
Film rétractable Premium (PS)
Calibres 60 et 75

Le film le plus polyvalent et le plus fiable sur le 
marché. En plus d’être parfait pour les objets de 
forme irrégulière et les articles lourds aux arêtes 
vives, le film rétractable TUFflex™ Premium est 
sans pareil pour les applications multi emballages.

Principales caractéristiques du film 

Matériau
Polyoléfine multicouche électroniquement 
réticulée, très robuste.

Aspect
Transparence, brillance et luisance supérieures. 
L’emballage restera tendu et sans plis et 
ne fendillera pas malgré des températures 
extrêmes, pour une présentation optimale au 
point de vente.

Robustesse
Résistant aux usages intensifs et à la  
perforation. Soudures solides

Techniques de soudage
Soudage efficace avec les systèmes  
thermiques, électrostatiques et de coupe.

Applications
Multi-emballages, assiettes en plastique ou en 
carton lourd, rames de papier, volets, étagères, 
conserves, jouets et jeux de forme irrégulière.    

   
Propriétés Méthode 

d’essai ASTM
Calibre 60 

Valeurs types
Calibre 75 

Valeurs types

Limite élastique (po2/lb) 50 000 40 000

Températures min./max. (°F) -60° / 89° -60° / 89°

% de voile D1003-95 3,1 3,3

% de brillance D2457-90 87 87

% de transparence D1746-92 86 85

Essai de choc instrumenté (lb) D3763-95a 18,8 23,9

Coefficient de friction  
(frottement, mouvement)         

D1894-95 0,22 0,22

Taux de perméabilité 
à la vapeur d’eau

(g/100 po2/24 h/atm)
F1249-90 1,3 1,1

Taux de transmission à  
l’oxygène (cm3/m2/24 h) 

@ 73˚F/atm) 
D3985-95 8458 6726

SL*/ST** SL*/ST**

Propagation des déchirures (g) D1938 3,8/4,9 5,3/6,0

Allongement à la rupture (%) D882-95 95/30 110/135

Résistance à la traction 
(x 1 000 psi) 

D882-95 17,5/19,0 17,5/19,0

Module (x 1 000 psi @ 73°F) D882-95 60,0/65,0 60,0/65,0

Free Shrink (%)

@200˚F D2732-83 14/20 14/20

@220˚F D2732-83 22/33 22/33

@240˚F D2732-83 57/60 57/60

@260˚F D2732-83 77/77 77/77

Tension de rétraction (psi)

@200˚F D2838-95 350/500 350/500

@220˚F D2838-95 400/570 400/570

@240˚F D2838-95 440/600 440/600

@260˚F D2838-95 440/535 440/535

* Sens longueur ** Sens travers
* NOTE : Il s’agit ici de valeurs types pour le film rétractable TUFflex.
               Elles ne doivent pas être considérées comme des spécifications nominales.
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© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. TUFflex est une marque de commerce de Veritiv Corporation ou de ses sociétés 
affiliées. 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 obligation, toute modification à nos 
produits et à nos publications. WF245177
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