12.600 ACTN | Atlantic Blue
Total Wrap | Speciality
Fonctionnalités
Le 12.600ACTN | Le film Atlantic Blue est un film PVC coulé brillant métallique de 100 microns. Ce produit
Total Wrap a été développé spécifiquement pour le marché de l'emballage de véhicules. En utilisant une
technologie de pointe pour combiner les composés spéciaux de PVC avec des pigments de haute qualité,
nous pouvons offrir un film avec une stabilité dimensionnelle incroyable et une durabilité à long terme. Les
applications typiques incluent les projets de graphisme et de signalisation de véhicules qui nécessitent une
durée de vie de 5 ans. Ce film convient aux environnements intérieurs et extérieurs.
Le film iSee2 ACT ou avec ‘Air Channel Technology’ offre les avantages de la réduction des rides et des bulles
d'air pendant l'application du vinyle. En plus de cet avantage, la technologie ACT augmente le repositionnement et la "glissabilité" pour un positionnement exact. Tous ces avantages d'iSee2 se produisent sans diminuer la force d'adhérence en posant aux surfaces incurvées..

Informations techniques et de performance
Épaisseur
100 microns
Épaisseur de l’adhésif
25 microns
Épaisseur totale
125 microns
Type d’adhésif
Arylic solvant, semi-permanent transparent
Liner
145 gsm PE papier embossé
Vieillissement artificiel*
> 5 years
Résistance à la traction du film
> 14 N/mm2
Allongement du film MD
> 130%
Adhésion l’acier (20 mins / 180°)
5N /25mm
Adhésion à l’acier (24 hrs / 180°)
15N /25mm
Stabilité dimensionnelle
< 0.3 mm
Température de pose
+10 to +25°C
°C Température d’utilisation
-40 to +90°C
Printed liner

Neutral

* équivalent à l'exposition verticale dans le climat de l'Europe centrale
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iSee2 garantit son matériel pour un (1) an à compter de la date d’expédition.
La durée de conservation de notre matériel dépend des conditions de stockage.
Nous recommandons que l’utilisateur final stocke le matériel dans son emballage d’origine (pas en plein soleil).
Nous recommandons également de stocker notre matériel à 21°C avec une humidité relative de 50%.
iSee2 garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou défauts de matériaux.
iSee2 remplacera ou créditera tout matériel jugé défectueux.
Aucune responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense implicite ne sera acceptée et prise en charge par le vendeur ou
le fabricant. L’utilisateur assume tous les risques et responsa- bilités dans le cadre ci-joint.
Toutes les valeurs citées ci-dessus sont typiques et ne doivent pas être utilisées pour juger le produit défectueux si les valeurs
mesurées sont différentes.
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