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4ème génération impression latex
-

2 nouvelles machines
HP Latex 560 - 570

- 
Innovations technologiques majeures

HP Latex L560

HP Latex L570

HP Latex L560

HP Latex L570HP Latex L570

HP fait sa
[r]évolution !
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Tout au long de ce catalogue, vous trouverez des symboles (pictogrammes) 
qui indiquent les différentes caractéristiques  de nos produits, mais qui sont 
surtout là pour vous aider à choisir la référence qui vous convient le mieux.
Et pour ne pas vous perdre, n’hésitez pas à consulter ce petit lexique...

L’ENVIRONNEMENT ET LES CERTIFICATIONS

SYMBOLES ET DÉFINITIONS

M1/B1

No curling

Produit agissant en faveur du développement 
durable.

Fabrication Française : Dans un souci d’avoir 
un impact environnemental toujours plus faible, 
les produits arborants «fièrement» ce logo 
sont fabriqués en France, d’où des moyens de 
transports moins polluants.

Classification non-feu : M1 et B1 (normes allemandes) 
• matériaux non inflammables

Support adhésif : indique le type de colle utilisée
• colle permanente

Support adhésif : indique le type de colle utilisée
• colle repositionnable

Support adhésif : indique le type de colle utilisée
• colle non permanente, enlevable

FSC (Forest Stewardship Council)

Certifie le contrôle de la gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts.Cette certification 
est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement pour le propriétaire forestier, mais également pour tous 
les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final.

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes)

L’équivalent européen du FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement 
à des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la 
gestion forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur 
le marché est similaire au FSC.

Matière indéchirable ou de manière générale, très 
difficilement

Média conservant sa planéité lors de l’impression, 
ne s’incurve pas

Lamination à froid

Tronçonnage possible

COLLE
PERM.

COLLE
REPO.

COLLE
NON PER.

LEXIQUE

Indéchirable
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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TECHNOLOGIE D’IMPRESSION

Dans le processus d’impression, l’imprimante n’est pas 
tout. Les encres et surtout les médias prennent une place 
importante dans la qualité du rendu final.

C’est pourquoi nous avons pris un soin tout particulier à 
sélectionner une gamme complète de supports destinés 
à l’impression en intérieur et/ou en extérieur, adaptés aux 
différentes technologies existantes dans l’impression 
numérique.

Qu’ils soient de type bâches, vinyls ou supports spéciaux, 
vous trouverez un large choix de médias, de laizes, 
d’épaisseurs (ou grammages pour les papiers).
Un service de tronçonnage vous permet de demander 
des laizes spécifiques en fonction de vos besoins, sur 
certains produits. 

Machine d’impression
utilisant la technologie

encre latex.

Machine d’impression
utilisant des encres

éco-solvant ou solvant lourd.

Machine d’impression
utilisant des encres
à séchage par UV.

UV
Solvant

EcosolvantLatex

Avec près de 1000 m² de stock et un service de livraison 
interne, la plupart de nos références sont disponibles en 
24-48 h.
Et pour vous aider dans votre choix, nous avons tenu 
à rajouter des indications concernant chacun de nos 
médias. 

Enfin, assurez-vous de la compatibilité du média que 
vous avez choisi avec la technologie d’impression (latex, 
solvant...) que vous utilisez. En cas de doutes, demandez 
nous conseil.

Bonne impression !!!



LES VINYLS
Supports d’impressionSupports d’impression



Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM800105050 1,050 x 50 3’’ 1 83,05 €
soit 1,58 €/m²

VM800137250 1,372 x 50 3’’ 1 108,51 €
soit 1,58 €/m²

VM800152450 1,524 x 50 3’’ 1
120,53€ 

soit 1,58 €/m²

VM800160050 1,600 x 50 3’’ 1
126,55€ 

soit 1,58 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM920105050 1,050 x 50 3’’ 1 90,68 €
soit 1,73 €/m²

VM920137250 1,372 x 50 3’’ 1 118,49 €
soit 1,73 €/m²

VM920152450 1,524 x 50 3’’ 1
131,62 €

soit 1,73 €/m²

VM920160050 1,600 x 50 3’’ 1
138,18 €

soit 1,73 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM805105050 1,050 x 50 3’’ 1 82,80 €
soit 1,58 €/m²

VM805137250 1,372 x 50 3’’ 1 108,19 €
soit 1,58 €/m²

VM805152450 1,524 x 50 3’’ 1
120,17€

soit 1,58 €/m²

VM805160050 1,600 x 50 3’’ 1
126,16€

soit 1,58 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM925105050 1,050 x 50 3’’ 1 90,68 €
soit 1,73 €/m²

VM925137250 1,372 x 50 3’’ 1 118,49 €
soit 1,73 €/m²

VM925152450 1,524 x 50 3’’ 1
131,62 €

soit 1,73 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Vinyl monomère calandré
80µ brillant - Colle blanche permanente. 
Durabilité 4 ans.

Vinyl monomère calandré
100µ brillant - Colle grise permanente. 
Durabilité 4 ans.

Vinyl monomère calandré
80µ mat - Colle blanche permanente. 
Durabilité 4 ans.

Vinyl monomère calandré
100µ mat - Colle grise permanente. 
Durabilité 4 ans.

UV

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

Latex
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> Vinyl Monomère Brillant VM800
1A

1B

1C

1D

TOP DES VENTES

TOP DES VENTES

> Vinyl Monomère Brillant VM920

> Vinyl Monomère Mat VM805

> Vinyl Monomère Mat VM925

LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX

LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Les vinyls monomères
Les vinyls de notre nouvelle gamme sont des produits monomères calandrés de 80 à 120µ.  De qualité et à prix compétitif, 
ils ont une durabilité de 4 ans. Ils sont parfaitement adaptés pour les surfaces planes. En fonction de l’opacité recherchée, 
optez pour la colle blanche ou la colle grise, permanente ou non, de composition acrylique ou solvant.

L’ensemble de ces produits est d’origine et de fabrication européenne*.

* Sauf 5 références
> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.
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Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM990105050 1,050 x 50 3’’ 1 94,40 €
soit 1,80 €/m²

VM990137250 1,372 x 50 3’’ 1 123,35 €
soit 1,80 €/m²

VM990152450 1,524 x 50 3’’ 1
137,02€

soit 1,80 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM810137250 1,372 x 50 3’’ 1 108,51 €
soit 1,58 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM946137250 1,372 x 50 3’’ 1 124,73 €
soit 1,82 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM995105050 1,050 x 50 3’’ 1 94,50 €
soit 1,80 €/m²

VM995137250 1,372 x 50 3’’ 1 123,48 €
soit 1,80 €/m²

VM995152450 1,524 x 50 3’’ 1
137,16€

soit 1,80 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM980S105050 1,050 x 50 3’’ 1 171,82€
soit 3,27€/m²

VM980S137250 1,372 x 50 3’’ 1 224,51€
soit 3,27 €/m²

VM980S152450 1,524 x 50 3’’ 1 249,38€
soit 3,27 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Vinyl monomère  calandré - 100µ brillant 
enlevable - Colle grise non permanente.
Durabilité 4 ans.

Vinyl monomère calandré
80µ transparent brillant - Colle clear 
permanente - Durabilité 4 ans.

Vinyl monomère calandré
100µ brillant - Colle noire permanente. 
Durabilité 4 ans.

Vinyl monomère calandré - 100µ mat 
enlevable - Colle grise non permanente.
Durabilité 4 ans.

Vinyl monomère calandré
120µ brillant - Colle grise permanente. 
Pose sans bulle - Durabilité 4 ans.

UV

UV

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

Latex

Latex

> Vinyl Monomère Brillant VM990, enlevable

> Vinyl Monomère Brillant transparent VM810

> Vinyl Monomère Calandré 100µ brillant colle noire permanente

> Vinyl Monomère Mat VM995, enlevable

> Vinyl Monomère Brillant VM980 «Air Free»
«Bubble Free»

Pose facile !

COLLE NOIRE

COLLE
NON PER.

COLLE
NON PER.

NON PERMANENT

NON PERMANENT

TRANSPARENT

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1E

1F

1G

1H

1I
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ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VM700105050 1,050 x 50 3’’ 1 96,41 €
soit 1,84 €/m²

VM700137250 1,372 x 50 3’’ 1 125,97 €
soit 1,84 €/m²

VM700152450 1,524 x 50 3’’ 1
139,93€

soit 1,84 €/m²

VM700160050 1,600 x 50 3’’ 1
146,91€

soit 1,84 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VM705105050 1,050 x 50 3’’ 1 95,63 €
soit 1,82 €/m²

VM705137250 1,372 x 50 3’’ 1 124,95 €
soit 1,82 €/m²

VM705152450 1,524 x 50 3’’ 1
138,79€

soit 1,82 €/m²

VM705160050 1,600 x 50 3’’ 1
145,71€

soit 1,82 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM100DL137250 1,372 x 50 3’’ 1 132,63 €
soit 1,93 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM950137250 1,372 x 50 3’’ 1 164,64 €
soit 2,40 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film monomère calandré -
80µ transparent brillant anti uv -
Colle ultra clear permanente -
Durabilité 3 ans.

Film monomère calandré -
80µ transparent mat anti uv -
Colle ultra clear permanente -
Durabilité 3 ans.

Vinyl monomère calandré 100µ brillant. 
Colle grise permanente. Produit haut de 
gamme. Double liner PE de 144gr/m.
Pour sticker, aplat foncé, travaux délicats.

