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Matériau
Film PVC adhésif avec colle solvantaire permanente micro-structurée

Finition
matte, cristal et givrée

Propriétés
Collage à sec ou humide (pas de blanchiment de la colle avec collage humide)
Colle solvantée résistante au jaunissement
Peut être découpé avec les traceurs de découpe courants

Usages
Intérieur/Extérieur

Encres
Latex, solvant, UV, résine 

INFORMATIONS TECHNIQUES

 CARACTÉRISTIQUES   VALEURS MESURÉES        UNITÉS   NORME

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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Le produit doit être stocké à des températures comprises entre 15°C et 25°C et des conditions d’hydrométrie comprise entre 50-60% d’humidité. Stockage 1 an. 
Pour éviter les marques de pression, le rouleau doit être stocké debout ou suspendu. Pour éviter les poches d’air / tunnel en formation, le film doit être étroitement enroulé sur un noyau d’un diamètre 
minimum de 76 mm et scellé avec ruban adhésif pendant le stockage ou le transport avec la face film tournée vers l’extérieur

Epaisseur du média                    110                 g/m²              Regulus Method AA72
  

Adhérence instantanée                               >3                           N/25mm       A.F.E.R.A / Glass

Adhésion (après 24h)                   >7                  N/25mm       A.F.E.R.A / Glass

T° de collage                                           min 15°                              °C                         -
 

T° d’utilisation                   de -25 à +80         °C            -

APPLICATIONS
Idéal pour la décoration de surface vitrée. Destiné aux surfaces planes. 

CONSEILS DE POSE
Nous recommandons une application à sec du film. Alternativement, cependant, le film peut également être appliqué humide.
En cas de collage humide, le ruban d’application ne doit être retiré qu’après env. 30-60 minutes donc que l’adhésif peut former 
l’adhérence initiale requise.
Le film adhère à toutes les surfaces solides, lisses, sèches et exemptes de saleté, graisse, silicone, etc. Avant collage, il faut 
absolument vérifier que la surface convient à cet objectif et qu’elle a été préparé (nettoyé) professionnellement.
Il appartient à l’utilisateur de tester sa propre adéquation/application, en raison de la grande variété de surfaces, applications et 
les résultats souhaités.


