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Fiche technique

Matériau vinyle - Réf. CEV12, 25, 38

 A Description
• Etiquettes avec symbole CE fournies avec un adhésif permanent.
• Depuis le 01/01/93, les constructeurs de machines sont tenus d’apposer le sigle CE certifi ant la conformité de leur matériel avec la législation européenne.
• Les matériaux proposés garantissent une excellente résistance aux solvants, à l’eau et à l’abrasion. Étiquette pour usage en intérieur et en extérieur offrant une 

bonne durabilité et stabilité aux conditions climatiques.
• Symbole noir sur fond argenté (aluminium souple anodisé et polyester laminé) ou sur fond blanc (vinyle).

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : complexe adhésif de type polychlorure de vinyle (PVC) blanc brillant doté d’un adhésif permanent de type acrylique.
• Construction :  - Support : Film PVC de 83 μm ;

- Adhésif : Acrylique de 14 μm ;
- Protecteur : Papier silicone de 57 μm.

• Propriétés et performances :  Les valeurs indiquées sont des moyennes et ne peuvent être utilisées à titre de spécifi cation.
• Propriétés physiques du fi lm :  - Film de polychlorure de vinyle blanc brillant plastifi é, sans cadmium ;

- Épaisseur 83 μm (ISO 534) ;
- Grammage 114g/m² (IDO 536)

 • Propriétés thermiques :  - Gamme de tenue en température : -20°C à + 80°C ;
- Température minimale de pose : + 5°C.

• Propiétés adhésives :  Adhésif transparent permanent de type acrylique. Cet adhésif offre une très bonne résistance aux UV et aux conditions climatiques et une 
bonne adhésion même sur des substrats présentant des surfaces apolaires.
Ces adhésifs répondent aux directives FDA 175.105.
Tack initial : 350 N/m (FINAT n°9 sur verre).
Adhésion par pelage à un angle de 90° : 250 N/m (FINAT n° 2 sur acier).
Température minimale de pose : +5°C.

• Protecteur :  - Matière : papier siliconé de type glassine blanche ;
- Epaisseur : 57 μm (ISO 534) ;
- Grammage : 65 g/m² (ISO 536).

• Condition de stockage :  - Durée de vie : 2 ans ;
- Température : 22°C (plus ou moins 1°C) ;
- Humidité : 50 % HR.

Les données techniques présentées dans cette fi che sont à considérer comme des renseignements et ne peuvent être utilisées à titre de spécifi cations. Nous recommandons aux utilisateurs de 
réaliser des essais dans les conditions exactes de l’application envisagée et de s’assurer que le produit satisfait aux contraintes auxquelles il est soumis.


