P o w e r e d

SALONS / POS / EVENTS

DURASOL POS BANNER 310
satin 3608, 420 g/m 2

Technologies

Film en PVC rigide au toucher semblable au carton pour l'équipement de systèmes popup
DuraSOL POS Banner est idéal pour des graphismes destinés aux systèmes de
cloisons our foires et display et imprimés avec des encres à base de solvants et UV.
La base en PVC rigide garantit une bonne rigidité et résisteà la déchirure et à l'eau. Le
support est ainsi idéal pour un usage extérieur de courte à moyenne durée. Les
impressionsséduisent par leur grand brillance des couleurs et leur bonne netteté pour
un résultat impressionnant.

Avantages
Grande netteté des l'images
Rendu des couleurs brillant
Impression résistante à l'eau pour usage extérieur de courte à moyenne
durée
Grande résistant aux rayures
Ignifugé, certifié M2

Remarques générales
Pour un résultat optimal, l’utilisation et le stockage doivent se faire dans des
conditions ambiantes marquées par une humidité relative comprise entre 35 et 65 % et
une température de 10 à 30°C. A conserver dans l’emballage d’origine (boîte en carton
et sac PE). Nous recommandons le port de gants en coton pour tout maniement de
supports couchés pour jet d’encre afin d’éviter de laisser des empreintes.
Le produit a été testé avec succès avec différentes encres UV de Colorspan et Zünd.
La fixation des pigments sur la surface est très forte et la puissance de la lampe doit
être réduite (Faible) pour éviter les températures élevées et la rupture des encres. En
fonction de l’humidité et des variations de température, le temps de vieillissement
extérieur peut être réduit en raison de la fragilité des encres UV (estimé à 3 mois sans
protection supplémentaire).

Données physiques
Name

Value

Norm

Epaisseur (film) [µm]

310

ISO 4593

Conditions de test

23°C / 50% R.F.

Grammage [g/m²]

420

ISO 536

Opacité [%]

> 99

ISO 2471
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