau et aux rayures
• Rigidité relativement bonne
• Qualité opaque
• Classement au feu B1 selon DIN 4102

DOMAINE D’APPLICATION
• Adapté pour les encres UV
• Spécialement développé pour la réalisation de panneaux pour stand, en particulier les systèmes Pop Up.
• Applications intérieures et extérieures
• Utilisation sans lamination possible

CONSEIL D’UTILISATION
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet :
www.filmolux.com.fr
• Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d’utiliser des gants en coton
• S’assurer que le support soit complètement sec avant de procéder à toute nouvelle manipulation/lamination. Respecter
un temps de séchage de 12 heures au minimum.
• Un rayonnement trop fort des lampes UV, peut conduire à une déformation du support en raison de la charge thermique.
• Support testé avec succès sur la VUTEK GS 3200 et VUTEK GS 5000 R.

AVANTAGES / PARTICULARITES
• Couleurs brillantes, soutenues avec bonne qualité d’impression
• Surface mate
• Très bonnes propriétés antistatiques
• Application universelle, en particulier pour les Pop Up et stands similaires
• Composant de la solution graphique Display de Neschen (D.G.S)

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 dangereux ne peut
se former ou se produire quelle que soit l’utilisation normale de ce produit. Le produit n’est ni un produit 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 en vigueur 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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INFORMATIONS TECHNIQUES
SUPPORT
Epaisseur (µm)

environ 400

Poids (g/m²)

environ 580

Réflexion de la surface
Equerre de mesure 85°

10-35 (GE)

Degré de brillance (Lab)

L :95,0 / a :-0,9 / b :-1,0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions de stockage

Dans emballage d’origine à 10-35°C

Durée de stockage

Environ 18 mois

Résistance à la température :
DIN 53377 – Stockage dans armoire
chaude à 140°C/10min

Changement des mesures après stockage à chaud
Longitudinal = max.-15% / transversal = max+/-4%
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