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NOTE : 
Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du 
produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avèrerait défectueux suite à un vice 
de fabrication. 

FICHE TECHNIQUE 
 
 

FILM DE PROTECTION MT73 
 
 
Description du produit : 
Film de protection brillant 
Stabilisateur UV dans le film 
Applications intérieures 
Applications extérieures avec une durabilité de 3 ans. 

 
Applications : 
Film protecteur pour impressions graphiques mais aussi adapté à l´impression jet d´encre et sérigraphie 
avec des encres solvants, éco-solvants et UV. 

 
Adhésif :   
Permanent - Adhésif acrylique pur 
 
Structure du produit : 
Support :    Film PVC, 75 µm, transparent avec stabilisateur UV 
Protecteur :   Papier blanc, lissé et siliconé une face, 100 g/m² 
Grammage adhésif :  30 g/m² 
Épaisseur :   0,10 mm 

 
Caractéristiques : 
Adhésion sur acier, temps de contact :   24h min. 10.0 N / 25mm 
(Selon la norme FINAT-FTM1, AFERA 5001). 
Taux de brillance 85° :     >80 Unités de brillance 
(selon la norme DIN EN ISO 2813). 
Tenue en température :    de -40 °C à +80 °C 
 
Largeurs disponibles : 1400 mm x 50 ml 
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DATE SHEET 
 
 

OVERLAMINATING FILM MT73  
 
 
Product Description: 
High Glossy overlaminating film 
With UV-protection in the film 
Indoor application 
Outdoor application up to three years 

 
Application: 
Protecting film for graphic prints but also screen printing and inkjet printing with solvent, 
eco-solvent and UV inks are recommended. 

 
Type of adhesive: 
Permanent; pure acrylic adhesive 
It could be used for cold lamination. It shows a good resistance against aging and humidity. It also has a 
good Tack and flow bahaviour. 

 
Product structure: 
Support :   PVC-film, 75 µm, transparent with UV-protection 
Interliner :   One side siliconised surface-coated paper, white, 100 g/m²  
Adhesive weight :  30 g/m² 
Total thickness :  0,10 mm 

 
Characteristics: 
Adhesion on steel, 24h contact time :  min. 10 N / 25mm 
(in accordance with FINAT-FTM1, AFERA 5001) 
Gloss Units 85° :     >80 GU 
(in accordance with DIN EN ISO 2813) 
Temperature resistance :   from -40 °C to +80 °C 

 
Available widths :   1400 mm x 50 ml 
 


