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61.150 | PE Film 150
Total Tape | Application

Caractérisriques

Informations techniques 
Épaisseur 125 microns
Épaisseur de l’adhésif  10 microns
Épaisseur totale 135 microns
Type d’adhésif Acrylique modifié
Liner  

 -
 -

 -
Adhésion l’acier (20 mins / 180°) -
Adhésion à l’acier (24 hrs / 180°) 0.1 N/25mm
Stabilité dimensionnelle Bonne
Température de pose  +10 à +40°C
Température d’utilisation  -

* équivalent à une exposition verticale en climat Europe de l’ouest

Garantie
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-

61.115 | PP Film 115 linered est un film à tack élevé transparent en polyéthylène de 125 
microns qui permet des transferts de qualité de toutes les marques de vinyles. Il est utilisé 
pour  reporter des décalcomanies découpées ou imprimées du papier siliconé sur le substrat. 
Son adhésif spécial en acrylique modifié garantit un transfert sans diffculté des lettrages et 
permet de retirer le film de transfert très facilement. La transparence du film permet un 
positionnement précis. 

iSee2 garantit son matériel pour un (1) an à compter de la date d’expédition. La durée 
de conservation de notre matériel dépend des conditions de stockage. Nous 
recommandons que l’utilisateur final stocke le matériel dans son emballage d’origine 
(pas en plein soleil). Nous recommandons également de stocker notre matériel à 21°C  
avec une humidité relative de 50%.  iSee2  garantit que ses produits sont exempts de 
vices de fabrication ou défauts de  matériaux.
iSee2 remplacera ou créditera tout matériel jugé défectueux. Aucune responsabilité 
pour toute perte, dommage ou dépense implicite ne sera acceptée et  prise  en 
charge par le vendeur ou le fabricant. L’utilisateur assume tous les risques et responsa-
bilités dans le cadre ci-joint. Toutes les valeurs citées ci-dessus sont typiques et ne 
doivent pas être utilisées pour juger le produit défectueux si les valeurs mesurées sont 
différentes.

Vieillissement artificiel*
Résistance à la traction du film 
Allongement du film MD


