Polyester - Polypropylène
●

Film polyester 175 µ No lite – 70 € H. TVA le m2

●

Film PP/PET No lite dos blanc 260 µ – 40 € H. TVA le m2

●

Film backlit ultra gloss 220 µ – 34 € H. TVA le m2

●

Film backlit mat 220 µ– 34 € H. TVA le m2

●

Film window-grip ultra clear – 43 € H. TVA le m2

●

Film window-grip blanc - 64 € H. TVA le m2

Devis personnalisé en fonction du mètre linéaire de votre projet.
Toutes tailles possible au-delà de 160 cm avec raccord.
Largeur maximale de rouleau :
160 cm.

Pour tout renseignement :
contact@impression-decoration.com
Tél : 01 42 00 86 91
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Polyester - Polypropylène
●

Film polyester 175 µ No lite : Dos gris argenté bloque la lumière, très
résistant aux rayures, bonne résistance à l’eau et aux rayures après séchage
complet, bonne rigidité et les bords ne s’enroulent pas (pas d’effet curling)

●

Film PP/PET No lite dos blanc 260 µ : surface blanche semi-brillante,
dos blanc opaque, idéal pour la réalisation de visuels destinés aux stands
displays, sans Curling et très opaque, permet la reproduction de couleurs
éclatantes, conçu pour résister à une utilisation répétée, aux rayures, … dans les
displays Roll up.

●

Film backlit ultra gloss ou mat 220 µ : Film polyester translucide blanc
300 g/m2, résolution exceptionnelle de l’image avec ou sans lumière, pour
caissons lumineux intérieurs et extérieur, avec contrastes élevés, média exempt
de PVC, respectueux de l’environnement.

Pour tout renseignement :
contact@impression-decoration.com
Tél : 01 42 00 86 91

Polyester - Polypropylène
●

Film window-grip ultra clear : ultra transparent, 120 µ
repositionnable sans résidus, 100% exempt de PVC, 100% recyclable

●

Film window-grip blanc : polyester 120 µ blanc, repositionnable
sans perte d’adhésion, sans résidus.

Pour tout renseignement :
contact@impression-decoration.com
Tél : 01 42 00 86 91

