
ADHÉSIF VINYLE TABLEAU
Tenez-vous prêts à tout noter !

 À partir de 80 x 30 cm
• Enseignement // Bureau // Boutique // Décoration // Commerce // Signalétique intérieure et extérieure

Calcul au m²

       CONDITIONNEMENT

En carton 

Supports

Vinyle blanc ou transparent + pelliculage effaçable à sec
Ardoisine noire M1
Easydot ardoise noire
Vinyle adhésif magnétique marron
Sans impression
Quadri recto
Quadri + blanc sélectif
Blanc sélectif

Coupe droite ou

Découpe à la forme vectorielle

Monomère permanent : Colle transparente pour films incolores. Colle 
blanche pour films blancs (permet une pose opaque sur fonds colorés).

Polymère permanent : Colle grise structurée. Pose facile grâce à 
l’adhésif structuré qui facilite l’évacuation d’air. 

Polymère blanc diffusant : Colle blanche. 
Pour enseigne lumineuse

Ardoisine M1 : Colle blanche. Une fois la craie liquide sèche sur ce film, les 
inscriptions résistent à la pluie. Film PVC qui une fois collé résiste de - 30°C à 
80°C sur Aluminium. Certifié M1.

Easydot ardoise : Colle noire. La technologie Easydot réside dans l’enduction 
sélective qui se traduit par des points de colle. Le visuel est facile à poser, à 
enlever ou à repositionner sans bulles et sans résidus de colle. Adapté pour 
l’application en intérieur.

Magnétique adhésif : Colle transparente. 
100% sans PVC (caoutchouc). Usage intérieur. S’applique sur toute surface 
plane et sèche pour la rendre magnétique. Se découpe facilement au cutter. 
Transformez votre surface en un support magnétique ou bien rendez magné-
tique n’importe quel objet.

          LAIZE MAXI :

Blanc et transparent :       150 cm
Ardoisine M1 :        120 cm
Easydot ardoise :        135 cm
Magnétique :         127 cm

Pour une bonne adhérence, le support doit 
être propre et dégraissé (avec du produit à 
vitre par exemple).

ÉPAISSEUR VINYLE :

Blanc et transparent : 100µ
Ardoisine M1 : 150µ
Easydot ardoise : 180µ
Magnétique : 590µ

Découpe vinyle
À partir de 80 x 30 cm

Coupe droite Découpe à la forme

Une seule découpe dans le format commandé

Impression numérique Impression CMJN Livraison incluse

Information produit
Vous pouvez transformer en tableau ardoise toute surface 
lisse en intérieur ou en extérieur. Vous pouvez écrire et dessi-
ner avec des craies standards ou liquides (easydot unique-
ment standards). Le nettoyage s’effectue avec un chiffon ou 
éponge humide. 
Les inscriptions inappropriées (marqueur permanent/indélé-
bile) peuvent être effacées avec de l’alcool ou solvant sans 
abimer la surface du film ardoisine uniquement.

À partir de J+3
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