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DESCRIPTION DU PRODUIT

Film PVC opaque, calandré et brossé, fabriqué à partir de résines polymères. Durabilité - Intérieur 
7 ans, extérieur 5 ans. Excellente qualité d’impression et stabilité vis-à-vis des solvants. Indiqué 
pour l’impression et l’application sur les surfaces planes et convexes courbées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Physiques/Application: Ce sont des valeurs standard pour les matériaux, impression non 
comprise.

Matériau: Vinyle polymère calandré

Finition surface: Brillant/mat

Épaisseur (PVC): 75 mic

Type d’adhésif: Acrylique UV ‘Solvent Free’, amovible

Caractéristique de l’adhésif: Adhésif sensible à la pression

Adhérence au pelage: 7 - 10 N/25 mm  (FINAT FTM1/Inox/Initial)

Liner: PE gaufré revêtu, 142 g/m2  

Surface d’application: Plane, convexe courbé

Retrait: Prévision de durabilité de 3 mois. Amovible sans chaleur et/ou les agents chimiques des 
substrats supportés (pour les versions amovibles exclusivement).  
Decal décline toute responsabilité à l’égard de la facilité ou de la vitesse de retrait du matériau 
appliqué. Il faut être attentif aux températures adéquates de l’air et du substrat.

STOCKAGE

Durée de vie: À utiliser dans un délai maximum de un ans à compter de la date de fabrication, à 
condition de le conserver dans son emballage d’origine fermé.

Conditions: À conserver entre 10ºC et 35ºC, à l’abri de la lumière du soleil, dans un endroit sec et 
propre, dans son emballage d’origine.  

DURABILITÉ

Produit non traité: La durabilité est déterminée en large mesure par le climat et les angles 
d’exposition au soleil.

RESTRICTIONS D’EMPLOI

DECAL ne recommande ni ne garantit son utilisation dans les conditions suivantes:

Produit appliqué sur: Les substrats flexibles, les substrats à faible énergie superficielle, toutes 
les surfaces non planes, les murs en carton peints ou non, les murs en plâtre, le papier peint, les 
surfaces peu nettoyées ou rugueuses, les surfaces à l’encre dégradée, les revêtements de sol 
meubles ou cassés.
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Produit exposé aux: Vapeurs combustibles ou fuites.  

Important: Une application non verticale entraîne une réduction considérable de la durabilité. 
Nous vous mettons en garde contre d’autres facteurs non décrits qui pourraient influencer la 
performance de son utilisation.

INFORMATIONS SPÉCIALES

Ce produit a été testé et approuvé pour une utilisation avec les laminés recommandés. Outre les 
restrictions d’emploi citées, veuillez tenir compte des restrictions suivantes:

Produit appliqué sur:  Les applications extérieures. Les substrats non recommandés pour les 
graphismes au sol, les zones de circulation automobile.

Important: Le film doit être protégé par le laminé recommandé de façon à offrir la résistance 
nécessaire. 

PRODUCTION DU PRODUIT

En cas de laminage
La protection du produit peut en améliorer l’apparence, la performance et la durabilité. Toute 
impression exposée à des éléments abrasifs (véhicules compris), à des produits de nettoyage 
ou des agents chimiques, doit inclure une protection pour une bonne utilisation.

Veuillez consulter notre gamme de produits pour savoir quel laminé s’adapte le mieux à votre 
cas.

IMPRESSION

Séchage adéquat
Une trop grande quantité d’encre sur le film entraînerait un changement de ses caractéristiques, 
un séchage inadapté, un décollement du laminé et/ou une mauvaise performance du produit. 

Le séchage inadapté peut entraîner des enroulements, des frisages et une mauvaise adhérence, 
ce qui impacte la performance du matériau. Investissez le temps nécessaire au bon séchage 
du produit. Une durée de séchage minimum de 48 heures est recommandée avant tout autre 
traitement. Le séchage doit s’effectuer alors que le produit est déroulé.

 
REMARQUES

Important: Les informations figurant sur cette fiche reposent sur notre connaissance et notre 
expérience pratique. Elle se veut être une source d’informations et ne constitue aucune garantie. 

Information complémentaire: Étant donné l’énorme diversité d’emplois possibles, l’utilisateur 
doit déterminer si le matériau est compatible avec l’application spécifique souhaitée, avant de 
l’utiliser. Digidelta décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de stockage 
inadéquat, et ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes ou dommages causés 
aux tiers. 

Consultez notre site web www.decal-adhesive.eu pour toutes informations complémentaires ou demander 
des précisions à nos techniciens.
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