Armor UVF
Un revêtement UV au rouleau pour des applications flexibles
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Descripteur générique

EFI Armor UVF est un revêtement transparent, non jaunissant, enduit au rouleau et
disposant d’une résistance excellente aux produits chimiques et aux solvants pour
protéger les graphiques imprimés sur des matériaux souples de l’exposition au soleil
et des intempéries. Grâce à sa formule incluant des inhibiteurs UV reconnus pour leur
efficacité dans la prévention de la décoloration des pigments, Armor UVF protège les
graphiques imprimés de toute craquelure et de tout effritement pour une durée allant
jusqu’à cinq ans.
™

Applications
• Éléments graphiques de sports
et de plein air
• Autocollants à haute résistance

EN BREF
Longévité

• Bâches latérales de camion

Mélange

• Signalétique à face flexible

Application
au rouleau
Durée de
stockage

• Bannières et panneaux d’affichage
• Enveloppes de bâtiments
et films perforés

Jusqu’à cinq ans
Fourni avec une viscosité prête à l’impression et peut
être utilisé directement à partir du conteneur. La dilution
n’est pas recommandée
L’épaisseur de film sec recommandée est de 12,7019,05 µm
Un (1) an après la date de fabrication

Paramètres
de séchage

Lampe à vapeur de mercure unique moyenne pression
émettant 200 mj/cm² à 600+ mw/cm².

Couverture

82 à 88 m² par litres

Finition

Très brillant
Mat

Pour déterminer si le produit convient à l’utilisation prévue, nous vous conseillons de procéder à un pré‑test avant
la production.

Quand vos imprimés
sont couverts d’Armor,
ils peuvent résister à tout.
Que vous imprimiez sur des panneaux rigides, des supports souples ou des matériaux
thermoformables, vous devez protéger vos imprimés du soleil, des intempéries,
de l’usure, voire des produits chimiques. EFI offre la formule de revêtement
post‑impression qui garantit le succès – EFI Armor. Notre ligne de produits exclusifs
ne se contente pas de couvrir vos imprimés. Elle les défend. Elle les protège. Elle les
conserve. Elle les préserve.
Protégez vos imprimés, protégez vos couleurs, protégez votre réputation.
Avec EFI Armor.

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Armor UVF

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo,
Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging,
Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link,
Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow,
Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo,
Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and
WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

Un revêtement UV au rouleau pour des applications flexibles

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL029.04.16_FR

