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Le Film Backlit Glacé Verso Mat HP est un film polyester blanc translucide 5 mil à impression verso, destiné aux graphismes
sophistiqués. Mat d’un côté et glacé de l’autre, il est conçu pour les imprimantes jet d’encre grand format. La couche de diffusion ultra-
blanche du film permet des impressions au verso et au recto pour une finition glacée ou mate.

avantages
• Le côté mat est prévu pour des impressions en miroir, des présentations ou des photographies dans des vitrines élairées
• Séchage de l’encre rapide et haut pouvoir de rétention de l’encre grâce à un revêtement jet d’encre spécial
• Des résultats saisissants grâce à des couleurs éclatantes et des contours précis
• La couche spéciale protège l’image de l’oxydation et de la décoloration, augmentant la longévité de l’image de manière significative
• Image au verso et effet de transparence grâce à la base de protection polyester transparente, pour une finition glacée
• Les impressions sont visibles du côté mat comme du côté glacé
• Revêtement mat durable résistant aux rayures
• La forte densité du couchage permet l’impression d’images hautement saturées, sans tâche
• Couche de diffusion ultra blanche unique
Limitations : le Film Backlit Glacé Verso Mat HP n’est pas compatible avec les encres UV et n’est pas résistant à l’eau.

applications
• Publicités dans les vitrines élairées ou les panneaux • Photo et PLV

d’affichage urbains • Film de montage sur carton alvéolé, etc.
• Enseigne rétro-éclairée • Affichages transport

spécifications des produits
poids 160 g/m2

épaisseur 128 microns ISO 536
opacité 60-75 % ISO 2475
transparence densité optique 1,5 (filtre UV)
pays d’origine Suisse

conditions d’environnement
température en fonctionnement 23 º
humidité en fonctionnement 50 %
résistance à la lumière (en intérieur) 3 mois minimum (teintée)
résistance à la lumière (en extérieur) 1 mois minimum (teintée)
résistance à l’eau non
séchage < 5 mn
durée de vie 2 ans

montage et finition
plastification plastifiés auto-collants
montage adhésifs auto-collants à froid

guide de compatibilité
imprimante hp designjet consommables d’encrage sélection de support sur 

panneau de commande
hp designjet 5000/5000ps consommables d’encrage hp nº 81 Backlit Verso* 
hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp kits encreurs teintés hp designjet cp Photo Glacé
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp kits encreurs teintés hp designjet cp Photo Glacé
hp designjet séries 800/800ps consommables d’encrage hp nº 10, 11 et 82 Canvas
hp designjet séries 500/500ps consommables d’encrage hp nº 10, 11 et 82 Canvas
Encad NovaJet Pro 600e Film Backlit
Limite d’encrage 400 % (les résultats spécifiques peuvent varier selon le type d’imprimante, les conditions d’atelier et l’image).

*Téléchargez les Profils de support (disponible en anglais uniquement) depuis www.designjet.hp.com (cliquez sur support technique,
sélectionnez l’imprimante et cliquez sur profils icc/support). En l’absence de connexion Internet, utilisez le réglage Canvas Studio.

informations de commande
référence dimensions du rouleau code UPC
hp c7960a 914 mm x 23 m 7 25184-82543 9
hp c7961a 1 372 mm x 23 m 7 25184-82544 6
hp c7962a 1 524 mm x 23 m 7 25184-82545 3

garantie
Les papiers et films HP sont garantis contre les vices de matériau et de fabrication et conçus pour éviter les bourrages dans des
conditions d’utilisation normales. Si, pour quelque raison, l’utilisateur n’est pas satisfait de son support Designjet, il doit contacter
son revendeur ou distributeur HP.

5980-7808FRE