Vinyl monomère calandré 100µ brillant. 
Colle solvant permanente High Tack. 
Durabilité 4 ans.

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

> Film de lamination brillant VM700 pour vinyl monomère
     VM800 / VM990 / VM810 / VM920 / VM946 / VM950 / VM980 / DM 150 / VM100

> Film de lamination mat VM705 pour vinyl monomère
     VM805 / VM995 / VM925

> Vinyl Monomère Calandré 100µ brillant haute résolution pour résultat haut de gamme

> Vinyl Monomère Calandré 100µ brillant colle solvant permanente renforcée

LES V
IN

YLS

Pour plus de produits

rendez-vous à la gamme lamination

COLLE RENFORCÉE

NOUVEAU

Pour plus de produits

rendez-vous à la gamme lamination

Votre lamination pour vinyl monomère

Supports

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

> Idéal sur machine HP technologie latex avec tempétature importante.
   Le liner en PE double face protège de l’humidité et de la température. 

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

1K

1J
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

DM150137050 1,370 x 50 3’’ 1 251,58 €
soit 3,67 €/m²

Vinyl monomère 150µ brillant 
électrostatique  -  Sans colle  -  Se pose 
et s’enlève facilement grâce à l’électricité 
statique  -  Frotter avant application.

UVSolvant
Ecosolvant

> Vinyl Monomère Brillant DM150 STATIC Frotter avant application

STATIQUE

Les vinyls spéciaux

2A

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

3531106730 1,067 x 30 3’’ 1 258,41€
soit 8,07 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VSOLDM100M
PM105050

1,050 x 50 3’’ 1 150,00€
soit 2,86 €/m²

VSOLDM100M
PM137050

1,370 x 50 3’’ 1 196,01€
soit 2,86 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VSOLDM100M
PG137050

1,370 x 50 3’’ 1 195,71€
soit 2,86 €/m²

VSOLDM100M
PG160050

1,600 x 50 3’’ 1 228,57€
soit 2,86 €/m²

Version du Syntisol avec un liner spécial 
pour l’utilisation en impression et découpe.
La colle est repositionnable et ne laisse pas 
de résidus. Bonne tenue à l’humidité.

Vinyl monomère calandré 100µ mat - 
Colle grise repositionnable. Les micro trous 
chassent l’air. Adhésif acrylique reposition-
nable sans résidus dans les 6 mois.

Vinyl monomère calandré 100µ brillant - 
Colle grise repositionnable. Les micro trous 
chassent l’air. Adhésif acrylique reposition-
nable sans résidus dans les 6 mois.

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

> Film polypropylène satin 325µ adhésif repositionable spécial stickers «Kiss&Cut»

> Vinyl Monomère Calandré 100µ Mat structure Micro-perforée invisible

> Vinyl Monomère Calandré 100µ Brillant structure Micro-perforée invisible

Indéchirable

COLLE
REPO.

COLLE
REPO.

COLLE
REPO.

SPÉCIAL STICKERS

POSE FACILE

NOUVEAU

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

DM150C137050 1,370 x 50 3’’ 1 251,58 €
soit 3,67 €/m²

Vinyl monomère 150µ brillant 
électrostatique transparent -  Sans colle.   
Se pose et s’enlève facilement grâce 
à l’électricité statique  -  Frotter avant 
application.

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

> Vinyl Monomère Brillant transparent DM150 STATIC Frotter avant application

STATIQUE

> Attention pas de lamination possible avec ce produit.

> Attention pas de lamination possible avec ce produit.

2B

2C

2D

2E
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LES V
IN

YLS
Supports

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM100ETM137050 1,370 x 50 3’’ 1 224,18€
soit 3,27 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

XAD1082 1,270 x 20 3’’ 1 406,40€
soit 16,00 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

USO820ST50 1,270 x 30 3’’ 1 371,48€
soit 9,75 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

SO820ST137030 1,370 x 30 3’’ 1 467,51€
soit 11,38 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

WF200106730 1,067 x 30 3’’ 1 312,10€
soit 9,75 €/m²

WF200137030 1,370 x 30 3’’ 1 400,73€
soit 9,75 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VM100FG137230 1,372 x 30 3’’ 1 364,68€
soit 8,86 €/m²

Vinyl monomère 100µ mat adhésif -
Repositionnable avec liner PE.
Adhésif enduit par points pour un reposi-
tionnement aisé. Très facile au niveau pose.
Utilisation intérieure sur presque toute 
surface. Pour une meilleure performance ;
si possible utiliser une surface propre.

Film  polypropylène 245µ muni de micro 
ventouses pour usage interieur. Sans colle.
Sur surface lisse et propre.

Film 175µ ultratransparent adhésif siliconé.
Amovible, repositionable, réutilisable.
Haute qualité d’impression.
Tack élévé sans viscosité. A utiliser sur une 
surface propre.

Film 175µ ultratransparent adhésif siliconé.
Amovible, repositionable, réutilisable.
Haute qualité d’impression.
Tack élévé sans viscosité. A utiliser sur une 
surface propre.

Vinyl monomère structuré 150µ ( soit 135gr.) 
«nid d’abeilles» spécial sol avec certificat 
PC10. Colle à base d’eau enlevable sans 
résidus. Utilisation intérieure pour opération 
de maximum 3 mois.

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

> Vinyl Monomère 100µ Mat EasyTack 100 repositionnable

> Film polypropylène micro-ventousé YUPO TAKO

> Film polyester transparent colle siliconée «Window Cling Film»

> Film polyester transparent colle siliconée «Window Cling Film»

> Film polypropylène blanc colle siliconée «Window Cling Film»

> Vinyl monomère antidérapant Floor Graphics

COLLE
REPO.

COLLE
REPO.

COLLE
REPO.

COLLE
REPO.

COLLE
REPO.

NOUVEAU

NOUVEAU
spécial sol

NOUVEAU

POSE SANS POSEUR

YUPO TAKO

NOUVEAU
sans colle

NOUVEAU
pose facile

UV

UV

UV

> Attention : utilisation sur machine latex série 300 / L310 / L315 / L330
                      L335 / L360 / L365 / L 370 / L560 / L 570. 

> Faites un essai, produit à découvrir.

> Pour décoration de fenêtre en intérieur. Manipulez le produit avec des gants avant impression pour 
éviter de laisser des traces. Nattoyez la surface avant d’appliquer le produit.

> Pour décoration de fenêtre en intérieur. Manipulez le produit avec des gants avant impression pour 
éviter de laisser des traces. Nettoyez la surface avant d’appliquer le produit.

> Pour décoration de fenêtre en intérieur. Manipulez le produit avec des gants avant impression pour 
éviter  les rayures et les traces de doigts. Attention avec encre latex, le produit peut légèrement onduler.

> Utilisation en plotter de découpe possible pour création de stickers au sol.

2F

2G

2H

2I

2J

2K

UV

Solvant
Ecosolvant

Latex

Film  295µ blanc adhésif silicone.
Amovible, repositionnable, réutilisable.
A utiliser sur une surface propre.

COLLE
NON PER.



UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

GROUPE LOOS – Parc des Collines - 11 avenue de Bruxelles – 68350 DIDENHEIM - Tél. : 03 89 42 35 48 - Fax : 03 89 43 94 40
Pour toutes commandes consommables - Tél : 03 89 60 64 55 – Fax : 03 89 60 64 56 – E-mail : commande@groupeloos.fr
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Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VP1004S105050 1,050 x 50 3’’ 1 205,80 €
soit 3,92 €/m²

VP1004S137250 1,372 x 50 3’’ 1 268,91 €
soit 3,92 €/m²

VP1004S152450 1,524 x 50 3’’ 1
298,70€

soit 3,92 €/m²

Vinyl polymère calandré 75µ mat.
Colle solvant claire permanente  -
Durabilité 5 à 7 ans.
Particulièrement adapté pour couvrir les 
surfaces planes et courbes.
Liner PE 2 faces ultrastables.

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

> Vinyl Polymère Mat VP1004

COLLE
PERM.

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VP1003S137250 1,372 x 50 3’’ 1 326,79 €
soit 4,76 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VP1010S137250 1,372 x 50 3’’ 1 267,54 €
soit 3,90 €/m²

Vinyl polymère calandré 75µ brillant. 
Colle solvant grise permanente pour pose 
sans bulle - Durabilité 5 - 7 ans.  
Utilisation recommandée pour des surfaces 
courbes et planes. Liner PE 2 faces ultras-
tables.

Vinyl polymère calandré 75µ brillant 
transparent avec colle solvant claire.
Durabilité 5 - 7 ans.

> Vinyl Polymère Brillant VP1003 Air Free

> Vinyl Polymère Transparent Brillant VP1010

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

TRANSPARENT

MAT

«Bubble Free»

Pose facile !

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

3B

3C

3D

> NOUVEAU PRODUIT AUSSI EN 1,60m.

Les vinyls de notre nouvelle gamme offrent qualité et durabilité jusqu’à 7 ans. Polymères, les vinyls VP sont tous en 75µ 
et sont particulièrement adaptés pour couvrir des surfaces complexes et courbées. L’adhésif, de colle solvant ultra-clear, 
est permanent et est disponible en version classique ou «Bubble Free» pour une application facile.
L’ensemble de ces produits est d’origine et de fabrication européenne. 

