
ADHÉSIF VINYLE HABILLAGE VÉHICULE
Une communication pratique et mobile.

 À partir de 80 x 30 cm
• Marquage de véhicule // Street marketing // Communication d’entreprise // Habillage vitre

Calcul au m²

Monomère : Destiné aux applications 
sur surfaces lisses. 

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.

Colle noire : Permet de créer un fort 
contraste visuel et de voir l’extérieur 
depuis l’intérieur et pas l’inverse.

        LAIZE MAXI :
 

Micro-perdoré Oneway : 150 cm 
      sauf vitrophanie :  135 cm 
    

Blanc :  130 cm 
Transparent :  150 cm

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

Support Pelliculage 

 

Spécificité produit

Transparent 
(encre éco-solvant)

Brillant, Satin
Éffaçable à sec

Polymère transparent pour surface courbe
Colle transparente

Monomère colle permanente
Colle blanche

80µ Micro-perforé Oneway
(encre latex) Sans

150µ Micro-perforé Oneway
(encre éco-solvant) Sans Monomère colle enlevable - Colle noire

 

Blanc 
(encre éco-solvant) Brillant ou Satin

Coulé blanc pose facile pour suface courbe
Colle grise

Impression numérique, encre latex ou éco-solvant Impression CMJN Livraison incluse * Livrée échenillée avec un film de pose.

       CONDITIONNEMENT

En carton 

À partir de J+2

J+1J+1
RUSH

ÉPAISSEUR VINYLE :

Monomère : micro-perforé 100µ
Polymère : transparent 80µ
Coulé : blanc brillant 36µ

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

Coupe 
Coupe droite,
Découpe à la forme ou 
Découpe mi-chair* 
Coupe droite, Découpe à la
forme ou Découpe mi-chair*
ou Lettrage découpe complexe 

Coupe droite,
Découpe à la forme

Coupe droite,
Découpe à la forme

300µ Micro-perforé Oneway
(encre éco-solvant) Sans

Monomère colle enlevable - Colle transparente
En vitrophanie - Pose intérieure

Coupe droite,
Découpe à la forme

Microperforé en vitrophanie : Pelliculage de 
l’impression par un système de point de colle transpa-
rente. Pose facile en intérieur. Idéal pour les vitrines 
car il est protégé des intempéries et dégradations 
extérieures.


