
ADHÉSIF VINYLE PETIT FORMAT
Des adhésifs vinyles mais en petit.
À partir de 4 x 4 cm 
•  Signalétique intérieure, extérieure // Contre-collage sur support rigide // Sticker // Goodies // Événementiel

Calcul au m2

Tous les tarifs, spécifi cités techniques, 
quantités intermédiaires ou supérieures sur 
votre extranet revendeurs : www.exaprint.fr

Impression numérique, encre éco-solvant ou UV Impression CMJN Livraison incluse

Supports
Vinyle adhésif blanc ou transparent
Vinyle vitrophanie sur fond blanc ou transparent
Vinyle adhésif dépoli translucide
Vinyle adhésif Viziprint Ultra Transparent 

Quadri recto
Quadri + encre blanche au recto 

Non pelliculé,
Pelliculage brillant, satin, mat ou effaçable à sec

Coupe droite ou

Découpe à la forme vectorielle ou

Découpe à mi-chair vectorielle (échenillage inclus)

       CONDITIONNEMENT

En carton 

Délai J+2
Coupe droite Découpe à la forme Découpe mi-chair*

Une seule découpe dans le format commandé

Découpe vinyle au mètre carré

* Livrée échenillée avec un film de pose.

Monomère
Destiné aux applications sur surfaces lisses. 
Idéal pour des applications promotionnelles.

Polymère
Idéal pour des applications nécessitant 
une certaine conformabilité, ou sur surfaces 
planes nécessitant une bonne durabilité.

Coulé
Colle opaque grise permanente. Idéal pour surfaces très déformées. Pose aisée, 
grande conformabilité et longue durabilité.

Colles
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. Pour une meilleure adhésion des petits 
éléments pour une découpe complexe ou mi-chair, une colle blanche pourra 
être appliquée.

Monomère épais colle enlevable : Colle blanche enlevable (nettoyage évité 
lors de la dépose). Idéal pour couvrir ou masquer d’anciens décors. Pose 
aisée par son épaisseur et sa rigidité.

Monomère mat colle ultra enlevable : Colle blanche. Produit PDF : Pose et 
Dépose Facile. Produit avec dépose sans résidu de colle garantie jusqu’à 3 
mois. Idéal pour des surfaces lisses.

Encre blanche : Disponible uniquement  sur vinyle encre UV, non pelliculé.

Viziprint ultra transparent : Colle transparente. Film Polyester sans PVC et 
recyclable à 100%. Se pose à sec facilement car il se colle par aspiration. Il peut-être 
repositionné et se retire sans résidu. Résistance à l’eau.

ÉPAISSEUR VINYLE :

Monomère : blanc et transparent 100µ
Polymère : blanc, transparent et dépoli 80µ
Conformable : blanc 36µ
Viziprint : transparent 100µ

Si le vinyle est pelliculé, l’épaisseur est doublée.

        LAIZE MAXI :
 

Monomère :   150 cm 
      sauf mat colle ultra enlevable : 125 cm 
    

Polymère :   150 cm 
Polymère dépoli :   120 cm
Coulé conformable :  150 cm
Viziprint :                                      135cm

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