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VP1000S105050 1,050 x 50 3’’ 1 204,75 €
soit 3,90 €/m²

VP1000S137250 1,372 x 50 3’’ 1 267,54 €
soit 3,90 €/m²

VP1000S152450 1,524 x 50 3’’ 1
297,18 €

soit 3,90 €/m²

KVP1000S162050 1,620 x 50 3’’ 1
317,03 €

soit 3,91 €/m²

Vinyl polymère calandré 75µ brillant.
Colle solvant grise permanente -
Durabilité 5 à 7 ans.
Particulièrement adapté pour couvrir 
les surfaces planes et courbes.
Liner PE 2 faces ultrastables.

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

> Vinyl Polymère Brillant VP1000

COLLE
PERM.

Les vinyls polymères

MEILEURE VENTE 3A



UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

GROUPE LOOS – Parc des Collines - 11 avenue de Bruxelles – 68350 DIDENHEIM - Tél. : 03 89 42 35 48 - Fax : 03 89 43 94 40
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Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VP1005S137250 1,372 x 50 3’’ 1 315,56 €
soit 4,60 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

S607137220 1,372 x 20 3’’ 1 351,23 €
soit 12,80 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VP1080S137250 1,372 x 50 3’’ 1 507,64 €
soit 7,40 €/m²

Vinyl polymère calandré 75µ diffusant 
brillant avec colle solvant claire permanente.
Durabilité 5 - 7 ans. Spécial pour caisson 
lumineux.

Vinyl polyester 150µ trasparent adhésif.
Colle à base solvant et ultra clear pour 
longue durée, pose à l’eau. Très résistant.
A utiliser sur une surface propre et lisse.

Vinyl polymère calandré 100µ brillant. 
Colle solvant grise permanente ultra 
forte pour béton brique, escalier. Surfaces 
apolaires (matériaux PE et PP), exemples : 
poubelle plastique, vélo, VTT, karting, moto, 
citerne... Durabilité 7 ans.

> Vinyl Polymère diffusant VP1005

> Film polyester transparent adhésif

> Vinyl Polymère High Tack Spécial Mur VP 1080

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

LES V
IN

YLS
Supports

DIFFUSANT

NOUVEAU

HIGH TACK

3F

3E

3G

ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VP720S105050 1,050 x 50 3’’ 1 194,73 €
soit 3,71 €/m²

VP720S137250 1,372 x 50 3’’ 1 254,44 €
soit 3,71 €/m²

VP720S152450 1,524 x 50 3’’ 1 282,63 €
soit 3,71 €/m²

KVP720S162050 1,620 x 50 3’’ 1 301,25 €
soit 3,72 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VP725S105050 1,050 x 50 3’’ 1 194,73 €
soit 3,71 €/m²

VP725S137250 1,372 x 50 3’’ 1 254,44 €
 soit 3,71 €/m²

VP725S152450 1,524 x 50 3’’ 1 282,63€
soit 3,71 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film polymère calandré
75µ transparent brillant anti uv.
Colle ultra clear permanente.
Durabilité 5 à 7 ans.

Film polymère calandré
75µ transparent mat anti uv.
Colle ultra clear permanente.
Durabilité 5 à 7 ans.

> Film de lamination brillant VP720 pour vinyl polymère
     VP1000 / VP1003 / VP1010 / VP1080

> Film de lamination mat VP725 pour vinyl polymère
      VP1004

Votre lamination pour vinyl polymère

Lamination polymère

brillante

Lamination polymère

mat

> NOUVEAU PRODUIT AUSSI EN 1,60m

> Info : une solution en vitrophanie.
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Vinyl coulé 60 microns 2 couches Air Free

« Innovation Spéciale Total Covering »

Facilité et souplesse
de pose exceptionnelle

De part sa conception totalement inédite,
1 face PVC coulé blanc, 1 face PVC coulé gris,

ce vinyl permet :
- d’utiliser une colle sans pigment gris et donc

d’éviter les dépôts au retrait du vinyl,
colle optimum en l’absence de pigment

- d’une prise initiale faible pour repositionnement facile
colle «lowtack»

- d’un pvc coulé à souplesse extrême à la chauffe,
réduction considérable de la mémoire à la stabilisation

- une qualité d’impression haute résolution

- d’apporter 2 types de finition :
brillante ou mate en fonction de la lamination choisie



LES V
IN

YLS
Supports

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VC750S137250 1,372 x 50 3’’ 1 857,50 €
soit 12,50 €/m²

VC750S137225 1,372 x 25 3’’ 1 451,32€
soit 13,16 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VC755S137250 1,372 x 50 3’’ 1 857,50 €
soit 12,50 €/m²

VC755S137225 1,372 x 25 3’’ 1 451,32 €
soit 13,16 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film coulé transparent brillant 35µ. 
Colle solvant Ultra Clear permanente.
Spécial Total Covering. Durabilité 5 à 7 ans.

Film coulé transparent mat 35µ. 
Colle solvant Ultra Clear permanente.
Spécial Total Covering. Durabilité 5 à 7 ans.

> Film de lamination Brillant Ultra Clear VC750 pour vinyl polymère coulé VC2001

> Film de lamination Mat Ultra Clear VC755 pour vinyl polymère coulé VC2001

Votre lamination spéciale vinyls polymère coulé VC2001

- A DECOUVRIR -

GROUPE LOOS – Parc des Collines - 11 avenue de Bruxelles – 68350 DIDENHEIM - Tél. : 03 89 42 35 48 - Fax : 03 89 43 94 40
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

NOUVEAU

NOUVEAU

PRODUIT HP

PRODUIT HP

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VC2001S137250 1,372 x 50 3’’ 1 857,50 €
soit 12,50 €/m²

VC2001S137225 1,372 x 25 3’ 1 451,32 €
soit 13,16 €/m²

Vinyl coulé 60µ brillant «Air Free». Dos gris. 
Spécial Total Covering.
Innovation 2 couches PVC dont une couche 
grise. Durabilité 5 à 7 ans.
Colle transparente solvant.

> Vinyl Coulé 2 couches «Innovation» Spécial Total Covering VC2001

COLLE
PERM.

NOUVEAU CONCEPT

RÉVOLUTIONNAIRE

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

CG935A 1,372 x 45,7 3’’ 1 772,47 €
soit 12,32 €/m²

Vinyl coulé 50µ brillant avec colle struc-
turée pour une pose sans bulle.
Colle Grise  -  Special «TOTAL COVE-
RING» «Air Release». 
Durabilité 5 - 7 ans.

> Vinyl 50µ coulé spécial total covering pose facile «Air Release»

COLLE
PERM.

Les Vinyls coulés -  spécial «Total Covering»

ViADM100 Gloss

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

CH037A 1,372 x 45,7 3’’ 1 575,80 €
soit 9,18 €/m²

COLLE
PERM.

Film lamination brillant 81,3µ.
Colle translucide pour vinyl micro perforé
et total covering - Durabilité 5ans.

> Film de lamination «Clear» pour vinyl coulé  Air Release & Microperforé One Way Vision

Votre lamination Crystal pour vinyl coulé HP

4A

4B
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Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VPD5052S137250 1,372 x 50     3’’ 1 411,60 €
soit 6,00 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

TRADEVUE137250 1,372 x 50 3’’ 1 548,80 €
soit 8,00 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

GECKO140137025 1,372 x 25 3’’ 1 507,64 €
soit 14,80  €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VPM5051S137250 1,372 x 50 3’’ 1 572,12€
soit 8,34 €/m²

VPM5051S152450 1,524 x 50 3’’ 1 635,51€
soit 8,34 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VPMICROPS137050 1,370 x 50 3’’ 1 675,21€
soit 9,86 €/m²

VPMICROPS152050 1,520 x 50 3’’ 1 749,14€
soit 9,86 €/m²

Vinyl calandré 80µ - Haut de gamme. 
Effet depoli - Colle solvant transparente. 
Durabilite 5-7 ans.

Micro-perforé économique.
Pour affichage de courte durée - Avec 
65% de surface imprimable, idéal pour 
textes et vue de près - Ne pas utiliser 
pour véhicule.

Micro-perforé repositionable 140µ, im-
pression direct sur colle 65% de surface 
imprimable.
Adhésif micro-ventouse repositionnable.

Micro-perforé calandré 180µ mat dos noir, 
liner kraft laminé 170 gr, 2 couches.
Avec 60% de surface imprimable. 

Micro-perforé calandré 145µ mat dos noir, 
liner kraft laminé 170 gr, 2 couches.
Avec 60% de surface imprimable. 

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

Latex

> Vinyl Polymère Depoli 5052 Silver Frosty

> Micro-Perforé Monomère 140µ Economique Affichage courte durée TradeVue

> Micro-Perforé GECKO Print-on-GLue

> Micro-Perforé Monomère 180µ Haute qualité One Way Vision

> Micro-Perforé Polymère 145µ Haute qualité One Way Vision

18

> POUR LA LAMINATION NOUS CONSULTER.

COLLE
PERM.

Colle non permanente

Enlevable facilement sous 6 mois

TOP QUALITÉ

NOUVEAU

Les vinyls micro-perforés

Le vinyl dépoli

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

> Info : Pose à l’intérieur de la vitrine.
  Ce produit évite la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure)               .

> Info : Produit imprimable.

Info : Perforation 1,5 mm ouverture 35%.
COLLE

NON PER.

COLLE
NON PER.

COLLE
NON PER.

COLLE
NON PER.

