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ALUMINUM DE SUBLIMATION POUR
EXTERIEUR

La principale caractéristique de l’anti-graffiti / panneaux résistant aux UV est la grande résistance à la
contamination. Grace a sa formulation spécial ces panneaux sont imperméables aux polluants extérieurs,
comme la saleté et les feutres permanents / encres. Le nettoyage de surfaces sublimées avec des poudres régulières
laisserait des taches ou des marques, les panneaux avec Duraluxe anti-graffiti / propriétés résistant aux UV
peuvent être nettoyés facilement sans traces de polluants.
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Conseils techniques
Grande pression : 50 – 55 psi
Appuyez le transfert sur le Duraluxe
Le transfert doit faire face à l’élément
Température : Pour s’assurer la stabilité UV,
l’impression doit complétement saturer la
surface du substat, requérant que le métal
atteigne 392° (200 °C)
Pressez de 100 à 120 secondes
DURALUXE
ALUMINUM DE SUBLIMATION POUR EXTERIEUR
12” X 24” Sheets - 5 per case

.045 D’épaisseur d’aluminium avec un abodant
revêtement en poudre pour une épaisseur total
de .050
Plein air – 5 ans de garanti
Sans écaillement
Résistant aux produits chimiques
Anti-graffiti
Le fini en pelures d’orange est l’attribut spécial
qui le rent stable au rayons UV pour l’extérieur.
Les autres métaux d’extérieur peuvent na pas
l’avoir. Les laissant seulement affirmer qu’ils
sont stables aux rayons UV a l’extérieure...
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Duraluxe amene les panneaux d’aluminium a un autre
niveau avec ces couleurs hautes définition spécialement
conçue pour endurer des années d’exposition au soleil et au
température sévères. Seulement les panneaux de sublimation
Duraluxe combine la résistance aux rayures et la durabilité
du fini en poudre avec la profondeur et la vibrance des
couleurs d’image multicouches. Ajoutez à ça notre
formulation Anti-Graffiti breveté et vous obtenez le plus
puissant panneau de sublimation disponible pour vos
projets.

