
    PRINCIPALES UTILISATIONS

     DEFINITION

FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION
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Date d'impression : 

Méthode de mesure

Film auto-adhésif pour la protection temporaire de surfaces.
Protection des états de surfaces des matériaux contre les dégradations par salissures, rayures et marques d’outils pendant
le cycle complet d’utilisation (manutention, stockage et transport, transformations, montage). 

    CARACTERISTIQUES

Nature du support

Valeur

Couleur

Nature de la masse adhésive

Epaisseur (µm)

Force de rupture (daN/cm)

AFERA 5004

Longitudinale

Transversale

Allongement à la rupture (%) 

Longitudinale

Transversale
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* AFERA : Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs

AFERA 5006

Pour les autres utilisations, consulter NOVACEL.
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Polyoléfines

Noir et blanc (face externe blanche)

Caoutchouc

70

PAL / A (cN/cm) AFERA 5001 55

>   0.9

>   0.8

> 150

> 450

Utilisation en extérieur :  6 mois

Matériaux protégés :

  Métaux nus : Inox laminé à froid, Zinc, Aluminium, Aluminium anodisé
  Métaux pré-revêtus : Polyester (PES), Polyfluorure de vinylidène (PVDF), Plastisol, PVC laminé
  Plastiques : Polycarbonate (PC), Polyméthacrylate de méthyle (PMMA), Polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG),
               Polychlorure de vinyle (PVC), Polystyrène (PS), Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) - Styrène acrylonitrile (SAN)
               - Acrylonitrile styrène acrylate (ASA), Polyéthylène (PE) - Polypropylène (PP), Feuilles décor
  Profilés : PVC blanc, PVC revêtu d'une feuille décor, Aluminium laqué, Bardage PVC
  Stratifiés : Standard, Finition Aluminium

Etats de surface : Lisse / brillant, Moyennement structuré / Satiné

Le film de protection est déconseillé pour la protection du cuivre, laiton et alliages contenant du cuivre.
La face adhésive ne doit pas être exposée aux rayons directs du soleil.
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    POSE A l’heure actuelle, par rapport à la
réglementation REACH, NOVACEL peut attester
qu’aucune des substances figurant sur la liste
publiée par l’Agence Européenne des Produits
Chimiques n’entre dans la composition de ses
films. Par contre, NOVACEL ne peut, pour des
raisons évidentes de confidentialité,
communiquer la composition exhaustive de ses
films. La directive relative au déchet n°
2008/98/CE demande aux Etats membres de
l’Union Européenne de prendre des mesures
appropriées pour promouvoir la valorisation des
déchets par recyclage, réemploi, récupération ou
toute autre action visant à obtenir des matières
premières secondaires, ou l’utilisation des
déchets comme source d’énergie. Dans ce
cadre, NOVACEL certifie que les déchets des
films peuvent être recyclés. L’incinération et la
mise en décharge sont possibles dans des
centres d’élimination agréés, suivant les
spécificités des réglementations locales ou
nationales en vigueur.

Conditions générales de garantie
Les films de protection NOVACEL sont destinés
à la protection temporaire de surfaces contre
salissures, rayures et marques d'outils. Leurs
applications étant très étendues et les conditions
d'emploi pouvant varier d'une entreprise à
l'autre, la Société NOVACEL demande à ses
clients de toujours procéder, préalablement à
l'utilisation du produit, à un essai complet.

Cet essai devra tenir compte notamment du type
de matériau sur lequel le produit sera
effectivement utilisé, de son état de surface, des
contraintes mécaniques et thermiques de travail
ainsi que de la durée et des conditions de
vieillissement réelles exigées. 

Les principales utilisations mentionnées dans
cette fiche ne sont qu'indicatives et ne sauraient
engager la responsabilité de NOVACEL en
l'absence de test préalable à l'utilisation en série
pour l'usage envisagé par le client. 

En cas de modification de la surface à protéger
(nature ou aspect de la surface) ou des
conditions d'application ou d'utilisation, le client
s'engage à en informer NOVACEL afin de
procéder à des essais compémentaires.

NOVACEL ne peut, en aucun cas, être tenue
pour responsable d'un emploi défectueux des
produits vendus, ni des conséquences de leur
emploi à un autre usage que ceux auxquels ils
sont ordinairement destinés. Ce produit et/ou ses
caractéristiques peuvent être changés ou arrêtés
sans information préalable.

La garantie est expressément limitée au
remplacement des produits reconnus
défectueux, à l'exclusion de toutes autres
indemnités ou dommages et intérêts, la garantie
telle que définie aux termes de l'article 1641 du
Code Civil ne s'appliquant que pour les ventes à
des non-professionnels ou des consommateurs.

    PRESENTATION
Les bobines peuvent se présenter en version non imprimée en largeur maxi de

    STOCKAGE ET UTILISATION

Si après enlèvement du film de protection, la surface du matériau doit être sérigraphiée, NOVACEL
demande à ses clients de s'assurer, préalablement à l'utilisation du produit, que la sérigraphie n'est
pas perturbée par l'utilisation préalable du film de protection. 

Notre service commercial est à votre disposition 
pour toute information complémentaire 

www.novacel.fr
novacel@chargeurs-protective.com
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Reach - Recyclage

Le film de protection doit être stocké dans son emballage d’origine et dans un local tempéré.
Pose du film de protection dans un délai inférieur à 6 mois, à compter de la date de réception.

Enlèvement du film de protection dans un délai inférieur à un an à compter de la date de pose 

Le film de protection doit être posé sur une surface propre et sèche à l'aide d'une machine
applicatrice. Une pose manuelle est possible après validation préalable.
La pose doit être effectuée sans plis ni bulles et sans tension excessive du film.
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L'allongement du film à la pose doit être < 1%.
Pose conseillée entre 15°C et 50°C .

2600 mm

dont jusqu'à 6 mois en exposition en extérieur, en évitant la présence d'eau stagnante

Précautions d'emploi en cas de transformation mettant en oeuvre un chauffage par rayonnement
infra-rouge de pièces protégées avec le film de protection imprimé : la zone imprimée du film de
protection présente des caractéristiques d'absorption du rayonnement infra-rouge différentes de
celles de la zone non-imprimée. NOVACEL demande donc à ses clients de s'assurer, préalablement
à l'utilisation du produit, que cette absorption différentielle ne génère pas de phénomènes
indésirables sur la surface protégée. Pour éviter ces éventuels phénomènes, un autre mode de
chauffage pourra être utilisé (notamment étuvage).

IMPRESSION
Le film de protection peut être livré imprimé en une ou deux couleurs par quantité annuelle de
100.000 m² minimum et par commande de 50000 m² minimum par laize (+/- 10%, selon la pratique
pour les produits imprimés). Il devient alors un support de communication au service de votre image
et de vos produits en faisant apparaître votre logo ou votre marque, en diffusant un message
publicitaire, en précisant des conditions d’utilisation ou en spécifiant des normes techniques.
Certaines impressions peuvent entraîner des limitations de tenue extérieure, consulter NOVACEL
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