A découvrir

Impression

direct sur colle

5A

5B

5C

5D

6A
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Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

VPD5052SAF137250 1,372 x 50     3’’ 1 469,22 €
soit 6,84 €/m²

VPD5052SAF152450 1,524 x 50     3’’ 1 521,21 €
soit 6,84 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

PT1221220100 1,220 x 100 - 3’’ 1 115,35 €
soit 0,95 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

PT1331220100 1,220 x 100 - 3’’ 1 115,35 €
soit 0,95 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

PT1601220100 1,220 x 100 - 3’’ 1 115,35 €
soit 0,95 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

PT951220100 1,220 x 100 - 3’’ 1 122,00 €
soit 1,00 €/m²

Vinyl calandré 80µ - Haut de gamme. 
Effet depoli - Colle solvant transparente. 
Version Airfree pour pose facile. 
Durabilite 5-7 ans.

Papier applicatif pour pose des impres-
sions numériques - adhésif avec un tack 
standard ( Medium).
Facile à dérouler - adhérence constante - 
convient pour application humide.

Papier applicatif pour pose des impres-
sions numériques - adhésif avec un tack 
fort ( high).
Facile à dérouler - adhérence constante 
- excellente planéite - convient pour ap-
plication humide.

Polyester applicatif universel pour pose 
du lettrage - Se coupe à la main - Pose 
facile  - Pas de froissement. 
Facile à dérouler - adhérence constante 
excellente stabilité - convient pour appli-
cation humide.

Polyester applicatif universel pour pose 
du lettrage - Se coupe à la main - Pose 
facile  - Pas de froissement. 
Facile à dérouler - adhérence constante 
excellente stabilité - convient pour appli-
cation humide.

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

> Vinyl Polymère Depoli 5052 Silver Frosty AirFree

> Tape d’application papier Medium Tack

> Tape d’application papier high Tack

> Tape d’application polyester Medium Tack

> Tape d’application polyester High Tack

19

> Pensez à demander la coupe sur ces produits

COLLE
PERM.

Air Free
Pose facile

Les rubans applicatifs pour vinyls

TAPE PAPIER

Demander

vos coupes

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Info : Produit imprimable

LES V
IN

YLS
Supports

NOUVEAU

7A

7B

7C

7D

6B

TAPE POLYESTER



HP Latex Mobile 
Your printer in your pocket1

Take advantage of a new era of smart printers.
Stay up-to-date on your printer’s activity with  
helpful alerts while you’re away.

1 Only HP Latex 300 series printers are supported. Additional printer support will be announced when available. HP Latex 
Mobile is compatible with Android™ 4.1.2 or later and iPhone mobile digital devices running iOS 6 or later, and requires the 
printer and the smart phone to be connected to the Internet. Support for tablet devices available as of September, 2015.

2

idle.  Under certain circumstances,  printer updates may be delayed—when system errors occur, for certain substrate jams, 
in the case of a power outage—in which case the app dashboard display shows the last known printer status.

New!Nouveau !

Votre imprimante, dans la poche1

Avec cette nouvelle application, 
restez connecté à distance et
suivez l’activité de votre imprimante.

membre de

www.groupeloos.fr

1 Only HP Latex 300 series printers are supported. Additional printer support will be announced when available. HP Latex 
Mobile is compatible with Android™ 4.1.2 or later and iPhone mobile digital devices running iOS 6 or later, and requires the 
printer and the smart phone to be connected to the Internet. Support for tablet devices available as of September, 2015.

2

idle.  Under certain circumstances,  printer updates may be delayed—when system errors occur, for certain substrate jams, 
in the case of a power outage—in which case the app dashboard display shows the last known printer status.
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Vous trouverez à travers ces 5 pages un ensemble de produits qui permet de 
répondre à vos besoins. 
Contacter votre responsable commercial afin d’obtenir plus de renseignements et 
de conseils.
Nous sommes à votre disposition pour la coupe personnalisée de vos bobines.

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACSCRIM440110030 1,100 x 30 3’’ 1 69,85 €
soit 2,12 €/m²

BACSCRIM440137030 1,370 x 30 3’’ 1 87,00 €
soit 2,12 €/m²

BACSCRIM440160030 1,600 x 30 3’’ 1 101,60€ 
soit 2,12 €/m²

BACSCRIM440250050 2,500 x 50 3’’ 1 264,58€ 
soit 2,12 €/m²

BACSCRIM440320050 3,200 x 50 3’’ 1 338,67€ 
soit 2,12 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACHE510M1110050 1,100 x 50 3’’ 1 161,21 €
soit 2,93 €/m²

BACHE510M1137050 1,370 x 50 3’’ 1 200,78 €
soit 2,93 €/m²

BACHE510M1160050 1,600 x 50 3’’ 1 234,48 € 
soit 2,93 €/m²

BACHE510M1220050 2,200 x 50 3’’ 1 322,41 € 
soit 2,93 €/m²

BACHE510M1320050 3,200 x 50 3’’ 1 468,97€ 
soit 2,93 €/m²

Bâche PVC laminée renforcée 440gr. 
Economique avec une excellente
reproduction des couleurs.
Bonne durabilité.

Bâche PVC laminée mat 510gr.
Classification non feu M1.
Solution économique pour affichage
à court et moyen terme.
Très bonne résistance à la déchirure.

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

> Bâche laminée 440 Renforcée Economique

> Bâche laminée Elegante SmartFront 510 M1

M1/B1 jusqu’à 2,1 m

jusqu’à 2,1 m

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACSCRIM450110030 1,100 x 30 3’’ 1 110,00 €
soit 3,33 €/m²

BACSCRIM450137030 1,370 x 30 3’’ 1 137,00 €
soit 3,33 €/m²

BACSCRIM450160030 1,600 x 30 3’’ 1 160,00 €
soit 3,33 €/m²

Bâche PVC enduite renforcée 450gr.
Pour utilisation en intérieure et en exté-
rieure. Bon rapport qualité/prix.
Version économique de la bâche
Scrim550. Certification B1.

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

> Bâche Enduite Renforcée 450

23

Bâches pour extérieur / intérieur

450 ENDUITE

NOUVEAU

Economique

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1A

1B

1C

> Produit laminé à chaud, supérieur au produit laminé à froid.
Certification anti-feu sur demande.



No curling

GROUPE LOOS – Parc des Collines - 11 avenue de Bruxelles – 68350 DIDENHEIM - Tél. : 03 89 42 35 48 - Fax : 03 89 43 94 40
Pour toutes commandes consommables - Tél : 03 89 60 64 55 – Fax : 03 89 60 64 56 – E-mail : commande@groupeloos.fr

24

Indéchirable

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACSCRIM55095030 0,950 x 30 3’’ 1 119,18 €
soit 4,18 €/m²

BACSCRIM550110030 1,100 x 30 3’’ 1 138,00 €
soit 4,18 €/m²

BACSCRIM550137030 1,370 x 30 3’’ 1 171,87 € 
soit 4,18 €/m²

BACSCRIM550160030 1,600 x 30 3’’ 1 200,73 € 
soit 4,18 €/m²

BACSCRIM550220050 2,200 x 50 3’’ 1 460,00 € 
soit 4,18 €/m²

BACSCRIM550250050 2,500 x 50 3’’ 1 522,73 €
soit 4,18 €/m²

BACSCRIM550320050 3,200 x 50 3’’ 1 669,09 €
soit 4,18 €/m²

Bâche renforcée enduite PVC - Produit 
phare de qualité supérieure - Résistance 
maximale. Qualité d’impression optimale. 
Certification anti-feu M1 - 
Excellent rendu des couleurs.   

UV

Solvant
Ecosolvant

Latex

> Bâche Enduite Haute résistance 550 M1

M1/B1

M1/B1

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACOP55095030 0,950 x 30 3’’ 1 165,82 €
soit 5,82 €/m²

BACOP550137030 1,370 x 30 3’’ 1 239,13 €
soit 5,82 €/m²

BACOP550160030 1,600 x 30 3’’ 1 279,27 € 
soit 5,82 €/m²

BACOP550320050 3,200 x 50 3’’ 1 930,91€ 
soit 5,82 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACSOL55076030 0,760 x 30 3’’ 1 116,61 €
soit 5,11 €/m²

BACSOL550106730 1,067 x 30 3’’ 1 163,71 €
soit 5,11 €/m²

BACSOL550137030 1,370 x 30 3’’ 1 210,20 € 
soit 5,11 €/m²

BACSOL550162030 1,620 x 30 3’’ 1 248,55€ 
soit 5,11 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACHE510EM1110050 1,10 x 50 3’’ 1 214,00 €
soit 3,89 €/m²

BACHE510EM1137050 1,37  x 50 3’’ 1 266,53 €
soit 3,89 €/m²

BACHE510EM1160050 1,60 x 50 3’’ 1 311,27 € 
soit 3,89 €/m²

BACHE510EM1320050 3,20 x 50 3’’ 1 622,55€ 
soit 3,89 €/m²

Bâche PVC aspect mat 550gr. 
Parfaitement opacifiée, pour impression 
recto/verso. Bonne durabilité.
Utilisation recommandée en 
intérieur.

Bâche enduite d’aspect satiné.
Surface parfaitement lisse du côté im-
primable. Fabrication d’origine Française.
Qualité et tenue irréprochables.
Résultat garanti.                                       

Bâche enduite 510gr extra lisse.
Haute résistance pour longue durée.
Vision longue et courte distance.
Certification anti-feu M1.                                       

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

> Bache Enduite M1 avec couche opacifiante pour impression R/V

> Bâche Enduite  JET550 Satin haute résolution

> Bâche Enduite  Haute résistance 510M1

M1/B1

TOP des ventes

DICKSON

jusqu’à 2,1 m

jusqu’à 2,1 m

jusqu’à 2,1 m

jusqu’à 2,1 m

No curling

> Certificat anti-feu sur demande.

