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Description
Film de montage transparent à base polyéthylène, à surface finement grainée, pour le transfert de
caractères et symboles réalisés par découpage à la matrice ou assisté par ordinateur.

Adhésif
Polyacrylate modifié, adhésivité de départ moyenne.

Domaines d’utilisation
L’adhésif polyacrylate spécialement conçu permet un transfert très aisé de caractères et logos
réalisés par découpage à la matrice ou assisté par ordinateur. Un décollage sans trace d’adhésif et
sans augmentation significative de l’adhésivité est possible même après plus de 6 mois. Le
positionnement exact est possible grâce à la grande flexibilité du film. Le film de montage convient
pour presque tous les types de films connus à surface brillante ou mate.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (film avec adhésif) 0,155 mm

Poids*

Adhésivité de
départ*

(film avec adhésif) 110 g/m²

2 N/25 mm
(méthode d’essai FINAT n° 1, après 20 min, acier inoxydable)

Résistance en traction(DIN EN ISO 527)
longitudinale min. 25 MPa
transversale min. 25 MPa

Allongement à la rupture en traction (DIN EN ISO 527)
longitudinal min. 500 %
transversal min. 700 %

Garantie de stockage** 2 an

Température de collage > +10 °C

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité

Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons
acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant
donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et l’emploi de nos produits, nous vous recommandons
de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins.
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