MATIERE A GRAVER - ENGRAVING MATERIAL

GRAVOGRIPTM
FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET
V15-159

Format :

1220x610; 610x610 ; 610x305 ;
310x215 ; 305x200 ; 225x80 ;
120x100; 120x80mm

Aspect :

Brillant

Couleurs :

Jaune et marquage gris

Positionner Gravogrip.

Placer et presser l’objet à
graver sur le Gravogrip.
Place and press the object to
engrave on Gravogrip.

Cisaille
Impression
Résistance à
la rayure
Résistance à
la cassure
Température
mini
Classement
au feu




N/A
N/A

N/A



N/A



-20°C
-4°F
N/A

Scie
Marquage à
chaud
Flexible

Résistance
aux UV
80°C Température
176°F maxi
N/A Isolant
électrique
TM

Facile et rapide à utiliser, Gravogrip
est
une matière flexible à poser entre la table de
la machine et la matière à graver ou à
découper afin de maintenir la matière.
Tapis de très forte adhérence utilisable deux
faces : très performante sur matière
adhésivée.

Réaliser la gravure.
Engrave.

Permet de fixer rapidement et facilement sans
bridage ni aspiration, une plaque pour gravure
ou découpe sur la table de la machine.
TM

Gravogrip maintient tout type de matières
(plastiques, métaux) en gravure et les
matières tendres (plastique, acrylique) en
découpe.

Laver Gravogrip avec de
l’eau savonneuse.
Clean Gravogrip with soapy
water.
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(12.20”x8.46”); (12”x7.87”); (8.85”x3.15”);
(4.72”x3.93”); (4.72”x3.15”)

Finish:
Colours:

Glossy
Yellow and grey branding

Main characteristics

Caractéristiques principales
Position Gravogrip.

Sheet Size: (48”x24”), (24”x24”); (24”x12”);

Lors de la découpe, Gravogrip permet de ne
pas abimer la table de la machine et de
prolonger la vie de vos outils.
Supporte les travaux sous lubrification pour la
gravure d’aluminium.
S’adapte à tous les formats de tables
Gravograph.

Shear
Silk screen
Scratch
resistant
Break
resistant
Min.
temp.
Fire
classification




N/A
N/A

N/A



N/A



-20°C
-4°F
N/A

80°C
176°F
N/A

Saw
Hot
stamp
Flexible
UV
Resistant
Max.
temp.
Electrical
insulator
TM

Quick and easy to use, Gravogrip
is a
flexible material that is placed between the
clamping table and the material to be
engraved or cut in order to keep it in place.
Double-sided material that holds in place on
the clamping table: performs brilliantly holding
adhesive backed materials.
Enables to secure material quickly and easily
on the machine for engraving and cutting
applications. No need for clamping or
vacuum.
TM

Gravogrip holds all materials (plastic, metal)
during engraving and soft materials (plastic,
acrylic) during cutting operations.
During cutting operations, Gravogrip acts as a
protection, enabling you to work without
damaging the machine table and increase
your tool life span.
Gravogrip can be used for jobs requiring
lubrication, for the engraving of aluminium.

Amovible,
vous
pouvez
ranger
horizontalement le Gravogrip et le réinstaller
sur la machine quand nécessaire.

Can be cut to size to fil all Gravograph
machines.

Gravogrip
est
« auto-cicatrisant ».
Les
coupures éventuelles semblent se réparer
seules, ce qui allonge la durée de vie de votre
Gravogrip.

Removable, you can store it horizontally when
you don’t need it and put it on the clamping
table again when necessary.

Entretien facile à l’eau savonneuse sans perte
des qualités d’adhésion.
Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l’état de la connaissance relative au produit à la date de mis à jour de cette fiche. Ils sont
donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour
lesquels il est conçu.
Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.
The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw
the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.
This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

V15-159

Gravogrip is self-healing. The small cuts
made through the engraving material seem to
heal themselves, allowing you to use it for
longer.
Easy cleaning with soapy water. Does not
affect adherence.
Positionner Gravogrip.

Position Gravogrip.

Placer et presser l’objet à
graver sur le Gravogrip.
Place and press the object to
engrave on Gravogrip.

Réaliser la gravure.
Engrave.

Laver Gravogrip avec de
l’eau savonneuse.
Clean Gravogrip with soapy
water.
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