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DESCRIPTION
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Matériau
Film PVC Polymère Blanc avec Adhésif Ultra-Repositionnable, liner kraft enduit d’une couche siliconée

Finition
Mate

Propriétés
Facilité de pose
Peut-être repositionné plusieurs fois
S’enlève sans abîmer la surface et sans résidu de colle à long terme 
Haute opacité 
Très belle reproduction des couleurs
Bonne conformabilité 
Pas de rétreint

Usages
Intérieur
Extérieur en moyenne durée

Encres
Latex – Solvant – UV

APPLICATIONS

Applications sur surfaces propres et lisses : mur, vitre, porte, meuble, métal… ainsi que les supports à 
faible énergie de surface. Opérations promotionnelles.

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.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

 CARACTÉRISTIQUES   VALEURS MESURÉES        UNITÉS   NORME

Conditions de stockage : température 18°C à 25°C +/- 4, humidité 40% à 65%. Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Epaisseur totale                     133                  µ               -

Durée de vie                   1  année
-
-

TEMPERATURE D’APPLICATION
> 5°C

STOCKAGE
Le média se conserve dans son emballage d’origine dans des conditions normales : 10 - 22°C avec une humidité relative de 50 – 55 %.

Force d’adhésion                     5/25              N/mm              -

VARIATION DE TEMPÉRATURE
-40°C jusqu’à +85°C

CLASSEMENT
Classé Feu Class 0


