
3M Produits d'Image Graphique
Vinyle adhésif 3M™ Scotchcal™ Série 50

pour Coupe Electronique
d'usage général

Vinyles 



* Pour plus d'information visitez www.3m.com/es/imagengrafica ou contactez nos distributeurs.

Caractéristique

Vinyle polymérique Idéal pour les surfaces planes.
Prix abordable.

75 microns Facile à manipuler et à appliquer.

Adhésif transparent Même appatence des deux côtés.

60 couleurs Les plus demandés. Meilleur choix et optimisation des stocks.

Papier protecteur de l'adhesif blanc type 
kraft Excelente installation sur table de coupe.

Marque 3M™ Scotchcal™ Promesse de la marque 3M™ Scotchcal™.

Garantie 3M™ MCS™ 
La plus forte garantie de l'industrie. 

Données Téchniques

Convient-il à l'intérieur et extérieur?

Rotulation et enseignes non éclairées, annuaires, señalisation, décoration de véhicules et vitrines, 
nécessitant une courte à moyenne durée.

Non. Pour ces surfaces, le vinyle adhésif 3M™ Scotchcal™ Série 100 doit être utilisé. 

Garantie Jusqu'à 5 ans.

Gamme de couleurs Disponible en 60 couleurs, y compris blanc mat, noir mat et 3 métalliques.  

Température d'application minimale + 8° C.

Type d'adhésif Transparent, permanent, sensible à la pression.

 Les graphiques peuvent-ils être supprimés? Oui avec des produits chimiques appropriés. La version 3M™ Scotchcal™ SP50R est indiquée pour le retrait.

Processus de production adéquats Désoupe électronique, à lafilière ou à la main. La versión 3M™ Scotchcal™ SP50 est indiquée pour la sérigraphie.

Encres et vernis compatibles Encres et vernis 3M™ Scotchcal™ Séries 1900 et 9700.

Rubans d'application 3M™ 

recommandés (pré-espacement et 
pré-masquage) 

Vinyle non imprimé: 3M™ SCPM-19 (pre-masqué) et  3M™ SCPS-100 (pre-espacé).

Usages
Vinyle opaque calandré polymère, conçu pour offrir à l’industrie de
l’étiquetage un produit abordable et de qualité,   bénéficiant de la 
garantie 3M ™ MCS ™ (système complet de matériaux). Cette 
série est disponible dans un grand choix de couleurs, offre une 
excellente assise sur la table de découpe et peut être appliquée sur 
des surfaces planes et légèrement incurvées, sans ondulations ni 
rivets. 
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Bénéfices

Graphique de qualité à court et moyen terme.

Optimiser le temps d'application.

               Por favor recicle.
               © 3M 2010. Todos los derechos reservados.
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Sa garantie maximale de 5 ans offre la tranquillité nécessaire. C'est 
le produit idéal pour la décoration de véhicules, de vitrines ou de 
panneaux de signalisation, à l'intérieur ou à l'extérieur. Conçu pour la 
découpe électronique. Sérigraphie.

Avantage

Convient pour les vitrines et autres surfaces 
transparentes

gain de temps

Qualité constante, production et application 
sans problème et gamme compétitive, support 
technique.

Les composants sont entièrement compatible entre eux
Et la garantie écrite d'une marque en laquelle 
on peut avoir confiance.

Oui

Utilisations les plus courantes

Surfaces et substrats appropriés

Indiqué pour application sur courbes 
composées, ondulations ou rivets?

Les plus courantes, y compris peinture, aluminium, plastique, méthacrylate, verre et acier peint. 
Plate ou légèrement courbé.

Vinyle Scotchcal™ SP50 ou SP50R pour la sérigraphie: 3M™ SCPS 100 (pré- masqué si des encres de la série 9700 
sont utilisée), 3M™SCPM19 (pré-masqué si des encres de la série 1900 sont utilisées), 3M™ SCPS2 (pré-espacé si 
des encres de la série 9700 sont utilisées), 3M™ SCPS100 (pré-espacé si des encres de la série 1900 sont utilisées).

http://dondecomprar.productos3m.es/es_ES/search/imagen_gr%C3%A1fica.html?cshellid=855
http://www.3m.com/es/imagengrafica



