PANORAMA TWO WAY VISION

Two way Vision est un film PVC calandré brillant. Il a été
spécialement conçu pour les applications, dans lesquelles la
publicité doit être visible des deux côtés. De par cet effet, la
publicité produit un tout nouvel effet et est de ce fait utilisable
de manière polyvalente. Un côté est imprimé mais l’image
est visible des 2 côtés. Ce film est parfait pour la publicité
qui peut être vue des deux côtés. Grâce aux prismes et à la
surface ouverte, on a une bonne visibilité vers l’extérieur et
la lumière du jour à l’intérieur.
Durabilité
Jusqu’à 2 ans aux conditions d’Europe méridionale
Procédure d‘impression
Solvants, éco-solvants, ecncre à séchage UV et encres
latex.
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.

Utilisation
Nous vous recommandons d’appliquer Two Way Vision
humide.

Exemples d’applications
• Surface en verre plane voir légèrement incurvée
(presque tous les types de vitres
• Vitrines
• Hotels / restaurants
• Centres commerciaux

Fonction & Avantages
•
•
•
•
•

Visible des deux côtés
Pose et dépose faciles
Dépose sans résidus
Excellente durabilité
Excellente stabilité demensionnelle et résistance à
la chaleu

Données techniques

panoRama Two Way Vision

Format

Laize: 1.372 m

Matériau

Film PVC adhésif, calandré avec primes blancs intégrés.

Colle

Colle transparente, semi-permanente, enlevable.

Surface
transparente

Two Way vision est un film dont la surface est complètement
imprimable. Les prismes blancs permettent d’inhiber la
transparence tout en gardant la visibilité des deux côtés.
La surface des prismes est d’environ 70%.

Liner

Liner papier siliconé

180μ +/- 10μ

Certificat

Résistance à l`humidité

très bonne

Résistance aux solvants

très bonne

Température minimum pose/ retrait

+10°C / +50°F

Température d`utilisation

- 10°C / +14°F

L‘agglutination

Longueur: 50.00 m
120μ +/- 10μ
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