
 

 

 

PANORAMA  

panoRama 1530/1540/1550 est un film microperforé adhésif 
spécialement conçu pour les applications de longue durée. 
Ce film, avec ses 30%, 40% ou 50% de surface ouverte est 
le produit idéal pour la publicité sur toutes surfaces vitrées 
sans réduire la visibilité de l’intérieur vers l’extérieur. 
panoRama 1530/1540/1550 est certifié M1 et B1. 
 
Durabilité  
Jusqu’à 5 ans en conditions d’utilisation normale. L’adhésion 
croît avec le temps. Ne pas appliquer sur peintures ou 
encres fraîches ou écaillées, polycarbonate, certains vinyles 
(liste non exhaustive). Toujours tester les surfaces critiques 
avant application définitive. 
 
Procédure d‘impression 
Solvants, éco-solvants, encres UV, encres latex et 
sérigraphie.  
 
Stockage  
1 an de stockage entre +15 C et +25 C (+59°F à +77°F) et 
un taux d’humidité de l'air entre 20% et 70%. Lors de 
l'utilisation entre +5 C et +40 C (+41 F à +104°F) et un taux 
d’humidité de l'air entre 30% et 70%. 
 
Garantie 

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut 
matériel ou de fabrication au moment de l’envoi et sont 
conformes aux spécifications du cahier des spécifications 
techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non 
conforme à nos spécifications de produit ou enverra un 
remboursement à hauteur du prix du matériel. La 
responsabilité de Continental Grafix n’est en aucun cas 
engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y 
compris touchant la force de travail ou du matériel non 
fabriqué par Continental Grafix. L’utilisateur a l’entière 
responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un 
usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n’est 
donnée concernant la conformité et la pertinence de ce 
produit pour une application spécifique. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application 

Ne pas mettre en contact avec des détergents qui 
contiennent des solvants ou de l’ammoniaque. Nettoyer la 
vitrine avec de l’eau et du savon doux en profondeur avant 
l’application. Rincer abondamment et bien sécher la surface 
vitrée avant la pose. TOUJOURS appliquer sur une surface 
propre et sèche. Veuillez consulter notre notice de pose. 
Continental Grafix décline toute responsabilité et ne peut 
faire l’objet de poursuites en cas de non respect de cette 
consigne. Cette règlementation est applicable sur le 
territoire français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vitrines de magasins 

• Poses sur façade de bâtiment 

• Lunettes arrières de bus ou vitres latérales 

• Lunettes arrières de voitures 

• Toutes les applications de longue durée 

Exemples d’applications 
 

• Excellente transparence et visibilité 

• Excellente enlevabilité même dans la durée 

• Vinyle calendré pour une excellente stabilité 
dimensionnelle 

• Colle transparente et semi-permanente pour une 
bonne enlevabilité 

• Se combine idéalement avec le film de lamination 
panoRama Cast (pour surfaces courbes ou planes) 
et panoRama Protect (surfaces planes à 
légèrement bombées)  

Fonction & Avantages 
 



 

 

CONTINENTAL GRAFIX AG 

Lettenstrasse 2 

6343 Rotkreuz 

Switzerland 

CONTACT 

Phone: +41 41 763 66 88 

Fax: +41 41 763 60 14 

Email: info@continentalgrafix.com 

MORE INFORMATION 

For a detailed overview of our 

products please visit:  

www.continentalgrafix.com 

Format 
Laize: 1.372 m        Longueur: 25.00 m, 50.00 m, 100m, 300 m 
           1.524 m                         25.00 m, 50.00 m, 100m, 300 m  

 

Matériau 
Film vinyle, adhésif, perforé. Recto blanc imprimable et verso noir 
pour une transparence maximale. 

145μ +/- 10μ 

Colle Colle transparente semi-permanente enlevable.  

Surface ouverte 
Surface 
imprimable 

30% / 40% / 50% surface ouverte 
70% / 60% / 50% surface imprimable 
 
Ce produit est disponible avec une perforation 1530, 1540, 1550 
(perforations de 1,5 mm de diamètre) 

 

Liner Liner papier, polyester ou UV 135g +/- 10μ 

Certificat Résistance au feu M1 et B1 

 Approbation TÜV Allemagne 
~ D5746 avec panoRama Cast 

~ D5747 sans panoRama Cast 

 Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires DIN EN 45545-2 

 Résistance aux solvants bonne 

 Résistance à l`humidité bonne 

L‘agglutination Température minimum pose/ retrait +10°C / +50°F 

 Température d`utilisation - 17°C / +0°F 

 

Données techniques                 panoRama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


