FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOTEX VARITEX DECOFRAME 250 M1
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• 100% polyester
• Tissu épais tricoté environ 265g/m², enduction incluse
• Tricot dense, tissu lisse
• Blanc et légèrement élastique, toucher très doux
• Imprimable avec 4 types d’encres différents

DOMAINE D’APPLICATION
• Adapté pour les encres à base aqueuse (encres pigmentées recommandées), les encres dye sublimation sur diverses imprimantes, les encres
latex* et UV curable
• Certifié pour les encres Latex 3ème génération (encres L831C & L881)
• Pour applications intérieures
• Adapté pour la réalisation de stands displays, bannières, décorations sur salons, théâtres..
• Particulièrement développé pour les applications avec Pop Up textile, textendus, stands L-banner….
• Force de tension /distension maximale : environ 66% en transversal /environ 47% en longitudinal

CONSEILS D’UTILISATION
• Pour éviter tout problème avant toute nouvelle manipulation, s’assurer que le support soit complètement sec (respecter un temps de séchage
de 24 heures minimum).
• De meilleurs résultats d’impression seront atteints en procédant à un calibrage/réglage individuel du support
• Pour le procédé de sublimation « DyeSub », la température normale de fixation est de 170°C maximum. Pour de meilleurs résultats et afin de
déterminer la température de fixation idéale, nous vous conseillons de procéder à des tests préalables sur un échantillon avant de lancer la
production.
• Le passage de la matière peut être problématique pour certaines imprimantes. Vous trouverez des conseils pour le chargement du produit
dans votre imprimante sur notre site internet : www.filmolux.com.fr
•Toujours conserver le numéro de production (étiquette Batch n°) avec votre rouleau. Sans numéro de lot aucune réclamation ne pourra être
prise compte.
• Stockage à plat (stockage à plat sur toute la longueur)
• Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons de porter des gants en coton
• Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés, concernant « les tolérances du textile » et les « conseils d’utilisation des textiles » sur notre
site Internet : www.filmolux.com.fr
*Pour raison technologique, il se peut qu’un textile imprimé avec des encres latex, présente une moins grande résistance à l’abrasion comparé
à d’autres techniques d’impression. Merci de veiller au séchage maximum des encres et de limiter la charge mécanique au minimum lors de
nouvelles manipulations.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Très bonne qualité d’impression avec couleurs soutenues
• Existe en grande largeur XL-XXL
• Média polyvalent car imprimable avec 4 types d’encres différents
• Classement au feu : certificat M1 selon NFP 92 et certificat B1 selon norme DIN 4102-1
*tous les test réalisés sont en général sur des supports non imprimés.
• Complément d’information et présentation de l’ensemble de nos gammes sur notre site : www .filmolux.com.fr/ www.neschen.de

LAIZES
article		L (m)		l (cm)		pouces
6031517		
30		
103		
40
6031518		
30		
152		
60
6031519		
50		
250		
98
6031520		
50		
310		
122
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FILMOPRINT
Fiche technique

FILMOTEX VARITEX DECOFRAME 250 M1
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Support

textile tricoté, 100% polyester

Epaisseur (µm)

environ 450

Poids en g/m²

265 +/-5

Résistance à la rupture (N/15mm)

chaîne/trame

>600 / >1200

DIN EN ISO 527-3, 50mm/min

Résistance à la traction (N/mm²)

chaîne/trame

>90 / >180

DIN EN ISO 527-3, 50mm/min

Valeur L*a*b*

en principe des différences de coloris ne peuvent être exclus

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions de stockage

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

Durée de stockage

1 an

Conditions d’application

18° à 25°C

Classement au feu

M1-NFP 92 / B1-DIN 4102-1

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 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. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. Notre responsabilité en cas
de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie
légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs
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