P o w e r e d

LETTRAGE / PANNEAUX

SA VINYL PLUS 110 P-CA FR AQ
mat 3635, 130 g/m 2

Technologies

Film vinylique adhésif universel et permanent pour enseignes et supports publicitaires
SA Vinyl Plus est un film PVC monomère mat, adhésif en permanence, pour encres à
base d'eau. Il convient pour le collage sur des supports plats et lisses. Il est idéal pour
la production d'applications dans les points de vente ainsi que pour les présentoirs et
les enseignes d'intérieur. Grâce à son revêtement résistant à l'eau, le film avec des
encres pigmentées peut également être utilisé pour des applications extérieures à
court terme. Les impressions se caractérisent par une saturation élevée des couleurs
et des temps de séchage rapides pour un processus d'impression fluide et efficace. La
certification B1 en matière de protection contre l'incendie permet l'utilisation dans les
bâtiments publics et les foires commerciales.

Avantages
Rendu brillant des couleurs
Séchage rapide
Impression à l'épreuve des projections d'eau pour une utilisation extérieure
de courte durée
Adhésif permanent aqueux
Retardateur de flamme, certifié B1

Remarques générales
Idéalement, le traitement et le stockage doivent avoir lieu dans un environnement où
l’humidité relative est de 35 à 65 % et où la température se situe entre 10 et 25°C.
Conserver dans l’emballage d’origine (boîte en carton et sac en PE). Le matériel doit
être stocké en suspension fixe dans l’emballage.
Lors de la manipulation de matériaux à revêtement jet d’encre, le port de gants en
coton est déconseillé afin d’éviter les traces de doigts

Données physiques
Name

Value

Norm

Epaisseur (film sans liner / adhésif)
[µm]

110

ISO 4593

Epaisseur (film) [µm]

270

ISO 4593

Grammage (sans liner / adhésif)
[g/m²]

130

ISO 536

Grammage [g/m²]

290

ISO 536

Conditions de test

23°C / 50% R.F.

Adhérence sur V2A (24h) [N/25mm]

14

FTM 1

valeur pH

5-6

DIN 53124

Luminosité ISO [%]

100

ISO 2470-1
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