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INFORMATIONS GENERALES
• 100% polyester
• Textile épais, environ 250g/m²
• Léger foulardage PU (bain de trempage)
• Bonne diffusion de la lumière, pour applications Backlit

DOMAINE D’APPLICATION
• Spécialement adapté pour l’impression avec des encres UV et Latex
• Egalement adapté pour les encres DyeSub
• Applications intérieure et extérieure
• Pour la réalisation de visuels destinés aux display, bannières, salons, décorations…
• Particulièrement recommandé pour les applications avec éclairage dans le dos
• Egalement adapté pour les systèmes d’encadrement avec tension

CONSEILS D’UTILISATION
• Pour éviter les traces de doigts, il est recommandé de manipuler ce support avec des gants en coton.
• S’assurer que le support soit complètement sec avant toute nouvelle manipulation. Nous conseillons un temps de séchage
d’au moins 12 heures
• Après impression, laisser sécher le support uniquement à plat (ne pas laisser le visuel enroulé)
• Pour le procédé d’impression avec les encres DueSub, la température de fixation ne doit pas dépasser 180°C. Par ailleurs
il faut s’attendre à un léger retrait de 3-4%.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Couleurs soutenues avec bonne qualité d’impression
• Grande brillance des couleurs
• Temps de séchage rapide
• Bonne résistance aux plis
• Classement au feu B1, Norme 4102-1

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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DONNÉES TECHNIQUES
Support

Textile foulardé 100% polyester

Poids (g/m²)

environ 250 +/-5%

Conditions de stockage / de manipulation

Stocker à plat (ne pas suspendre), dans l’emballage d’origine, ne pas exposer à
long terme à une forte humidité et/ou des températures élevées, ne pas exposer à
la lumière directe du soleil.

Durée de stockage

6-8 mois

Classement au feu

classement au feu B1, Norme DIN 4102-1

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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