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Toile tissée polyester, enduite d'un adhésif acrylique sensible à la pression destinée à de 
décoration pour application intérieur sur surfaces planes en verre de type fenêtres, portes vitrées 
et panneaux de verre. La toile permet de réduire la luminosité et la température solaire transmise 
par le support tout en assurant une discrétion intérieure sans bloquer la vue vers l'extérieur. La 
toile est destinée à l’impression jet d’encre solvant, éco-solvant, latex, UV. Couleur lin, aspect 
semi-transparent. 
 
 
CARACTERISTIQUES DU FILM : 

Valeurs indicatives 

• Epaisseur (film + adhésif) (µm) :  245 

• Epaisseur totale du produit (µm) :  350 

• Poids total du produit (g/m²) :  200 

• Taux d’ouverture du tissu (%) :    15 

• Transmission de lumière visible (%) :  58 
 
La toile non imprimée appliquée sur une vitre donnant vers l’extérieur permet de réduire la température 
entrante de 3,3 °C maximum. 
 
 
COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES : 
 

 Solvant* Eco-solvant* Latex UV 

LINPRINT     
* Uniquement pour des impressions monochromes de grandes tailles. 
 
 
PROTECTEUR : 

• Liner polyester de 105 µm. 
 
 
ADHESIF : 

• Adhésif acrylique base aqueuse. 
 

FICHE TECHNIQUE IMN TISSU ADHESIF PERMANENT 
LINPRINT 
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GUIDE D'UTILISATION : 

• La toile doit être mise au moins 48 H dans les mêmes conditions atmosphériques que les 
pièces de transformation et d’application. 

• Pour une application de la toile imprimée sur vitres donnant vers l’extérieur, réduire 
l’utilisation des couleurs foncées afin de limiter le risque de casse thermique. 

• Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée. 

• Le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum. 

• Température de pose minimum recommandée : +10 °C. 

• Pose à sec. 

• Pose en intérieur uniquement, dans des pièces ayant un taux d’humidité peu important. 

• La pose se fait par retrait du liner par bande de 10 à 15 cm, sans froisser ou étirer la toile, 
jusqu’à application complète. 

• Appliquer fortement le produit avec une raclette. 

• La toile peut être dépoussiérée avec un chiffon non pelucheux, un aspirateur muni d’une 
brosse propre ou d’un rouleau adhésif à vêtement en cas de poussières persistantes. 

• En cas de tâche, la toile peut être nettoyée avec un chiffon microfibre humide additionné 
éventuellement d’une solution de nettoyage à base d’eau sans solvants. 

Ne pas nettoyer la toile avec une éponge mouillée, un nettoyeur vapeur ou un jet d’eau au risque d’altérer 
l’adhésion du film. 
 
STOCKAGE : 

• Durabilité au stockage (avant application) : 
1 an lorsque stocké à une température comprise entre 10 °C et 35 °C et un taux humidité 
relatif compris entre 25 % et 75 %, dans son emballage d’origine non ouvert, dans un endroit 
exempt de poussière et protégé du rayonnement solaire. 

 

• Après utilisation, le restant de toile doit être conservé bien enroulé sur son mandrin 
d’origine afin d’éviter le risque de formation de tunnels. 

 
DURABILITE 

• Exposition verticale intérieure : jusqu’à 5 ans. 
 
CERTIFICATIONS : 

• Le film LINPRINT ne contient aucune substance référencée dans la liste des SVHC 
(substances extrêmement préoccupantes) de l’ECHA en concentration supérieure à 
0,1 % m/m (masse pour masse). 

• Produit classé B-s1,d0 selon la norme de réaction au feu DIN EN 13501-1:2019-05 
(PV N° 231001642). 

 
 
 
REMARQUES : 
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque 
usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie 
intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux 
changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com. 


