
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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DESCRIPTIF

Réf. PPLC

Matériau Film PET transparent mat thermo-stabilisé

Couchage Etanche à l’eau, mat sur les 2 faces

Porpriétés Imprimable sue les 2 faces
Base indéchirable, stable à la chaleur
Résistant aux produits chimiques des opacifiants fixateurs de toner
Compatible avec les stylos à bille, les feutres et les crayons

Systèmes d’impression Imprimantes laser noir et blanc
Copieurs noirs et blanc

Exemples d’utilisation Films à dessin, brochures, présentations
Films pour reproduction pour sérigraphie (si imprimé avec un toner approprié ou avec ajout d’un opacifiant)

DONNEES TECHNIQUES

Epaisseur Film PET ~ 95 µm

Conditionnement Boîte de 100 feuilles format A4 (210 x 297 mm) - DIN A4
Boîte de 100 feuilles format A3 (297 x 420 mm) - DIN A3

Stockage Conserver dans l’emballage d’origine, à température entre 10°C et 32°C
et taux d’humdité atmosphérique entre 30% et 70%.

Destruction Les chutes de film peuvent être traités comme des déchets industriels et incinérés.  Néanmoins, il est néces-
saire de se conformer aux réglementations locales en vigueur dans les usines de traitement des déchets.

REGLAGES IMPRIMANTES

Type de support Transparent / Film OHP (variable suivant le modèle d’imprimante)

Alimentation papier En pile sur plateaux d’alimentation manuelle

Conseils spécifiques
pour la reproduction d’origi-
naux
(films sérigraphiques)

Les opacifiants fixateurs de toner contiennent des solvants qui font que les particules de toner se dilatent. La 
densité ainsi obtenue est suffisante pour la reproduction. La condition préalable est que la fixation du toner 
ait un haut niveau d’opacité lors de l’impression.
Une brume grisâtre sur les zones non imprimées, ou des effets ‘‘toile d’araignée’’ autour des lettres ou autres 
zones imprimées sont une indication que la densité de toner est trop élevée. 
Les fabricants de fixateurs de toner recommandent d’imprimer avec des imprimantes Canon ou HP.  Les ma-
chines qui utilisent les nouveaux toners polymères ne sont pas adaptées aux opacifiants de toner. 


