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fiche technique   „swisslaser“   
 
Support 
Papier sans bois, lissée 
 
Papier siliconé 

Papier sans bois, siliconé à un côté. Haute stabilité dimensionelle, excellente planéité.  
 
Adhésif 
Adhésif détachable en base de cautchouc synthétique, avec un très bon comportement en terme de 
massicotage. Inapproprié pour le collage aux supports de PVC. Caractère détachable étroit en papier, 
parce-que les fibres de papier adhérent au adhésif.  
 
Application 
Applications, que demandent un caractère détachable à long terme, par exemple pour des applications à 
surfaces lissés verrées ou métalliques, ou à surfaces plastifiées polaires (p.e. Polyamide). Convient très 
bien pour des application surgelées. 
  
Technologies d’impression: 
Destiné aux imprimantes laser et aux copieurs monochromes, et les technologies d’impression habituelles 
comme impression jet d’encre, offset et sérigraphie 
 
 
 

données techniques  

 

Support   

poids ISO 536 70g/m
2 
      (sans adhésif et papier siliconé) 

epaisseur  ISO534 90 µm 

résistance à la traction 
longitudinale 

ISO 1924/1 5.2 kN/m 

résistance à la traction 
traversal 

ISO 1924/1 2.2 kN/m 

opacité ISO 2471 92% 

Adhésif   

Adhérence tack FTM 9 min. 3, max. 7 

Résistance à la 
température 

 - 30°C bis + 70º C 

Température d‘application  > 0°C 

Papier siliconé ISO 534 / ISO 536 epaisseur: 71µm         poids: 67 g/m² 

durée de stockage  2 ans emballage d‘origine (à 20º et 50% humidité relative.) 

 
Attention: 
 
Les donées présentées dans ce documents’appuient sur l’élat actuel de nos connaissances et sur des données empiriques. Avand 
d’utiliser ce produit, l’acheteur devra déterminer par lui-même s’il est adéquat pour l’application considérée, notamment dans le cas de 
facteurs particuliers pouvant influencer l’application du produit. Toutes les questions relatives à la garantie et à la responsabilité ou 
relatives à la période de garantie concernant ce produit sont sujettes à nos Conditions Générales de vente actuellement en cours, tant 
que celles-ci ne contreviennent pas aux législations en vigueur.  


