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Un large choix, pour tous vos besoins
À partir de 4 x 4 cm
Supports

Adhésif PVC sol structuré

Adhésif monomère

Film PVC blanc ou transparent adapté à une application sur surfaces parfaitement plates
et lisses et pour une utilisation de courte durée. En effet, ce support est sensible aux
variations de température qui peuvent entraîner des dilatations Existe en colle transparente, permanente, enlevable, ultra enlevable. Disponible en laize 158 cm avec une
longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 46 m.
Adhésif polymère

Film PVC blanc ou transparent adapté à une application sur surfaces planes ou légérement incurvées et pour une utilisation intérieure et extérieure de moyenne durée
(beaucoup moins sujet au variation de température que le monomère). À utiliser si l’
adhésif est destiné à être collé sur la carrosserie d'une voiture par exemple. C’est un
excellent compromis qualité / durabilité / prix. Existe en colle grise, blanche, ou transparent, et permanente ou structurée. Disponible en laize 158 cm avec une longueur
maximale d'impression en 1 seul morceau de 46 m.
Adhésif coulé

Film PVC coulé de haute qualité doté d'un adhésif opaque gris permaent. Conformable,
il est adapté à une application sur surfaces très déformées (idéal pour le covering) et
pour une utilisation longue durée (intérieure ou extérieure). Il est le « must » en matière
de résistance et de tenue dans le temps. Ce support convient aux environnements très
exigeants, comme l’industrie, l’aéronautique ou les transports. Disponible en laize 150
cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 30 m.
Adhésif PVC polymère diffusant

Film PVC polymère blanc satiné diffusant avec une colle blanche adap-tée spécialement
pour une pose sur enseigne lumineuse. Proposé avec un pelliculage mat adapté à ce
support. Disponible en laize 150 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul
morceau de 30 m.
Adhésif dépoli translucide sablé

Ce support peut être utilisé en tant que ﬁlm de conﬁdentialité dans les hôpitaux, dans
les cabinets d'avocat ou dans les entreprises.
Impression numérique

Impression CMJN

Film en PVC recouvert d'une lamination antidérapant R9. Idéale pour les
publicités temporaires sur les sols structurés telles que l’asphalte, les
trottoirs, les pavés, les escaliers extérieur, signalisation de parkings,
d’entrées de magasins, etc. Disponible en laize 135 cm avec une longueur
maximale d'impression de 30 m.

À partir de J+2
CONDITIONNEMENT

Ils sont livrés dans un
tube en carton

Ardoise

Film adhésif PVC polymère d'aspect ardoise, adapté à une application sur surfaces lisses en intérieur ou en
extérieur.Convient parfaitement à une utilisation dans la restauration, la PLV, les salles de conférence et de
formation, les bureaux ou l’espace privé.Disponible en laize 120 cm ardoisine noir M1 avec une longueur
maxi-male d'impression de 30 m.
Adhésif magnétique

Film magnétique sans PVC, adapté à une application sur surfaces planes et pour une utilisation intérieure.
Découpe facile au cutter. Disponible en laize 125 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul
morceau de 1,6 m.
Adhésif textile antidérapant

Textile adhésif enduit anti-dérapant R12, adapté à une application sur de multiples surfaces même rugueuses
(sol, moquette et mur), et pour une utilisation principalement en intérieur.Tenue jusqu’à 12 mois sur le sol et
24 mois sur mur (varie selon la fréquence de passage et les conditions climatiques).Disponible en laize 161 cm
avec une longueur maximale d'impression de 46 m.
Adhésif teinté dans la masse

Résistant aux UV et aux intempéries; le produit teinté dans la masse est disponible en opaque M1, effet carbon
M1, translucide, effet métallique, sans PVC, ﬂuo et dépoli. Les surfaces d’application peuvent être plates, voire
incurvées. Ces produits offrent une longue dure de vie. Laize maxi : 56 cm.
Adhésif microperforé

Film en PVC microperforé 180µ dos noir colle transparente enlevable, permettant un fort contraste visuel. Trous
de 1,6 mm de diamètre.
Film PVC microperforé 300µ impression en vitrophanie, pose en intérieur idéal pour les vitrines.
Film écoresponsable en PET microperforé 160µ, pose en intérieur idéal pour les vitrines.
Disponible en laize 150 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 49 m.
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À partir de 4 x 4 cm

