SUPPORT ALUMINIUM AUTO-COLLANT
IMPRIMABLE LASER
Référence : 3031

Pour la réalisation de faces avant et
d’étiquettes d’identification

Ce support est idéal pour la réalisation à l’unité ou en petite série de faces avant, de plaques d’identification
ou d’instructions d’emploi au dos des appareils, etc...
Il s’utilise à partir d’une imprimante LASER.
PRÉSENTATION DU SUPPORT SCOTCHMARK
Il est constitué d’une feuille d’aluminium, au format A4 (210 x 297mm), présentant un aspect anodisé mat et
traitées spécialement pour subir une impression LASER.
L’impression obtenue est remarquablement résistante aux agressions légères (griffes d’ongle par exemple).
Ces feuilles sont enduites sur l’autre face d’un adhésif puissant situé sous une pellicule de protection à retirer
au moment de l’emploi.
L’epaisseur de la feuille est d’environ 0,09mm, ce qui la rend très facile à appliquer sur son support.

IMPRESSION D’UNE FEUILLE À PARTIR D’UNE IMPRIMANTE LASER
Vérifier au préalable que votre imprimante accepte bien un support plus épais que du papier ordinaire.
Pour un résultat parfait, éviter les traces de doigts sur le support.
Régler si possible l’imprimante sur la position la plus foncée.
Faire quelques tests d’impression sur papier ordinaire.
Une fois le bon résultat obtenu, insérer une feuille de support aluminium spécial LASER.
Effectuer l’impression.

APPLICATION DU FILM ALUMINIUM
Le support doit être propre, sans trace grasse et exempt de poussière.
Couper si nécessaire à la bonne dimension et appliquer la feuille avec précaution en prenant garde de ne pas
emprisonner de bulles d’air.
Des trous et ouvertures peuvent être découpés aisément à l’aide d’un cutter pointu.
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N.B : 3M me recommande pas de réutiliser une chute de produit ayant déjà été passée dans l’imprimante.
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