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EXEMPLES D’APPLICATION
• vitrines de magasins
• poses sur façade de bâtiment
• lunettes arrières de bus ou vitres latérales
• lunettes arrières de voitures
• toutes les applications jusqu’à 12 mois

panoRama Innova 20UV/30UV/40UV/50UV 
est un film microperforé adhésif spécialement 
conçu pour l’évènementiel. Ce film, avec ses 
20%, 30%, 40% ou 50% de surface ouverte 
est le produit idéal pour ceux qui souhaitent 
allier qualité et compétitivité. panoRama Innova 
est composé d‘un film vinyle calendré avec colle 
transparente et enlevable, certifié M1 et B1.

AVANTAGES
• impression encres solvants, eco- solvants,  
    encres UV, et encres latex
• garantie de 12 mois en conditions climatiques  
    européennes
• excellente enlevabilité d’ 1 an dans des  
    conditions d’utilisation normale (6 mois sans  
    résidus de colle)
• vinyle calendré pour une excellente stabilité  
    dimensionnelle
• pose facile grâce à la technologie du liner
• colle transparente et semi-permanente pour  
    une bonne enlevabilité
• se combine idéalement avec le film de  
    lamination panoRama Cast (pour surfaces  
    courbes ou planes) ou panoRama Protect 
    (pour surfaces légèrement courbes ou planes)

FILM ADHÉSIF À VISION UNILATÉRALE
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MATÉRIAU
• film vinyle calendré perforé
    - 145 microns
    -  adhésif
    -  recto blanc imprimable
    -  verso noir pour une transparence  
       maximale 
• colle transparente enlevable
• norme TÜV ABG
• excellente stabilité dimensionnelle

LINER
liner avec une technologie spéciale
    - 135 g/m2

SURFACE OUVERTE/IMPRIMABLE
• surface ouverte: 20%, 30%, 40%, 50%
• surface imprimable: 80%, 70%, 60%, 50%

Ce produit est également disponible avec une 
surface ouverte de 20%, 30%, 40% ou
50%.

APPROBATION
Allemagne TÜV ~ D 5453, ~ D 5307 et 
~ D 5452

PROCÉDÉS D’IMPRESSION
• numérique
    - solvant, eco-solvant
    - encres UV
    - encres latex
• sérigraphie

RÉSISTANCE AU FEU
certifié M1 et B1

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ ET AUX 
SOLVANTS
bonne

TÉMPERATURE MIN. POSE/RETRAIT
+10°C à +30°C (+50°F à +86°F)

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
-17°C à +50°C (+0°F à +122°F)

STOCKAGE 
1 an, à 15-20°C (+59 à +68°F) HR 45-65%

DURABILITÉ
Jusqu‘à 1 an sous conditions climatiques 
d’Europe méridionale. S’enlève sans résidus 
jusqu’à 6 mois. L’adhésion croît avec le temps. 
Ne pas appliquer sur peintures ou encres 
fraîches ou écaillées, polycarbonate, certains 
vinyles (liste non exhaustive). Toujours tester les 
surfaces critiques avant application définitive.

APPLICATION
Ne pas mettre en contact avec des 
détergents qui contiennent des solvants ou 
de l’ammoniaque. Nettoyer la vitrine avec 
de l’eau et du savon doux en profondeur 
avant l’application. Rincer abondamment et 
bien sécher la surface vitrée avant la pose. 
TOUJOURS appliquer sur une surface propre 
et sèche. Veuillez consulter notre notice de 
pose.
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