3 Piezo Inkjet Systems
3M Scotchcal Perforated Window Film 8173

FICHE DE PRODUIT IJ8173

Particularités

Durabilité

Paramètres de
l’imprimante

Film

Produit

Pour la production de graphiques publicitaires à „transparence“. Le graphique est visible de l’extérieur sans gêner la
vue des personnes présentes à l’intérieur.

Caractéristiques

Propriétés

No d’article
Largeur
Longueur
Epaisseur (film, adhésif)
Diamètre des perforations
Film coulé
Face avant blanche, arrière noire

8173
137 cm
50 m
0.16 – 0.18 mm
1.5 mm
- Avec système de perforations breveté pour publicité à
vision unique sur vitres
(50 % de la surface est perforée, sans film)
- Papier à revêtement polyéthylène des 2 côtés (135g/m2)
- Collage: Observer les instructions d’application 3M
- Températures d’application: minimum +12°C, maximum:
+38 ° C; résistance à la température: - 34° C - + 65° C
Des valeurs établies existent pour les séries d’encres suivantes :
(liste non exhaustive)
3M Piezo Ink Jet série 1500 (Garantie 3M MCS)
3M Piezo Ink Jet série 6800 (Garantie 3M MCS)
3M Piezo Ink Jet série 2600 (Garantie 3M MCS)

Papier de protection
Adhésif transparent, détachable,
sensible à la pression
Les paramètres de l’imprimante
diffèrent selon le système. Vous
trouverez des valeurs établies dans
la documentation technique de votre
système d’encres ou contactez le
fournisseur de votre système.

Vous trouverez d’autre profils d’impression sous www.scotchcal.ch,
sélecteur de couleur (Garantie 3M MCS)
Garantie 3M MCS: 1 année
(laminage de protection
indispensable)

Laminage:
Attention:

Quantité max. d’encres

- La résistance aux UV et l’adhérence sont garanties en cas
d’exposition verticale aux influences atmosphériques.
- Laminage ce protection Scotchcal 8914i ou laque claire
1920*
Les directives de collage pour 8171/8914i doivent absolument être
respectées. Le laminage de protection doit être appliqué soit avec
un débordement ou scellé avec le laminage Scotchcal 8914i ou
Scotchcal 100/3669.
Laminage à froid ou à env. 50° C. Condition: séchage à coeur du
graphique sans solvant.
*Pour protéger contre la saleté et obtenir une transparence
optimale, nous recommandons de toujours utiliser le laminage de
protection 8914/i.
Lors de l’enlèvement du film, le chauffage des vitres ou les couches
antiréfléchissantes peuvent être endommagés.
Quantité maximale d’encres CMYK conseillée: 280 %

Les caractéristiques et les propriétés de produit sont extraites de nos informations techniques. Pour d’autres informations concernant la qualification, la garantie ainsi
que la responsabilité éventuelle, les informations de produits correspondantes font foi.
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