
Ce produit est une planche A4 conte-
nant 4 cartes double face prédécoupées 
permettant rapidement de réaliser des 
cartes plastiques superbes et durables. 
Ce produit ne nécessite aucune machine 
particulière et peut s'imprimer sur une 
imprimante ou un photocopieur laser 
couleur ou noir et blanc.

Les quatre cartes à deux faces sont 
prédécoupées et adhésivées sur un liner 
en papier siliconé. Ainsi, une fois impri-
mées, elles s'enlèvent facilement en 
laissant des bords parfaitement propres 
sans aucun résidus. Grâce à l'éche-
nillage central, et une fois en main, il 
suffit de replier une des faces adhésives 
sur l'autre pour former une carte très 
épaisse (410 microns). L'adhésif est 
permanent et possède un fort tack afin 
de garantir une excellente tenue de la 
carte dans le temps une fois repliée. 
Constituée de polyester, la carte une 
fois réalisée est résistante à l'eau, à la 
déchirure et à la graisse. 

Caractéristiques
Composition :
 Carte : 100% Polyester,
 Papier siliconé : Cellulose
Epaisseur :
 Polyester : 195 microns
 Colle : 10 microns
 Dos : 100g/m2

Points forts
- Impression numérique laser en une 
seule passe
- Carte double face autocollante
- Une fois la carte pliée/collée, son 
épaisseur est de 410μm
- Bords nets et coins ronds
- Taille standard ISO : 86x53,7mm
- 4 cartes double face sur un A4
- Finition lisse blanche et mate
- Indéchirable, résistant à l'eau et à la 
graisse
- Plus besoin de lamination

Applications
Cartes plastiques pour membres de 
clubs sportifs, adhérents associatifs, ou 
cartes de visite indéchirables. 

Formats & conditionnements
Planches au format A4 (210x297mm)
- Boîte de 50 planches A4 (200 cartes)
- Paquet de 10 planches A4 (40 cartes)

Imprimantes Compatibles
- imprimantes laser noir et blanc
- copieurs noir et blanc
- imprimantes laser couleur
- copieurs laser couleur
Machines gérant les forts grammages 
papier telles que Canon, Epson, HP, 
Konica-Minolta, Océ, Ricoh, Oki, Xerox.
Réglages préconisés : papier épais.
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PLANCHE DE CARTES
plastiques imprimables
en numérique laser 
Un support idéal pour imprimer des cartes
plastiques sur toute imprimante ou copieur laser


