
© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00199
Film manuel TUFflex préétiré 
7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Soufflé
Épaisseur (nominale)  7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil
Couleur  Transparent
Largeur 15,5 po
Longueur 2 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  3,7 lb
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Voile  ASTM D1003  < 2,5 %
Brillance  ASTM D2457  89 %
Résistance à la traction (SM)  ASTM D882  4 200 psi
Résistance à la traction (ST)  ASTM D882  3 100 psi
Allongement à la rupture (SM)  ASTM D882  330 %
Allongement à la rupture (ST)  ASTM D882  500 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM) ASTM D1922  200 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  490 g 
Adhérence ASTM D5458  130 g 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00252
Film manuel TUFflex préétiré 
7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Soufflé
Thickness (nominal)  7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil
Largeur  15,5 po
Longueur 2 000 po
Poids net du rouleau (lb – nominal)  3,6 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  6,3 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 pi

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  16 000 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  3 300 psi
Allongement (SM) ASTM D882  150 %
Allongement (ST)  ASTM D882  730 %
Résistance à la déchirure (SM) ASTM D1922  140 g/mil
Résistance à la déchirure (ST) ASTM D1922  980 g/mil
Résistance à la perforation  ASTM D4649  12,1 po/lb
Préétirage maximal Fabr. / Highlight  S.O.
Adhérence Procédé de fabrication  150 g/po 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00317
Film manuel TUFflex préétiré 
10 microns / Calibre 39 / 0,39 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Soufflé
Épaisseur (nominale) 10 microns / Calibre 39 / 0,39 mil
Couleur Transparent
Largeur  12,5 po
Longueur  1 476 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  2,88 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 5 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Résistance à la rupture (SM)  ASTM D882  13 500 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  4 200 psi
Allongement (SM) ASTM D882  190 %
Allongement (ST) ASTM D882  730 %
Résistance à la déchirure (SM)  ASTM D1922  140 g/mil
Résistance à la déchirure (ST) ASTM D1922  980 g/mil
Résistance à la perforation ASTM D4649  12,5 po/lb
Préétirage maximal Fabr. / Highlight  N/A
Adhérence Procédé de fabrication  150 g/po 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00318
Film manuel TUFflex préétiré 
8,4 microns / Calibre 33 / 0,33 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication Soufflé
Épaisseur (nominale) 8,4 microns / Calibre 33 / 0,33 mil
Couleur Transparent
Largeur 12,5 po
Longueur 1 476 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  2,44 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 4,9 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  15 000 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  4 000 psi
Allongement (SM) ASTM D882  180 %
Allongement (ST) ASTM D882  690 %
Résistance à la déchirure (SM) ASTM D1922  140 g/mil
Résistance à la déchirure (ST) ASTM D1922  980 g/mil
Résistance à la perforation ASTM D4649  12,5 po/lb
Préétirage maximal  Fabr. / Highlight S.O.
Adhérence Procédé de fabrication 150 g/po 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00319
Film manuel TUFflex préétiré 
7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication Soufflé
Épaisseur (nominale)  7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil
Couleur Transparent
Largeur 17,5 po
Longueur  2 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  4,06 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  4,9 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  16 000 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  3 300 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  150 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  730 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  140 g/mil
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  980 g/mil
Puncture Resistance ASTM D4649  12,1 po/lb
Préétirage maximal  Mfg. / Highlight  N/A
Adhérence Mfg. method  150 g/po 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00320
Film manuel TUFflex préétiré 
7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Soufflé
Épaisseur (nominale)  7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil
Couleur Transparent
Largeur  17,5 po
Longueur  2 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  4,06 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  4,9 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  16 000 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  3 300 psi
Allongement à la rupture (SM)  ASTM D882  150 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  730 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM) ASTM D1922  140 g/mil
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST) ASTM D1922  980 g/mil
Résistance à la perforation ASTM D4649  12,1 po/lb
Préétirage maximal Fabr. / Highlight S.O.
