Film polyester rétro-éclairé HP
Le film polyester rétro-éclairé HP produit des
affichages rétro-éclairés à fort impact aux
couleurs vives, spectaculaires et accrocheuses.
Effectuez la plastification dès la sortie de
l'imprimante et bluffez vos clients avec une
productivité inégalée.

Conçues pour les affichages d'exposition et événements, affichages rétro-éclairés,
affichages pour points de vente et détaillants, agrandissements photo.

Créez des rétro-éclairages nettes et vifs à
fort impact

Impressionnez vos clients avec des temps de
réponse rapides

● Créez des rétro-éclairages à fort impact avec
des couleurs vives et nettes qui attirent
l'attention

● Réagissez rapidement et offrez à vos clients
une productivité accrue

● Avec un couchage poreux spécialement conçu,
ce film polyester rétro-éclairé permet une
adhésion de l'encre superbe pour produire des
images étonnantes
● Observez des couleurs précises sur une large
gamme de couleurs
● Le film polyester rétro-éclairé HP est conçu pour
une forte absorption de l'encre et une forte
adhésion de l'encre pour une reproduction des
couleurs très précises.

● Avec les encres HP Latex, les impressions
sortent de l'imprimante complètement sèches
● Passez directement à l'étape de plastification
sans perdre un temps précieux
● Plastifiez (à chaud ou à froid) en toute
confiance
● Impressionnez les clients sensibilisés à
l'environnement : ce matériel d'impression est
recyclable via le programme de collecte des
supports grands formats HP1.

Maintenez une productivité élevée
● Maintenez une productivité maximale avec ce
film haute performance
● Base en polyester haut de gamme et
compatibilité avec les encres HP Latex, ce film
offre une construction robuste et des
performances à séchage rapide
● Passage rapide de la plastification à
l'affichage : le film polyester rétro-éclairé HP
résiste aux changements de température et aux
écarts d'humidité
● Profitez de performances HP fiables et
constantes, à un prix défiant toute concurrence
● Ce support de 285 g/m² est facile à traiter et
installer, reste en place et résiste aux divers
pliages.

1Aux États-Unis et en Europe, HP propose le programme de collecte des supports grands formats HP, qui permet de retourner la plupart des supports d'enseigne recyclables HP, en fonction des disponibilités
Certains papiers recyclables peuvent être recyclés par le biais de programmes de recyclage amplement disponibles
Pour plus d'informations, consultez la page http://www.hp.com/recycle
Outre ce programme, des possibilités de recyclage de ces produits sont actuellement disponibles dans certaines régions
Les clients doivent consulter les ressources locales de recyclage pour ces produits.

Film polyester rétro-éclairé HP

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

285 g/m² d'après la méthode de test ISO 536
221 microns d'après la méthode de test ISO 534
Supérieur ou égal à 77 % d'après la méthode de test TAPPI T-425
Supérieur ou égal à 86 % d'après la méthode de test TAPPI T-452
115 d'après la méthode de test CIE Ganz 82
Oui, à froid et à chaud. Lorsque la plastification à chaud est utilisée, l'encapsulation est recommandée.
Mat
15 à 30°C
20 à 80% HR
Perméable. Plastification nécessaire pour une utilisation en extérieur.
Instantané
2 ans, non ouvert et dans son emballage d'origine
18 à 30°C
35 à 55 % HR
Produit aux USA
Références des produits
Formats de rouleaux
CR660A
914 mm x 30,5 m
CR661A
1 067 mm x 30,5 m
CR662A
1 372 mm x 30,5 m
CR663A
1 524 mm x 30,5 m

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.

codes UPC
885631747391
885631747407
885631747414
885631747421

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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