
Autostat

La Gamme de Produits Autostat        
Film en polyester stabilisé à température élevée
Les films Autostat sont idéaux pour les interrupteurs tactiles, les claviers, les bandelettes de test de diagnostic, les 
capteurs et autres applications de circuits électroniques.  

Les films Autostat WT peuvent être utilisés en tant que substrats d’impression généraux quand un fond blanc est exigé. 
Utilisés comme une couche de circuit supérieure, le film opaque blanc peut doubler la couleur imprimée sur l’incrustation 
graphique améliorant son opacité et cachant complètement le circuit en-dessous.  La couleur blanche peut aussi agir 
comme un excellent réflecteur pour les appareils à LED montés sur une surface.  
  
  

Les Films Autostat
Sont conçus avec une stabilité dimensionnelle forte due au processus de stabilisation par la chaleur de MacDermid 
Autotype. Cela permet la préparation d’encres conductrices à des températures élevées avec un effet minimal sur 
l’inscription ou sur les caractéristiques à plat du film. La stabilité dimensionnelle des films Autostat assure que des 
tolérances d’inscription serrées puissent être atteintes pendant des opérations d’impression multiples. Des couches 
fonctionnelles aplanies fournissent également une surface lisse pour le dépôt de fine vapeur de vernis conducteur 
exigeant une résistance faible. 

Caractéristiques du produit :  
 • Stabilisé à haute température 
 • Réceptif à un large éventail de composants électroniques imprimés et d’encres graphiques
 • Une gamme de caractéristiques optiques et de clarté 
 • Une gamme de traitements de surface
 • Disponible dans des épaisseurs différentes
 • Les films blancs répondent aux exigences critiques des applications médicales 
 

Applications
Circuits flexibles

 Diagnostics Médicaux

Composants électroniques Imprimés

Graphiques FIM 

Capteurs

Batteries

Appareils de chauffage 

LED imprimée 



Veuillez vous renseigner au sujet des options supplémentaires. 
Pour les caractéristiques spécifiques, veuillez consulter la Feuille de Données Techniques.

Pour plus d’informations, veuillez contacter salessupport@macdermidautotype.com

Un film Autostat pour chaque application

Gamme des Produits Autostat

Film Calibre Produit

Autostat CT
75µ

100µ
125µ
175µ

Clair, traité pour l’adhésion

Autostat CP 175µ
250µ

Clair, traité pour l’adhésion, 
Surface plane

Autostat CUS 125µ Clair, non enduit, 
antidérapant  

Autostat AHU
75µ

100µ
125µ
250µ

Laiteux, non traité   

Autostat HT 125µ Laiteux, traité pour 
l’adhésion

Autostat WT
75µ

250µ
350µ

Finition blanc opaque, 
traité pour l’adhésion des 

deux côtés 

Autostat WP 500µ
Finition blanc opaque, 

traité et enduit sur un côté, 
surface plane 

Les informations et les recommandations comprises dans les brochures de la Société ou ailleurs sont basées sur des connaissances qui sont 
considérées comme exactes au moment de l’impression. Bien que de tels détails soient imprimés en toute bonne foi, ils sont destinés à être 
utilisés comme une ligne directive uniquement et n’engagent pas la Société. À cause d’un développement constant, les clients doivent 
rechercher des informations techniques mises à jour auprès des représentants de la Société et ne doivent pas s’appuyer uniquement sur 
les écrits. Nous rappelons aux clients l’importance d’obtenir et de respecter les instructions pour la manipulation et l’utilisation de produits 
chimiques et de matériaux fournis car la Société ne peut pas accepter la responsabilité de pertes ou de blessures dues à un non respect des 
instructions.
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