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3M Scotchcal Films opaques série 100
™

™

Films haute performance

destinés à la découpe

Scotchcal Série 100

■ Une gamme de films coulés opaques d’excellente qualité
■ Un très large éventail de couleurs « tendance », brillantes,
mattes et métalliques

3M Scotchcal films opaques série 100
™

™

Caractéristiques du produit
Conviennent pour des applications
à l‘extérieur et à l‘intérieur?

Oui

Applications typiques

Décoration de vitres ou vitrines, décoration intérieure, enseignes non lumineuses, marquage de véhicules, etc.

Supports adaptés

La plupart des surfaces y compris surfaces peintes, aluminium, verre, verre acrylique, acier

Pour des surfaces profilées, bombées
et pourvues de têtes de rivets?

Oui
Exception: Les films adhésifs 3M Scotchcal série 100 ne sont pas recommandés pour des applications sur
des surfaces très profilées avec des cavités tridimensionnelles. Pour ces surfaces sont recommandés le IJ380
(camionnettes et voitures particulières) ou le CT85CV3 (voitures particulières)

Durée des graphismes non imprimés

Jusqu‘à 8 ans pour couleurs, 10 ans pour noir et blanc, 3 ans pour couleurs métalliques*

Garantie des graphismes

Garantie 3M MCS*

Couleurs

170 couleurs dont 50 couleurs métalliques et des couleurs mattes y compris le noir mat et le blanc mat.
Des couleurs spéciales peuvent être fabriquées selon Pantone, RAL, NCS, HKS, etc.

Température d‘application

De 4°C jusqu‘à 35°C

Adhésif

Acrylique transparent permanent

Enlèvement

Enlevable avec de la chaleur ou le produit 3MTM „Graphic Remover System“

Transformation
Processus appropriés

Table traçante ou plotter, découpe à chaud ou à froid. Les excellentes caractéristiques à plat du produit facilitent
non seulement le traitement des caractères standard mais aussi celui des caractères minuscules: ils sont faciles
à découper, à écheniller et à appliquer. Les films peuvent en outre être emboutis.

Papiers d’application 3M recommandés

3MTM SCPS 100 (Papier de pré-masquage) et 3MTM SCPS 2 (Papier de pré-espacement)

* Pour plus de détails veuillez consulter le bulletin technique. Des informations complémentaires et des échantillons sur demande.
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