
 

 

 Bâche enduite 

 

(eco) Solvant  

Jet d’encre 

aqueuse 

UV Curable 

Latex 

IJM673 – Bâche opaque recto/verso 

– B1 – 610 g/m² 

 

Description du 

produit 

 

Bâche blanche et renforcée enduite d’un PVC mat avec une couche opaque au milieu, certifiée B1. La bâche 

peut être imprimée des deux côtés. 

 

Propriétés 

physiques 
Poids 610g/m² // DIN 30646  

Épaisseur 480µm // ISO 536  

Tension élastique* 2400/2000 N/5cm // ISO 13934-1:1999  

Résistance au déchirement* 140/140 N // ISO 13937-2:2000 

Allongement* 20.9/19.8 % // ISO 13934-1:1999 

Transmission 0.3% // ASTME 424 6.5.2 

* MD/CD     
 

 

Caractéristiques/

Applications 

Bâche à forte opacité pour impression recto ou 

recto-verso 

Pour encres UV et encres (eco) solvant. 

Certifié B1 

Excellent rapport qualité/prix 

Convient au soudage thermique et de haute 

fréquence 

Applications du support : 

 Impression bâche intérieur/extérieur 

 Panneaux d’affichage 

 Posters muraux 

 Habillage d’édifice 

 

 

Laizes disponibles 

(mm) 
Mandrin 3” : 1100 1370 1600 2200 

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

canon.fr/medias 

 

Conditions de 

stockage 

Durée de conservation : 2 ans 

Le papier doit être entreposé dans sa boîte d’origine et dans des conditions climatiques de 33°C et avec un 

taux d’humidité relative compris entre 50% et 55%. 

 

Environnement,  

Santé & Sécurité 

 

Pas de fiche de sécurité requise. 

 

 

 

Conditions 

d’impression  

 

De meilleurs résultats sont obtenus entre 15°C et 25C et avec un taux d’humidité compris entre 35% et 65%. 

Un taux d’humidité plus élevé augmentera le temps de séchage et un taux d’humidité bas pourra causer un 

enroulement du papier. 

 

 

Lamination  

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

1 1 1  À chaud : Chaleur d’activation : 85ºC - 95ºC 

3= excellent / 2= correct / 1= non recommandé  À forte chaleur : Chaleur d’activation : 105ºC -130ºC 

 

 

Utilisation 

Extérieure 

Le produit convient pour des utilisations extérieures de courte durée (6 mois). La réelle durée de vie en 

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

 

 

Profils  

de couleur 

Les profils développés par Canon tiennent compte de ces paramètres 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 téléchargement canon.fr/mediaguide 

file:///D:/canon.fr/mediaguide
file:///C:/Users/Catherine.Vimeux/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4SE8IYG8/canon.fr/medias
http://mediaguide.oce.fr/Default.aspx


Standard disclaimer: 

All specifications subject to change without notice. All company 

and/or product names are trademarks and/or registered 

trademarks of their respective manufacturers in their markets 

and/or countries. 
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Conseils 

d’utilisation 

 

 
Principes d’application : 

Il est conseillé 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, de la 

silicone ou toute autre substance risquant de 

dégrader la qualité d’impression du support. 

Charger délicatement le média dans l’imprimante, un 

mauvais chargement pouvant froisser le rouleau. Il est 

conseillé d’entreposer le rouleau dans la pièce 

d’impression 24h avant d’imprimer. 

Il est également recommandé de vérifier les 

paramètres d’impression de votre imprimante et 

d’effectuer un test d’impression. Les résultats 

d’impressions peuvent varier en fonction de la 

combinaison d’encres utilisées.  

Une parfaite combinaison de la restriction d’encre et 

des paramètres de chauffe permettent d’obtenir les 

meilleurs résultats d’impression. Les profils développés 

par Canon tiennent compte de ces paramètres 

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 téléchargement 

canon.fr/mediaguide 

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 les 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 des quatre épaisseurs du 

support.  
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