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Pop-up PET 305µ  Verso Gris – TAG Digital 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Description : 

Film PET multi-couches 305µ (420 gr/m²) pour pop-up avec verso gris. 

Caractéristiques :  

Le film PET multi-couches est spécialement conçu pour les pop-up. Son multi-couche composé d’une 
âme en film PET transparent de 125 microns recouvert au recto d’un film PVC blanc soudé de 90 
microns super opaque et au verso d’un film PVC gris soudé de 90 microns 100% opaque, donne une 
très bonne stabilité et évite l’effet curling. Sa surface super lisse permet un résultat d’impression 
parfait en haute résolution. 

Ce produit est idéal pour toute utilisation en pop-up, X-banner, clip banner, displays, affiches rigides, 
backdrops… 

Impression : 

Le produit est imprimable en encres solvant, eco-solvant, UV, Latex et sérigraphie. 

Données techniques : 

Ne pas mettre en contact avec des produits contenant des solvants ou de l’ammoniac. 

Résistance à la traction : 432N/pouce 

Résistance au déchirement : 38 x 24 N 

Résistance à l’arrachement : 23 N/pouce 

Approbations et normes : 

Certification M2, B1 
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Références Produit : 

PET for Pop-up 305µ 

0,91 x 50 m POP-PET-305-091050 

1,07 x 50 m POP-PET-305-107050 

1,27 x 50 m POP-PET-305-127050 

1,37 x 50 m POP-PET-305-137050 

1,52 x 50 m POP-PET-305-152050 
 
Remarque : 
 
Les informations reprises sur cette fiche technique se basent sur des tests effectués en laboratoire et expériences que nous 
avons acquises dans la pratique. Elles ne pourraient pas constituer une garantie juridique. Un test préalable à l’utilisation 
doit être effectué. 
 
La durabilité est estimée d’après les conditions d’exposition en Europe Centrale. La durée de vie réelle du produit dépend 
de la préparation du support, des conditions d’exposition et de la maintenance du marquage. On peut s’attendre à une 
dégradation des performances en extérieur lorsque les films sont exposés vers le sud, s’ils sont appliqués dans des régions 
où la température est souvent élevée telles que les pays d’Europe du sud, ou dans des régions polluées. 
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