
DESCRIPTION PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

APPLICATIONS

Durable series

Adhésif Acrylique à base solvant
Couleur Plusieurs
Epaisseur film frontal 65 microns (2.7 mils)
Epaisseur film frontal 
+ adhésif

90 microns (3.7 mils)

Release liner Papier PE couché, 143g/m²
* Adhésion à l’acier 28 N/100mm (25 oz.). Bonne 

adhésion à une large gamme 
de substrats. L’utilisateur doit 
s’assurer de la compatibilité avant 
tout usage

Durabilité Jusqu’à 3 ans en extérieur

Durée de 
conservation**

1 an

VinylEfx® Durable series est dotée d’un 
adhésif acrylique permanent, sensible à 
la pression, pour une excellente adhésion 
sur un large panel de substrats. L’utilisateur 
doit déterminer la compatibilité du film 
avec le substrat avant d’utiliser le produit. 
L’apparence de cette série se rapproche 
de très près à un fini métallisé.  Cette 
série possède une longue durabilité allant 
jusqu’à 3 ans en extérieur. Tous les films de 
la série VinylEfx peuvent être découpés 
au plotter et sont compatibles avec la 
sérigraphie et  l’impression numérique 
utilisant des encres base solvant, éco-
solvant et encres UV.

* Adhésion PSTC-101A, Adhésion à l’acier au 
moment de fabrication **Conserver à 22°C/50-55% 

RH

• Décoration générale
• Décoration de vitrine
• Graphiques sur véhicules
• Affichage sur point de vente
• Graphiques et décoration lors de salon/foire
• Présentoirs et signage
Note importante: Tous les produits RTape sont soumis à des contrôles qualités réguliers tout au long du processus de fabrication et sont garantis 
à être exempts de défauts de fabrication. RTape se porte garant de ses produits et remplacera ou créditera tout produit défectueux. Comme les 
produits RTape sont utilisés pour une grande variété d’applications, l’acheteur est responsable de déterminer au préalable la compatibilité et la 
performance du produit en fonction de son utilisation et l’acheteur assume tous les risques concernant l’utilisation.and performance of this product 
for their specific purpose, prior to use and the purchaser shall assume all risks regarding such use.
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• Un aspect distinctif pour des design uniques. 
• Des films qui attirent le regard, pour des graphiques qui vont se faire remarquer et être 

mémorisés.
• Excellentes performances sur des surfaces planes ou légèrement incurvées.
• Excellent planéité et stabilité à la découpe et l’échenillage.
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