
ADHÉSIF VINYLE SPÉCIAL SOL
Indiquez le chemin.
À partir de 21 x 31 cm
•  Signalétique intérieure, extérieure // Signalétique sol // Événementiel

Supports
Vinyles adhésifs monomères blanc ou transparent
Encre Éco-solvant
Quadri recto 
Quadri + encre blanche recto (vinyle transparent + encre UV)
Pelliculé spécial sol
Coupe droite ou découpe à la forme pleine chair ou mi-chair
Options :
Pose facile
Enlevable (vinyle blanc UV (200µ) et transparent Éco-solvant)
Permanent

Vinyle adhésif intérieur blanc satin grainé,  pose et dépose facile 
Encre UV
Quadri recto 
Non pelliculé
Coupe droite ou découpe à la forme 
Option :
Colle résine transparente enlevable.
Pour une pose et une dépose facile en ne laissant aucun résidu.

Calcul au m²

       CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure

EPAISSEUR VINYLE :

Monomère : blanc et transparent 100µ

Intérieur : blanc satin grainé 150µ 

Extérieur : blanc 125µ 

Textile : blanc 370µ

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

Vinyle adhésif extérieur blanc
Encre Éco-solvant
Quadri recto
Pelliculé satin
Coupe droite ou découpe à la forme
Option :
Colle spéciale surface rugueuse
Grâce à cette colle spéciale, le vinyle adhère parfaitement sur tous 
sols structurés et se retire facilement.

Textile enduit adhésif anti-dérapant blanc M1
Encre Éco-solvant
Quadri recto
Sans lamination - Anti-dérapant R12
Coupe droite ou découpe à la forme
Le vinyle adhère parfaitement sur tous sols même un peu rugueux et 
moquette rase et se retire facilement.

Garanties :
Vinyle monomère pelliculé spécial sol : 6 mois à l’intérieur
Vinyle intérieur : 1 an à l’intérieur - anti-dérapant
Textile anti-dérapant : Jusqu’à 1 an en fonction du passage

        LAIZE MAXI :
 
Monomère :   150 cm 

Intérieur :   100 cm 

Extérieur :   135 cm

Textile :    137 cm

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

Découpe vinyle spécial sol
À partir de 21 x 31 cm

Coupe droite Découpe à la forme Découpe mi-chair*

Une seule découpe dans le format commandé

* Livrée échenillée avec un film de pose.

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

À partir de J+2

J+1J+1
RUSH


