FTP.DAO.040E 12.16

FICHE TECHNIQUE DAO EFFACABLE LONGUE DUREE

EFFACABLE A SEC – DWP001B – DWP002B
Gamme constitué d'un PVC de 100 microns, polymère, pour le blanc et 90 microns, monomère,
pour le transparent, enduit d'un adhésif acrylique solvant sensible à la pression. Ecriture au feutre
effaçable. Usage intérieur.

CARACTERISTIQUES DU FILM :
Valeurs indicatives
•

Epaisseur (µm) :

100 (blanc) / 90 (transp.)
Valeurs moyennes

•

Retrait 168 heures à 70 °C (mm) :

< 0,8

Méthodes
HEXRET001

PROTECTEUR:
•

Papier PE siliconé 145 g/m² imprimé Hexis gris.

•

Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIETES ADHESIVES :
(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

Valeurs moyennes
•

Méthodes

Pelage 180° sur verre (N/25 mm) :
20 minutes d'application
24 heures d'application

HEXFTM001
21
23

•

Pégosité / tack immédiat (N/25 mm) :

19

HEXFTM009

•

Release (N/25 mm) :

0,2

HEXFTM003

ADHESIF :
•

Acrylique base solvant.

•

Adhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.
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GUIDE D’UTILISATION :
•

Température de pose recommandée minimum : +15 °C.

•

Plage des températures d'utilisation : +15 °C à +30 °C.

•

Du fait de leur composition, les films effaçables longue durée sont des produits fragiles qui
nécessitent d’être :
o transportés à plat ou être enroulés autour d’un mandrin,
o coupés avec une lame de cutter neuve,
o appliqués sans utilisation d’un papier / tape de transfert,
o en cas de laizes multiples appliquées par superposition, de bien ajuster la position de
la laize supérieure avant le retrait du liner et l’application,
o appliqués uniquement sur des surfaces planes,
o appliqués sans tension excessive sur un support,
o laissé exempt de tout recouvrement de film adhésif quel qu’il soit.

•

Feutres effaçables à sec utilisables :

Artline® Easymark

Foray® Whiteboard Markers

Bic Velleda® Whiteboard Markers

Franken mag write

Bic Velleda® Whiteboard metallic Markers

Niceday® whiteboard markers, réf. 1640275

Bic Velleda® Whiteboard Clic

Pentel Maxiflo

Bic Velleda® Whiteboard Grip

Pentel Easyflo

Bic Velleda® Liquid Ink

Pilot® Wytebord Marker

Bic Stephens® Whiteboard

Q-Connect® whiteboard marker

Edding® EcoLine, réf. 28/4S – Whiteboard marker set

Texta® Whiteboard

Edding® 360 XL board marker

Tratto Memo

Edding® 363 board marker

TÜL dry erase

Expo® dry erase
•

Les écritures n'excédant pas 3 mois s'effacent facilement au chiffon sec.

•

Retrouve aisément sa propreté d'origine avec un nettoyant pour vitres.

•

Usage intérieur uniquement, non résistant aux UV.

•

Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d’origine, non endommagée. Si
la peinture n’est pas d’origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l’appréciation /
au risque du poseur.
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STOCKAGE :
•

Durabilité au stockage (avant application) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans le conditionnement d’origine à une température
comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % à 70 % d’humidité relative.

DURABILITE :
•

Exposition verticale intérieur, non écrit :
Transparent : 2 ans.
Blanc : 5 ans.

REMARQUES :
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque
usage.
Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous
consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur.
Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie
intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux
changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.
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