


Remarques 
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l’utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque 
usage très particulier. 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.hexisgroup.com

www.hexis-graphics.com

caractéristiques Du film
QValeurs moyennes     Normes / Méthodes
QÉpaisseur (µm) : 65
QRésistance à la traction (N/ 25mm) : min 40 HEXNFX41021
QAllongement à la rupture : min 100  HEXNFX41021
QRetrait (mm) : <0,4 HEXRET001

caractéristiques Du liner
QPapier kraft siliconé 137 g/m², imprimé Hexis bleu.
QStable aux variations hydrométriques.

propriétés aDhésives
QPelage 180° sur verre (N/25mm) : HEXFTM001
  Q20 minutes d’application : 12
  Q24 heures d’application : 16
QPégosité / tack immédiat (N/25mm) : 10 HEXFTM009
QRelease (N/25mm) : 0,20 HEXFTM003

QRésistance aux solvants : l’adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, essences, acides dilués, huiles, carburants)

guiDe D’utilisation
QTempérature minimum de pose recommandée : +7°C. 
QPlage des températures d’utilisation : - 40°C à + 90°C.

aDhésif
QAcrylique base solvant.
QAdhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.

stockage
QDurabilité au stockage (avant application) : 2 ans lorsque stocké non ouvert dans son emballage d’origine à une température comprise 
entre 15°C et 25°C et entre 30 % et 70 % d’humidité relative.

Durabilité
QSurfaces planes / pose verticale.
Q10 ans pour le blanc et noir / 8 ans pour les couleurs / 5 ans pour les métallisés et les transparents.


