
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.

CONSEILS D’UTILISATION

Stockage 2 ans, si stocké à 20-25°C, à l’abri de l’humidité (50%), dans l’emballage d’origine.

Manipulation Il est recommandé d’utiliser des gants en coton lors des manipulations du produit,
pour éviter les traces d’empreintes digitales.

Impression EcoSolvant, solvant, latex et UV / Limite d’encrage : 120-180% / Vitesse 10 à 12 m/h

Lamination Dans le cas d’une impression Ecosolvant, une lamination de protection est conseillée 
si le côté imprimable est sujet aux frottements, à l’abrasion, à l’humidité ou à d’autres 
influences mécaniques.
Assurez-vous que l’impression soit totalement sèche avant de laminer.
Nous conseillons d’attendre au moins 48 h après impression.

Utilisation Intérieur

055-ADHP | Support adhésif pour affichage mural
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Papier adhésif pour application murale.
Compatible encres Solvant, Ecosolvant, UV, Latex.
Spécialement conçu pour l’application sur revêtement mural, ce média fonctionne également 
parfaitement pour tout type de communication visuelle intérieure grand format.
Sa structure résistante à la déchirure et sa colle spéciale lui permettent d’être facilement appliqué 
puis retiré sans aucune trace de colle.
Sa surface mate anti-reflets lui confère un rendu de couleurs exceptionnel.

DESCRIPTIF

Réf. 055-ADHP

Matériau Papier couché auto-adhésif, blanc mat

Epaisseur / Grammage 200 µm  / 180 g/m² (+/- 5%)

Blancheur 81 %

Adhésif Transparent, encollage léger

Encres compatibles EcoSolvant / Solvant / UV / Latex

Retardateur incendie Non

Conditionnement Rouleau laize 127 cm x 60 mètres


