DuPont tyvek Graphics
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®

Guide de commande : 2014
Rouleaux de Tyvek® Graphics

Conditions générales de commande auprès de DuPont Luxembourg :
•L
 es valeurs ci-jointes sont

• Quantité minimale de commande :
consulter la liste des prix et le service
clientèle de DuPont. Il peut s’agir d’un
mélange de plusieurs versions.

• Diamètres intérieurs de mandrin
disponibles : 76 (3”) ou 152mm (6”).
Les longueurs de rouleaux restent les
mêmes.

• Largeur de rouleau < 1 m :
merci de vérifier le nombre de rouleaux
par palette auprès du service clientèle.

• Le délai de livraison est notifié sur la
liste de prix. Les styles standard ont 2
semaines plus le temps de transport et
les styles non-standard ont 4 semaines
plus le temps de transport.
Les références avec un astérisque* ont
un délai de 6 semaines plus le temps de
transport.
Veuillez contacter le service clientèle.

• Largeur de rouleau autre
que standard : vérifier la disponibilité
auprès du service clientèle.
• Les longueurs minimales et maximales
peuvent varier de +/- 5% de la longueur
nominale en raison des variations
d’épaisseur de Tyvek®.

Classification

Versions g/m

2

Remarques

Mandrins
(en mm)

communiquées à titre indicatif.
Dès lors veuillez contacter notre
service clientèle pour connaitre nos
dernières conditions de vente ainsi
que les codes produits existants.

Largeurs
(en mm)

Longueurs (en mètres linéaires)
Diamètre extérieur du rouleau
550 mm

Tyvek® Classic
standard

711 mm

990 mm

1025D

42,5

76 et 152

500-3000

3285

6570

1057D

55

76 et 152

500-3000

2 500

5 000

1058D

55

76 et 152

500-2900

2 500

5 000

1073D

75

76 et 152

500-3000

2 000

4 000

1082D

105

76 et 152

500-2900

1 500

3 050

43

OD550mm :
4 rlx par palette
OD711mm :
1 rl par palette
OD990mm :
1 rl par palette

76

1 524

1 800

3100

6 200

73

ATTENTION!
6 semaines
délai de livraison
OD550mm :
4 rlx par palette
OD711mm :
2 rlx par palette

76

1 524

1 030

2 050

4100

1442R

Tyvek® Soft
non-standard
1473R*

Uniquement pour le
revêtement auto-adhésif

Classification

Versions g/m

2

Remarques

Mandrins
(en mm)

Largeurs
(en mm)

Longueurs (en mètres linéaires)
Diamètre extérieur du rouleau
550 mm

1025B*

Tyvek® agréé pour le
contact alimentaire
1051B*
direct et la sécurité
des jouets
1071B*

711 mm

990 mm

43

ATTENTION!
6 semaines
délai de livraison.
76 et 152
Pas de traitement corona ni
antistatique

500 - 2 900

3 360

6 720

65

ATTENTION!
6 semaines
délai de livraison.
Pas de traitement corona
ni antistatique

76 et 152

500 - 2 900

2 290

4 580

75

ATTENTION!
6 semaines
délai de livraison.
Pas de traitement corona
ni antistatique

76 et 152

500 - 2 900

1 990

3 980

Conditions de commande de Tyvek® Brillion auprès de DuPont Luxembourg
(qui s’ajoutent aux conditions générales) :
TM

• Le délai de livraison pour les largeurs
comprises entre 500 et 2200 mm est de
4 semaines à compter de la réception de
la commande, auquel s’ajoute
le temps de transport.

Classification

Versions g/m

Tyvek® Brillion
non-standard

TM

4158D

55

4173D

75

2

• Calandré et lisse sur les deux faces.

Remarques

Recommandé pour le
revêtement auto-adhésif

Mandrins
(en mm)

Largeurs
(en mm)

Longueurs (en mètres linéaires)
Diamètre extérieur du rouleau
600 mm

840 mm

76 et 152

500 - 2 200

2 420

4 860

76 et 152

500 - 2 200

1 950

3 900

De plus amples informations sur la sécurité et l’hygiène industrielle du produit sont disponibles sur demande. Les informations ici fournies sont établies sur la base des
meilleures données en notre possession. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et dans le seul but de vous aider à mener à bien les essais qu’il vous appartient
de conduire pour déterminer l’adaptation de nos produits à l’usage spécifique auquel vous les destinez. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées au fur et à
mesure de l’acquis de nouvelles connaissances ou expériences. En l’absence de contrôle sur les conditions particulières d’utilisation de ses produits, DuPont de Nemours
n’assume aucune obligation de résultat ni responsabilité quelconque concernant l’utilisation des présentes informations. Par ailleurs, la présente publication ne saurait
constituer une licence d’utilisation, pas plus qu’elle ne saurait être destinée à suggérer des moyens de violation de tous droits de brevet existants.

Pour obtenir des informations sur les commandes directes,
merci de contacter le service clientèle:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
L-2984 Luxembourg
Tel.:
+352-3666-5111
Toll free : 00800 387 66 858
E-Mail : Tyvek.Europe@dupont.com
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