VVC-20130220

FICHE TECHNIQUE

SÉRIE GRAFICAST "CARBONE"
RÉFÉRENCE CB05
Édité le 20 février 2013
SPECIFICATIONS PROVISOIRES

Description
Le film Graficast "Carbone" de référence CB05 (Carbon Mother of Pearl) est un film coulé structuré en PVC souple,
sans cadmium, avec un effet de carbone. Le film est pourvu d'un adhésif acrylique permanent à base de solvants
et sensible à la pression.

Composition
Film
Adhésif
Papier au dos

: film structuré en PVC coulé multicouches, avec un effet de carbone, d'une épasisseur de 145
microns
: adhésif acrylique permanent gris, sensible à la pression, à base de solvants, avec une excellente
résistance contre la lumière UV, les produits chimiques et l'humidité.
: papier blanc siliconisé d'un poids de 130 gr/m², avec un enduit PE

Application
Les films Graficast "carbone" peuvent être utilisés pour des applications à l’intérieur et à l’extérieur. Grâce à leur
souplesse exceptionnelle et leur bonne déformabilité, ces films peuvent parfaitement être utilisés pour l’habillage
des véhicules. Lors de l’application des films structurés, il est très important d’utiliser la technique exacte pour
chauffer le matériel. Vous pouvez trouver des plus amples renseignements sur l’application des films Graficast
structurés sur notre site internet (www.grafityp.com).

Avantages du produit
Les films Graficast "Carbone" donnent un effet de carbone parfait à vos travaux.

Spécifications du produit
Propriétés techniques dans le cadre d'une humidité relative de 50 ± 5 % et d'une température de 23 ± 2°C.
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Epaisseur1
Epaisseur vinyle
Epaisseur vinyle + colle + papier
Étirage jusqu'à rupture2
en direction de longueur
en direction de travers
Tolérance dimensionnelle3
Brillance
Brillance minim. (angle de mesure 20°)
Adhésion4
Après 20 minutes
Après 24 heures
Quickstick5
Durée de vie attendue à l'extérieur6

Méthode

Résultat

Din53370
Din53370

145 microns
320 microns

Din53455
Din53455
Finat 14

> 100 %
> 100 %
< 0,20 mm

Din67530

non mesurable à cause de
la structure du matériel

Finat 1
Finat 1
Finat 9
-

12 N/25mm
15 N/25mm
13 N
tests en cours
Prévision = 5 ans

Limites de température
d'application
d'utilisation
Couleur impression dorsale
Inflammabilité
Si appliqué sur aluminium, verre, acier = auto-éteignant

+5°C à +40°C
-45°C à +115°C
neutre

