MetaliK® Inkjet

Or Rose 076SRG

Films Polyester Métallisés Imprimables, Colle High-tack
Applications
 Lamination sur plaques et toutes autres surfaces lisses
 Décoration des points de vente, avec ou sans impression
 Agencement des magasins, parfumeries, boutiques de luxe, campagnes de fin d’années
 Transforme les surfaces lisses en surfaces métallisées
 Idéal pour la création de packaging métallisés, en particulier le film Argent avec Color Logic®
 Applications combinées de découpe et d’impression numérique, idéal pour le doming
 Disponible aussi en métallisé Argent et Or
Avantages
 Effet métallisé hautement brillant ; Or Rose sur la face avant, Argent au dos
 Développé spécifiquement pour recouvrir les plaques, par exemple de type Dibond
 Finition très lisse, proche de celle d’un miroir
 Adhésif high-tack pour une adhésion forte et permanente
 S’utilise aussi comme film de découpe
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Information pour encres solvants : Ce film, comme tous les médias doit pouvoir dégazer après impression. Il est recommandé de laisser
sécher le film face imprimée vers le haut, idéalement 24 heures. Si c’est impossible, (impression par bobines complètes) il est fortement
recommandé de desserrer le film autant que possible autour du mandrin et de laisser dégazer la bobine posée à la verticale.

Recommandations d’utilisation :
Température ambiante
Température d’utilisation
Température de stockage

15°C - 30°C
-40°C - 80°C
10°C - 20°C

30% - 65% RH
10% - 90% RH
20% - 50% RH

Propriétés adhésives :
APRES24H

25+ N
/25mm

Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s’appuient sur des tests dont nous reconnaissons la fiabilité. Les valeurs indiquées
ci-dessus ne sont que des valeurs types données à titre d’information et ne sont en aucune façon garanties. Avant d’utiliser ce matériau, l’utilisateur devra
déterminer par lui-même s’il est adéquat pour l’application considérée. Toutes les informations techniques sont susceptibles de modifications. En cas de
différences ou d'ambiguïtés entre l'anglais et les traductions étrangères, c'est la version anglaise qui primera. Copyright Sensitisers Group 2017

