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*Pour plus d’informations, consulter le document des Garanties LightAir

LES ADHÉSIFS GRAND FORMAT PAR LIGHTAIR
LightAir a sélectionné pour vour les adhésifs les plus performants, qui s’adaptent à tous types de surfaces.
Imprimés en haute définition et réalisés sur-mesure, ils conviennent pour des applications de courte ou longue durée, 
ainsi que pour le décor des vitrines.

APPLICATIONS POSSIBLES

LES GARANTIES LIGHTAIR

GARANTIE 
ANTI-

RÉTRACTATION*

POLYMÈRE OU MICRO PERFORÉ

Pour connaître nos tarifs, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

ADHÉSIFS

#COMMUNIQUERGRAND

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

Adhère sur toute
surface plane

Garanti sans rétractation

Réalisation sur-mesure
avec découpe à la forme

Couleurs vives et denses
grâce à un procédé
d’impression unique
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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 
micro-perforé pour les surfaces transparentes.
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-rétractation.

DES ADHÉSIFS
POUR TOUS VOS PROJETS

UN RENDU QUALITATIF
ET UNE IMPRESSION

HAUTE QUALITÉ

ADHÉSIFS

Pour connaître nos tarifs, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

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 teneur en 

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 assure une impression sans odeur.


