
Remarque Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs pos-
sibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais 
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre 
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation.  Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute 
amélioration nécessaire de nos produits.
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Structure du produit

Dorsale Papier kraft blanchi couché siliconé PE 1 face (stable à l’humidité)

Couche d’adhésif Acrylique base aqueuse (sensible à la pression) - Permanent

Film Film polyester transparent 23 µ

Couche d’adhésif Acrylique base aqueuse - Temporaire - PH neutre

Base Film transparent texturé quadrillé bleu, 70 µm

Propriétés

Epaisseur du film 23 µ

Couches d’adhésif 1 x 15 µ + 1 x 25 µ

Ratio Film / adhésif 1 / 1

Facteur de protection UV Le film contient des stabilisants UV qui empêchent sa dégradation
et fournissent une protection anti UV à l’image sous-jacente.

Résistance à la chaleur 70°C à 85°C

Résistance au pelage (20 min, FTM1) 5N/25mm2 (adhésif temporaire)  - 22N/25mm2 (adhésif permanent)

Lamination

Température A température ambiante (jusqu’à 49°C)

Vitesse 0,3 m à 1,75 m / mn

Film polyester transparent adhésif double face 23 µ : 
- Une face gaufrée avec adhésif temporaire à base aqueuse, à coller sur la vitre
- Une face avec adhésif acrylique à base aqueuse stabilisé résistant à l’humidité, pour contrecollage du visuel. 

Applications :
Ce produit est développé spécialement pour la décoration intérieure de fenêtres et vitrines avec vision de l’extérieur.
Les micro-rainures de l’adhésif temporaire permettent l’évacuation de l’air et une application facile à l’aide d’une simple 
raclette. La nature de  cet adhésif permet le décollage sans résidus. 


