
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 produits, 
pour éviter les traces d’empreintes digitales.

Séchage Le séchage des encres est fortement dépendant des encres utilisées et du taux d’en-
crage à l’impression.
Dans le cas d’une impression roll-to-roll (avec rembobinage), il est fortement conseillé 
de dérouler et mettre à plat la bande imprimée dès que possible, afin de laisser sécher 
les encres et permettre aux solvants de s’évaporer. Un séchage enroulé peut influer 
négativement sur la planéité et la longévité du produit imprimé.
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.

Lamination Assurez-vous que l’impression soit totalement sèche avant de laminer.
Nous conseillons d’attendre au moins 48 h après impression.
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Film polyester imprimable transparent enduit, 1 face auto-adhésive.
Compatible encres Solvant, Ecosolvant, UV, Latex.
Pour décoration sur verre (vitres, vitrines, panneaux de verre, etc...), ingénierie mécanique,
prototypage, étiquettes-films pour claviers, rétro-éclairage (monté sur plaque translucide
diffusante)...

DESCRIPTIF

Réf. 090-V-155

Matériau Film polyester, transparent

Epaisseur / Grammage 155 µm (+/- 5%) / 205 g/m²

Adhésif Transparent, applicable à sec ou humide, retirable à l’eau sans résidus

Encres compatibles EcoSolvant / Solvant / UV / Latex

Retardateur incendie Non

Conditionnement Rouleau laize 76 cm x 20 mètres


