MetaliK Window Perf

Pourquoi choisir KernowJet MetaliK® Window Perf ?
KernowJet MetaliK® Window Perf est une toute
nouvelle façon d’offrir une visibilité accrue à votre
communication sur vitres. Ce support adhésif
métallisé est un film perforé, sans PVC, avec le même
effet métallisé des deux côtés, ce qui le rend idéal
pour les applications sur verre. Avec une perforation
à 30% de surface ouverte, la brillance et la visibilité
exceptionnelles de votre design restent parfaites.
MetaliK Window Perf est disponible en argent, or et
or rose, les mêmes couleurs que celles proposées
pour le KernowJet MetaliK traditionnel non perforé.

®

La combinaison parfaite de la brillance de MetaliK et de la
transmission de la lumière
Voulez-vous donner à vos fenêtres un vrai éclat métallique,
mais sans perdre la luminosité vers l’intérieur ? Voulez-vous
profiter du même effet métallisé des deux côtés du film ?
C’est exactement ce que vous pourrez réaliser avec KernowJet
Metalik Window Perf. Les textes et designs assez grands seront parfaitement lisibles, malgré la
perforation ; il sera presque impossible de ne pas attirer l’attention du public !
Utilisez-le comme “Film de découpe en négatif”
Au lieu d’ajouter un lettrage ou logo à votre vitrine, vous pouvez concevoir votre visuel en évidant
un élément de visuel pour créer une “image négative”. De face et en fonction de la luminosité
le visuel découpé en négatif sera transparent ou apparaitra foncé. Cela vous offre de nouveaux
moyens créatifs pour mettre en valeur les marques et leur message.
Combinez découpe et impression pour tirer le
meilleur parti de Metal Window Perf
Développer un design qui combine la transparence
des textes ou logos en négatifs et la transmission
de la lumière à travers la perforation offrira des
possibilités infinies pour donner un maximum de
puissance à votre message.
Film de décoration ? Ou bien film microperforé traditionnel ?
Contrairement aux films microperforé traditionnels ; la face arrière de KernowJet Metalik Window
Perf n’est pas noire, vous n’avez donc pas le même effet de transparence qu’un ‘microperf’
traditionnel. Avec MetaliK Perf vous aurez un bon degré de visibilité et de luminosité à travers le
film, mais vous n’aurez pas l’effet ‘transparent‘ d’un verso de film traditionnel noir. MetaliK Window
Perf vise à créer un effet visuel très puissant et à attirer l’attention par les deux côtés du film !

Des produits
Epaisseur

Produit
MetaliK®
Window Perf

(mm)

Longueur

Adhésif

(m)

(après 24 heures)

30

Enlevable
8N/25mm

Même couleur des deux côtés

075PCGO

Argent
Or

075PCRG

Or Rose

075PCSI

Laize

Imprimabilité

Latex

75µ

1372

UV

Solvent
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