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VINYLOSPRINT ONE WAY EASY 160 
FICHE TECHNIQUE & D’INFORMATIONS 

    

 

INFORMATIONS GENERALES 

Description Film PVC monomère blanc adhésif – micro perforé 

Performances Excellente tenue et enlevabilité – simple Liner 

Classement au feu Norme française M1 

Usage ( intérieur / extérieur ) Intérieur & extérieur 

Applications Vitrophanie, PLV, etc. Sur surface planes et légèrement 
incurvées. 

 

Idéal pour imprimer en : (éco)-Solvant & Latex 

 

(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n’avons pas 

de profils spécifiques, utiliser celui pour vinyle micro-perforé 160µ) 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Couleur Recto imprimable blanc mat / Verso noir bloquant 

Adhésif Oui 

Type de colle Acrylique solvant – enlevable 

Pose A sec ou avec de l’eau, sur surface propre et sèche 

Liner Simple liner - double enduction PE 

Ouverture 30% / 70% 

Diamètre des trous 1.5mm 

Poids avec liner / sans liner 335 / 170 grs / m² 

Epaisseur avec liner / sans liner 320 / 160 µ 

Température d’impression 15 – 30 °C 

Taux d’humidité pour impression 30 – 60% 

Finition possible Lamination à froid optionnelle (de préférence avec un 
film polyester <50µ ou film pvc monomère 

Durée de vie indicative (fonction de l’utilisation) Enlevabilité pendant 1 an – durée de pose de 2 ans 
 

 

STOCKAGE & LOGISTIQUE 

Longueurs disponibles Voir sur www.sprinter-pro.com 

Largeurs disponibles Voir sur www.sprinter-pro.com       

Diamètre du mandrin 77 mm 

Diamètre du rouleau sans emballage 175 mm 

Nombre de rouleaux sur une palette pleine 10 

Durée de stockage  6 mois à réception du produit 

Conditions de stockage en intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C) 

Emballage Film plastique + capsules de protection + carton 

 

(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles 

n’ont pas de valeur contractuelle) 


