
 

 

 Bâches laminées 

Jet d’encre 

aqueux 

Toner 

(eco) Solvant / 

UVgel / UV 

Latex 
 

IJM650 Bâche Smartlight Mate  

340 g/m² 

 

Description du 

produit 

 

L’IJM650 est une bâche PVC Smartlight très légère avec un couchage mat résistant aux UV. La bâche se compose d’un 

canevas tissé d’un fil polyester très résistant aux déchirures et d’un film PVC.   

 

Propriétés 

physiques Grammage  340 g/m2 DIN 30646  
Résistance au 

déchirement  
7.1 / 5.0 kgf 

ISO 13937- 

2 :2000 

Epaisseur  330 µm ISO 536  Etirement  14.9 / 31.2 % 
ISO 13934- 

1 :1999 

Résistance au 

déchirement  
90.1 / 89.3 kgf/5cm 

ISO 13934- 

1 :1999 
 Transmittance 13.7 %  

ASTME 424  

6.6.2 
 

 

Applications / 

Caractéristiques 

Impression bâche intérieur/extérieur 

Applications en point-de-vente 

Compatible couture et pose d’œillets 

Pas recommandé pour soudure thermique 

Excellent rapport qualité/prix 

 

 

Laizes disponibles Mandrin 3” 1100 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 

 

Non Non Non   

   
 

 

Utilisation 

extérieure 

L’IJM650 est adaptée pour des expositions en extérieur de court-terme (6 mois). Sa durabilité moyenne en extérieur 

dépendra de la préparation du support des conditions d’exposition.  

 

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


Standard disclaimer: 
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and/or countries. 
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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, il est recommandé 

d’utiliser un séchage extérieur.  

 

Indications d’applications : 

 

Evitez de plier une bâche imprimée.  

Si vous utilisez ce support pour des bannières ou autres 

signalisations suspendues, il est conseillé de faire un 

ourlet sur les bords, soit à l’aide d’un adhésif extra fort soit 

au moyen d’une machine à coudre.  

Si vous cousez les ourlets, nous vous conseillons de 

présenter l’ourlet vers le haut de sorte que la machine à 

coudre n’entre en contact qu’avec la face arrière de la 

bannière.  

Si vous perforez le support avec des œillets, insérez ces 

derniers dans la double épaisseur des ourlets. Les œillets 

de coin doivent être placés à l’endroit où les ourlets de 

longueur et de largeur se superposent, de sorte à ce qu’ils 

traversent les quatre épaisseurs du support.  
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