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Eikon Ltd, 38 Port Royal Avenue, Lune Industrial Estate, Lancaster. Royaume-Uni

Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s’appuient sur des tests, que nous estimons fiables et ne constituent pas une garantie. Ils sont uniquement destinés à servir de source d’informations et sont donnés sans garantie et ne 
constituent pas une garantie. Avant d’utiliser ce matériau, les acheteurs doivent déterminer par eux-mêmes, s’il est adéquat à son usage spécifique, y compris les conditions, l’entretien (sans se limiter à l’application). L’acheteur doit assumer tous les risques et 
les responsabilités, de toute nature, s’y rapportant. Toutes les données techniques sont susceptibles d’être modifiées, sans préavis. En cas d’ambiguïté ou de différence entre la version anglaise de ce document et les versions traduites dans d’autres langues, la 
version anglaise prévaudra et fera foi. Eikon ne donne aucune garantie expresse ou implicite concernant les produits, incluant non seulement, toute garantie implicite à un usage particulier et/ou de non-contrefaçon. 

Tous les produits sont vendus, suivant les conditions générales de vente d’Eikon. La responsabilité globale d’Eikon, que ce soit pour négligence, rupture de contrat, fausse déclaration ou autres, ne doit en aucun cas dépasser le prix des produits défectueux, 
non conformes, endommagés ou non livrés, donnant lieu à une telle responsabilité liée à un évènement ou une série d’évènements et sera déterminée par le prix net facturé à l’acheteur. En cas d’utilisation ou de transformation incorrectes et non conformes à 
nos instructions, notre responsabilité n’est plus engagée et est exclue. 

En aucun cas, Eikon ne pourra être tenue responsable de toute perte, de dommage, de préjudice indirectes, fortuits ou consécutifs, y compris et non seulement, la perte de profits anticipés, de réputation, de clientèle, ou des pertes ou dépenses résultant de 
réclamations de tiers. 

ImagePerfect 5700HT High Performance est une gamme de vinyles adhésifs de haute qualité, dotés 
d’un adhésif permanent, High Tack, à base de solvants, Cette gamme est composée de 25 nuances, 
dont le Noir et le Blanc sont disponibles autant en finition brillante, qu’en version mate.

ImagePerfect 5700HT High Performance convient à une grande variété d’applications intérieures et extérieures, à long terme, sur 
des surfaces planes et texturées. Son adhésif permanent, acrylique base solvant, High Tack lui permet d’adhérer sur une multitude 
de surfaces, comme le verre, l’acier inoxydable, l’aluminium, l’acrylique, ainsi que les surfaces non lisses, comme les murs peints 
légèrement texturés, les panneaux MDF. Avant la pose finale sur les surfaces “difficiles à sticker”, nous recommandons d’effectuer 
un test, pour s’assurer que le produit adhère totalement au substrat. Les applications sur les surfaces texturées nécessitent 
une source de chaleur (“jusqu’à ce que le film soit souple/ramolli”). IP 5700HT peut être utilisé dans des environnements à 
basse température et peut être appliqué à des températures de 5°C. Dans ce cas, afin d’assurer une bonne adhésion finale, 
un pré-chauffage peut être fait, afin de réchauffer le produit. Spécialement formulés et élaborés, ces vinyles flexibles Haute 
Performance se découpent facilement et s’échenillent rapidement. Leur liner en silicone de haute qualité, enduit de PE, offre 
d’excellentes caractéristiques de planéïté, de découpe et d’échenillage. Pour le vinyle blanc, un liner en silicone bleu clair est utilisé 
pour augmenter le contraste avec le lettrage. En finition brillante, ImagePerfect 5700HT High Performance convient également à 
l’impression par transfert thermique (avec des rubans de résine). 

Caractéristiques

Description Films High Performance

Couleur Noir & Blanc  (Brillants & Mats) et 21 couleurs (Brillantes)

Epaisseur 70µm

Poids N/A

Adhésif Permanent, High Tack, acrylique base solvant

Force d’adhérence
28N/25mm (Finat TM 1/24h)  
[Veuillez noter que la force d’adhésion est qualifiée selon les résultats de tests sur le noir brillant. La force d’adhérence sur les couleurs métalliques devrait être inférieure].

Support de protection Papier siliconé enduit de PE, 140g/m² / Vinyle Blanc avec un liner bleu de contraste

Plage de température -30°C à 90°C

Durabilité (non imprimée)
8 ans (Noir / Blanc)
7 ans (Transparent et Couleurs)
5 ans (Métallisés)

Protection incendie B-s1, d0

Stockage 2 ans, 20°C / 50% d’humidité

Recyclage / Elimination Non recyclable actuellement. Peut être utilisé pour les combustibles dérivés de déchets (CDD).

© Mai 2022 Eikon Ltd. Données techniques sujettes à modification sans avis préalable. Toutes les marques citées sont la propriété respective de leurs propriétaires.

ImagePerfect™ 5700HT (High Tack)
High Performance Film (FR)