> Si utilisation en extérieur, prise au vent faible sur petite dimension et court terme.

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

NOUVEAU

RECTO/VERSO

1E

1G

1F

1D
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Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

MESH400137030 1,370 x 30 3’’ 1 153,19 €
soit 3,73 €/m²

MESH400190050 1,900 x 50 3’’ 1 354,09 €
soit 3,73 €/m²

MESH400250050 2,500 x 50 3’’ 1 465,91 € 
soit 3,73 €/m²

MESH400320065 3,200 x 65 3’’ 1 775,27€ 
soit 3,73 €/m²

Grille mesh polyvalente
avec liner synthétique 400gr./m2 avec
liner et 290gr./m2 sans liner.
Excellente reproduction des couleurs.
Bonne durabilité.

Solvant
Ecosolvant

Latex

> Grille perforée Mesh 400

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

MESH270250050 2.500 x 50 3’’ 1 440,91 €
soit 3,53 €/m²

MESH270320065 3,200 x 65 3’’ 1 733,67 €
soit 3,53 €/m²

Même caractéristique que la MESH 400 
mais sans liner.
Nouvelle qualité en 290 gr./m2.

Solvant
Ecosolvant

Latex

> Grille perforée Mesh 270

Supports

jusqu’à 2,1 m

> Attention le 3,2m est en 65m , mais peut être proposé par moment en 60m.

> 2 faces identiques. En 3,2m pour machine grande largeur.

> Attention le 3,2m est en 65m , mais peut être proposé par moment en 60m.

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Alternative économique qui remplace avantageusement une soudeuse bâche.

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACOP750110050 1,100 x 50 3’’ 1 350,00 €
soit 6,36 €/m²

BACOP750137050 1,370 x 50 3’’ 1 435,91 €
soit 6,36 €/m²

BACOP750160050 1,600 x 50 3’’ 1 509,09 €
soit 6,36 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACHE610ERV320030 3,20 x 30 3’’ 1 610,56 €
soit 6,36 €/m²

Bâche PVC aspect mat 750 gr.
Parfaitement opacifiée pour impression 
recto/verso. Bonne durabilité.
Utilisation pour extérieur.
Certification B1.

Bâche aspect mat 610 gr.
Parfaitement opacifiée pour impression 
recto/verso. Haute résistance pour 
longue durée.
Vision longue et courte distance. 
Certification B1.
Utilisation pour extérieur.

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

> Bâche Enduite avec couche opacifiante pour impression R/V

> Bâche Enduite Blockout 610 pour impression R/V

NOUVEAU

NOUVEAU

Accessoires

Mesh pour extérieur / intérieur

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

POLIGRIP4003825 0.38 x 25 - - 1 22,00 €
Pour confection d’ourlets et de fourreaux 
sur bâche. Usage intérieur et extérieur.
Colle polyacrylate pure.
Adhésion : 14,10 N/cm.
Alternative économique qui remplace 
avantageusement une soudeuse à bâche 
pour certaine application.

> Solution pour souder les bâches avec simplicité et efficacité

A DECOUVRIR

Sans liner

Nouvelle qualité 2A

2B

1H

1I
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LES BÂCHES

Supports

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

> Possible en 3,10 x 60 m sur demande.

> Possible en 3,10 x 60 m sur demande.

No curling

No curling

No curving

Indéchirable

Indéchirable

Indéchirable

Indéchirable

M1/B1

M1/B1

M1/B1

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACSOL36091425 0,914 x 25 3’’ 1 225,01 €
soit 9,85 €/m²

3501106725 1,067 x 25 3’’ 1 262,75 €
soit 9,85 €/m²

3501137225 1,372 x 25 3’’ 1 337,86 €
soit 9,85 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

88102876 1,020 x 30 3’’ 1 253,27 €
soit 8,28 €/m²

88102877 1,370 x 30 3’’ 1 340,18 €
soit 8,28 €/m²

88102878 1,620 x 30 3’’ 1 402,26 €
soit 8,28 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

88165686 1,020 x 30 3’’ 1 188,61 €
soit 6,15 €/m²

88165688 1,370 x 30 3’’ 1 252,92 €
soit 6,15 €/m²

88165689 1,620 x 30 3’’ 1 299,08 €
soit 6,15 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACSOL28090030 0,900 x 30 3’’ 1 197,31 €
soit 7,31 €/m²

BACSOL280102030 1,020 x 30 3’’ 1 223,62 €
soit 7,31 €/m²

BACSOL280137230 1,372 x 30 3’’ 1 300,78 €
soit 7,31 €/m²

BACSOL280162030 1,620 x 30 3’’ 1 355,15€
soit 7,31 €/m²

Bâche aspect textile 360 gr.
Excellente planéité  -  Pas de curling.
Très résistante  -  Certification non feu M1.
En extérieur, durabilité 18 mois.
Qualité d’impression optimale.

Bâche écologique fine et légère, 
aspect toile naturelle 280gr. sans reflet.
Produit écologique sans PVC.
Classification non feu M1.

Bâche écologique 220gr. aspect toile 
version très résistante.
Pour application extérieure.
Produit écologique sans PVC.

Bâche écologique aspect textile 220gr.  
Légère et souple  -  Classification non 
feu M1  -  Utilisation intérieure  -  Tenue 
parfaite sans curling  -  Produit écologique 
pendant son cycle de vie et sans PVC.

UV

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

Latex

> Bâche textile 360 Enduite HQ M1 PolySol

> Bâche toile aspect naturel JET TEX DICKSON®

> Bâche toile résistante JET 250 DICKSON®

> Bâche toile fine JET UP DICKSON®

Bâches pour intérieur

TOP QUALITÉ

JET UP
EVERGREEN

JET TEX 

EVERGREEN

JET 250 

EVERGREEN

3A

3C

3D

3B



> Sur demande, possible en 2,20 x 50 m.

> 2,5 m et 3,2 m sur demande.

> Demander votre commercial pour les finitions.
   Attention : en latex que sur 3ème génération.

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BACHE610EBA160050 1,60 x 50 3’’ 1 622,40 €
soit 7,78 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

LW137025 1,37 x 25 3’’ 1 220,57 €
soit 6,44 €/m²

FL137025 1,37 x 25 3’’ 1 220,57 €
soit 6,44 €/m²

BT137025 1,37 x 25 3’’ 1 220,57 €
soit 6,44 €/m²

Bâche enduite 610 gr. Backlit pour 
impresion haute qualité pour vision 
grande distance.
Usage intérieur pour caisson lumineux.
Imprimable 2 faces.
Certification B1.

Toile cirée 100% PVC 345 gr.
pour création de nappe.
Résistante et souple.
Résistante à l’eau. 3 finitions.
Certifications :
- Oeko-Tex® standard 100 Product Class
- Iso 1600 voc A+
- Reach and ROHS Compliant

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex
3ème génération

> Bâche Enduite BACKLIT spécial caisson lumineux

> Toile cirée pour impression nappe en 3 finitions

NOUVEAU

NOUVEAU

A DÉCOUVRIR

No curving Indéchirable M1/B1

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

97377456 0,900 x 25 3’’ 1 215,36 €
soit 9,57 €/m²

97377271 1,100 x 25 3’’ 1 263,21 €
soit 9,57 €/m²

97377268 1,350 x 25 3’’ 1 323,04 €
soit 9,57 €/m²

97377213 1,600 x 25 3’’ 1 382,86 €
soit 9,57 €/m²

97001223 2,500 x 50 3’’ 1 1196,43 €
soit 9,57 €/m²

Toile Précontrainte® enduite 325gr.
M1 à armature fine et souple anti-curling 
marque Ferrari.

UV

Solvant
Ecosolvant

Latex

> Bâche Légère Intérieure «Decolit® 251»
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

LES B
ÂCHES

Supports

3G

3H

3F

> Possible en 3,10 x 60 m sur demande.
No curling Indéchirable M1/B1

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

88103899 0,90 x 30 3’’ 1 261,69 €
soit 9,69 €/m²

88103900 1,10 x 30 3’’ 1 319,85 €
soit 9,69 €/m²

Bâche écologique 290gr. aspect toile. 
Version avec dos gris pour application 
Roll-up. Produit écologique sans PVC.
Classification non feu M1. UVSolvant

Ecosolvant
Latex

> Bâche toile JET UP BC DICKSON®
JET UP BC 

EVERGREEN 3E

LW : Finition Linen Weave

FL : Finition Fine Linen

BT : Finition
Brusted Texture





LES PAPIERS
SupportsSupports
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Papier gamme Eco

Papier gamme M1

Vous trouverez à travers notre gamme papier de quoi répondre dans chaque technologie 
et surtout le moyen d’optimiser vos impressions, car un support bien adapté est le 
meilleur moyen pour obtenir des résultats d’impression de très haute qualité.
L’ensemble de ces produits est d’origine et de fabrication européenne.

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

M1220DUO127060 1,270 x 60 3’’ 1 182,88 €
soit 2,40 €/m²

Papier couché haute résolution recto-
verso 220gr ignifugé norme M1 satiné 
anti-reflet. Certification PEFC.

> Papier couché Duo 220gr ignifugé norme M1

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

120SM106776 1,076 x 76 3’’ 1 85,05€
soit 1,04 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

N3T48A 0,914 x 61 3’’ 1 121,65€
soit 2,18 €/m²

N3T49A 1,372 x 61 3’’ 1 182,60€
soit 2,18 €/m²

N3T50A 1,524 x 61 3’’ 1 202,83€
soit 2,18 €/m²

Papier couché 135gr mat dos blanc. 
Papier waterproof  -  Certification FSC.
Le séchage de l’encre est très rapide.

