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 sans odeur et sans PVC est facile à
installer et à retirer, et bénéficie d'une garantie
de retrait sans traces HP.

Conçu 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 les affichages
muraux sans PVC

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

● Offrez à vos clients bien plus que l'application
imprimée

● Aidez vos clients à définir leurs espaces
intérieurs à l'aide d'affichages muraux
durables et créatifs riches en couleurs et en
détails

● Aidez vos clients à recouvrir leurs murs
d'affichages muraux originaux, et riches en
couleurs et en détails haute définition produits
sur papier mural sans PVC HP
● Il n'y a pas d'odeurs gênantes et les
impressions sans PVC sont plus faciles à
éliminer que la plupart des vinyles, ce qui
constitue une excellente solution pour les clients
soucieux de l'environnement.

Conservez une productivité élevée de
l'impression au retrait
● Ce papier mural facile à installer est
pré-encollé et bénéficie de la garantie HP pour
un retrait sans traces
● Le papier mural sans PVC HP est conçu avec
l'imprimante et les encres HP pour offrir le
fonctionnement simple et sans problème que
vous attendez de la marque HP
● Réalisez une installation rapide et facile avec
ce papier mural pré-encollé.

● Le papier mural sans PVC HP est la solution
numérique compétitive de HP destinée aux
applications émergentes des affichages muraux
● Ce support peut être appliqué aussi facilement
qu'un papier mural normal et satisfait aux
normes de papier mural commercial.

Papier mural HP sans PVC

Caractéristiques du produit
Poids
Epaisseur
Opacité
Luminosité
Blancheur
Pelliculage
Finition
Support adhésif
Température de fonctionnement
Humidité en fonctionnement
Résistance à la décoloration (archivage,
encre à base de solvant)
Résistance à la décoloration (vitrine
intérieure d'un commerce, encre à base
de solvant)
Résistance à la décoloration (intérieur
d'un domicile ou d'un bureau, encre à
base de solvant)
Ignifugé
Résistance à l'eau
Temps de séchage
Durée de vie (stockage)
Température de stockage
Humidité de stockage
Pays d'origine
Informations de commande

165 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
73 d'après la méthode de test ISO 11475
Non
Mat
Colle à papier mural activée par eau
Comme pour l'imprimante
Comme pour l'imprimante
En test

Garantie

Les supports d'impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages
dans des conditions d'utilisation normales.

Jusqu'à 3 ans, sans plastification. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Plus de 20 ans (sans verre). Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Certification contre l'incendie approuvée classe A
Oui
Non applicable
1 an, dans son emballage d'origine non ouvert
18 à 30°C
5 à 95% HR
Produit aux USA
Références des produits
CH003A
CH098A

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

codes UPC
884962282861
885631634547

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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