Supports - écoresponsables
Adhésif microperforé

Adhésif sans PVC monomère

Film sans PVC en polypropylène blanc disponible en adhésif enlevable et
permanent. Adapté à une application sur des surfaces plates et lisses et
pour des utilisations de courtes durées.
Adhésif sans PVC polymère

Film sans PVC polypropylène, adapté à une application sur surfaces
planes ou légèrement incurvées et pour une utilisation de moyenne
durée (intérieure comme en extérieure).
Adhésif sans PVC antidérapant

Film sans PVC en polypropylène texturé, adapté à une application sur
surfaces planes et légèrement rugueuses.
Doté d'une face supérieure antidérapante ce ﬁlm est conçu spéciale
ment pour être posé au sol.
Disponible en laize 155 cm avec une longueur maximale d'impression en
1 seul morceau de 30 m.
Yupo Tako

Film repositionnable sans PVC blanc et transparent, doté de micro-ven
touses lui permettant d'adhérer à des surfaces lisses, ne laisse pas de
traces car aucun adhésif utilisé.
Disponible en laize 125 cm avec une longueur maximale d'impression en
1 seul morceau de 30 m.
Easy Dot

Le ﬁlm Easy Dot blanc sans PVC est repositionnable grâce à l'adhésif en
points de colle qui permet une pose sans bulles et sans résidus de colle.
Adapté à une application sur surfaces courbes et lisses.
Format disponible : laize 90 cm.

Impression numérique

À partir de J+2

Impression CMJN

Film écoresponsable sans PVC en PET microperforé 160µ, pose en intérieur idéal
pour les vitrines. Grâce à sa structure, ce ﬁlm micro perforé à coller à l'extérieur
de la vitre cache l'intérieur de votre boutique, voiture... tout en laissant une excellente visibilité depuis l'intérieur vers l'extérieur. Disponible en laize 150 cm avec
une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 49 m.
Viziprint

Film sans PVC ultra transparent 100% recyclable. Adapté à une application sur
verre ou plexiglass uniquement. Repositionnable sans résidus et résistant à
l'eau. Disponible en laize 135 cm avec une longueur maximale d'impression en 1
seul morceau de 30 m.
Adhésif teinté dans la masse

Le produit teinté dans la masse sans PVC est résistant aux UV et aux intempéries.
Les surfaces d’application peuvent être plates, voire incurvées. Ce produit a une
longue dure de vie. Laize maxi : 56 cm.
Adhésif PU conformable

Film sans PVC conformable, avec adhésif micro-structuré pour pose et évacuation d'air plus rapide. Adapté à une utilisation sur surfaces très déformées.
Disponible en laize 150 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul
morceau de 46 m.
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Ils sont livrés dans un
tube en carton

ADHÉSIF SUR-MESURE

Un large choix, pour tous vos besoins

3/4

À partir de 4 x 4 cm
Type d’adhésif :

À partir de J+2

Permanent : L'adhésif adhère fermement et solidement au substrat et sera
difﬁcile à enlever.
Enlevable : Gagnez du temps, l'adhésif enlevable ne laisse pas de résidus
et évite le nettoyage lors de la dépose.
Pose facile : Augmentez la rapidité de pose en choisisant un adhésif structuré
pose facile que gracé à ses micro-cannaux facilite l’éva-cuation d’air, pour
une pose sans bulles.
Ultra enlevable : Ce type d'adhésif est idéal pour les stickers posés par les
équipes des magasins, il facilite la pose et la dépose du support ne
laissant pas des résidus.
Repositionnable : Doté d'un tack faible facilitant la pose et dépose du support,
cet adhésif vous garantira une pose réussie de votre support. Il est
adapté aux visuels qui ont besoin d'être enlevés et reposé régulièrement.
Par microventouse sans colle : L'adhésif repositionnable, colle aux surfaces
planes grâce à sa structure en micro ventouses. Aucun adhésif utilisé, ne
laisse donc aucune trace d'adhésif lors de la dépose.
Point de colle : Adhésif facile à poser, à enlever et à repositionner, permettant une pose sans bulles et sans résidus de colle grâce à sa technologie de
points de colle.
Par aspiration sans colle : Ce type d'adhésion vous facilite la pose sans
bulles et la dépose du ﬁlm. Il peut-être repositionné facilement et se retire
sans laisser des résidu.
Impression numérique

Impression CMJN

Renforcé : Adhésif adapté pour des surfaces rugueuses, applications
temporaires sur surfaces structurées en extérieur, telles que l’asphalte, les
trottoirs, les pavés, les escaliers extérieurs, et en intérieur sur de murs ou
des surfaces apolaires.

