
 

INFORMATIONS GENERALES
• Film PVC monomère, épaisseur 100µ
• Adhésif une face, exempt de cadmium
• Surface brillante
• Enduit avec une colle exempte de solvant, résistante au vieillisement et durablement élastique
• L’enduction adhésive par points permet une manipulation et un repositionnement facile du média
• Liner PE permet une excellente planéité
• Légère structure de surface en raison de la colle par points

DOMAINES D’APPLICATION
• Développé pour les applications à court terme comme par exemple les salons, campagnes commerciales saisonnières, etc…
• Durabilité (non imprimé) selon l’endroit et le type d’exposition jusqu’à 2 ans
• Adapté pour la pose sur tous types de supports (sur la plupart des panneaux disponibles sur le marché, etc..)
• Ne pas appliquer sur surfaces fraîchement lacquées
• Egalement adapté pour surfaces en verre
• S’applique sur surfaces lisses et légèrement incurvées
•  En raison des divers domaines d’application de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation 

dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes 
les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale 
et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c’est pourquoi nous 
vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

CONSEIL D’UTILISATION
  • Facile à décoller de la plupart des supports
• En cas de pose sur supports PVC des résidus de colle peuvent subsister après décollement
•  Le décollement du film sur une surface chaude (par exemple vitrine de magasin, surfaces en acier…) n’est pas conseillé car l’adhésif 

risque de rester entièrement sur la surface. Pour ce type d’application il est recommandé d’attendre que le matériel et la surface soient 
réfroidies pour décoller l’adhésif.

  • La surface de pose doit être propre et exempte de toute contamination
• L’application à l’humide n’est pas recommandée
• Les résidus de colle peuvent être enlevés à l’aide d’alcool dénaturé
• L’étirement du film doit être réduit autant que possible afin d’éviter la rétractation.
• Comme pour tout film PVC monomère une rétraction des bords peut survenir pendant la période de stockage.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
• Très bonne qualité d’impression
• Couleurs intenses et très bon contraste avec grande transparence
• Application aisée et sans bulle grâce à l’adhésifs par points
• Possibilité d’impression en miroir afin de réaliser des publicités sur vitre en intérieur
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