
 

 

 Spécialités Adhésives 
Toner 

Jet d’Encre Aqueux 

(eco) Solvant 

UV 

Latex 
 

IJM684 Floor Graphic Structuré, Mat - B1/M1 
385 g/m² 

 
Description 

Produit 
 

Film PVC adhésif, anti dérapant avec certification R12, au fini mat et structuré pour une application de decoration intérieure 
(moquettes, murs ou autre surface). L’IJM684 est compatible avec les encres eco (solvant) et UV. 

 
Propriétés   
 Physiques 

Grammage (total) 385 g/m2 ISO 536  Anti-dérapant R12 DIN51130 / BGR 181 

Epaisseur du film 
couché 

100 -250 μm   Epaisseur de 
l’adhésif 

80 ± 5 μm  

Epaisseur (totale) 480 μm      

       
 

 
Caractéristiques/ 

Applications 
Floor graphic ou couverture de murs en intérieur 
Se pose sur un très grand nombre de surfaces (moquette, murs, plaques, parquets en bois, sols en PVC, pierres non traitées, 
tapisserie etc) 
A un fini mat et structuré et ne nécessite pas de lamination 
Anti dérapant (certification R12) 
Certifié anti feu M1 et B1 
Se pose et s’enlève facilement 
Sans résidus de colle ou presque. 
Peut être découpé au plotter de découpe 
 

 

Laize  
Disponibles (mm) 

Mandrin 
3”: 

1220        

    Référez-vous au MediaGuide pour voir nos autres offres mediaguide.oce.fr ou sur le webshop : canon.fr/medias 

 

Conditions  
de Stockage 

Durée de conservation : 1 an, Température 15-24ºC, Humidité Relative 40-65% 
Replacez le support d’impression dans son emballage d’origine lorsqu’il n’est pas utilisé. Une période d’adaptation préalable de 24 
heures dans l’environnement d’impression est recommandée.  

 
Conditions  

d’Impression 
De meilleurs résultats d’impression sont obtenus avec une température comprise entre 18 et 25ºC et avec un taux d’humidité 
relative compris entre 35 et 70%. 
Les conditions d’impression peuvent varier en fonction du modèle d’imprimante.  

 
Environnement,  
Santé & Sécurité 

Aucune fiche de sécurité requise. Les déchets et chutes sont à gérer comme des déchets industriels. 
 
 

 
Lamination  

 
Froid Low Melt Chaud  Froid: Par pression sensitive 

Non Non Non  Low Melt: chaleur activée : 85ºC - 95ºC 

  Chaud: chaleur activée : 105ºC -130ºC 
 

 

Utilisation en   
Extérieur 

Ce film PVC est développé pour les utilisations en intérieur uniquement. 
 

 
Profiles  

Colorimétriques 
Canon développe  des profils de qualité adapté à chaque support d’impression, encre, imprimante et rip. Téléchargez le profil 
correspondant à votre imprimante directement sur mediaguide.oce.fr 
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Notice   

d’Utilisation 

 
Conseils d’impression 

L’IJM684 est particulièrement adapté pour imprimantes à 
encres (eco)solvant et séchage UV. Il est recommandé de 
manipuler le support d’impression avec précaution et 
l’utilisation de gants est vivement conseillée.  
Assurez-vous que le support n’entre pas en contact avec de la 
graisse, de l’huile, du silicium ou de la poussière afin d’éviter les 
défauts suite à l’impression. 
Les résultats d’impression varieront en fonction des différentes 
combinaisons d’encres et d’imprimantes. 
Les profils colorimétriques développés par Canon incluent les 
restrictions d’encres recommandées et les paramètres 
d’impression optimisés pour les imprimantes Canon.  
Selon l’environnement et l’application, les paramètres pourront 
être ajustés légèrement afin d’obtenir de meilleurs résultats 
d’impression.   
. 
 
 

Conseils d’application 

La température minimale d’application est de 10°C. Il est 
conseillé de toujours pré-tester la surface. Le produit a déjà 
été testé à de multiples endroits et sous de multiples 
conditions et a prouvé sa résistance et sa fiabilité. 
Les conditions et lieux de pose étant aussi variés que les types 
de surface, toute garantie expire automatiquement dès que le 
liner est retiré. 
 
La durabilité de l’IJM684 dépend principalement de la surface 
sur laquelle le produit est appliqué et de la combinaison 
encre/imprimante. Canon préconise une utilisation maximum 
d’un mois pour une application au sol et 3 à 24 mois pour 
une application sur les murs (peu ou pas d’usure  
mécanique). La durabilité de l’iJM684 dépend de son 
utilisation, en particulier du sol et de l’usure mécanique. 
 
 

 

 


