MY FLOOR FILM & LAMINATE

MyFloor Film est un film vinyle calandré avec un dos gris.
Laminate est une lamination anti-dérapante. My floor
Film & Laminate sont livrés ensemble. Ce complexe est
appliqué en intérieur .
Durabilité
Jusqu’à 6 mois en cas d’utilisation à l’intérieur
Procédure d‘impression
Encres UV, encres solvants, éco-solvants, encres latex
Stockage
La durabilité est de 12 mois dès date de
livraison.Temperature de 15°C à 24°C et humidité de l’air
comprise de 40% et 65%.
Recyclage
Il est recommandé de traiter les chutes de matière ainsi
que la matière usée comme déchets industriels.

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
•
•
•
•

Points de vente
Événements
Zone de reception
Centre commercial

Fonction & Avantages
•
•
•
•
•
•

Fixation et enlèvement facile
Enlèvement sans résidus de colle
Excellente durabilité
Stabilité de forme et de chaleur
Résistance à l’humidité et aux solvants
Un nettoyage mécanique est garanti

Données techniques

MyFloor Film

Format

Laize: 1.372 m

Longueur: 30.48 m

Matériau

Film de vinyle brillant avecrecto blanc imprimable
Liner en papier siliconé

100μ +/- 5μ
120g/m2

Adhésif

Colle grise permanente solvante

20g/m2 +/-3g/m2

Données techniques

Film de lamination MyFloor

Format

Laize: 1.372 m

Longueur: 30.48 m

Matériau

Film de lamination façonné anti-dérapant

240μ +/- 5μ

Adhésif

Colle permanente solvante

20g/m2

Certificat

Antidérapant surfache

R10
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