IJ125-es | Support EcoSolvant pour textiles clairs
Flex imprimable EcoSolvant pour textiles blancs ou clairs.
Compatible encres EcoSolvant / Solvant.
Film PU transparent, 75 µm, résistant aux UV. Finition : mat.
La dorsale en papier siliconé permet un excellent rendu final mat.

DESCRIPTIF
Réf.

IJ125-es

Materiau

Polyuréthane moulé. Couleur : transparent.

Epaisseur

0,075 mm (+/- 5 %)

Adhésif

Polyuréthane, thermofusible

Dorsale

Papier siliconé

Sécurité

Lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère pas ou ne dépose pas des substances dangereuses ou
des produits chimiques dangereux. C’est un produit non dangereux selon la directive européenne 98/24/CE. Par conséquent,
il n’est pas nécessaire de fournir une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert seulement à fournir des renseignements en conformité avec le règlement REACH (CE) n° 1907/2006, et est disponible sur demande.
Ce produit n’est pas un produit dangereux en matière de législation sur le transport, pas plus qu’il ne contient de substances
dangereuses pour l’eau dans le sens de la loi fédérale sur l’eau. Après utilisation du produit, éliminer les déchets en conformité
avec les autorités locales / nationales.

CONSEILS D’UTILISATION
Stockage

Stocker à 18-25°C, à l’abri de l’humidité.
Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation.
Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d’origine.
Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.

Compatibilité

Textiles 100% coton / Poly-Coton... Non compatible nylon et textiles hydrofugés.

Impression

Encres EcoSolvant / Solvant. Imprimer en sens miroir.

Découpe

Prévoir un débord transparent (non imprimé) de 1 mm autour de la découpe.

Presse à chaud

165-170°C | 17 à 20 secondes | Pression moyenne (3,5 bars).

Application tape

Inutile : la dorsale papier fait office de tape (laisser tiédir avant de retirer la dorsale).

Entretien

Lavage : 60°C maxi en retournant le vêtement.
Compatible avec sèche-linge (retourner le vêtement).
Ne pas repasser sur l’impression.

Conditionnement

Rouleau laize 50 cm, 75 cm ou 150 cm x 25 mètres linéaires.

Remarque
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Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités 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.

