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IJM637 Film Backlit FP Semi-Mat  

205 µm 

 

Description du 

produit 

 

L’IJM637 est un film polyester translucide Front Print avec couchage semi mat, 205µm, pour applications backlit. Idéal 

pour les encres Latex, (éco) solvant et UV.   

 

Propriétés 

physiques 
Grammage 275 g/m2 ISO 534  Blancheur (CIE) 85*1*-7 L*a*b  

Epaisseur  205 µm   Brillance  60° : 5 / 85° : 8  
 

 

Applications / 

Caractéristiques 

Caissons et affichages lumineux 

Affichage en points de vente 

Couchage semi-mat sur surface imprimable 

Couleurs vives et bon contraste à la lumière 

Base polyester aux déchirures et éraflures 

Résistant à l’eau (adapté pour utilisation extérieure) 

 

 

Laizes disponibles Mandrin 3” 1067 1372    

Rendez-vous sur le MediaGuide pour voir nos offres canon.fr/mediaguide ou sur le Webshop : canon.fr/medias.  
 

 

Conditions de 

stockage 

Durée de vie : 1 an / Température : 10-30°C / Taux d’humidité relative : 35-65% 

Après utilisation, nous vous recommandons de retirer le rouleau du traceur, de le replacer dans son emballage d’origine 

et de le stocker fermé.  

 

Conditions 

d’impression 

De meilleurs résultats sont obtenus entre 15 et 25°C et avec un taux d’humidité compris entre 30% et 65%. 

 

 

Environnement, 

Santé & Sécurité 

Aucune fiche de sécurité requise. Le rejet en décharge peut être accepté pour recyclage.  

 

 

Lamination  

 

À Froid À Chaud À forte Chaleur  À Froid : Sensible à la pression 

À chaud : Chaleur d’activation : 85ºC - 95ºC 

À forte chaleur : Chaleur d’activation : 105ºC -130ºC 

 

Oui Oui Non   

   
 

 

Utilisation 

extérieure 

L’IJM637 est adapté pour des utilisations extérieures.  

 

Profils 

colorimétriques 

 

Canon développe des profils de haute qualité, adaptés à chaque média, encre, imprimante et RIP.  

Téléchargez le profil correspondant à votre imprimante sur notre section de téléchargement canon.fr/mediaguide. 
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Standard disclaimer: 

All specifications subject to change without notice. All company 

and/or product names are trademarks and/or registered 
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and/or countries. 

 

Canon Inc. 

canon.com 

Canon Europe  

canon-europe.com 

English edition 0615 

© Canon Europa N.V., 2017 

Conseils 

d’utilisation 

Indications d’impression : 

 
Le couchage de l’IJM637 a été spécialement conçu pour 

convenir aux imprimantes à jet d’encre utilisant des encres 

latex, solvant et éco-solvant.  

Il est recommandé de manipuler le rouleau avec des gants 

en coton et de toujours s’assurer que le rouleau ne soit 

pas en contact avec de la graisse, de l’huile, du silicone 

ou toute autre substance risquant de dégrader la qualité 

d’impression du support.  

Il est également recommandé de vérifier les paramètres 

d’impression de votre imprimante et d’effectuer un test 

d’impression.  

Une parfaite combinaison de la restriction d’encre et des 

paramètres de chauffe permet d’obtenir les meilleurs 

résultats d’impression.  

Les profils développés par Océ tiennent compte de ces 

paramètres et sont téléchargeables sur 

http://mediaguide.oce.fr.  

L’utilisation d’un appareil de séchage externe est 

recommandé pour un séchage plus rapide.    

Indications de lamination :  

 
L’IJM637 peut être utilisé sans lamination. Une fois 

imprimé, il peut être directement appliqué.  

Il est toutefois recommandé de le protéger (lamination à 

chaud ou à froid) pour éviter que la surface imprimée soit 

sujette aux éraflures et autres agressions.  
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