Caractéristiques Techniques

Repositionnable & Enlevable.

YouTac® Textile adhésif pour encres Eco Solvant, Latex et UV
IYT-102
Description Produit
Textile adhésif Blanc Lumineux compatible encres eco-solvent/latex/UV, intégrant l'adhésif intelligent YouTac®, repositionnable,
enlevable sans laisser de résidus sur des surfaces non-poreuses et beaucoup de surfaces poreuses.
Propriétés
• Blanc Lumineux
• Quality d'Impression Supérieur
• PET Stabilité Dimensionnelle
• Surface Poreuse permettant de rémédier aux bulles d'air
• Compatible Eco-Solvent, Latex et UV
• Résistant à l'étirement
• Adhésif ne laissant pas de résidus
• Adhère à des surfaces non-poreuses
• Excellent spectre colorimétrique

Applications
• Affichage intérieur et extérieur
• Panneaux muraux de grande taille
• Signalétique temporaire
• Posters repositionnables
• Panneaux artistiques
• Décorations d'intérieur
• Expositions/Salons Graphiques

300

Grammage (g/m2)

Epaisseur (µ) avec Dorsal

295

Epaisseur (µ) sans Dorsal

160

Epaisseur (pouces) avec Dorsal

0.457

Epaisseur (pouces) sans Dorsal

0.062

Matériau

Polyester Fabric

Type Couchage

Eco-Solvent, Latex et UV

Texture Surface

Tissage Textile Fin

Blancheur (CIE)

135.0

Grammage (g/m2)

avec Dorsal

Luminosité (TAPPI)
Opacité (%)

98.41

avec Dorsal

98.0

avec Dorsal

Réglage Média*

Bâche

Recyclable

Oui

Luminosité (TAPPI)
Opacité (%)

170

sans Dorsal

100.58

sans Dorsal

80.1

sans Dorsal

* Ceci est recommandé comme point de départ

Rouleaux (30.5m Long, mandrin 3")

30", 42", 54", 60"

Tailles additionnelles possibles sur demande, sujettes à quantité minimum.
Manipulation, Utilisation et Stockage
• Pour des résultats optimum, posez sur des surfaces planes et de
préférence préalablement peintes.
• Si vous n'êtes pas sûr de la qualité de la surface, il est préférable de
faire un test sur une petite surface avant d'appliquer sur plus grand.
• Ne pas poser sur du bois vernis sans faire un test préalable.
• Les résultats peuvent varier sur des surfaces très texturées.
• Remettre la matière inutilisée dans le carton d'origine pour une
meilleure conservation.
• Enlever le rouleau de l'imprimante et le maintenir serré avec un
adhésif une fois votre travail terminé.
• Si le support est appliqué sur une surface fraichement peinte,
attendre que la peinture soit parfaitement sèche avant la pose
(vérifier les instructions du fabricant pour le temps de séchage).
• Pour les surfaces poreuses, texturées, ou non-peintes, nous

recommandons de démarrer par la pose d'un morceau pour test
pendant 48 heures avant une installation à plus long terme. Si le
produit montre des signes de décollement de la surface, nous vous
suggérons de ne pas poser de panneau plus large sans avoir au
préalable préparé la surface.
• Après impression, ne pas empiler les sorties les unes sur les autres
avant de vous être assuré qu'elles étaient parfaitement sèches.
Conditions d'Utilisation
• L'environnement recommandé pour le stockage de ce média est une
température comprise entre 15 et 20°C, et une humidité relative entre
40 et 60%. Toujours conserver dans la carton original, sans lumière
directe et protégé de la poussière. L'environnement de la pièce ou
l'impression est faite doit être, une température de 15 à 30°C, et une
humidité relative comprise entre 30 et 65%.

Toutes ces recommandations servent à vous guider dans l'utilisation du produit. Elles sont
sujettes à nos critères de test, qui peuvent subir des changements sans notice préalable.

www.you-tac.com
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