
L'adhésif, une solution de communication 
sur mesure qui s'adapte à l'architecture 
de votre bâtiment. 

BNP CBRE, Levallois-Perret (2018)
Adhésif microperforé sur vitres. Grâce à notre 
savoir-faire en calepinage, le visuel prend forme 
après avoir été imprimé et posé en plusieurs 
bandes, pour contourner les montants des 
fenêtres.

GARANTIES
1 AN OUVRAGE GÉNÉRAL*
1 AN RÉTRACTION ET DÉCOLLEMENT 
pour l’adhésif monomère 
5 ANS  RÉTRACTION ET DÉCOLLEMENT  
pour l’adhésif polymère ou microperforé

IMPRESSION EN RECTO-VERSO 
SUR ADHÉSIF TRANSPARENT
Nous imprimons les adhésifs transparents 
en 3 couches : couleur, blanc opaque, couleur. 
Ainsi il est possible d'avoir un visuel au recto et 
au verso avec un rendu éclatant.

    Fabriqué 
    en France

Signalétique et décoration Installation sur murs, vitres, 
plafonds, panneaux, AlulightIntérieur Extérieur

www.light-air.com

VÉHICULER VOTRE IMAGE DE MARQUE
ADHÉSIF

*Pour plus d’informations, cliquez sur  le document des Garanties LightAir : 

 Pour voir en vidéo, un projet d'aménagement 
 intérieur en adhésif, cliquez ici !

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com/content/uploads/2022/12/Fiche-informations-garanties-LightAir.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cPn1PLz3E5w


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adhésif imprimé,  
découpé au format 

Adhésif imprimé, 
découpé à la forme

Adhésif transparent 
imprimé, découpé 
au format

Couleurs vives et denses

Adhère sur toute
surface plane

POUR TOUS 
VOS PROJETS
Pour chaque type de communication, 
LightAir a la solution adaptée : 
l’adhésif monomère pour la courte 
durée, l’adhésif polymère pour la 
longue durée ou l’adhésif microperforé 
pour laisser passer la lumière.

Réalisés sur-mesure, les adhésifs 
LightAir peuvent être découpés à la 
forme de vos supports et adhèrent  
sur toute surface plane. Ils sont solides, 
résistants, et sont garantis anti-
rétraction.

IMPRESSION 
HAUTE QUALITÉ
Les adhésifs LightAir sont disponibles 
jusqu’à 150 cm de largeur sans raccord 
sur le visuel.

Grâce à un procédé d’impression 
numérique très haute définition et 
des encres Hewlett Packard à forte 
pigmentation, la qualité d’impression 
de vos visuels est irréprochable. Ils 
bénéficient d’une très bonne résistance 
aux UV et les couleurs d’origine sont 
conservées pendant plusieurs années. 
De plus les encres HP latex respectent 
l’environnement et assurent une 
impression sans odeur. 

DÉMARCHE RSE 
LE SAVIEZ VOUS ?
Nous sommes équipés en technologie Latex 
sans solvant permettant de réaliser des 
impressions 100% écologiques.

T + 33 (0)4 78 33 22 98 www.light-air.com contact@light-air.com

TYPES D'ADHÉSIFS
Il existe plusieurs sortes d’adhésifs 
LightAir, sélectionnés pour s’adapter à 
tout type de communication :

- le monomère, enlevable jusqu’à 
un an sans trace de colle, il est idéal 
pour la décoration intérieure et les 
événements de courte durée ;

- le polymère, choisi pour sa 
forte adhérence grâce à une colle 
permanente, il convient pour la 
communication longue durée ;

- le microperforé, conçu spécialement 
pour le covering des vitrines et 
surfaces transparentes, il laisse passer 
la lumière et n’obstrue pas la vue de 
l’intérieur.

- le transparent, imprimé en 3 couches : 
couleur, blanc opaque, couleur.  
Il permet d'avoir un visuel au recto et 
au verso.

VÉHICULER VOTRE IMAGE DE MARQUE
ADHÉSIF

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
mailto:contact%40light-air.com?subject=


RÉALISATIONS

ADHÉSIF
VÉHICULER VOTRE IMAGE DE MARQUE

Lime, Limonest (2022)
Palissade décorée avec de l'adhésif découpé à la forme.

T + 33 (0)4 78 33 22 98 www.light-air.com contact@light-air.com

Feu Vert Siège, Écully (2021)
Adhésif microperforé. 

Ciao Nonna, Vénissieux (2020)
Covering de véhicule. 

DS Store, Chalon-sur-Saône (2020)
Adhésif découpé à la forme.

Maisons du Monde, La Ciotat (2017)
Adhésif monomère sur vitres. 

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
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RÉALISATIONS

ADHÉSIF
VÉHICULER VOTRE IMAGE DE MARQUE

We Are Sport, Lyon (2017)
Habillage intérieur en adhésif.

T + 33 (0)4 78 33 22 98 www.light-air.com contact@light-air.com

Solvay, Lyon (2021)
Adhésif transparent imprimé. 

Grand Frais, Chilly-Mazarin (2020)
Bandes de sécurité.

Couleur et Connection, Dijon (2017)
Adhésif découpé à la forme.

Eurocombles, Solaize (2021)
Adhésif transparent imprimé.

Incity, Lyon (2017)
Adhésif microperforé. 

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ADHÉSIF POLYMÈRE
Avant lamination, garanti 5 ans anti-rétraction.
Lamination :
• anti-graffiti.
• anti-UV.
• satin.
• brillant.

ADHÉSIF MICROPERFORÉ
Garanti 5 ans anti-rétraction et résistance aux UV.
Se décolle facilement jusqu’à 1 an sans trace de 
colle.

ADHÉSIF MONOMÈRE
Colle enlevable, garanti 1 an en extérieur.
Se décolle facilement jusqu’à 1 an sans trace de colle.
Lamination :
• mat.
• brillant.

ADHÉSIF TRANSPARENT
Impression en 3 couches : couleur, blanc opaque, 
couleur, pour un visuel au recto et au verso.

ADAPTÉS À TOUTES SURFACES
La gamme d’adhésifs LightAir adhère sur toute 
surface plane.

SOLIDES ET RÉSISTANTS
Les matériaux sélectionnés assurent une longévité 
et un effet maximal sans rétraction.

FORME SUR-MESURE
Toute découpe possible.

IMPRESSION HAUTE DÉFINITION
Procédé d’impression unique et inédit avec des 
encres HP, qui assurent des couleurs vives et denses.
Impression écologique avec les encres Hewlett-
Packard Latex.
Grâce aux encres UV, il est désormais possible 
d’imprimer de la vraie vitrophanie transparente, 
ainsi que du vrai blanc.

MODULABLE
En total covering ou collage partiel, vous habillez 
seulement la surface que vous souhaitez.

GARANTIES*
• 1 an ouvrage général*
• 1 an rétraction et décollement  pour 
l’adhésif monomère 
• 5 ans rétraction et décollement pour 
l’adhésif polymère ou micro perforé

*Pour plus d’informations, cliquez sur 
le document des Garanties LightAir : 
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