Interiors 500
papier peint blanc imprimable, sur base d’intissé
Applications
Décorations murales dans des lieux de passage importants : boutiques, points de vente, hôtels, bureaux,
aéroports, hôpitaux…
Avantages
 Application facile et rapide – seuls les murs sont à encoller
 S’enlève à sec sans résidus – n’abime pas les murs
 Excellente stabilité dimensionnelle – pas de rétrain
 Résistant à l’eau – Lavable (voir conseils techniques)
 Bio-Pruf®: empêche le développement de micro-organismes – moisissures, bactéries
 Base d’intissé enduit de PVC structuré et d’un topcoating spécial pour l’impression
 Classé feu: Euro class B s1d0, M1 and B1
 Retrouvez les différentes structures disponibles sur notre brochure et notre échantillonneur
 Certifié en combinaison avec ClearShield Wall Armor, lorsqu'une résistance supplémentaire
 aux tâches, rayures et à l'abrasion est requise.
Lire les instructions d’installation avant application

Impression




:

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, afin de laisser les propriétés anti-rayures du film durcir
complètement. 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.

Épaisseur :
~500

µ

~20

mil

Recommandations d’utilisation :

350
±20 gsm

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

Laizes disponibles:

1300
51.2”

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 2016

