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Description
®

ORALITE ID Tape est une bande solide résistant aux intempéries et aux solvants, conçue pour être cousue ou soudée à
haute fréquence sur des vêtements haute visibilité. Les bandes sont disponibles dans une gamme de versions standard. La
®
bande ORALITE ID peut également être produite avec des messages ou logos personnalisés.

Composition du produit
®

La bande ORALITE ID Tape se compose d’éléments pyramidaux (microprismes) rétroréfléchissants entièrement
encapsulés dans un film polymère stabilisé contre les UV, souple, à surface lisse, solide et résistant aux intempéries. Le
matériau rétroréfléchissant est soudé à un film polymère stabilisé contre les UV afin de protéger la surface des prismes des
®
salissures et de l’humidité. Ce produit est dérivé du film réfléchissant ORALITE 2033.

Homologations du produit
Non applicable

Motif du logo du film

Logo « Shadow (ombre) » (visible comme un hologramme)

Apparence visuelle (Exemple)

Couleur

®

Avec un film supérieur rétroréfléchissant, la bande ORALITE ID Tape existe en blanc, jaune fluo et orange, soudée à plus
de 10 supports de couleur différents.

Conditions d’entretien

®

Lavée conformément à la norme EN ISO 20471:2013, la bande ORALITE ID Tape résistera à un minimum de 75 lavages à
40° C, combinée à différents types de support.

Instructions d’application
Veuillez contacter ORAFOL pour des instructions complètes.

Durée de conservation
Le film doit être utilisé dans l’année suivant la date d’expédition. Tous les rouleaux, y compris ceux en partie utilisés, doivent
être conservés dans leur emballage initial, à plat. Le produit doit être stocké dans un endroit propre et sec, à l’abri de la
lumière directe du soleil. Conservez-le à une température ambiante de 20° C et à 50 % d’humidité relative.
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NOTE IMPORTANTE
®
Tous les produits ORALITE sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d’emballage
®
et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORALITE
est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des
®
garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORALITE et le
développement continu de nouvelles applications, l’acheteur doit vérifier l’adaptabilité et la performance du produit acquis
selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l’utilisation.
Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.
®

ORALITE est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.
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