P o w e r e d

LETTRAGE / PANNEAUX

GREENGRAFX PP PRIME 170
EASYTACK
satin 3529, 125 g/m 2

Technologies

Sans PVC, le film polypropylène facile à coller
GreenGrafX PP Prime EasyTack est particulièrement bien adapté pour les publicités
écologiques aux points de vente. Le film polypropylène sans PVC et facile à coller
convainc par un toucher proche du papier. Sur des surfaces lisses, la colle Easy-Tack
facilement détachable, permet une application simple et sans bulles d'air ainsi qu'un
démontage sans résidus de colle. Le film durable et indéchirable est adapté pour les
encres solvent et UV, ainsi que pour l'utilisation en intérieur à moyen - et à l'extérieur
à court terme.

Avantages
Rendu brillant des couleurs
EasyTack - facile à coller, facile à enlever
Impression à l'épreuve des projections d'eau pour une utilisation extérieure
de courte durée
Résistant à la déchirure
Convient pour les traceurs de découpe
Sans PVC

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). Le matériel doit être entreposé suspendu dans son emballage. Nous
recommandons le port de gants en coton pour tout maniement de supports pour jet
d’encre afin d’éviter de laisser des empreintes.

Données physiques
Name

Value

Norm

Epaisseur (film sans liner / adhésif)
[µm]

170

ISO 4593

Epaisseur (film) [µm]

330

ISO 4593

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

125

ISO 536

Grammage [g/m²]

280

ISO 536

Conditions de test

23°C / 50% R.F.

Adhérence sur le verre (48h)
[N/25mm]

~ 0.5

FINAT No.1, 22°C

Blancheur, CIE D65/2°

82

ISO 11476
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Propriétés

Adhésif détachable

