PANORAMA FILM

panoRama Film est une solution unique permettant de
fabriquer facilement et à moindre coûts des posters, des
posters suspendus ou séparateurs d‘espaces non
adhéfifs pour une vision transparente. panoRama Film n‘a
pas d‘adhésif ce qui permet de l‘utiliser de diverses
façons.
Durabilité
2 à 3 ans application à l’intérieur sous conditions
climatiques d’Europe méridionale
Procédure d‘impression
Solvants, éco-solvants, encres UV (avec liner UV), encres
latex (aver liner UV) et sérigraphie.
Lors de l‘impression avec encres solvants, l‘unité de
chauffe doit être éteinte.
Stockage
1 an stocké entre +15°C et +25°C (45°F-80°C) HR 20%70%;utilisé entre +5°C et +40°C (41°F-104°C)HR 30%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.

Exemples d’applications
• Posters suspendus au plafond ou appliqués sur
vitrines
• Fonds de vitrines
• Kakémonos / séparation d’espaces
• Pose (à l’intérieur) sur surfaces vitrées grâce à
panoRama Tape

Fonction & Avantages
• Très bonne résistance au soleil
• Supports perforés réutilisables car non
adhésifs
• Matériau perméable à l'air et léger
• Peut être équipé d'un adhésif après impression
en combinaison avec panoRama Tape.
• Aucun service professionnel n'est plus
nécessaire pour l'installation
• Création d’espaces communicants nouveaux
• Plus de problèmes de vandalisme

Données techniques

panoRama Film
Longueur: 25.00 m, 50.00
m, 300 mFilm
panoRama

Format

Laize: 1.372 m

Matériau

Film de polyester perforé non adhésif. Recto blanc imprimable et
verso noir pour un contraste maximum

Surface ouverte
Surface
imprimable

30% surface ouverte
70% surface imprimable

Liner

liner double enlevable avec dos en polyester

50μ +/- 10μ

Certificat

Résistance au feu

Non testée

Résistance aux solvants

bonne

Résistance à l`humidité

oui (utilisation à l’intérieur
uniquement)

Température minimum d’application

+10°C / +50°F

L‘agglutination

150μ +/- 10μ

Données techniques

panoRama Tape

Format

Laize: 0,025 m Longueur: 61 m

Matériau

Colle à base acrylique optiquement transparent.
Colle semi-permanente (19 microns) d'un côté et colle permanente
de l'autre côté (25 microns). La colle permanente se trouve à
l'intérieur du rouleau.

19μ +/- 10μ
25μ +/- 10μ

Liner

Liner enlevable en polyester

24μ +/- 10μ

Stockage

Stocké dans un endroit frais et sec pour éviter
l’exposition directe au soleil et à la chaleur

12 mois

Durabilité

Jusqu‘à

1 an

Certificat

Résistance au feu

s’eteint seule

L‘agglutination

Température minimum d’application

+10°C / +50°F

Minimum service range temperature

-17°C / +0°F
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