Papier couché 200gr mat dos blanc, 
haute résolution pour impression poster, 
aplat avec fort encrage.
Certification FSC.

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

> Papier 135gr mat

> Papier 200gr mat haute résolution

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

M1150127060 1,270 x 60 3’’ 1 128,02 €
soit 1,68 €/m²

Papier couché haute résolution 150gr 
satiné anti-reflet ignifugé norme M1.
Certification PEFC.

> Papier couché 150gr ignifugé norme M1

Recto-Verso

Nouveau

Certificat anti-feu

sur demande

M1/B1

M1/B1

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1A

1B

2A

2B

UV

Solvant
Ecosolvant

Latex
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
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des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
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Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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Papier gamme standard satin

Papier gamme Premium brillant

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

3687127061 1,270 x 61 3’’ 1 82,12 €
soit 1,06 €/m²

3687152461 1,524 x 61 3’’ 1 98,54 €
soit 1,06 €/m²

Papier 130gr satin anti-reflet dos bleu 
resistant à l’eau. Séchage rapide.
Certification FSC. Haute résolution.
Résultat garanti. Opacité 98%.

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

> Papier 130gr satiné « BlueBack »

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

135S106761 1,067 x 61 3’’ 1 80,19 €
soit 1,23 €/m²

3689127061 1,270 x 61 3’’ 1 95,43 €
soit 1,23 €/m²

135S137261 1,372 x 61 3’’ 1 103,11 €
soit 1,23 €/m²

3689160061 1,600 x 61 3’’ 1 120,30 €
soit 1,23 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

135SB127061 1,270 x 61 3’’ 1 127,05 €
soit 1,64 €/m²

135SB137261 1,372 x 61 3’’ 1 137,25€
soit 1,64 €/m²

135SB162661 1,626 x 61 3’’ 1 162,67 €
soit 1,64 €/m²

Papier 135gr satin haute résolution.
Certification FSC.
Léger temps de séchage.

Papier 135gr brillant haute résolution,
au fini quasi-photographique.
Certification FSC. Couche jet 
d’encre plus importante que la 
version satin. Meilleur séchage.

> Papier couché 135gr satin universel

> Papier PostArt 135 brillant universel

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

Dos bleu

Satin 135 gr

Supports

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Brillant 135gr

Brillant 200gr
Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

3686127050 1,270 x 50 3’’ 1 129,82 €
soit 2,04 €/m²

200SB137250 1,372 x 50 3’’ 1 140,15 €
soit 2,04 €/m²

200SB162650 1,626 x50 3’’ 1 166,09 €
soit 2,04 €/m²

Papier 200gr brillant très haute 
qualité au  rendu photographique.
Certification FSC. Couché jet d’encre 
plus importante que sur la version 
satin. Meilleur séchage.

> Papier PostArt 200 brillant

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

3A

3B

4A

4B
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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Papier gamme photo

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

CG419A 0,914 x 61 3’’ 1 92,55 €
soit 1,66 €/m²

CG420A 1,372 x 61 3’’ 1 138,93 €
soit 1,66 €/m²

CG421A 1,524 x 61 3’’ 1 154,94 €
soit 1,67 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

E4J43A 1,067 x 30,5 3’’ 1 106,06 €
soit 3,26 €/m²

E4J44A 1,372 x 30,5 3’’ 1 136,42 €
soit 3,26 €/m²

E4J45A 1,524 x 30,5 3’’ 1 151,51 €
soit 3,26 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

E4J47A 1,067 x 30,5 3’’ 1 106,06 €
soit 3,26 €/m²

E4J48A 1,372 x 30,5 3’’ 1 136,42 €
soit 3,26 €/m²

E4J49A 1,524 x 30,5 3’’ 1 151,51 €
soit 3,26 €/m²

Papier photo realistic poster 205gr, 
spécial encre latex.
Un rapport qualité prix très intéressant. 
Papier recyclable par le service HP.

Papier photo 275gr, rendu brillant haute 
résolution. Certification FSC.

Papier photo 275gr, rendu satin haute 
résolution. Certification FSC.

> Papier Photo Realistic HP

> Papier Photo Brillant 275gr haute résolution

> Papier Photo Satin 275gr haute résolution

Latex

UV

UV

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

33571372457 1,372 x 45,7 3’’ 1 200,64 €
soit 3,20 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

3454137230 1,372 x 30 3’’ 1 178,63 €
soit 4,34 €/m²

Papier photo 190gr, rendu mat à séchage 
très rapide, très blanc, toucher doux.
Très bonne résistance à l’eau et au 
grattage. Certification FSC.

Papier photo 240gr couché 2 faces forte 
brillance séchage instantané résistant 
grattage & humidité. Haute résolution.
Rendu photographique.

> Papier Photo Mat 190gr haute résolution

> Papier Photo Brillant Couché 275gr 2 faces

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

HAUTE RESOLUTION

ECONOMIQUE

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

> Non utilisable sur dernière génération de machine latex, série : 
   L310 / L315 / L330 / L335 / L360 / L365 / L370 / L560 / L570.

> Utilisable sur machine HP latex, série : 
   L310 / L315 / L330 / L335 / L360 / L365 / L370 / L560 / L570.

> Utilisable sur machine HP latex, série : 
   L310 / L315 / L330 / L335 / L360 / L365 / L370 / L560 / L570.

5A

5D

5E

5C

5B
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 



LES P
APIE

RS
Supports

Papier gamme Spéciale

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

PB150127060 1,270 x 60 3’’ 1 116,38
soit 1,53 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

FLUO120127060 1,270 x 60 3’’ 1 155,17
soit 2,04 €/m²

Papier couché 150gr satiné haute résolution 
Backlit écologique et économique.
Produit polyvalent utilisable en poster et en 
Backllit. Certification PEFC.

Papier couché 120gr jaune jonquille, 
luminosité 300 fois plus qu’un papier 
standard. Temps de séchage réduit.

> Papier couché 150gr satiné backlit pour application rétro-éclairé et affiche

> Papier couché 120gr  jaune fluo spécial affiche

Caisson lumineux

Affichage

Jaune Fluo

6A

6B
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 

GROUPE LOOS – Parc des Collines - 11 avenue de Bruxelles – 68350 DIDENHEIM - Tél. : 03 89 42 35 48 - Fax : 03 89 43 94 40
Pour toutes commandes consommables - Tél : 03 89 60 64 55 – Fax : 03 89 60 64 56 – E-mail : commande@groupeloos.fr

33

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.



LES FILMS
Supports
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LES FILMS

35

Indéchirable

Indéchirable

Indéchirable

Indéchirable

Les films souples

Une gamme de produit complète d’un seul fabricant pour les accessoires pour «Roll-up» 
et «Pop Up», garantissant une colorimétrie constante et un couchage identique selon les 
produits. Pour les BACKLIT, des produits répondant à l’ensemble des besoins en caisson 
lumineux ou en vitrophanie.

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

SYNTISOL76240 0,762 x 40 3’’ 1 167,13 €
soit 5,48 €/m²

362991440 0,914 x 40 3’’ 1 182,07 €
soit 4,98 €/m²

3629106740 1,067 x 40 3’’ 1 212,55 € 
soit 4,98 €/m²

SYNTISOL137240 1,372 x 40 3’’ 1 273,49 € 
soit 4,98 €/m²

SYNTISOL152440 1,524 x 40 3’’ 1 303,78 € 
soit 4,98 €/m²

Film polypro 170µ  -  Rendu exception-
nel grâce à la finition satinée  -  Matière 
très souple  -  Application Roll-Up 
possible.

Solvant
Ecosolvant

> Film Syntisol 170µ

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

SYNTISOLDG91440 0,914 x 40 3’’ 1 190,11 €
soit 5,20 €/m²

Film polypro 170µ  -  Rendu exceptionnel 
grâce à la finition satinée  -  Matière très 
souple  -  Application Roll-Up possible.
Dos gris pour empécher la lumière de traverser.

> Film Syntisol 170µ dos gris

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

SYNTISOLADH106730 1,067 x 30 3’’ 1 284,36€
soit 8,88 €/m²

SYNTISOLADH137230 1,372 x 30 3’’ 1 365,64 €
soit 8,88 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

351591420 0,914 x 20 3’’ 1 100,04 €
soit 5,47 €/m²

3515106720 1,067 x 20 3’’ 1 116,79 €
soit 5,47 €/m²

Film syntisol 300µ adhésif repositionnable.  
La colle ne laisse ni trace ni résidu. 
Très faclie à poser. Résistant à l’humidité.

Film polyester 180µ satiné. Base polyester 
pour une tenue et une planéité parfaite 
avec dos gris. Offre une opacité à 99 %. 
Résultat parfait.

Solvant
Ecosolvant

> Film Syntisol 300µ adhésif Easy Tack

> Film polyester 180µ Roll Up

Solvant
Ecosolvant

Latex

Supports

Une valeur sûre

Dos gris

Repositionnable

ROLL-UP

COLLE
REPO.

