Application de My Floor Film
My Floor Film est un film blanc classique, calandré, avec un verso gris, qui trouve son
application dans le collage intérieur avec le My Floor Laminat R10 assorti de divers
revêtements de sol. Le sandwich a également une certification B1 chacun. La durabilité
prévue peut aller jusqu'à 6 mois selon les contraintes. D'autres domaines d'application sont
les murs structurés, les portes et les surfaces vitrées, où le film peut être retiré très
facilement.
En respectant les indications de traitement ci-dessous, vous et vos clients aurez beaucoup de
plaisir avec ce produit.

Impression
S'assurer que le film d'impression ait adopté la température ambiante avant l'impression. Il y
a souvent des différences de température entre l'entrepôt et les salles de production, qui
doivent d'abord être compensées au niveau du produit. Pour de très bons résultats
d'impression, régler le réglage d'impression sur « Glossy film en vinyle » ou « Cast ».

Procédure d'impression
Solvant, éco-solvant, encres à séchage UV, offset et sérigraphie.
Impression latex à une température de 90 – 95 °C

Temps de séchage
Après l'impression, stocker le film d'impression My Floor Film de manière à ce que
l'impression puisse sécher au mieux et que les solvants éventuels puissent s'évaporer. S'il est
stocké à plat et ouvert, l'impression doit sécher pendant au moins 24 heures, dans s'autres
cas 48 heures. Ensuite, le produit est prêt pour le processus de laminage. Les impressions
latex ont ici une directive générale de traitement concernant le séchage pour films, qui est
prescrite par le fabricant HP.
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Laminage
Lors de l'insertion du film d'impression et du laminé, s'assurer absolument qu'aucune
traction n'est créée et que la tension est identique pour les deux matériaux. Cela évite un
« effet tunnel » ou un « enroulement » du matériel et facilite nettement l'application. Les
motifs plus petits peuvent également être laminés sans lamineur. Cependant, cette variante
pose de grands défis à l'utilisateur et n'est donc recommandée qu'aux personnes
expérimentées. Lors du « découpage » du motif par la suite, nous recommandons d'éviter
les coins pointus et de les arrondir.
Application
My Floor Film a été spécialement développé pour une grande variété de supports dans le
secteur du sol. La colle spéciale s'adapte très bien aux conditions. Ici, la température de
surface doit au moins comprendre 10°C lors du collage. Il est important de bien appuyer sur
les bords et les bordures afin que le film s'accroche au support. Le support, sur lequel le
film doit être collé, doit être bien nettoyé et surtout exempt de graisse et de poussière. Nous
recommandons de coller le film à sec.
Désassemblage
La colle spécialement développée pour le My Floor Film peut être retirée sur presque tous
les supports sans laisser de résidus et peu critique. Il est important de respecter la
température de retrait de +10 °C à +30 °C. Retirer le film de façon régulière et à angle plat.
C'est le moyen le plus rapide pour le retirer. Si possible, deux personnes devraient effectuer
ensemble ce processus de retrait.

En respectant tout cela, rien ne s'opposera au succès de votre campagne. En cas de
questions particulières, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur chez Continental Grafix
ou à écrire à info@continentalgrafix.com. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !
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