Vinyle adhésif
●

Film adhésif permanent 100 µ – 10 € H. TVA le m2

●

Film adhésif semi-permanent 100 µ – 10 € H. TVA le m2

●

Film adhésif semi-permanent 150 µ– 24 € H. TVA le m2

●

Film adhésif semi-permanent 180 µ– 30 € H. TVA le m2

●

Film adhésif permanent 80 µ – 40 € H. TVA le m2

●

Film adhésif renforcé wall-gripp 100 µ - 48 € H. TVA le m2

●

Film adhésif renforcé 75 µ - 50 € H. TVA le m2

●

Film glass-deco aspect dépoli - 52 € H. TVA le m2

●

Film microperforé 140 µ - 52 € H. TVA le m2

Devis personnalisé en fonction du mètre linéaire de votre projet.
Toutes tailles possible au-delà de 160 cm avec raccord.
Largeur maximale de rouleau :
160 cm.

Pour tout renseignement :
contact@impression-decoration.com
Tél : 01 42 00 86 91
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Vinyle adhésif
●

Film adhésif permanent 100 µ : no lite, blanc surface brillante
Impression photo réaliste. Enduit avec une colle, exempte de solvant,
résistante au vieillissement et durablement élastique . Adhésif gris
foncé permet un bon recouvrement. Classé B1

●

Film adhésif semi-permanent 100 µ : monomère, blanc, surface
semi-mate, no lite, enduit avec une colle acrylate, à base aqueuse et
semi-permanente, adhésif gris foncé permet un bon recouvrement

●

Film adhésif semi-permanent 150 µ/180 µ: monomère, blanc, surface
brillante ou mate en 180 µ, Couleurs éclatantes, Durabilité en extérieur jusqu’à
2 ans, colle à base aqueuse respectueuse de l’environnement.

●

Film adhésif permanent 80 µ : polymère, surface brillante, colle grise
foncée, application sans bulle, se décolle sans laisser de résidu, peut être
appliqué sur surfaces légèrement incurvées, haute brillance des couleurs.

Pour tout renseignement :
contact@impression-decoration.com
Tél : 01 42 00 86 91

Adhésif vinyle
●

Film adhésif renforcé 100 µ wall-gripp : polymère, surface
blanche mate, adhésif renforcé, idéal pour les messages publicitaires
long terme, collés sur un large choix de surfaces, adapté pour la
signalisation sur véhicules et la signalisation sur surfaces planes et
légèrement incurvées.

●

Film adhésif renforcé 75 µ : polymère, blanc, surface brillante, idéal
pour application longue durée

●

Film glass-deco aspect dépoli : polymère 80 µ, translucide, colle
structurée, décoration sur vitrine, Surface avec effet blanc laiteux,
adapté pour la décoration et la signalisation sur vitrines, miroirs,
portes en verre

●

Film microperforé 140 µ : monomère, tanslucide, adhésif
transparent repositionnable, visibilité jour et nuit : application frontlit le
jour et backlit la nuit

Pour tout renseignement :
contact@impression-decoration.com
Tél : 01 42 00 86 91

