Papier mural HP sans PVC
Le papier mural sans PVC HP permet de produire
des affichages muraux impressionnants qui ajoutent
une touche originale aux espaces intérieurs. Ce
papier mural pelable est facile à utiliser et sans
odeur est certifié FSC®1 et GREENGUARD Children
& Schools®2. Il est couvert par une garantie HP3

Idéal pour les services de reprographie de taille moyenne à grande, qui cherchent à étendre leurs applications
avec une solution sans odeur et sans PVC pour les affichages muraux et les éléments créatifs.

Différenciez-vous avec des certifications de protection
de l'environnement

Aidez vos clients à apporter une touche originale à vos
espaces intérieurs

● Propose des revêtements muraux sans odeur et
garantit d'obtention de certifications
environnementales et un approvisionnement
responsable

● Aidez vos clients à définir leurs espaces
intérieurs à l'aide de revêtements muraux
durables et créatifs

● Aidez vos clients à bénéficier d'une
reconnaissance en matière de performances
environnementales
● Produisez des résultats de haute qualité,
cohérent avec ce papier universel
● Le papier mural HP sans PVC est compatible
avec les encres Latex HP et les encres
flexographiques UV, il est parfaitement adapté
à l'imprimante pour garantir une impression
fiable, sans problème.

● Le papier mural sans PVC HP est la solution
numérique compétitive de HP destinée aux
applications émergentes des affichages muraux
● Travaillez avec des détails hauts en couleurs,
haute définition, et la finition ultra-lisse de ce
papier pour produire des décors muraux
produisant un effet impressionnant, même de
proche.

Facile à imprimer, à installer et à retirer

● Maintenez une productivité élevée dans votre
atelier et proposez à vos clients une solution
facile à utiliser
● Ce papier mural se pose et se retire avec de
l'eau
● Le papier mural HP sans PVC assure un registre
d'impression précis et une extension uniforme
en cours d'application, il est conçu pour
garantir un alignement correct des graphismes
à chaque utilisation
● Vous pouvez être certain que le papier mural
HP sans PVC résistera aux conditions
d'exposition intérieures typiques
● La stabilité dimensionnelle de ce papier mural
est parfaite et adaptée aux applications
prévues.

1Code de licence Trademark FSC-C017543

2Le papier peint HP sans PVC imprimé avec les encres HP Latex bénéficie de la certification GREENGUARD Children & Schools Certified®
Consultez le site http://www.greenguard.org

3Le papier mural sans PVC HP peut être aisément retiré du mur

Les restes de colle peuvent être facilement nettoyés avec de l'eau et une éponge
Certaines limitations de garantie sont applicables, voir la déclaration de garantie du papier mural sans PVC HP à l'adresse http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Papier mural HP sans PVC

Caractéristiques du produit
Poids
Epaisseur
Opacité
Luminosité
Blancheur
Pelliculage
Finition
Support adhésif
Température de fonctionnement
Humidité en fonctionnement
Ignifugé
Résistance à l'eau
Temps de séchage
Durée de vie (stockage)
Température de stockage
Humidité de stockage
Pays d'origine
Informations de commande

175 g/m² d'après la méthode de test ISO 536
7 ml/178 microns d'après la méthode de test ISO 534
94 % d'après la méthode de test TAPPI T-425
83 % d'après la méthode de test ISO 2470
85 d'après la méthode de test ISO 11475
Non
Mat
Colle à papier mural activée par eau
15 à 30 °C
15 à 80% HR
Classe A
Oui
Non applicable
1 an, dans son emballage d'origine non ouvert
15 à 30 °C
15 à 80% HR
Produit aux USA
Références des produits
CH098B
CH003B
CH103A

Garantie

HP offre une gamme de matériaux autocollants avec des garanties assurant l'absence sur ces produites de défaut des matériaux ou de
revêtement qui peuvent altérer l'utilisation finale de l'impression et satisfont aux spécifications publiées par HP. Ces garanties couvrent
également les caractéristiques de performances clés tels que la durabilité de l'affichage et l'enlèvement facile des surfaces spécifiées. (Le papier
mural sans PVC HP peut être aisément retiré du mur. Les restes de colle peuvent être facilement nettoyés avec de l'eau et une éponge.)
Certaines limites de garantie sont applicables. Pour consulter les déclarations de garantie complètes, visitez la page
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties

Formats de rouleaux
1 067 mm x 30,5 m
1 372 mm x 30,5 m
1372 mm x 91,4 m

codes UPC
886111126217
886111126200
886111125623

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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