
© 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00153
Film machine TUFflex Premium 
12,7 microns / Calibre 50 / 0,50 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale) 12,7 microns / Calibre 50 / 0,50 mil
Largeur 20 po
Longueur  9 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal) 36 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Voile  ASTM D1003  2 % 
Brillance ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  225 g
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST) ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM)  ASTM D882  450 %
Allongement à la rupture (ST)  ASTM D882  660 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  140 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  375 g
Adhérence  ASTM D5458  95 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00155
Film machine TUFflex Premium 
15,2 microns / Calibre 60 / 0,60 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale)  15,2 microns / Calibre 60 / 0,60 mil
Couleur Transparent
Largeur 20 po
Longueur 8 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  38,4 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Voile ASTM D1003  2 % 
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  235 g
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  475 %
Allongement à la rupture (ST)  ASTM D882  670 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  160 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  400 g
Adhérence  ASTM D5458  95 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00156
Film machine TUFflex Premium 
15,2 microns / Calibre 60 / 0,60 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale)  15,2 microns / Calibre 60 / 0,60 mil
Couleur Transparent
Largeur 30 po
Longueur 8 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  57,6 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS METHODS  VALUES
Voile  ASTM D1003  2 % 
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  235 g
Résistance à la rupture (SM)  ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  475 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  670 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM) ASTM D1922  160 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST) ASTM D1922  400 g
Adhérence ASTM D5458  95 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00157
Film machine TUFflex Premium 
16 microns / Calibre 63 / 0,63 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale) 16 microns / Calibre 63 / 0,63 mil
Couleur  Transparent
Largeur 20 po
Longueur 7 250'
Poids net du rouleau (lb – nominal)  36,54 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Voile  ASTM D2457  2 %
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  240 g
Résistance à la rupture (SM)  ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  485 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  675 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  165 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  410 g
Adhérence ASTM D5458  95 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00158
Film machine TUFflex Premium 
16.5 microns / Calibre 65 / 0,65 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale)  16.5 microns / Calibre 65 / 0,65 mil
Couleur  Transparent
Largeur 30 po
Longueur  7 250 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  54,8 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Voile  ASTM D2457  2 %
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart ASTM D1709  240 g
Résistance à la rupture (SM)  ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM) ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST) ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  485 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  675 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  165 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST) ASTM D1922  410 g
Adhérence ASTM D5458  95 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00159
Film machine TUFflex Premium 
16,5 microns / Calibre 65 / 0,65 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale) 16,5 microns / Calibre 65 / 0,65 mil
Couleur  Transparent
Largeur  20 po
Longueur  6 500 po
Poids net du rouleau (lb – nominal)  33,8 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Voile  ASTM D2457  2 %
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  240 g
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM) ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  485 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  675 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  165 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  410 g
Adhérence ASTM D5458  95 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00160
Film machine TUFflex Premium 
17,8 microns / Calibre 70 / 0,70 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale) 17,8 microns / Calibre 70 / 0,70 mil
Couleur  Transparent
Largeur 20 po
Longueur  6 500 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  36,4 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Voile  ASTM D2457  2 %
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart ASTM D1709  245 g
Résistance à la rupture (SM)  ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM) ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  500 %
Allongement à la rupture (ST)  ASTM D882  680 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM) ASTM D1922  175 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  425 g
Adhérence  ASTM D5458  95 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00161
Film machine TUFflex Premium 
17,8 microns / Calibre 70 / 0,70 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale) 17,8 microns / Calibre 70 / 0,70 mil
Couleur  Transparent
Largeur 30 po
Longueur  6 500 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  54,6 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Voile  ASTM D2457  2 %
Brillance ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  245 g
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM) ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST) ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM)  ASTM D882  500 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  680 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  175 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  425 g
Adhérence  ASTM D5458  95 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00162
Film machine TUFflex Premium 
20,3 microns / Calibre 80 / 0,80 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication Coulé
Épaisseur (nominale)  20,3 microns / Calibre 80 / 0,80 mil
Couleur  Transparent
Largeur  20 po
Longueur  6 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  38,4 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Voile  ASTM D2457  2 %
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  255 g
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST) ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM)  ASTM D882  530 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  700 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  190 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST) ASTM D1922  455 g
Adhérence  ASTM D5458  95 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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tufflexpackaging.com
1 844-VERITIV
1000 Abernathy Rd. NE, Suite 1700 | Atlanta, GA 30328 | É.-U.

