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Description
JAC SERIGLASS 7000 C est un film vinyle polymère transparent de qualité supérieure doté d’un effet
“jet de sable”. Film adhésif haute performance présentant une durabilité accrue, une excellente
stabilité dimensionnelle et des propriétés de découpe et d’échenillage remarquables.
JAC SERIGLASS 7000 C a été spécialement conçu pour la découpe assistée par ordinateur pour des
visuels décoratifs à appliquer sur les miroirs, les surfaces vitrées et autres surfaces transparentes.
Peut également être utilisé pour décorer des surfaces sombres et brillantes.

Adhésif
Adhésif acrylique à base de solvant, permanent.

Protecteur
130 g/m2. Papier kraft. Siliconé, blanchi et imprimé au dos avec le logo JAC, marques quadrillées et
numéro de référence.

Application
JAC SERIGLASS 7000 D est conçu pour une large gamme de visuels long terme pour utilisation
intérieure et extérieure sur surfaces planes, nécessitant un effet translucide “jet de sable”. Peut être
appliqué sur les miroirs, fenêtres, portes et autres surfaces transparentes.
Consultez les Conseils d’utilisation JAC de 1.0 à 1.6 pour avoir davantage d’informations sur
l’application de notre gamme de produits de signalétique.
La méthode d’application humide est recommandée pour les produits de la série JAC SERIGLASS
7000 D.
Veuillez également vérifier nos Conseils d’utilisation JAC 2.0 et Fiches techniques JAC TRANS pour
davantage de détails sur les rubans d’application JAC.

Informations techniques:

Propriété Méthode de test Résultat
Epaisseur du film uniquement ISO 534 80 micron
Epaisseur du film + adhésif ISO 534 115 micron
Durabilité Exposition verticale au climat d’Europe

centrale 1)
5 ans

Adhérence FTM 1, 20 min. sur acier inoxydable,
180°

13 N/25 mm.

FTM 1, 24 h. sur acier inoxydable, 180° 18 N/25 mm.
FTM 1, 24 h. sur le verre, 180° 16 N/25 mm.

Stabilité dimensionnelle DIN 30646 0,2 mm. max
Température d’application + 8°C  jusqu'à + 40°C
Résistance à la température
( 24 h. après l’application)

- 40°C
90°C jusqu’à 24 heures.

Résistance à la traction DIN 53455 > 1,8 kN/m
Elongation à la rupture DIN 53455 > 100 %
Durée de stockage 22°C à 50% d’humidité relative 2 ans
Vieillissement accéléré SAE J 1960, 1500 h. d' exposition Aucun effet sur les performances du

film
Résistance aux produits chimiques Résistant à la plupart des huiles,

graisses,carburants, solvants
aliphatiques, acides doux, sels et
alcalins.

Inflammabilité Auto-extinction

Remarques importantes
Perd sa validité immédiatement après qu’une impression ultérieure ait été réalisée.
Les informations techniques présentées dans ce document s’appuient sur l’état actuel de nos connaissances et sur des
données empiriques. Avant d’utiliser ce produit, l’acheteur devra déterminer par lui-même s’il est adéquat pour l’application
considérée.
Nos conditions générales de vente en vigueur s’appliquent à toutes les questions relatives à nos garanties et à notre
responsabilité par rapport au produit susmentionné. Les présentes informations sont susceptibles de subir des modifications
techniques et des améliorations sans préavis.
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1) fait référence à l’adhérence, à la résistance aux UV et à la chaleur et aux caractéristiques de rétrécissement du produit à
l’état appliqué, dans le cadre d’une exposition verticale et avec des conditions climatiques d’Europe centrale. La durabilité réelle
va dépendre de l’application, des conditions d’exposition réelles et de la maintenance du produit de signalétique appliqué.
Consultez les Conseils d’utilisation JAC 1.5 pour avoir davantage de détails sur la durabilité dans d’autres conditions
climatiques.


