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Film constitué dʼun PVCcoulé, transparent, de 60 microns, contenant des agents antimicrobiens,
enduit dʼun adhésif acrylique sensible à la pression. Destiné à la protection anti microbienne de
surfaces dansdes lieux demandantun degré d̓hygiène important (hôpitaux, agro-alimentaire, pièces
humides,lieux publics,etc.).
Les souchesactives sont (selon lanorme ISO 22196):
La réduction bactérienne >99,99% aété vérifiée sur :

Escherichia coli,
Salmonelle (Salmonelleenterica),
Listeria (Listeria monocytogenes),
Staphylocoque doré (Staphylococcusaureus),
Staphylococcusaureusrésistant à la méticilline (SARM),
Pseudomonasaeruginosa.

CARACTERISTIQUES DU FILM :
Valeur indicative

Epaisseur (µm) : 60

Valeurs moyennes Méthodes

Résistance à la traction (N/25mm) : min. 15 HEXNFX41031

Allongementà la rupture (%) : min. 100 HEXNFX41031

Retrait 168heuresà70°C (mm) : <0,8 HEXRET001

PROTECTEUR :

Papier PE siliconé, imprimé.

Stable auxvariations hygrométriques.

PROPRIETES ADHESIVES :
(Valeurs moyennesmesuréesàédition de la fichetechnique)

Valeurs moyennes Méthodes

Pelage180° sur verre (N/25mm) : HEXFTM001
20minutesd'application 18
24heures d'application 19

Pégosité /tack immédiat (N/25mm): 25 HEXFTM009

Release (N/25mm) : 0,7 HEXFTM003

Résistance auxsolvants : l̓ adhésif résiste à la plupart desagentschimiques(alcool, acidesdilués,
huiles).

FICHE TECHNIQUE FILMANTI-MICROBIEN /ADHESIF PERMANENT
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ADHESIF :

Adhésif acrylique basesolvant.

Adhésion immédiateet permanente.

GUIDE DʼUTILISATION :

Dans des conditions d̓emploi normales, sans danger lors du contact avec la peau humaine
(étude decompatibilité cutanée réalisée souscontrôle dermatologique).

Pasdepotentiel allergisant.
Pasdepotentiel irritant.

Substanceactive : Ions Argent, <0,3% m/mduproduit total.

Activité anti-microbienne maintenue après 365 lavages à l̓eau ou à l̓alcool, eau de javel,
Aniosurf® (respecter la dilutionrecommandéepar le fabriquant).

Le film peut être nettoyé/désinfecté par toutes méthodes de nettoyage conventionnelles, au
moyenda̓ccessoires nonabrasifset de produits de nettoyage, de détergents ou deproduits en
vigueur danslemilieu de la santé.

Les niveauxdedésinfection atteints sontcompatibles avec uneutilisation dans les zones les plussensiblesen
termesderisqueinfectieux (bloc opératoire, services immunodéprimés,néonatalogie…).

Appliquer le film uniquementdansdes endroits susceptibles de ne pasêtre en contact direct
avec desaliments non emballés.

Pour posesur surfacerégulière ou irrégulière.

Température de poseminimumrecommandée : +10°C

Plagedes températures d'utilisation : -40°C à+90°C

Peut servir de plastificationà froid pour vinyles coulés d i̓mpressionnumérique solvant,
éco-solvant,latexet UV.

Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture dʼorigine, non endommagée.Si la
peinture n̓est pas d̓origine ou/et endommagée,la pose et la dépose est à l̓appréciation/au
risque duposeur.

RECOMMANDATIONS DʼUSAGE :

Avant d a̓ppliquercette plastification sur un film pour impressionnumérique, imprimé avec
des encres solvants, il est recommandé de respecter le temps optimal de séchage des encres
suivant :
- 48heures si le filmimprimé est coulé,
- 24heures si le filmimprimé est calandré.
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STOCKAGE :

Durabilité austockage(avant application) :

1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15°C et 25°C à 50% d'humidité
relative dans son emballage dʼorigine en position verticale dans un endroit exempt
de poussière.

DURABILITE :

Exposition verticale intérieure : jusqu̓à5 ans(pour deszonesnon soumisesà unemanipulation
ou àunpassagefréquents).

Un film appliqué sur des zones soumisesà des manipulations fréquentes (ex : poignées) ou à unpassage
fréquent sera soumis à une abrasion répétée qui réduira sa durée de vie (changement d̓aspect,
décollement…). La durée de vie du film est fonction de l̓intensité et de la fréquence des sollicitations
mécaniquesauxquelles il est soumis.

REMARQUES :
La très grandediversité dessupportsdemarquageet despossibilités toujours nouvellesdoivent conduire l'utilisateur àexaminer les aptitudesduproduit lors dechaqueusage.
Les méthodes de mesuresdes normes citées ont servi de baseà l'élaboration de nos propres méthodes de mesuresdisponiblessur demande.Nous vous invitons à nous
consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur.
Toutes les informations publiées sontbasées sur desmesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles neconstituent pascependantun facteurde garantie intangible. Le
vendeur décline tous les dommagesindirects et ne sera responsable qu'à concurrence duprix de sesproduits. Toutes nosspécifications sont sujettes auxchangementssans
notification préalable.


