
Imprimable avec un copieur ou une 
imprimante numérique (type laser/
LED à toner sec), ce nouveau pro-
duit permet de réaliser simplement 
des petites affiches pour les vitrines 
des magasins. Celles-ci seront 
visibles à l'extérieur mais restent 
collées à l'intérieur, donc avec une 
durée de vie beaucoup plus longue 
qu'avec les procédés habituels.

Le support est en fait un papier collé 
sur un film transparent adhésif repo-
sitionnable. L'impression se fait sur 
le papier qui est détouré à 3mm des 
bords et refendu à mi-chair. Une fois 
votre impression effectuée, il ne 
vous reste plus qu'à enlever le pour-
tour de votre feuille de papier qui 
laissera apparaître une zone trans-
parente adhésive à 3mm du bord de 
la feuille. Ainsi, en ayant préalable-
ment nettoyé la surface vitrée, vous 
n'avez plus coller votre affiche à l'in-
térieur de votre vitrine afin que la 
partie imprimée puisse être vue de 
l'extérieur. L'adhésif est totalement 
repositionnable et le ne laisse aucun 
résidus sur la vitre. L'épaisseur de 
ce support est de 215 microns 
(grammage 230 g/m2), il existe en 
format A4 et A3 en conditionne-
ments de 5, 25 et 50 feuilles.

Caractéristiques
Composition :
Film adhésif : 100% Polyester,
Papier imprimable : pate Cellulose

Grammage :
 232 +/- 6 g/m2
Epaisseur :
 Totale : 205 microns +/- 6 
 Polyester : 73 microns +/- 6
 Papier : 132 microns +/- 4
Plage d’utilisation (°C) :
 -20°C à +60°C

Points forts
- Simple, rapide et pratique
- Bonne adhérence du toner
- Repositionnable, sans résidus
- Excellente longévité dans le temps

Applications
Affichettes vitrines boutique, tarifs 
restaurants, signalétique entreprise 
ou décoration de voiture. 

Formats disponibles
A4, A3 : conditionnements de 5, 25 
et 50 feuilles

Imprimantes Compatibles
- imprimantes laser noir et blanc
- copieurs noir et blanc
- imprimantes laser couleur
- copieurs laser couleur
Tels que Canon, Epson, HP, Konica-
Minolta, Océ, Ricoh, Oki, Xerox.
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AFFICHE VITRINE 
Laser 205µ Adhésive
et repositionnable
 
Un support idéal pour réaliser 
facilement des affiches "vitrine" visibles à l'extérieur