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Solvant
Ecosolvant

1A

1B

1C

1D

> Très solide, impression de qualité, léger, opaque.
   Le produit idéal pour ROLL-UP.
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Indéchirable

Indéchirable

Indéchirable

Indéchirable

Les films rigides

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

340891430 0,914 x 30 3’’ 1 162,37 €
soit 5,92 €/m²

DURASOL220106730 1,067 x 30 3’’ 1 189,96 €
soit 5,92 €/m²

Film pvc 220µ aspect satiné.
Un peu plus épaisse que la version 
synthétique 170µ. Offre souplesse et 
bonne tenue. Solvant

Ecosolvant

> Film pvc 220µ Durasol

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

DURASOL91430 0,914 x 30 3’’ 1 207,84 €
soit 7,58 €/m²

DURASOL106730 1,067 x 30 3’’ 1 242,64 €
soit 7,58 €/m²

DURASOL137230 1,372 x 30 3’’ 1 311,99 €
soit 7,58 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

DURASOL45091420 0,914 x 20 3’’ 1 158,43 €
soit 8,67 €/m²

DURASOL450106720 1,067 x 20 3’’ 1 184,95 €
soit 8,67 €/m²

DURASOL450137220 1,372 x 20 3’’ 1 237,81 €
soit 8,67 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

3516106720 1,067 x 20 3’’ 1 174,56 €
soit 8,18 €/m²

3516137220 1,372 x 20 3’’ 1 224,46 €
soit 8,18 €/m²

Film polyester satin 310µ dos gris 
haute qualité pour application pop-up 
et stand. Base polyester pour une 
tenue et une planéité parfaite.
Résultat parfait.

> Film pvc 310µ Durasol M1

> Film pvc satin 450µ Durasol Heavy

> Film polyester satin 310µ Pop-Up Spécial Latex

Latex

UVSolvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

FILM M1

A découvrir

POUR STAND

POP-UP

Version standard de la gamme DuraSol  
-  Idéal pour les applications deman-
dant de la rigidité  -  Avec certification 
anti-feu.

Film PVC extra rigide 450µ, idéal pour 
stand. Chauffage 30° maxi.
Les films Durasol et Syntisol ont tous 
la même couche et offre le même 
rendu d’image.

M1/B1

Solvant
Ecosolvant

1E

2A

2B

2C

> Solide, impression de qualité, léger, rigide et opaque.
   Le produit idéal pour POP-UP.



Les films Backlit & Clear

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

AUROLUX91430 0,914 x 30 3’’ 1 168,05 €
soit 6,13 €/m²

3566127030 1,270 x 30 3’’ 1 233,36 €
soit 6,13 €/m²

3566152430 1,524 x 30 3’’ 1 280,04 € 
soit 6,13 €/m²

Film polyester backlit. Effet ultra-brillant et 
couleurs intenses.
Bonne résistance aux rayures.
Ne craint pas l’humidité. 
Applications jour & nuit.

> Backlit brillant 150µ ultra brillant Aurolux Night§Day

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

3567106730 1,067 x 30 3’’ 1 261,84 €
soit 8,18 €/m²

3567137230 1,372 x 30 3’’ 1 336,69 €
soit 8,18 €/m²

Film polyester backlit 220µ - Effet ultra- 
brillant et couleurs intenses - Tenue 
irréprochable  -  Excellent aplats et séchage 
rapide  -  Idéal pour les applications en 
caissons lumineux  Applications jour & nuit.
Ne craint pas l’humidité.

> Backlit brillant 220µ ultra brillant Aurolux Night§Day+

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

3649127030 1,270 x 30 3’’ 1 317,27 €
soit 8,33 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

ES690137230 1,372 x 30 3’’ 1 374,56 €
soit 9,10 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

355091430 0,914 x 30 3’’ 1 177,68 €
soit 6,48 €/m²

Polyester backlit optilux mat, coté impri-
mable 130µ résistant à l’eau. Possibilité de 
fort contraste. Utilisation en extérieur.

Film polyester backlit 205µ, coté impri-
mable 130µ. Rendu satiné.
Coating 100% écologique. Sans PVC. 
Finition haute densité qui réduit les reflets.

Polyester 100% transparent couche 125µ 
avec composite pour vitrophanie.
La colle s’active à l’eau. Facile à appliquer.
Facile à enlever sans residu. Excellente 
intensité des couleurs.

> Backlit mat 130µ Optilux

> Backlit Satiné Haute Résolution

> Film transparent et adhésif pour vitrine sans liner Clearsol Wetcling

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant Latex

LES FILMS
Supports

A découvrir

Top vente

Spécial solvant

et éco-solvant

Indéchirable

Indéchirable

Indéchirable

Indéchirable

Indéchirable

NOUVEAU

NOUVEAU

> A découvrir sur YouTube à l’adresse : http://youtube/TINarCb7WpI
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

> Parfaitement utilisable sur encre de 3ème génération en latex.

3E

3D

3C

3B

3A

UVSolvant
Ecosolvant

Latex



Supports

LES MAGNETIQUES - LES CANVAS
PAPIERS PEINTS - 3D

SPECIAUX



Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

705116000 1,000 x 20 3’’ 1 240,00€
soit 12,00 €/m²

705133000 1,000 x 10 3’’ 1 201,14 €
soit 20,11 €/m²

Magnétique blanc pvc Mat. Imprimable en 
0,6 mm. Pour technologie UV.
Force d’attraction : 26gr/cm2.

Magnétique blanc pvc Mat. Imprimable en 
0,9 mm. Pour technologie UV.
Produit spécial pour véhicule. 
Magnétique renforcé orienté dans un 
seul sens pour une force magnétique 
plus importante.
Force d’attraction : 46gr/cm2.

> Pvc «Magnéti’Print»

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

SV1270MAG50 1,270 x 50 3’’ 1 609,60 €
soit 9,60 €/m²

SV1524MAG50 1,524 x 50 3’’ 1 731,52 €
soit 9,60 €/m²

SV1626MAG50 1,626 x 50 3’’ 1 780,48 €
soit 9,60 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

70516200080N 1,370 x 30 3’’ 1 701,99 €
soit 17,08 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

MAGNADH100015 1,000 x 15 - 3’’ 1 204,00 €
soit 13,60 €/m²

MAGNADH62015 0,620 x 15 - 3’’ 1 126,48 €
soit 13,60 €/m²

Film polyester ferreux 340gr blanc.
Imprimable sur toutes technologies.
Pour pose sur support magnétique.

Film magnétique polyester 300 microns 
blanc imprimable toute technologie.

Caoutchouc magnétique adhésif en 
0,9mm.

> Film ferreux «Ferri’Print»

> Film magnétique «Magnéti’Pet Print»

> Caoutchouc «Magnéti’Adhésif»

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Des Magnétiques, des papiers peints, de la toile canvas au 3D, partez à la 
découverte de nos produits spéciaux réservés à des demandes spécifiques, 
étonnez vos clients et rentrez dans le monde de la décoration intérieure.

Les Magnétiques
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SPECIA
UX

Supports

> Dans la limite de vitesse de la législation Française.

> Attention : produit magnétique, voir passage machine.

> Nouveau : aussi en 0,620.

Magnétique

Imprimable

NOUVELLE 

QUALITÉ

NOUVEAU

SUPPORT POUR

FILM FERREUX

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1A

1B

1D

1C

Indéchirable

Indéchirable
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

2510610305 0,610 x 30,5 3’’ 1 80,37 €
soit 4,32 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

2514610305 0,610 x 30,5 3’’ 1 96,75 €
soit 5,20 €/m²

Papier peint 180gr intissé couché 
écologique sans pvc. Pour encre latex, 
dye et pigmentaire. Forte résistance à la 
déchirure et forte opacité. Colle papier 
peint standard. Bonne résistance à l’eau.
Bonne résistance aux UV et à l’ozone.
Certification M1.

Papier peint 210gr intissé couché 
écologique sans pvc, préencollé. Pour encre 
latex, dye et pigmentaire. Forte résistance 
à la déchirure et forte opacité.
Bonne résistance à l’eau.
Bonne résistance aux UV et à l’ozone.

> Papier peint intissé très résistant WallPaper 

> Papier peint préencollé intissé très résistant WallPaper 

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

TURBOCANVAS106715 1,067 x 15 3’’ 1 141,08 €
soit 8,81 €/m²

TURBOCANVAS137215 1,372 x 15 3’’ 1 181,40 €
soit 8,81 €/m²

TURBOCANVAS152415 1,524 x 15 3’’ 1 201,50 €
soit 8,81 €/m²

Canvas mat couché à structure (coton / 
polyester).
Couchage permettant de fort encrage.
Surface résistante à l’eau et aux plis.

> Toile Canvas Turbo finition Mat

UV

UV

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

LA REFERENCE

NOUVEAU

NOUVEAU 1B

2A

2B

Les Papiers peints
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 

> Utiliser une colle pour papier peint non tissé, appliquer la colle sur le mur et poser.

> Version préencollée du 2510610305.

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

PICASSO76215 0,762 x 15 3’’ 1 128,43 €
soit 11,24 €/m²

PICASSO91415 0,914 x 15 3’’ 1 153,93 €
soit 11,23 €/m²

3609106715 1,067 x 15 3’’ 1 179,94 € 
soit 11,24 €/m²

PICASSO137215 1,372 x 15 3’’ 1 231,07 € 
soit 11,23 €/m²

3609152415 1,524 x 15 3’’ 1 257,01 € 
soit 11,24 €/m²

PICASSO162615 1,626 x 15 3’’ 1 273,85 € 
soit 11,23 €/m²

Toile canvas 340 gr haute qualité.
Finition satinée.
Couche résistante à l’eau.
Ne craque pas sur les bordures.
Temps de séchage court.

