
Fiche Technique

Produit: 9793
Description: Film PVC polymer  plastifie Typecut transparent gele
Application: Film de lettrage  pour application extérieures et impression

numerique avec encres a base de solvent
Correspond aux décrets européens suivants:
Décret sur les emballages 94/62/EC ;Métaux lourds, PBB et PBDE 2003/11

Matériau frontal
Epaisseur: DIN 53 353 75µm
Résistance à la déchirure: DIN 53 353 Longitudinale:min. 25 N/mm²Transversal:min. 23 N/mm²
Allongement à la rupture: DIN 53 353 Longitudinale:min. 150% Transversal:min. 180%

Adhésif
Acrylique copolymère, sans solvant, excellente résistance à la lumière et au vieillissement,
rempli la norme sur les jouets EN 71/ Teil 3. Tous les adhésifs sont conçus pour une
application sur des aliments secs et humides, non gras (voir certificat ISEGA).

Pouvoir adhésif FTM 1 sur verre 24h en N/25 mm
D’autres combinaisons sur demande.

DPT. P3 R1

d17 >8 <6
h12 >8

P3=semi-permanent, R1=ultra-enlevable

Protecteur:	H + S
Papier kraft blanchi sans chlore, silicone sans solvant, climatiquement stabilisé pour une
excellente planéité

Protecteur:	K		w = blanc 	y = g janue  d = haute densité
Papier glassine super calandré, résistance élevée à la déchirure, excellentes propriétés de
découpe, silicone sans solvant pour des cadences de pose maximales.

Protecteur:	D
Papier kraft avec couche polyéthylène sur les deux faces

Protecteur:	C
Film polyester siliconise pour etiquettage á haute vitesse

Protecteur Epaisseur EN 20 534 Grammage: ISO 536

d17 0,186 mm 165 g/m²
h12 0,136 mm 135 g/m²

Garantie:
Les films auto-adhésifs INTERCOAT sont produits et livrés sous contrôle qualité stricte. Les matériaux qui quittent notre usine avec un
défaut prouvé et démontrable seront remplacés gratuitement. Étant donné le nombre illimité d’applications possibles pour les films
auto-adhésifs, il ne nous est pas possible de toutes les tester. Tous les éléments techniques sont donnés de bonne foi, d’après notre
longue expérience et nos connaissances pratiques, néanmoins, sans garantie. Lors d’une première utilisation, nous conseillons
vivement de tester le support. Nos services techniques sont à votre disposition pour tout complément d’information. Toutes ces
données sont nominales. Ce TPI n’est pas une spécification technique
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Fiche Technique

Informations relatives à l’utilisation:
Température conseillée pour l’application: Minimum + 5° C
Résistance en température: - 30 bis + 90° C
Durabilité dans des conditions normales 5-7 Jahre
Stockage à 20 °C, 50 % d’humidité relative: dans l’emballage d’origine fermé 2 ans
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longue expérience et nos connaissances pratiques, néanmoins, sans garantie. Lors d’une première utilisation, nous conseillons
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