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Revêtement mural constitué d’un vinyle couché sur support papier. Produit destiné à l’impression 
jet d’encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Produit classé B s2-d0 selon la norme EN 13501-
1 :2007 Classement au feu des produits et éléments de construction. Aspect structuré / embossé, 
finition Dust pour le P13003 et Mellow pour le P13004. 
 
CARACTERISTIQUES DU FILM : 

Valeurs indicatives 

• Epaisseur totale du produit (µm) :  dépend de l’embosse / structure 

• Poids total du produit (g/m²) :  300 

• Poids couche vinylique (g/m2) :  210 

• Poids support papier (g/m2) :   90 
 
COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES : 

 Solvant Eco-solvant Latex UV 

WALLPAPERS 
DIGIFORT® P300 

    

 
GUIDE D’UTILISATION : 

• Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée. 

• Pour toute application, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum. 

• Usage intérieur. 

Produit classé B s2-d0 selon la norme EN 13501-1 :2007 Classement au feu des produits et éléments de 
construction (rapport n°13854A) 

• Se fixe à l’aide de colle pour revêtement mural, de type PVA ou équivalant, compatible 
avec une application sur surfaces : 

o poreuses et absorbantes, 

ou 

o non absorbantes, telle que verre, plastique, métal ou revêtement mural sous-
jacent…  

• Les WALLPAPERS DIGIFORT® P300 sont lessivables. Les souillures légères et poussières 
peuvent être nettoyées à l’aide d’un détergent doux, non abrasif, sans javel et d’un chiffon 
non abrasif humide ou d’une éponge naturelle. Tamponner la surface à l’aide du chiffon / 
éponge humide (ne pas frotter). Rincer ensuite avec un chiffon / une éponge imbibé(e) d’eau 
claire.  

FICHE TECHNIQUE WALL PAPER VINYLE BASE PAPIER 

WALLPAPERS DIGIFORT® P300 
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RECOMMANDATIONS D’USAGE : 

• Pour davantage d’informations sur la méthode d’application des WALLPAPERS DIGIFORT® 
P300, vous reporter à la fiche pratique dans votre Espace Pro / Fiches Techniques sur le site 
www.hexis-graphics.com. 

 
 
STOCKAGE : 

• Durabilité au stockage (avant utilisation) : 

1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité 
relative dans son emballage d’origine en position verticale dans un endroit exempt de 
poussière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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