
L6820
Film de laminage et plastifica-
tion mat SeaLion H4
PVC 75µ + 25µ = 100µ PP

La finition mate élimine la 
réflexion de l’éclairage. Un bon 
choix pour une utilisation dans 
les zones de lumière intense 
telles que les expositions, les 
galeries et les espaces publics.
- Tellement transparent qu’il est 
parfois difficile de voir s’il a été 
appliqué.
- Fournit une protection contre 
l’abrasion.

Rouleau de 1040 mm x 25 m

L2943A
Film de montage SeaLion H8 Pro 
DMT pour montage à sec
Tissu de montage sec 89µ

Rouleau de 622 mm x 45,7 m

Disponible en trois autres tailles:

L2944A 622 mm x 91 m
L4973A  1028 mm x 45,7 m
L2947A 1232 mm x 45,7 m

PRO DMT est un tissu de montage activé par la chaleur. La base en tissu est respirante et généralement réver-
sible à la chaleur. Le polymère adhésif est appliqué en utilisant un procédé de revêtement thermofusible à haute 
viscosité. Aucun solvant n’est utilisé.

PRO DMT ne doit pas être utilisé à plus de 84 ° C et maintenu sous pression pendant 3 minutes maximum avec 
des surfaces poreuses ou 4 minutes avec des surfaces non poreuses. Si l’adhésif devient trop chaud pendant trop 
longtemps, certains peuvent pénétrer loin des faces.

Idéal pour coller le panneau de montage, les impressions, le panneau de revêtement blanc, le panneau de 
mousse, etc. Certains le trouvent satisfaisant avec le MDF, alors éliminez la poussière et testez.

PRO DMT - Activation: Photos et papiers couchés, papier bond et tirages litho couchés: 78 ° C, 1,5 - 3 min, 
env. Papiers minces et autres matériaux fibreux: 82 ° C, 45 sec, env. Testez toujours en premier. Fabriqué aux 
États-Unis.
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Disponible en deux autres tailles: L9589  650 mm x 25 m
     L9590   1300 mm x 25 m
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