FTP.IMN.263C 03.20

FICHE TECHNIQUE IMN TEXTILE MURAL ADHESIF ENLEVABLE

TEXWALLV2

Textile mural blanc de 240 microns, composé d’une toile polyester tissée, enduit d’une couche
imprimable sur une face et d'un adhésif caoutchouc enlevable sensible à la pression sur l’autre.
Destiné à l'impression solvant, éco-solvant, latex et UV. Application facile et retrait sans résidu
d’adhésif. Aspect satiné.

CARACTERISTIQUES DU FILM :
Valeurs indicatives
•

Epaisseur (µm) :

240

•

Poids (g/m²) :

230

•

Poids total du produit (g/m²) :

340

COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

TEXWALLV2

Solvant

Eco-solvant

Latex

UV









PROTECTEUR :
•

Papier siliconé de 80 g/m².

ADHESIF :
•

Adhésif caoutchouc synthétique.

•

Adhésion immédiate et enlevable.

PROPRIETES ADHESIVES :
Valeurs moyennes
•

Pelage 180° sur verre (N/25 mm) :
20 minutes d'application
24 heures d'application

1
1

Méthodes
FTM1
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GUIDE D’UTILISATION :
•

Température de chauffe maximum lors de l’impression : +80 °C.

•
•

Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
Le temps de séchage optimal des encres est de 24 heures minimum.

•

Application murale en intérieure de moyenne durée.

•

Plage de température d'utilisation : 10 °C à 50 °C.
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• Pose des lés par superposition.
Une coupe tapissière peut être réalisée afin obtenir une finition de bord à bord.
•

Le film peut être appliqué sans bulles ni plis sur des surfaces planes, des surfaces irrégulières et
dans des angles.

STOCKAGE :
•

Durabilité au stockage (avant utilisation) :
2 ans lorsque stocké à une température comprise entre +15 °C et +25 °C à 50 % d'humidité
relative dans son emballage d’origine non ouvert.

DURABILITE :
•

Exposition verticale intérieur sur surfaces planes :
Non imprimé : 3 ans,
Sans traces importantes d'adhésif à la dépose : 3 mois.

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 changemen t s s a n s
notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.
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