
Le film NOVALITH LaserFilm III
est un support polyester couché
deux faces pour l’impression laser.
Parfaitement transparent aux UV, il
permet de remplacer le typon utilisé
en photogravure pour des travaux
simples en offset ou en sérigraphie.

Un process de fabrication élaboré lui
confére également une bonne stabi-
lité dimensionnelle en pression et en
température. Le film NOVALITH
LaserFilm III, après impression et
cuisson dans le four de l’imprimante,
ne se déforme pas. Ils ne gondole
pas et sort aussi plat que lorsque
vous l’avez mis dans votre machine.
Il est également traité pour assurer
une excellente adhérence de l’encre
du toner. Une densité suffisante des
noirs, ainsi qu’une répartition très
homogène de l’encre (pas de “trous”
dans les aplats) garantissent une
insolation propre dans tous les cas
de figure, y compris pour des
images à niveaux de gris, ou avec
des textes en petits corps.

Caractéristiques
Composition :

Film : 100% Polyester,
Grammage :

117g/m2
Epaisseur :

Totale : 93 microns
Base polyester : 85 microns
Couchage : 4 microns

Points forts
- Bonne adhérence du toner
- Transparent aux UV
- Couchage double face
- Waterproof, utilisable en extérieur
- Excellente longévité dans le temps
- Ne plisse pas, ne se déchire pas

Applications
Typon sérigraphie
Typon offset
Backlit

Formats disponibles
A4 (210x297mm), A4+
(216x355mm), A3 (297x420mm),
SRA3 (320x450mm)
A3+ (330x469mm)
Conditionnement : Boîte de 100
feuilles

Imprimantes Compatibles
- imprimantes laser noir et blanc
- copieurs noir et blanc
- imprimantes laser couleur
- copieurs laser couleur
Tels que Canon, Epson, HP, Konica-
Minolta, Océ, Ricoh, Oki, Xerox.
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FILM POLYESTER
Translucide Mat
LASER 100µ

Un support idéal pour réaliser
des typons pour l’insolation aux UV


