
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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TF200 | Film adhésif antidérapant pour lamination au sol
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Conseils d’utilisation

Stockage Stocker à 20-25°C, à l’abri de l’humidité et dansson emballage d’origine.

Utilisation Le visuel imprimé doit être parfaitement sec avant de plastifier.
Nous suggérons de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après impression.

Fiche de données de sécurité

Lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne rejette aucune substance dangereuse 
ou produit chimique dangereux. C’est un produit non dangereux conforme à la GefStoffV actuelle et aux critères de 
l’UE. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de fournir un fiche de sécurité pour ce produit.
La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à la réglementation pour fournir des informations 
conformément au Règlement REACH (CE) n ° 1907/2006 et est disponible sur demande.
Ce produit n’est pas un produit dangereux en matière de législation de transport. Il ne contient pas non plus de
substances dangereuses pour l’eau au sens de la loi fédérale sur l’eau.
Après utilisation, jetez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.

Conditionnement

Conditionnement      Rouleaux laize 137 cm x 50 mètres linéaires

Descriptif

Réf. TF200

Matériau Film monomère transparent mat gaufré, hautement stabilisé, calandré

Adhésif colle transparente acrylique à dispersion, permanente

Adhésion 4,7 N/cm

Epaisseur 120 µ (+/- 5%)

Dorsale Papier siliconé une face, 90 g/m

Conditions d’application +10°C à +40°C

Plage de résistance -40°C à +80°C

Durabilité extérieure 3 ans en utilisation comme film de protection mural
6 mois en utilisation comme adhésif antidérapant de lamination au sol

Film PVC offrant une excellente stabilité dimensionnelle.
Surface antidérapante et résistante aux rayures spécialement conçue pour les applications au sol
à moyen terme (aéroports, gares, centres commerciaux...).


