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DESCRIPTION   APPLICATION   

Le Grafiprint CLEANSK01 est un film en PVC coulé 
transparent brillant avec des composants antimicrobiens 
actifs. Le film est pourvu d’un adhésif permanent de base 
solvant. 

 Le film Grafiprint CLEANSK01 a été spécialement conçu 
pour la protection microbienne des surfaces dans les lieux 
où un haut degré d’hygiène est requis (supermarchés, 
centres commerciaux, hôtels, restaurants, gares, biblio-
thèques, hôpitaux, écoles, crèches, aires de jeux 
ouvertes,…). Le film est destiné aux applications 
intérieures. 

 INTÉRIEUR 

 

      

COMPOSITION   NEUTRALISATION BACTÉRIES (TEST ISO 22196)   

FILM 
PVC coulé transparent brillant - 60µm. 
COMPOSANTS ANTIMICROBIENS 
Ions d’argent 
ADHÉSIF 
Adhésif acrylique permanent, sensible à la pression, de 
base solvant. 
PAPIER PROTECTEUR 
Papier PE-coated à un côté, de 120 g/m². 

 Réduction de >99,9% des bactéries confirmée pour les 
souches actives de: 
Listeria Monocytogenes (DSM15675) 
 (rapport Quality Labs, 210317-10367-22196-02) 
Pseudomonas Aeruginosa (DSM939 ATCC15442) 
 (rapport Quality Labs, 210517-10367-22196-01) 
Escherichia Coli (DSM1576 ATCC8739)  
 (rapport Quality Labs, 210317-10367-22196-04) 
Salmonella Enterica (DSM17058 ATCC43971) 
 (rapport Quality Labs, 210525-10367-22196-01) 
Methcilin resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
(DSM11729 ATCC33592) 
 (rapport Quality Labs, 210517-10367-22196-02) 
Staphylococcus Aureus (DSM799 ATCC 6538) 
 (rapport Quality Labs, 210209-10367-22196-01) 

 

    

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT    

Propriétés techniques 
HUMIDITÉ RELATIVE  TEMPÉRATURE 

50 ± 5%    23 ± 2°C 

   

 

  MÉTHODE RÉSULTAT 

1 Épaisseur film (1) 
Épaisseur film + adhésif + papier protecteur 

Din53370 60µm 
230µm 

2 Tolérance dimensionelle (2) Finat 14 < 0,2mm 

3 Adhésion après 20 minutes (3) 
Adhésion après 24 heures 

Finat 1 14 N/25mm 
15 N/25mm 

4 Quickstick (4) Finat 9 12 N 

5 Durée de vie max. à l’extérieur (5) - Seulement à l’intérieur 

6 Limites de température lors de l’application 
Limites de température lors de l’utilisation 

- +5°C à +40°C 
-15°C à +90°C 

7 Inflammabilité 
Si appliqué sur aluminium, verre, acier = autoextinguible 

(1) Moyenne          (2) Maximum           (3) Moyenne          (4) Moyenne          (5) conditions en Europe Centrale 
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INSTRUCTIONS DE STOCKAGE   ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE   

Tous les matériaux Grafiprint doivent être stockés dans 
leurs emballages originaux et avec les supports de 
protection originaux (de préférence verticalement). 
Afin déviter des pertes de qualité, le vinyle d’impression 
Grafiprint doit être stocké dans les meilleurs conditions: 
dans une température entre 10/20°C et une humidité 
relative de 50%. Dans ces conditions, les matériaux 
Grafiprint peuvent être stockés pour une période de 2 ans. 

 Les composants antimicrobiens restent actifs jusqu’à 365 
lavages avec de l’eau et une solution chlorée (2500 ppm 
Cl2). 
(rapport Quality Labs, 210629-10367-22196-01, 210628-
10367-22196-01, 210629-10367-22196-02, 210802-10367-
22196-01, 210804-10367-22196-02, 210804-10367-22196-
01). 

 

      

NETTOYER / DÉSINFECTER   CONTACT AVEC LES ALIMENTS   

Le film peut être facilement nettoyé avec tous les produits 
de nettoyage courants non-abrasifs.  

 Évitez le contact direct du film avec les aliments.  
    

 

LAMINER   DURÉE DE VIE   

Le film peut être utilisé pour laminer des impressions 
numériques, créées sur des supports d’impression 
Grafiprint. 

 Le film ne convient pas aux applications extérieures. 
Lorsqu’il est utilisé à l’intérieur (vertical) le film a une durée 
de vie allant jusqu’à 5 ans avec un contact modéré. Des 
contacts plus fréquents (p.ex. sur les poignées de porte, 
avec un nombre élevé de visiteurs,…) réduiront la durée de 
vie des films. La durée de vie depend de l’intensité et de la 
fréquence des frottements mécaniques auxquels i lest 
soumis. 

 

 

IMPORTANT   

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent 
toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d’information, et n’offrent aucune 
garantie. L’utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique. 
La durée de vie attendue réfère à une utilisation à l’intérieur et aux applications verticales, et ne s’applique qu’au film et à l’adhésif. Une application non-
verticale peut diminuer la durée de vie jusqu’à 50%.  La durée de vie attendue de nos films se base sur l’application professionnelle sur une surface sèche, 
dégraissée et convenable.  Des conditions tropiques ou l’utilisation près d’une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement. 
Sous réserve de modifications. 

 

 


