ITac Green / ITac Green Pro

ITac Green / ITac Green pro est un film en polypropylene
coulé, multicouche et recyclable. Le film
est repositionnable, réutilisable et son adhésif permet
de l’appliquer et de l’enlever facilement. L’adhésif du film
peut-être nettoyé à l’eau tiède afin de réutiliser le film.
Le produit est disponible en deux versions:
ITac Green impression: encres UV, encres latex,
offset (digital)
ITac Green pro impression: encres UV, encres latex,
offset (digital), sérigraphie et solvent.
Durabilité
Jusqu‘à 3 ans sous conditions climatiques d’Europe
central. S’enlève sans résidus jusqu’à 6 mois. L’adhésion
croît avec le temps. Ne pas appliquer sur les surfaces
suivantes : peintures ou encres fraîches, polycarbonate,
certains vinyles (liste non exhaustive). Si possible
toujours tester les surfaces critiques avant application
définitive.
Procédure d‘impression
Solvant, eco-solvant, encres UV, encres latex, offset et
sérigraphie
Stockage
1 an, à 15-20°C (+59 à +68°F) HR 45-65%
Recommandation
Si vous souhaitez réutiliser le film, il faudra le
réemballer/appliquer sur sa doublure originale afin qu’il
ne sèche pas. Soyez prudent lorsque vous retirez le film
de la surface car le cast est fragile et peut laisser des
traces ITac Green et ITac Green pro doit être manipulé
avec le plus grand soin sinon le fim risque de s’abimer.
Nous recommandons de laminer le film pour protéger le
film. Le film ne doit pas être en contact avec une
solution à base de solvant et d’ammoniac. Nettoyer la
vitre avec de l’eau et du savon. Rincer et sécher le verre.
ITac Green et ITac Green pro ne sont pas conçus pour
des surfaces structurées. Ne pas appliquer sur des
surfaces en cuivre, PVC, aluminium. Il est possible de
l’appliquer sur les véhicules si la surface est en parfaite
état.

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
• Surfaces lisses de tout type (verre, pierre
polies, feuilles etc.)

Fonction & Avantages
• Garantie de durabilité jusqu’à 3 ans pour des
applications sous climat d’Europe Centrale
• Pose et dépose facile
• Dépose sans résidus de colle
• Stabilité dimensionnelle et résistance à la
chaleur parfaites
•

Données techniques

ITac Green / ITac Green pro

Format

Laize: 1.372 m

Longueur: 25.00 m, 50.00 m

Matériau

Cast Polypropylène avec dos argenté

Colle

Adhesif caoutchouc naturel (synthétique)

Liner

PET

125μ +/- 10μ

L‘agglutination

Température minimum pose

+15°C jusqu‘à +45°C
(+59°F jusqu‘à +113°F)

Température depose:
Nous recommandons une température de +10°C ou plus pour
l’enlèvement. Veuillez tester les surfaces critiques avant
enlèvement pour éviter des résidus de colle

+10°C jusqu‘à +30°C
(+50°F jusqu‘à +86°F)

75μ +/- 10μ
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