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Le Tissu Polyester HP 110 g  est un tissu banderole 100 % maille Polyester, ignifugé, adapté aux enseignes d’extérieur. Ce
support peut être drapé comme n’importe quel tissu, sa structure solide le rendant idéal pour toutes les banderoles, rideaux,
décorations et affichages en vitrine. Le support est fixé sur un support papier afin de faciliter son passage dans l’imprimante. Après
impression, retirer le support papier et le produit est prêt à être utilisé.

avantages
• Couleurs vives 
• Adapté aux imprimantes HP 5000 et séries cp.
• Résistant à l’eau et aux taches
• Adapté aux encres teintées et uv
• Pour un rendu optimal évitez le noir tricolore composite, et privilégiez le noir unicolore.

applications
• Drapeaux et banderoles d’intérieur • Décorations de magasins
• Expositions/salons • Affichage en vitrine
• Enseignes d’intérieur • Rideaux

spécifications des produits
poids (papier inclus) 185 g/m2

poids (sans papier) 110 g/m2

épaisseur (papier inclus) 0,35 mm
épaisseur (sans papier) 0,28 mm
lissé lisse
côté impression couché jet d’encre
verso support papier détachable
pays d’origine Allemagne

conditions d’environnement
température en fonctionnement 17-25 º
humidité en fonctionnement 30-70 %
résistance à l’eau non
durée de vie 1 an

stockage
Le polyester doit être stocké dans des conditions stables. Stockez uniquement à plat et jamais verticalement. Remettez toujours le tissu
dans son emballage plastique, puis dans la boîte. Placez le tissu dans le local d’impression au moins 24 heures avant l’impression.
Ne laissez jamais le tissu dans l’imprimante après usage, surtout pas toute une nuit.

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

panneau de commande
hp designjet 5000/5000ps consommables d’encrage teintés hp nº 81/uv nº 83 Polyester sur papier dorsal*
hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp kits encreurs teintés/uv hp designjet cp Papier Couché à Fort Grammage
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp kits encreurs teintés/uv hp designjet cp Papier Couché à Fort Grammage
Limite d’encrage 240 %, et maximum de 180 % pour les encres uv (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 Papier Couché
à Fort Grammage.

informations de commande
référence dimensions du rouleau code UPC
hp q1745a 914 mm x 10 m 7 25184-82601 6
hp q1746a 1 372 mm x 10 m 7 25184-82602 3

garantie
Les supports d’Impression Grand Format 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 des supports d’Impression
Grand Format HP, il doit contacter son revendeur HP.


