
 

 

 Spécialités adhésives 

Jet d’encre 

aqueux 

Toner 

(eco) Solvant / 

UVgel / UV 

Latex 
 

IJM640 Vinyle Monomère Brillant 

Permanent 95µm 

 

Description du 

produit 

 

L’IJM640 est un vinyle monomère calandré blanc avec un adhésif permanent et du papier kraft au dos comme liner de 

protection.  

 

Propriétés 

physiques 
Epaisseur  95 µm ISO 536  Adhérence initiale  550 % FINAT no1 

Stabilité dimensionnelle < 0.4 mm  DIN 30646  Adhérence finale 800 N/m FINAT no1 
 

 

Applications / 

Caractéristiques 

Signalétique promotionnelle de courte durée 

Applications en point-de-vente 

Habillage vitrine  

Adhésif acrylique permanent  

Papier kraft de protection 

Excellente application sur surfaces planes 

 

Laizes disponibles Mandrin 3” 1067 1370 1600   

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 : 2 ans / Température : 22°C / Taux d’humidité relative : 50-55% 

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 35% et 65%. 

 

 

Environnement, 

Santé & Sécurité 

Aucune fiche de sécurité requise.  

 

 

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 Non Non   

   
 

 

Utilisation 

extérieure 

L’IJM640 est idéal pour des expositions extérieures de courte durée. La durée de vie actuelle dépendra de la préparation 

du support et des conditions d’exposition. La pollution peut également altérer la durée de vie du support en extérieur. La 

lamination peut prolonger la durée d’exposition extérieure.  

 

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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Conseils 

d’utilisation 

 
Indications d’impression : 

 

Il est recommandé d’entreposer le rouleau dans la pièce 

d’impression 24h avant d’imprimer. 

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.  

Pour l’impression haute vitesse, nous vous 

recommandons d’utiliser une unité de séchage externe.  

 

 

 
Indications d’application : 

 

Des propriétés d’adhérence sont obtenues sur des 

surfaces planes, lisses, sans saletés ni graisse. Nous vous 

déconseillons d’appliquer le vinyle sur des surfaces 

fraîchement peintes. Il peut néanmoins être appliqué sur 

de nombreuses surfaces planes et lisses.   

Nous vous recommandons de toujours faire un test au 

préalable sur la surface.  

La température minimum pour appliquer le vinyle est de 

10°C. il peut être retiré à 15-25°C. N’importe quel résidu 

peut être retiré avec de l’eau savonneuse ou de l’essence.  

 

 

Indications de lamination :  

 

L’IJM640 peut être utilisé sans lamination en extérieur.  

Il est toutefois recommandé de protéger le vinyle pour 

éviter que la surface imprimée soit sujette aux éraflures et 

autres agressions. La lamination à froid permet de 

protéger contre les expositions aux UV et d’améliorer les 

contrastes et les brillance des couleurs.  
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