Adhérence Procédé de fabrication 150 g/po 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00324
Film manuel TUFflex préétiré 
8,4 microns / Calibre 33 / 0,33 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication Soufflé
Épaisseur (nominale)  8,4 microns / Calibre 33 / 0,33 mil
Couleur Transparent
Largeur  15,5 po
Longueur  1 476 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal) 3,02 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  4,9 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS 
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  15 000 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  4 000 psi
Allongement (SM) ASTM D882  180 %
Allongement (ST) ASTM D882  690 %
Résistance à la déchirure (SM) ASTM D1922  450 g/mil
Résistance à la déchirure (ST) ASTM D1922  980 g/mil
Résistance à la perforation ASTM D4649  12,5 po/lb
Préétirage maximal Fabr. / Highlight N/A
Adhérence Procédé de fabrication 150 g/po 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00477
Film manuel TUFflex préétiré 
7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Soufflé
Épaisseur (nominale) 7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil
Couleur Transparent
Largeur 17,25 po
Longueur 1 500 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  3,1 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  6 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS MÉTHODES   VALEURS
Voile ASTM D1003  2 % 
Brillance  ASTM D2457  89 %
Résistance à la traction (SM)  ASTM D882  4 200 psi
Résistance à la traction (ST)  ASTM D882  3 100 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  340 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  530 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  200 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  490 g
Adhérence ASTM D4649  130 g 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V02973
Film manuel TUFflex préétiré 
7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Soufflé
Épaisseur (nominale)  7,4 microns / Calibre 29 / 0,29 mil
Couleur  Transparent
Largeur  14,5 po
Longueur  2 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  3,36 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 5 po 
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  16 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  3 300 psi
Allongement (SM) ASTM D882  150 %
Allongement (ST) ASTM D882  730 %
Résistance à la déchirure (SM)  ASTM D1922  140 g/mil
Résistance à la déchirure (ST)  ASTM D1922  980 g/mil
Résistance à la perforation  ASTM D4649  12,1 po/lb
Préétirage maximal Fabr. / Highlight  S.O.
Adhérence Procédé de fabrication 150 g/po
 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V02975
Film manuel TUFflex préétiré 
10 microns / Calibre 39 / 0,39 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Soufflé
Épaisseur (nominale)  10 microns / Calibre 39 / 0,39 mil
Couleur Transparent
Largeur  17,5 po
Longueur  1 476 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  4,03 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  5 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  13 500 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  4 200 psi
Allongement (SM) ASTM D882  190 %
Allongement (ST) ASTM D882  730 %
Résistance à la déchirure (SM) ASTM D1922  140 g/mil
Résistance à la déchirure (ST) ASTM D1922  980 g/mil
Résistance à la perforation ASTM D4649  14,4 po/lb
Préétirage maximal Fabr. / Highlight S.O.
Adhérence  Procédé de fabrication  150 g/po 



© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Veritiv et le logo Veritiv sont des marques déposées de Veritiv
Corporation ou de ses sociétés affiliées. Tufflex et le logo Tufflex sont des marques de commerce de Veritiv 
Corporation. Même si nous croyons qu’elles sont fiables, les déclarations et l’information aux présentes ne sont 
fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune 
manière. L’utilisateur doit, à l’aide de tests ou autrement, déterminer l’adéquation pour la fin voulue. Il n’y  
a aucune garantie d’adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s’appliquent  
exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris 
les dommages consécutifs, supérieur au prix d’achat est exclue. Nous n’autorisons personne à formuler des  
garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis ni oblgation, toute modification à 
nos produits et à nos publications. WF279803
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FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V04755
Film manuel TUFflex préétiré 
6,1 microns / Calibre 24 / 0,24 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication Soufflé
Épaisseur (nominale) 6,1 microns / Calibre 24 / 0,24 mil
Largeur 15,5 po
Longueur 2 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal) 2,98 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 4 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Résistance à la traction (SM) ASTM D882  18 000 psi
Résistance à la traction (ST) ASTM D882  3 280 psi
Allongement (SM)  ASTM D882  80 %
Allongement (ST) ASTM D882  704 %
Résistance à la déchirure (SM)  ASTM D1922  140 g/mil
Résistance à la déchirure (ST)  ASTM D1922  980 g/mil
Résistance à la perforation ASTM D4649  9,26 po/lb
Préétirage maximal Fabr. / Highlight S.O.
Adhérence Procédé de fabrication 150 g/po
 


