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Gültig im November 2018 / valable en novembre 2018

Window-Film (KPMF, 1.37m) 

inkl. Laminat / incl. laminage (Oraguard 297, 1.40m)

• Für Fahrzeugscheiben und Schaufenster aller Art
• Schönes Druckbild von aussen, gute Durchsicht von innen
• 2-3 Jahre Aussenhaltbarkeit (unbedrucktes Material)
• Lochdurchmesser 1.5 mm
• Hochtransparentes Laminat, geeignet für den Strassenverkehr

Bundle ab je 10m

A partir de 10m 

de chaque

statt/au lieu de CHF 82.85

• Bedruckbare, polymere PVC-Folie mit grauem, ultrastarkem Kleber
• Entwickelt für schwierige niederenergetische Untergründe etc.
• Dicke: 75 my
• Aussenhaltbarkeit: 7 Jahre (unbedrucktes Material)
• Verklebbar ab 5°C
• 07 glanz und 08 matt

statt/au lieu de  CHF 675.-

DPG 07 / 08  mit HT-Kleber / avec colle  hightech

• Für Spritz- und Malerarbeiten 
• Anwendbar auf glatten Flächen wie Planen,
   lackierten Flächen, Acrylglas
• Materialstärke von 0.08 mm

Aslan 85K Schablonenfolie / Film pochoir

Poli-Print 990/995 ablösbar / détachable
• Monomere, weisse PVC-Folie mit grauem, ablösbarem Dispersions-Acrylatkleber
• Bedruckbar mit Solvent, Eco-Solvent, UV und Latexdruckern
• Materialstärke: 100 my
• Aussenhaltbarkeit: 4 Jahre (unbedrucktes Material)
• 990 glanz und 995 matt

1 Rolle (137cm x 50m)

1 rouleau (137cm x 50m)

statt/au lieu de CHF 497.50

1 Rolle (125cm x 50m)

1 rouleau (125cm x 50m)

statt/au lieu de CHF 192.50

1 Rolle (137cm x 50m)

1 rouleau (137cm x 50m)

• Film PVC polymère imprimable avec une colle gris ultra forte
• Développée pour des surfaces à faible énergie etc.
• Épaisseur: 75 my
• Durabilité à l‘extérieur: 7 ans (matériel non-imprimé)
• Peut être collé dès 5°C
• 07 brillant et 08 mat

• Pour des vitrines et des vitres de véhicule 
• Bonne image d‘impression à l‘extérieur, bonne vue de l‘intérieur 
• Durabilité à l‘extérieur de 2-3 ans (matériel non-imprimé)
• Diamètre de trou 1.5 mm
• Laminage hautement transparent, adapté pour le tra+c

• Pour des travaux de peinture et pulvérisation
• Applicable sur surfaces lisses comme des bâches,
   surfaces laquées, verres acryliques
• Épaisseur de 0.08 mm

• Film PVC monomère blanc avec une colle acrylique à dispersion 
• Imprimable en solvant, éco-solvant, UV et latex
• Épaisseur: 100 my
• Durabilité à l‘extérieur: 4 ans (matériel non-imprimé)
• 990 mat et 995 brillant


