Fiche technique

GlassMovie

L’écran de rétroprojection adhésif
Construction
FACE

Film translucide de 140µ sans cadmium

ADHESIF

Acrylique solvant de haute qualité

PROTECTEUR

Papier couché blanc de 135 g/m² avec MACtac en impression bleue

Avantages du film
- Impact visuel inégalable pour capter l’attention de
vos clients de jour comme de nuit
- Transforme une surface vitrée en écran de
projection
- Vision de face avec un angle de vue de 100°
- L’écran prend toutes les formes de découpe dans
toutes les tailles pour une créativité sans limite

les hautes altitudes ainsi que les expositions au sud
diminuent également la performance extérieure.

Durabilité au stockage
2 ans sous condition de stockage de 15 à 25°C et ± 50
% d’humidité relative (dans l’emballage d’origine).

Schéma de montage

Exemples d’applications
- Animation des vitrines de magasins, espaces de
vente, show-rooms, expositions, halls d’accueil, hôtels,
restaurants, musées, gares, aéroports, ...
- Projection de films d’ambiance, promotionnels,
démonstration produits, informations clients, ...
- Événementiels, salons, plateaux TV, musées, salles
de conférences, ...

Méthode d’application

- GlassMovie est conçu pour une découpe par
ordinateur nette et rapide.
- S’applique très facilement en méthode humide sur
une surface parfaitement propre (cf. le guide
d’application MACtac pour plus de détails).

Durabilité garantie
La durabilité du film GlassMovie est de 5 ans.
Ces estimations de durabilité sont basées sur des
études de vieillissement accéléré et d'
applications
réelles en extérieur, position verticale et en climat
tempéré.
Note : Des conditions d'
exposition sévères à des
températures élevées et à la lumière ultraviolette telles
qu'
on en rencontre dans les pays d'
Europe du Sud, les
régions tropicales, subtropicales ou désertiques
entraînent un processus de dégradation plus rapide
que dans nos régions tempérées. Les régions polluées,

Vidéo projection
La qualité de l’image dépend aussi du matériel de
projection utilisé. Nous vous conseillons un vidéo
projecteur d’une puissance d’au moins 2000 lumens
/m² projeté (pour une projection en intérieur). Si la vidéo
doit être visible de l’extérieur (en vitrine), une puissance
de 6000 lumens/m² est recommandée.
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Données techniques
Propriétés adhésives, 23°C
Pelage sur verre avec un angle de 180° (N/25 mm)
- après 20 minutes
- après 24 heures
Stabilité dimensionnelle
% de retrait : 48 heures à 70°C (monté sur Alu)
Limites de températures
Température minimum d’application
Plage de température d’utilisation
Caractéristiques du film
Résistance à la traction
Allongement à la rupture
Résistance à la flamme

Résistance chimique
Epaisseur film + adhésif (mm)

VALEURS MOYENNES

METHODE DE TEST

12
14

FTM 1
FTM 1

< 0,1%

FTM 14

+ 10°C à + 40°C
- 40°C à + 90°C
>27 N/15mm
≥ 150 %

DIN 53455-5
DIN 53455-5

Auto-extinguible
(Échantillon appliqué sur
aluminium)

ISO 3795

Résiste à la plupart des huiles,
graisses, solvants aliphatiques,
alcools, acides ou alcalis doux
0,95

REMARQUE IMPORTANTE
Tous les produits MACtac font l’objet d’un contrôle de qualité vigilant pendant
tout le processus de fabrication; par conséquent, ils sont réputés être des
produits de bonne qualité marchande et exempts de défauts de fabrication.
Les informations publiées sur les produits MACtac sont basées sur des
recherches que la société considère comme sûres; elles ne constituent
cependant pas une garantie. Étant donné la grande diversité des usages
possibles et le développement continuel de nouvelles possibilités, l’utilisateur doit
examiner attentivement les aptitudes et les performances du produit pour chaque
utilisation précise et il assume seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Le
vendeur ne sera responsable des dommages qu’à concurrence du prix d’achat
des produits et ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. Le
présent document n'
est qu'
une simple traduction de la fiche technique originale
en anglais disponible sur le site internet www.mactac.eu dont les données font
référence.
Toutes les spécifications de nos produits sont sujettes à modification sans
notification préalable.

ISO 534 (ASTM D-645)
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Tél : +32 (0)67-346 211
Fax : +32 (0)67-330 574
Email : MACtac.europe@bemis.com
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