
 

 

 Spécialités adhésives 

Jet d’encre 

aqueux 

Toner 

(eco) Solvant / 

UVgel / UV 

Latex 
 

IJM645 Vinyle Polymère Opaque 

Brillant Permanent 195µm 

 

Description du 

produit 

 

L’IJM645 est un vinyle PVC polymère brillant avec un adhésif opaque permanent adapté pour des expositions extérieures 

de longue durée.   

  

 

Propriétés 

physiques 
Epaisseur du film 80 µm   Adhérence sur de l’acier 8 (20 min) AFERA 5001 

Grammage de l’adhésif 20 g/m²   Adhérence sur de l’acier  11 (24h) AFERA 5001 

Epaisseur totale  100 g/m²    Dimensionnellement stable < -3 / < 0 FTM14 

Grammage du liner 140 g/m²   Inflammabilité Auto-extinguible DIN 75200 
 

 

Applications / 

Caractéristiques 

Signalétique extérieure et intérieure  

Publicité de long terme 

Habillage graphique de véhicule 

Surface blanche et très brillante 

Adhésif permanent polyacrylique gris opaque 

Liner de protection PE 

S’étend à plat 

 

 

Laizes disponibles Mandrin 3” 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 dans un endroit frais et sec / Température : 18-22°C / Taux d’humidité relative : 50-60% 

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 30°C et avec un taux d’humidité compris entre 30% et 60%. 

 

 

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’IJM645 est adapté pour des applications en extérieur de long terme. La durabilité du vinyle non imprimé est de 7 ans 

pour une exposition verticale. Sa durée de vie dépend de la préparation du support, des conditions atmosphériques et 

des influences environnementales. Exposer le support à des conditions extrêmes (climat tropical, fort humidité, exposition 

à des rayons UV, zone polluée…) peut diminuer sa durabilité. 

 

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. 

 

http://canon.fr/mediaguide
http://canon.fr/medias
http://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.  

 

 

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 

peintes fraîchement. 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. Pour une utilisation finale, la température doit être 

comprise entre -40°C et 90°C.  

 

Indications de finition :   

 

L’IJM645 peut être utilisé en extérieur sans lamination. 

Néanmoins, nous vous recommandons de protéger le 

vinyle s’il est sujet à une abrasion mécanique. La 

lamination permet de protéger le support des rayons UV 

et d’améliorer les contrastes et la brillance des couleurs.  

Laissez sécher les impressions pendant 48h avant de 

procéder à la lamination. Utilisez une lamination sensible 

à la pression.  

 

Indications pour l’enlèvement :  

 

Pour retirer le support nous vous recommandons de 

commencer par un coin et de décoller lentement la surface 

à 60/90°C. Utiliser une ventilation à air chaud pourrait vous 

aider mais il faut faire attention à ne pas dégrader la 

surface.  
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