FILMS TUFFLEX /// FICHE TECHNIQUE

V00163
Film machine TUFflex Premium 
20,3 microns / Calibre 80 / 0,80 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Cast
Épaisseur (nominale) 20,3 microns / Calibre 80 / 0,80 mil
Couleur  Transparent
Largeur 30 po
Longueur 6 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal) 57,6 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Voile  ASTM D2457  2 %
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  255 g
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM)  ASTM D882  530 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  700 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM) ASTM D1922  190 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST) ASTM D1922  455 g
Adhérence  ASTM D5458  95 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

V00164
Film machine TUFflex Premium 
25,4 microns / Calibre 100 / 1,0 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale)  25,4 microns / Calibre 100 / 1,0 mil
Couleur Transparent
Largeur 20 po
Longueur 4 750 po
Poids net du rouleau (lb – nominal)  38 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Voile ASTM D2457  2 %
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  290 g
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  5 750 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  2 100 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 400 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  575 %
Allongement à la rupture (ST)  ASTM D882  750 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM)  ASTM D1922  275 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST) ASTM D1922  550 g
Adhérence  ASTM D5458  95 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

V00165
Film machine TUFflex Premium 
25,4 microns / Calibre 100 / 1,0 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale) 25,4 microns / Calibre 100 / 1,0 mil
Couleur  Transparent
Largeur 30 po
Length (feet)  4750'
Net Weight / Roll (lb – nominal)  57 lb
Roll Diameter (O.D., inches)  9.5 po
Core I.D.  3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Voile  ASTM D2457  2 %
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart  ASTM D1709  290 g
Résistance à la rupture (SM)  ASTM D882  5 750 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  4 800 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  2 100 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 400 psi
Allongement à la rupture (SM)  ASTM D882  575 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  750 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM) ASTM D1922  275 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  550 g
Adhérence ASTM D5458  95 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

V00166
Film machine TUFflex Premium 
29,2 microns / Calibre 115 / 1,15 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication Coulé
Épaisseur (nominale) 29,2 microns / Calibre 115 / 1,15 mil
Couleur  Transparent
Largeur 20 po
Longueur  4 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  36,8 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po) 9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin  3 po

TESTS MÉTHODES  VALEURS
Voile ASTM D2457  2,5 %
Brillance ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart ASTM D1709  310 g
Résistance à la rupture (SM) ASTM D882  6 100 psi
Résistance à la rupture (ST) ASTM D882  5 200 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  2 200 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 500 psi
Allongement à la rupture (SM) ASTM D882  650 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  800 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM) ASTM D1922  325 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST) ASTM D1922  625 g
Adhérence  ASTM D5458  95 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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V02375
Film machine TUFflex Premium 
12,7 microns / Calibre 50 / 0,50 mil

Ne pas considérer comme des spécifications nominales.

CARACTÉRISTIQUES VALEURS
Procédé de fabrication  Coulé
Épaisseur (nominale)  12,7 microns / Calibre 50 / 0,50 mil
Largeur 30 po
Longueur 9 000 pi
Poids net du rouleau (lb – nominal)  54 lb
Diamètre du rouleau (diam. ext., po)  9,5 po
Diamètre intérieur du mandrin 3 po

TESTS MÉTHODES VALEURS
Voile ASTM D1003  2 % 
Brillance  ASTM D2457  76 %
Résistance au choc Dart ASTM D1709  225 g
Résistance à la rupture (SM)  ASTM D882  5 000 psi
Résistance à la rupture (ST)  ASTM D882  4 080 psi
Résistance à la rupture à 200 % (SM)  ASTM D882  1 860 psi
Résistance à la rupture à 200 % (ST)  ASTM D882  1 300 psi
Allongement à la rupture (SM)  ASTM D882  450 %
Allongement à la rupture (ST) ASTM D882  660 %
Résistance à la déchirure Elemdorf (SM) ASTM D1922  140 g
Résistance à la déchirure Elemdorf (ST)  ASTM D1922  375 g
Adhérence ASTM D5458  95 g


