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Remarque Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs pos-
sibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais 
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre 
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation.  Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute 
amélioration nécessaire de nos produits.

Fiche technique

Adhésif aspect métal brossé
091-ADH

DESCRIPTION

 Matériau  Film polyester avec couchage PVC, argent ou or brillant sur les 2 faces, aspect brossé.
 Effet métallisé recto/verso, idéal pour les surfaces vitrées

 Propriétés  Idéal pour la signalétique ou la décoration de surfaces de verre ou autres surfaces lisses,
    il possède une longue durée de vie en extérieur pouvant atteindre 5 ans. 

 Il utilise la technologie DryApply qui a été conçue spécialement pour applications à sec
    sur grandes surfaces, et garantit une application facile, même pour les utilisateurs
    inexpérimentés. Le revêtement texturé crée des canaux d’air dans l’adhésif à travers
    lesquels les bulles peuvent être facilement éliminées. La technologie DryApply permet
    donc une application simple, rapide et efficace.

 Il peut être imprimé (imprimantes EcoSolvant, solvant, Latex et UV) 

 Épaisseur  140 µm (+/- 5%)

 Adhésif  Acrylique transparent

 Dorsale  Papier siliconé, 140 g/m²

CONSEILS D’UTILISATION

 Stockage  2 ans, si stocké à 20-25°C, à l’abri de l’humidité (50%), dans l’emballage d’origine.

 Impression  EcoSolvant, solvant, latex et UV.  Limite d’encrage : 120-180% / Vitesse 10 à 12 m/h.

 Laminage  Assurez-vous que l’impression soit totalement sèche avant de laminer.
 Nous conseillons d’attendre au moins 48 h après impression.

 Application  Appliquer à une température ambiante entre + 10 °C et + 40 °C.
 Application à sec, simple, sans bulles et rapide.
 Pas de temps de fixation nécessaire : l’Application Tape peut être retiré immédiatement.

 Plage de température  Stable de - 20 °C à + 50 °C

 Durée de vie en extérieur  Jusqu’à 5 ans
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