Pelliculage :
Mat : Donez un effet plus haut de gamme à vos impressions avec plus de
profondeur et de contraste, moins de traces de doigts et de reﬂets avec ce
ﬁlm de protection à effet mat apposé sur votre support adhésif.
Brillant : Donnez de la luminosité et faites resortir les couleurs de vos
impressions avec ce ﬁlm de protection à effet brillant apposé sur votre
support adhésif.
Texturé crocodile : Donnez de l'élégance à vos supports avec ce ﬁlm de
protection PVC coulé de 150µ spécial décoration à effet peau de crocodile.
Peut être appliqué sur un support destiné à des surfaces lisses 2D ou 3D
modérées.
Texturé cuir : Donnez du caractère à vos supports avec ce ﬁlm de protection
PVC coulé de 120µ spécial décoration à effet cuir. Il peut être appliqué dans
des lieux demandant un degré d’hygiène elevée de par sa protection anti
microbienne ( > 99,99 %). Il peut être appliqué sur un support destiné à des
surfaces lisses 2D ou 3D modérées.
Texturé bois : Film de protection PVC polymère de 130µ spécial décoration
pour obténir un effet bois apposé sur le support adhésif. Il peut être appliqué
sur un support destiné à des surfaces planes.

CONDITIONNEMENT

Ils sont livrés dans un
tube en carton

NUANCIERS - ADHÉSIF TEINTÉ DANS LA MASSE
ATTENTION : la reproduction des teintes sur ce document est approximative.

Vinyle M1 Opaque

Vinyle Translucide

NUANCIER AVERY® 700 premium film - Film vinyle opaque, durabilité jusqu’à 8 ans.

NUANCIER ASLAN® CT 113
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Vinyle Sans PVC NUANCIER HEXIS®
ASLAN 11382 RAL 5017

A5001B Blanc polaire

707

770

751

783

744

ASLAN 11355 RAL 1016

ASLAN 11380 RAL 5010

A5109B Jaune soleil

739

767

741

724

725

ASLAN 11371 RAL 1021

ASLAN 11379 RAL 5002

A5136B Jaune moutarde

706-1

778

708

724-01

744-01

ASLAN 11356 RAL 1028

ASLAN 11364 RAL 6018

704

780

752

788

720

ASLAN 11357 RAL 2009

ASLAN 11365 RAL 6029

764

702

733

742

759

ASLAN 11374 RAL 3020

ASLAN 11366 RAL 6005

759-01

ASLAN 11359 RAL 3004

ASLAN 11386 RAL 6018
ASLAN 11385 RAL 6024

705

716

795

731

A5165B Rouge mandarine
A5485B Rouge braise
A5186B Rouge rubis
A5200B Rouge sang

743

773

753

798

701

ASLAN 11360 RAL 4006

748

715

793

781

721

ASLAN 11391 RAL 1001

ASLAN 11389 RAL 8015

737

775

794

734

746

ASLAN 11370 RAL 3015

ASLAN 11368 RAL 7023

726

717

785

756

ARGENT

735

ASLAN 11377 RAL 4003

ASLAN 11390 RAL 7003

765

777

754

713

OR

736

ASLAN 11362 RAL 5012

ASLAN 11369 RAL 7022

749

732

792

714-01

758

749-01

784

747

714

758-01

703

782

789

700 Satin

719

771

709-01

791

730 Mat

718

ASLAN 13102 K

ASLAN 13105 K

750

709

723

745

762

ASLAN 13103 K

ASLAN 13109 K

740

ASLAN 13107 K

ASLAN 13104 K

ASLAN 14216

ASLAN 13101 K

ASLAN 13106 K

ASLAN 14215

745-01

Vinyle Effet carbon

NUANCIER AVERY®

TRANSPARENT

AVERY CARBON FILMS

L’effet translucide ne peut être reproduit.

A5280B Bleu pacifique
A5293B Bleu curaçao
A5348B Vert émeraude
A5445B Gris perle
A5446B Gris éléphant
A5476B Marron

Vinyle Effet métallique

A5889B Noir charbon

NUANCIER ASLAN® CA 23 - 2 faces identiques

L’effet métallique ne peut être reproduit.

Vinyle Fluo
NUANCIER ASLAN® CL 70

L’effet fluo ne peut être reproduit.

