
Doming

À partir de J+6

Support

Livraison incluse

Conditionnement

Impression CMJNImpression numérique

Adhésif fond blanc 
Impression : Quadri recto
Résine : Brillante, Mate ou Brillante olfactive
Colle : Standard, repositionnable, ultra-forte
Usage : Cosmétique, supports industriels, lubrifiants, 
flacon en verre ou plastique, Coque de bateau

Adhésif fond miroir
Impression : Quadri recto
Résine : Brillante, Mate ou Brillante olfactive
Colle : Standard
Usage : Cosmétique, supports industriels, lubrifiants, 
flacon en verre ou plastique

Adhésif sans PVC fond blanc
IImpression : Quadri recto
Résine : Brillante, Mate ou Brillante olfactive
Colle : Standard
Usage : Cosmétique, supports industriels, flacon en 
verre ou plastique

Magnet
Impression : Quadri recto
Résine : Brillante
Usage : Goodies, Souvenirs, Cadeaux d’entreprise 
d’association

Marquage innovant et qualitatif qui dure dans le temps 
De 1 à 75 cm2

Dans un  carton double cannelure.

Information produit
La résine déposée (polyuréthane 
bi-composante), résiste aux UV et à 
tous les produits de nettoyage.

Respect des normes R.O.H.S (
Directive 2002/95/EC).

Résistance thermique : - 40°C / +90°C  
Résistance au test d’écrasement 
Pira : 800kg

Le Doming (bossing ou permavision) 
consiste à déposer un dôme de résine polyu-
réthane transparent sur un support impri-
mé. 
Après séchage dans un four adapté, le 
doming devient souple et imperméable.
Ce dôme protecteur résiste aux attaques
climatiques et réhausse les couleurs en  
donnant une nouvelle dimension à vos 
visuels. 
Il protège l’imprimé et le met en valeur par 
un effet de zoom et de volume.

Le doming ?

Résine
Brillante 
Résine transparente qui apporte volume et brillance au visuel

Mate
Très tendance. Elle apporte un aspect rafiné et haut de 
gamme à n’importe quel visuel avec son aspect soyeux et 
naturel (Soft touch).
(Pas de résine mate sur le thermoscellable)

Olfactive
Le doming olfactif est une innovation brevetée, qui permet de 
diffuser votre parfum à travers l'étiquette en relief. Le 
processus de fabrication est toujours le même, il s'agit juste 
de rajouter un concentré de parfum à la résine. Et en 
séchant, la fragrance se retrouve encapsulée dans la résine. 
Nous vous proposons : Fraise, chocolat ou menthe/mojito
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Découpe

Attention : Pas de forme évidée ! 
Découpe à la forme vectorielle (pas d’angles vifs - angles 
arrondis de 4 mm de diamètre minimum).
Toutes formes possibles à partir de vos fichiers vectoriels.
Tolérance de ± 1mm sur les 3 dimensions (longueur, largeur, 
hauteur)

Livraison incluseImpression CMJNImpression numérique

Colle
Standard
La standard du doming pour une utilisation permanente en inté-
rieur, mais n’est pas étanche.

Repositionnable
Pour la majorité des utilisations intérieures du doming sur
supports lisses et propres. Utilisée pour une communication 
éphémère. Exemple : une signalisation de bâtiment le temps d'un 
événement, pour un goodie à coller et décoller autant de fois 
qu'on le souhaite.

Colle thermoscellable 
Colle «doming textile» : pour toutes matières textiles
(sauf Softshell et au Nylon). 
Pose à l’aide d’une presse à chaud à 160°C, pression moyenne 
pendant ≈ 40 secondes.

Ultra-forte
Colle ultra forte : ARLON DPF8000 - Colle sur toutes les 
matières, très forte adhérence, grande résistance aux tempéra-
tures autant négatives que positives. Adaptée aux surface 
courbes. Attention, cependant à ce que le doming ne soit pas 
trop grand par rapport à la courbe de l'objet.
Usage extérieur afin que le doming ne se décolle pas. Sur la 
carrosserie d'une voiture ou d'un bateau, sur un volet, sur une 
vitrine

Découpe à la formeDécoupe droite

Format
Créez vos propres formats : 
Tous formats possibles à l’intérieur d’ 1 cm2 à 75 cm2. 
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