Toiles PVC
Le meilleur choix
pour un effet garanti

Les toiles PVC permettent de réaliser des affichages de grandes
dimensions totalement lisses, résistants et parfaitement adaptés à
votre support. Leur confection permet de les ajuster aux surfaces à
couvrir de manière discrète et élégante. En associant sa technique
aux encres Hewlett Packard à forte teneur en pigmentation, résistantes
aux UV, LightAir® vous offre une qualité d’impression inégalée.

Idéal pour les solutions
communicantes suivantes :

Enseigne
communicante

Facade
communicante

Habillage
communicant

 Grand-format

Disponibles jusqu’à 5 m de hauteur sans raccord sur le visuel. Pour une
impression dont les deux cotés dépassent les 5 m, les bâches sont imprimées en plusieurs laizes et assemblées grâce à un procédé spécifique de
soudure invisible.

Economiques

Un coût réduit pour un effet maximum.

 Légères et résistantes

Nous avons sélectionné les meilleures toiles PVC. Légères mais résistantes,
elles sont adaptées à tous usages indoor comme outdoor.

 Polyvalentes et Confectionnables

Nos toiles PVC s’adaptent sur tous supports et prennent la forme que vous
souhaitez. En fonction de vos contraintes de site, toutes les confections
sont possibles : œillets, ourlets, ourlets/oeillets, fourreaux, scratch/velcro,
ralingues…

Garantie

3

ANS*

impression

en extérieur

Garantie contre les vices d’impression pouvant
générer une décoloration importante visible
à l’œil nu et rendant l’enseigne non fonctionnelle. La main d’œuvre, les déplacements et la
remise en état de l’ouvrage sont pris en charge
par LightAir.
* Pour plus d’informations consulter le document Garanties LightAir®.

Aménagement
communicant

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Bâche PVC Frontlit :
Poids 500 g/m2 environ
Enduction PVC vernis
bi-face - Réaction au feu
DIN 75200, ISO 3795
<100 mm/min.
Bâche PVC microperforée : Poids 300 g/m2 Enduction PVC - Réaction
au feu CERF Catégorie 1,
DIN 4102: B1, NFP 92507:
M1
Bâche PVC Backlit : Poids
480 g/m2 - Enduction PVC
vernis bi-face - Réaction au
feu DIN 4102: B1, NFPA
92507: M2

La toile PVC Frontlit multi-usages
- Toile PVC Frontlit 450 g/m2.
- Traitée en M2 B1 (norme anti-feu), M1 disponible
sur demande.
- Laize jusqu’à 5 m pour une impression
sans raccord sur le visuel.
- Parfaite pour une utilisation indoor comme outdoor.
- Très bonne résistance à la déchirure.
- Grande stabilité dimensionnelle.

La toile PVC microperforée
laisse passer la lumière
- Toile PVC microperforée 300 g/m2..
- Traitée en B1 (norme anti-feu), M1.
- Disponible jusqu’en 5 m de hauteur sans raccord
sur le visuel.
- Offre une visibilité vers l’extérieur et laisse
passer la lumière.
- Moins de résistance au vent grâce à sa
micro-perforation.
- Parfait pour un usage indoor comme outdoor,
elle offre une très bonne stabilité tout en conservant
souplesse et qualité mécaniques.

- Toile PVC Backlit 480 g/m2.
- Disponible jusqu’à 5 m de hauteur sans raccord
sur le visuel.
- Traitée en M2 B1 (norme anti-feu), M1 disponible
sur demande.
- Sélectionnée pour sa qualité de diffusion de la lumière.
- Toile imprimée en vrai recto/verso avec technologie
Print’on LightAir®.
-1
 00% recyclable.
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La toile PVC Backlit, conçue
pour les LightBox

