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BULLETIN DE PRODUIT 

 

GRAFIPRINT  
SUPPORTS D’IMPRESSION COULÉS 
  
 

Edité le 9 octobre 2019 
 

Description 
Les films d’impression numérique COULÉS Grafiprint sont des films en PVC polymère coulé doux, sans soudures et 

sans cadmium, spécialement pour des imprimantes de base solvant (eco/mild/hard), latex et UV.  Les films sont 

pourvus d’une colle acrylique permanente de base solvant, sensible à la pression.  Cet adhésif est protégé par un 
papier siliconé de haute qualité. 

 

Caractéristiques 
 Apparence: blanc brillant et transparent. 

 A l’extérieur le produit a une durée de vie jusqu’à 10 ans (sauf le S30P), en position verticale et dans des 
conditions en Europe Centrale. 

 

Champs d’Application 
Les films d’impression COULÉS Grafiprint étaient spécialement développés pour toutes les applications à l’extérieur 

de longue durée dans des conditions les plus extrêmes, sur des surfaces inégales et sur des rivets. 
 
   Toutes autres applications en concertation avec Grafityp ! 
 

Limitations 
Toute limitation sur un certain groupe de produits peut être trouvée dans sa fiche technique, dont vous trouverez 

toujours la version la plus récente dans le site internet Grafityp (www.grafityp.com).  
 

Garantie 
Pour les conditions de garantie des films Grafiprint, nous vous référons au certificat de garantie Grafiprint général, 
dont vous trouverez toujours la version la plus récente dans le site internet Grafityp (www.grafityp.com).  

 

Instructions de Montage 
Grafityp offre des formation en plusieurs niveaux, pendant lesquels vous pourrez apprendre comment il faut 

appliquer ces films d’une façon professionelle.  Pour des directives et des tuyaux nous vous référons aussi au 
GrafiManual et à la page internet www.grafityp.com. 

 

Références Disponibles 
Les films d’impression COULÉS Grafiprint sont disponibles dans les qualités suivantes : 

 

Référence Produit Description 

Epaisseur 

film 
(DIN 53370)* 

Epaisseur  

film+colle+papier 
(DIN 53370)* 

S30P Transparent 50 µm                  200 µm  

S32P Blanc brillant 50 µm   200 µm  

S34P Blanc brillant, colle grise 50 µm  230 µm  

S38P Blanc brillant, colle grise, 
Entailles profondes 

50 µm  230 µm  

S39P Blanc ultra brillant, colle grise, 50 µm  280 µm  

AE38P Blanc brillant, colle grise, 
Air Escape 

50 µm  230 µm  

AE38C Blanc brillant, film CONFORT, 

colle grise, Air Escape 

50 µm  230 µm  

GT38SL White glossy Slide & Wrap film, 
grey glue, Air Escape 

50 µm  230 µm  
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Laminations recommandées 
Pour obtenir un résultat optimal, nous vous conseillons de laminer ces films avec l’une de nos laminations 

COULÉES.  
 

Spécifications du Produit 
Pour un aperçu détaillé des spécifications du produit, nous vous référons à la fiche technique du produit 
correspondant, dont vous trouverez toujours la version la plus actuelle dans notre site internet Grafityp 

(www.grafityp.com).  

 

Instructions de stockage 
Tous les matériaux Grafiprint doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de 
protection originaux (de préférence verticalement). 

Afin d’éviter des pertes de qualité, les matériaux Grafiprint doivent aussi être stockés dans les meilleures 

conditions, c.-à-d. dans une température entre 10 et 20°C et une humidité relative de 50 %. 
Dans ces conditions, les matériaux Grafiprint peuvent être stockés pour une période de deux ans. 

 

Nettoyage et Maintenance 
 Après son application, le film peut immédiatement être nettoyé avec un chiffon à poussière ou avec un 

chiffon humide. 
 Dès que le séchage optimal soit atteint (après quelques journées), la surface peut être nettoyée sous des 

conditions normales.  Veuillez tenir compte des points suivants : 
 N’utilisez pas des nettoyants abrasifs 

 N’utilisez pas des nettoyants contenant des solvants agressifs ou des alcools. 

 N’utilisez pas des nettoyants avec une valeur pH entre 3 et 11. 
 

Enlever 
 Nous vous conseillons de toujours chauffer les films autocollants si vous voulez les enlever de n’importe 

quelle surface. 

 

Important 
Les données mentionnées dans ce bulletin de produit sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous 
semblent fiables.  Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent 

aussi être interprétées de cette façon.  Elles ne servent que d’information, et n’offrent aucune garantie.  Grafityp 

n’est pas responsable de dommages, soit directs, soit indirects, résultant de l’utilisation du film.  L’utilisateur doit 
décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique. 

 

Service Technique 
Veuillez contacter notre service technique pour une réponse sur vos questions techniques concernant les films 

Grafiprint : 
Mr. Richard van Ochten 

Centrum-Zuid 1539 
3530 Houthalen (Belgique) 

Tél. :  +32-(0)11-600850 

e-mail :  tech.sup@grafityp.com  
site internet :  www.grafityp.com  

http://www.grafityp.com/
mailto:tech.sup@grafityp.com
http://www.grafityp.com/

