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Description 
JAC PAINT TRANSLUCENT est un film vinyle flexible adhésif, mat, transparent, turquoise pour la 
fabrication de décorations au pochoir. Film haute performance offrant une excellente flexibilité et des 
propriétés de découpe et d’échenillage remarquables. 
JAC PAINT TRANSLUCENT a été spécialement conçu pour la découpe assistée par ordinateur de 
décorations au pochoir à appliquer sur les surfaces planes ou ondulées. 
 
Adhésif 
Acrylique spécial à base de solvant enlevable résistant aux solvants des peintures. 
 
Protecteur 
135 g/m2. Papier sans bois, siliconé et stabilisé contre l’humidité, imprimé au dos avec le logo JAC. 
 
Application 
JAC PAINT TRANSLUCENT est conçu pour la fabrication des décorations pour pochoirs, pouvant 
être appliqués sur plusieurs types de surfaces planes ou ondulées, telles que les flancs bâchés 
flexibles ou solides, les panneaux publicitaires et banderoles. 
La surface à peindre devra être parfaitement nettoyée, sèche et exempte de toute poussière et de 
graisse. Il conviendra de permettre à la peinture de sécher et de se durcir, conformément aux 
recommandations du fabricant avant d’appliquer le stencil. Utilisez du ruban d’application JAC TRANS 
pour appliquer JAC PAINT TRANSLUCENT sur la surface et passez de nouveau la raclette sur tous 
les bords du contour du visuel après enlèvement du ruban de transfert. Il est conseillé d’enlever les 
pochoirs JAC PAINT TRANSLUCENT dès que possible. 
REMARQUE : il conviendra de systématiquement tester les films JAC PAINT TRANSLUCENT avant 
leur utilisation en condition réelle. 
 
Consultez les Conseils d’utilisation JAC de 1.0 à 1.6 pour avoir davantage d’informations sur 
l’application de notre gamme de produits de signalétique.  
Veuillez également vérifier nos Conseils d’utilisation JAC 2.0 et Fiches techniques JAC TRANS pour 
davantage de détails sur les rubans d’application JAC. 
 
Informations techniques: 
 
Propriété  Méthode de test Résultat 
Epaisseur du film uniquement ISO 534 80 micron  
Adhérence FTM 1, 20 min. sur acier peint, 180° 0,4 N/25 mm.  
 FTM 1, 20 min. bâches goudronnées, 

180° 
0,5 N/25 mm.  

Tack FTM 9 0,5 N/25 mm.  
Température d’application  + 10°C  jusqu'à + 40°C 
Résistance à la température 
( 24 h. après l’application) 

 
 

-40°C jusqu'à + 40°C 
 

Résistance à la traction DIN 53455 > 1,9 kN/m  
Elongation à la rupture DIN 53455 > 150 % 
Durée de stockage 22°C à 50% d’humidité relative 1 année 
 
Remarques importantes 
Perd sa validité immédiatement après qu’une impression ultérieure ait été réalisée. 
Les informations techniques présentées dans ce document s’appuient sur l’état actuel de nos connaissances et sur des 
données empiriques. Avant d’utiliser ce produit, l’acheteur devra déterminer par lui-même s’il est adéquat pour l’application 
considérée. 
Nos conditions générales de vente en vigueur s’appliquent à toutes les questions relatives à nos garanties et à notre 
responsabilité par rapport au produit susmentionné. Les présentes informations sont susceptibles de subir des modifications 
techniques et des améliorations sans préavis. 
 
1) fait référence à l’adhérence, à la résistance aux UV et à la chaleur et aux caractéristiques de rétrécissement du produit à 
l’état appliqué, dans le cadre d’une exposition verticale et avec des conditions climatiques d’Europe centrale. La durabilité réelle 
va dépendre de l’application, des conditions d’exposition réelles et de la maintenance du produit de signalétique appliqué. 
Consultez les Conseils d’utilisation JAC 1.5 pour avoir davantage de détails sur la durabilité dans d’autres conditions 
climatiques. 
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