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Description
Le film JAC TRANS LF 300 est un papier transfert spécialement adapté au transfert des décors et
visuels adhésifs découpés par ordinateur et appliqués sur une surface. Son support est composé
d’un PVC spécial ultra transparent, il est couché avec un adhésif acrylique à base de solvant. Ce
film possède un papier protecteur siliconé avec grille imprimée, qui permet une découpe et une
application des plus précises.
Le film JAC TRANS LF 300 est transparent. Il possède une bonne stabilité dimensionnelle et
présente de bonnes propriétés en terme de planéité. Ce film peut s’enlever facilement du support,
sans laisser de résidus.

Adhésif
Acrylique clair à base de solvant avec tack faible / moyen et bonnes propriétés d’enlevabilité.
Excellente résistance aux plastifiants et au vieillissement.

Application
Le film JAC TRANS LF 300 est un papier transfert permettant un transfert facile des visuels
adhésifs fabriqués à partir de vinyle coulé ou calandré. En raison de sa grande transparence,
tous les détails de cet adhésif sont visibles. L’application en méthode humide du papier ne pose
pas de problème.
L’application du film JAC TRANS LF 300 est recommandée avec les adhésifs et visuels de
grande taille fabriqués à partir de produits JAC Serisign, Serical et Serisoft. Si nécessaire, il est
possible de réutiliser le film JAC TRANS LF 300. Pour avoir une vue d’ensemble, vous pouvez
aussi consulter les Conseils d’utilisation JAC 2.1 : “Application des films JAC TRANS”.

Informations techniques:

Propriété Méthode de test Résultat
Epaisseur du support + adhésif ISO 534 80 micron
Poids du support + adhésif DIN 53452 125 g/sqm 
Adhérence FTM 1, 20 min. sur film PVC, 180° 1,5 N/25 mm.

FTM 1, 1 semaine sur PVC film, 180° 3 N/25 mm.
Température d’application
minimum

+5°C

Résistance à la température
( 24 h. après l’application)

- 30°C
40°C jusqu'à 1 h..

Résistance à la traction support DIN 53455 >  N/m
Elongation à la rupture DIN 53455 150 %
Durée de stockage 22°C à 50% d’humidité relative 6 mois
Durée de stockage après
l’application

22°C à 50% d’humidité relative 2 mois

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.


