PANORAMA PROTECT

panoRama Protect est un film de plastification clair
légèrement brillant spécialement conçu pour la
lamination des produits d’impression. Ce film est
particulièrement indiqué pour les utilisations à long et
terme en extérieur tout comme pour le marquage des
véhicules sur surfaces planes ou légèrement courbes.La
protection anti UV contenue dans le film contribue
largement à éviter le défraîchissement des couleurs
causé par les rayons ultraviolets. La visibilité reste
intacte même après la pose (pas d’effet de voile).
panoRama Protect est disponible également comme
scellement, Edge Protect (12mm x 25m), afin de protéger
au maximum les bordures du film.
Durabilité
Extérieur: Jusqu’à 12 moins en extérieur
Intérieur: Jusqu’à 24 moins en intérieur
Procédure d‘impression
Solvant, éco-solvant, encres UV et sérigraphie.
Stockage
1 an stocké entre +15°C et +25°C (entre 59°F et 77°F) et
avec une humidité résiduelle comprise entre 45% 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.

Recommandation
Veuillez consulter nos instructions pour le montage /
démontage de nos films panoRama.

Exemples d’applications
• Tous les films à vision unilatérale panoRama
appliqués sur surfaces planes et légèrement
courbes
• Spécialement conçu pour la protection des
films micro-perforés afin d’éviter la
pénétration d’humidité et de poussières
• Recommandé pour les applications où une très
bonne résistance aux UV et une transparence
parfaite est exigée, même dans des conditions
climatiques et d’utilisation extrêmes

Fonction & Avantages
• Pour tout procédé d’impression: solvant,
écosolvant, sérigraphie et UV
• Des bandes de protection peuvent être
utilisées pour protéger les arêtes

Données techniques

panoRama Protect

Format

Laize:: 1.372 m
1.524 m

Longueur: 25.00 m, 50.00 m
50.00 m

Matériau

Vinyle

Colle

Colle acrylique (à base de solvants) permanente transparente.

Lamination

à froid

Liner

Liner en polyester mat

50μ +/- 10μ

Application

Rétrécissment

0%

Cohésion/ adhesion finale

Élevée/ élevée

Résistance chimique

pas d‘effets

Adhésion

moyenne

Température minimum pose

+10°C / +50°F

Température d`utilisation

- 10°C / +14°F

75μ +/- 10μ
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