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Réf. 55-5552/42

Matériau 
Papier non tissé Polypropylène, couché 1 face 135 g/m²

Finition
Satinée

Propriétés
Aspect toilé
Très bonne résistance à la déchirure, à l’eau
Très bon rendu des couleurs
Existe en blanc et en jaune fluo

Usage 
Intérieur et Extérieur (courte durée)

Encres
Solvant et Eco-solvant - UV

APPLICATIONS
Toile tendue, banderole pour affichage et signalétique

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES VALEURS MESURÉES UNITÉS NORMES
Grammage 135 g/m² ISO 536

Epaisseur 450 µ EN 20534

Main 0,30 cm3/g ISO 534

Humidité - % -

Lissé Beek - Sec ISO 537

Résistance à la rupture par traction sens machine 180 n / 5 cm WSP 110-4

Résistance à la rupture par traction sens travers 115 n / 5 cm WSP 110-4

Résistance à la déchirure sens machine 100 N WSP 110-4

Résistance à la déchirure sens travers 100 N WSP 110-4

Opacité >93 % ISO 2471

Blancheur CIE - % ISO 11475
Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

ENVIRONNEMENT
100% Recyclable 
Sans PVC

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient consti-
tuer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l’emploi de nos produits, 
nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l’évolution des technologies 
et des produits.

DESCRIPTION


