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CF10 Film en polyester, 100 µm 
 

 

Description 
Le CF10 est un film en polyester mat transparent avec enduit pour jet d’encre sur le recto. L’enduit permet une grande 
netteté des lignes, une bonne brillance des couleurs et un séchage rapide. Pour l’impression de dessins pour DAO, 
plans de cadastres, extraits de registre foncier et modèles en couleur et monochromes à longue durée de vie et aux 
dimensions stables au moyen de copieurs grand format et photocalques sur imprimantes DAO avec encres colorantes 
à base d’eau. Le verso est pourvu d’une couche de dessin. Celle-ci est parfaite pour le dessin et les inscriptions 
manuels et se gomme aisément. 
 
 
Applications 
Dessins techniques 
Plans de cadastre 
Extraits de registre foncier 
Modèles copies 
 
 
Propriétés physiques 
 

Propriété Valeur Norme du test 
Grammage 130 g/m² ISO 536 
Epaisseur 100 µm ISO 534 
Transparence (densité optique) 0.3  

 
 
Compatibilité 
 

Imprimante Encre Résultat d’impression 

HP Designjet 4000 (PS) / 4500 (PS) Dye (pigm. noir) bon 
HP Designjet 1050C / 1055CM Dye (pigm. noir) bon 

HP Designjet 800 (PS) / 815 mfp Dye (pigm. noir) bon 
HP Designjet 750 / 755 Dye (pigm. noir) bon 
HP Designjet 500 (PS) Dye (pigm. noir) bon 

HP Designjet 450 / 455CA Dye (pigm. noir) bon 
HP Designjet 5000 (PS) / 5500 (PS) Dye bon 

HP Designjet 3000 / 3500 / 3800 CP Dye très bon  
HP Designjet 2000 / 2500 / 2800 Dye très bon  
Epson Stylus Pro 7000 / 9000 Dye bon 

 
 
Conditions de traitement et de stockage 
Le traitement et le stockage doivent être effectués idéalement dans un environnement présentant un taux d’humidité 
relatif de 35-65% et une température de 10-30° C. A conserver dans l’emballage original (boîte en carton et housse 
PE). 
 


