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Pose sur vitre avec pastilles adhésives
double-face
Lorsqu’une application professionnelle
n’est pas envisageable et que l’on veut un
résultat sans bulles, un film non-adhésif
combiné avec des pastilles adhésives
sera la solution parfaite. Simplement
en apposant une pastille adhésive à
chaque angle du visuel. Après envoi dans
chacune des boutiques d’une enseigne,
les vendeurs pourront appliquer le visuel
en quelques secondes avec un résultat
garanti sans bulles ! Le retrait sera au
moins aussi rapide. Ce film, 100% en
polyester restera parfaitement plat, sans
risque de rétrain, ni de déformation.
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Impression avec encres blanches
KlearView peut être utilisé de façon extrêmement créative en impression avec d’encres
blanches. Les films seront alors imprimés avec un à plat sélectif de blanc sous le visuel pour un
visuel destiné à être vu d’un seul côté ; ou bien le blanc sera imprimé en couche centrale entre
les deux visuels imprimés en miroir sur une seule face du film, pour un visuel visible des deux
côtés. Par exemple pour une séparation ajourée d’espaces dans un espace de travail ou bien un
visuel qui semblera comme suspendu dans un point de vente.
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Application sur vitre par l’intérieur

Utilisé en suspension dans les vitrines
ou en séparation d’espace
Tout simplement fixé au plafond, monté sur
une baguette de suspension, KlearView offre
des options uniques. En utilisant plusieurs films
en parallèle, vous pourrez créer des effets de
profondeurs en 3D. Selon la conception graphique
du visuel, les encres blanches ne seront pas
toujours nécessaires afin de créer une décoration
de vitrine réellement unique.

Visuel visible des deux côtés - idéal pour une
séparation légère entre vitrine et boutique

Produit

142SGC

KlearView 142

Épaisseur

Laize (mm)

142µ

Longueur (m)

Imprimabilité

1524

Code

1372

Displays multiples pour
créer des effets 3D

762

KlearView

KlearView votre solution pour la transparence
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Latex

125KBC

KlearView 125KBC

125µ
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175KBC

KlearView 175KBC

175µ
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UV

UV

Solvent
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