Film adhésif décora f pour intérieurs en PVC

FICHE TECHNIQUE Série Référence: WD / MA / LA / ST / TEC
Caractéris ques techniques
Surface

Adhésif

Matériel: Chlorure de Polyvinyle (PVC)
Épaisseur: 220 µm ± 10%
Marge de rétrécissement: environ 2%
Classe de réac on au feu minimale: NPD Matériau non ignifuge
Durée de conserva on du produit appliqué à l'intérieur: min 5 ans
Durée de conserva on du produit appliqué à l'extérieur: -

Adhésif: Acrylique permanent.
Viscosité: 3000-3500 (cps / 30 ° C)
Résistance à la chaleur: 180 ° C
Temps d'adhésion:
-20 min à par r de l'applica on: 1700 (gr / pouce)
-5 jours à compter de l'applica on: 2700 (gr / pouce)
Couleur: incolore
Liner
Matériel: Kra
Épaisseur: 120 µm ± 10%

Méthode d'applica on correcte du ﬁlm intérieur Artesive ™
Méthode d'applica on: sec
Température d'applica on op male: entre 10 ° C et 30 ° C
Surfaces applicables: bois, plas que, métal, papier, verre et céramique.
Etat de surface: lisse, propre et sans résidus ni pièces détériorées pouvant comprome re une bonne adhérence.
Typologie de surface: plate, ver cale, légèrement incurvée. Légère tension possible (selon le modèle de ﬁlm) avec l'u lisa on d'air chaud.
Tension max: environ 200% selon le modèle
Peut être u lisé avec des apprêts spéciﬁques pour les ﬁlms PVC: Oui
Ne oyage: ne oyer avec un chiﬀon humide non abrasif en u lisant un savon neutre si nécessaire.
Enlèvement du ﬁlm: à l'air chaud et / ou à la vapeur chaude Veillez à u liser une température appropriée.
Stockage: Le ﬁlm doit être stocké dans des environnements avec des températures supérieures à 5 ° C et max 30 ° C, avec une humidité
rela ve d'environ 50%.
Durée de conserva on dans l'emballage d'origine: 24 mois, par rapport au matériel livré, sans avoir subi de transforma ons.
Résistance aux agents extérieurs: eau, alcool, boissons (café, thé, vin, lait), détergents neutres, savon liquide, vinaigre de vin.

Garan e
Garan e: 3 ans avec applica on intérieure
Couverture de la garan e contre: varia on de couleur, jaunissement, ﬁssura on, manque d'adhérence dû à des défauts de matériau
La garan e ne couvre pas les problèmes dus à une applica on incorrecte.
Cas où la garan e n'est pas valable:
- applica on sur des surfaces sales ou rugueuses
- applica on sur surfaces externes
- applica on sur des surfaces non lisses, détériorées et à faible adhérence
- applica on sur des surfaces soumises au contact avec de l'essence et / ou des produits chimiques corrosifs
- applica on sur voitures (habillage de voiture)
- applica on du ﬁlm avec une tension excessive
- varia on de couleur due au contact avec des agents chimiques inappropriés
- non-adhérence due à l'applica on sur des surfaces non adaptées
- casse et / ou ﬁssura on due au contact avec des objets contondants tels que des lames et / ou des couteaux
- stockage et / ou applica on dans des environnements à forte humidité ou avec des températures inadaptées
- les dommages causés aux surfaces sous-jacentes après le retrait du ﬁlm adhésif.
La garan e ne couvre pas non plus tout ce qui n'est pas expressément indiqué sous la rubrique «Garan e contre couverture».

La marque Artesive est une marque déposée de:
Artesive S.r.l.
Via Calvagese 22
25080 Polpenazze del Garda (BS) ITALY
email: info@artesive.com

Toutes les informa ons contenues dans ce document ne cons tuent pas une garan e. Les
matériaux doivent être testés par l'acheteur pour s'assurer que le produit est adapté à
l'usage pour lequel il est des né à être u lisé. Date de la dernière modiﬁca on:
30/04/2020
Les données techniques sont suscep bles d'être modiﬁées sans communica on préalable.