UV

Solvant
Ecosolvant

Latex

> Toile canvas Picasso finition satinée

Les Canvas

Une valeur sûre 1A

M1/B1
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

SPECIA
UX

Supports

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

25001000305 1,0 x 30,5 3’’ 1 79,91 €
soit 2,62 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

25251000305 1,0 x 30,5 3’’ 1 310,55 €
soit 10,18 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

3DS05091520 0,915 x 20 3’’ 1 325,89 €
soit 17,81 €/m²

3DUV05091520 0,915 x 20 3’’ 1 325,89 €
soit 17,81 €/m²

Papier peint 150gr intissé mat,
sans pvc,  spécial encre UV. 
Bonne résistance à la déchirure et haute 
opacité. Certification M1.
Bonne résistance à l’eau.
Bonne résistance aux UV et à l’ozone.

Papier peint 295gr en toile de verre, très 
résistant, très stable, facile de découpe 
pour usage et nettoyage intensif.
Résistant aux produits désinfectants et 
détergents (alcool, éthanol).
Classer au feu C-s1-do

Support 3D relief - Disponible pour 
encres solvant ou éco-solvant et encres 
UV - Structure satinée - Contraste 
élevé permettant la mise en valeur des 
impressions sur la face avant / Structure 
3D à l’arrière / Durabilité 1an.

> Papier peint intissé standard

> Papier peint toile de verre «HealthClean»

> Support 3D relief 

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

DIGIWALL195S61051 0,610 x 51 3’’ 1 139,03 €
soit 4,47 €/m²

DIGIWALL195S91451 0,914 x 51 3’’ 1 208,32 €
soit 4,47 €/m²

DIGIWALL195S106751 1,067 x 51 3’’ 1 243,19 €
soit 4,47 €/m²

DIGIWALL195S111851 1,118 x 51 3’’ 1 254,81 €
soit 4,47 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

CH098B 1,067 x 30,5 3’’ 1 150,35 €
soit 4,62 €/m²

CH003B 1,372 x 30,5 3’’ 1 193,33 €
soit 4,62 €/m²

Papier peint 195 gr lisse et satiné.
Norme FSC et sans PVC.
Excellente stabilité dimensionnelle. 
Impression résistante à l’eau.
Forte opacité et bon pouvoir de 
recouvrement. Facile à  décoller.
Bonne résistance aux UV et à l’ozone.

Papier peint pré-encollé sans pvc 
certifié Greenguard- AgBB.
Se pose et se retire à l’eau sans 
se déchirer, sans odeur et sans 
laisser de trace.
Certifié FSC.

> Papier peint intissé lisse satiné DigiWall 195

> Papier peint 175gr Pvc-Free Wall Paper

UV

UV

UV

UV

Support «3D»

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Produit HP

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

2D

2C
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 
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FSC (Forest Stewardship Council) 
Certifie le contrôle de la  gestion forestière sur le plan du développement durable, du bénéfice social et de la viabilité 
économique. Le FSC est une organisation indépendante qui favorise la gestion responsable des forêts. 
Cette certification est basée sur un strict contrôle des mécanismes, pas seulement  pour le propriétaire forestier, mais 
également pour tous les maillons de la chaine de transformation et de distribution vers le client final. 
 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) 
L’équivalent européen du  FSC. Une différence majeure est que la certification PEFC n’est pas attribuée individuellement à 
des entreprises, mais à des régions entières. La base de la certification PEFC est de réguler de manière durable la gestion 
forestière. Cet engagement a été pris en 1993 par les organisations européennes. La progression du PEFC sur le marché 
est similaire au FSC.  
 
 
EMAS (Gestion environnementale et Audit) 
Système de gestion pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. Contrairement à la norme ISO 
14001 tous les participants au programme EMAS publient régulièrement un rapport environnemental. Dans ce rapport, 
Le programme environnemental et la politique de qualité de l’entreprise sont clairement définis avec des objectifs concrets 
pour favoriser le développement durable. Ce système est connecté à une évaluation complète, et si possible chiffrée, des 
résultats existants et des objectifs établis. Chaque projet environnemental doit être approuvé séparément.  
 
ISO14001 
Norme de certification pour l’amélioration de la protection environnementale des entreprises. L’audit  et les contrôles 
réguliers sont réalisés par un  organisme de certification indépendant. Le logo ISO 14001 n’a pas d’impact direct sur les 
produits mais assure néanmoins que l’entreprise dont ils sont issus  a bien une politique environnementale. 
 
 
Ecolabel de l’Union Européenne („Fleur EU“) 
Système de certification européen qui couvre l’ensemble du processus de fabrication, incluant les fibres utilisées mais 
également l’énergie, les  émissions de polluants et la gestion des déchets. Des organisations indépendantes s’occupent de 
l’audit et des contrôles réguliers.  
 
 
Ange Bleu 
Logo concernant  des produits avec faible impact sur l’environnement. Le mode de production, l’utilisation des matières 
premières et le processus de fabrication du papier est strictement évalué. Ne sont retenus que les papier 100% recyclé et 
fabriqué sans agent blanchissant pour la certification Ange Bleu.  
 
Nordic Swan 
Certification issue des pays Nordiques portent sur les produits favorisant le développement durable. Le processus complet 
de fabrication est évalué à l’aide d’un système gradué, incluant la consommation d’énergie et  d’eau, ainsi que l’émission 
des polluants.      
 
ECF 
Elemental chlorine free: Cette mention nous informe que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore pur, mais que certains  
de ses dérivés (ex: dioxyde de chlore)  ont été utilisés.  
 
 
TCF 
Total Chlorine Free: Cette mention signifie que la pâte à papier a été blanchie sans utilisation de chlore sous toutes ses 
formes. On utilise souvent comme substitut du péroxide d‘ hydrogène.  

Logos Environnementaux 

 

Médias 

> Pour bâtiments publics, hopitaux, écoles, environnement humide.

> Sur demande possible 1,372 x 91,4 m. Couche dorsale pré-encollée, sans odeur. 
Reste de colle se nettoie à l’eau. Certification Greengword Children Schools Certified.
si impression avec encre latex de HP.

1A

2F

2E





Supports

TEXTILES



Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

PRINTEX250155050 1,550 x 50 3’’ 1 326,28 €
soit 4,21 €/m²

PRINTEX2501550100 1,550 x 100 3’’ 1 652,55 €
soit 4,21 €/m²

PRINTEX250310050 3,100 x 50 3’’ 1 652,55 €
soit 4,21 €/m²
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Découvrez de nouvelles perspectives de développement avec cette nouvelle gamme de support textile 
pour l’impression numérique. La totalité de ces articles proviennent de tissages européens (dont la France) 
et sont pour certains enduits en Alsace. Il n’y a aucune présence de PVC dans cette gamme.

Les Textiles

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

L110137025 1,370 x 25 3’’ 1 212,41 €
soit 6,20 €/m²

L110160050 1,600 x 50 3’’ 1 496,60 €
soit 6,21 €/m²

L110320050 3,200 x 50 3’’ 1 993,21 € 
soit 6,21 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

B320DS137025 1,370 x 25 3’’ 1 339,08 €
soit 9,90 €/m²

B320DS155050 1,550 x 50 3’’ 1 767,95 €
soit 9,90 €/m²

B320DS310050 3,100 x 50 3’’ 1 1 535,91 € 
soit 9,90 €/m²

Textile 135gr épaisseur 0,13mm
M1 - 100% polyester avec enduction 
acrylique. Certification Oekotex 100.
Pour caisson lumineux. Affichage 
interieur. Déco ammeublement.
Structure gonflable.
En 1,370 et 1,60 : boite carton
En 3,20 : gaine plastique.

Textile 320gr épaisseur 0,40mm
M1 - 100% polyester avec enduction 
acrylique + flocage coton des 2 côtés.
Toucher aspect : coton / gaine plastique. 
Pour affichage interieur / Déco ammeu-
blement / Rideaux occultants.
En 1,370 : boite carton
En 1,55 et 3,10 : gaine plastique. 
Certifé M1.

> Textile Backlit Universel «L110» pour cadre lumineux

> Textile Blockout Double Face Universel «B320DS»

UV

UV

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

PRINTEXSTRECH2500 2,500 x 100 3’’ 1 975,00 €
soit 3,90 €/m²

Textile tissé en polyester enduit
250 gr - Traité M1 avec Structure Twill.
Emballage gaine plastique.
Plus résistant aux rayures, plus de 
durabilité, plus de stabilité, plus résistant 
à la température et au soleil grâce à sa 
structure. Certifié M1.

Textile tissé en polyester enduit
Stretch 200 gr - Traité M1 avec Structure 
Twill.
Emballage gaine plastique.
Plus résistant aux rayures, plus de 
durabilité, plus de stabilité, plus résistant 
à la température et au soleil grâce à sa 
structure. Certifé M1.

> Textile Printex 250 M1 

> Textile Printex STRETCH

Tissu Backlit

Nouveau

Top Qualité

Nouveau

A découvrir

Recto - Verso

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

> Impression sur la face intérieure de la bobine.

> Impression sur la face intérieure de la bobine.

1A

1B

1C

1D

> La face imprimable est la face intérieure.

> La face imprimable est la face intérieure.
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TEXTILES
Supports

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

BLOCKOUT155050 1,550 x 50 3’’ 1 758,21 €
soit 9,78 €/m²

BLOCKOUT310050 3,100 x 50 3’’ 1 1516,42 €
soit 9,78 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

FLAGLINER137025 1,370 x 25 3’’ 1 230,79 €
soit 6,74 €/m²

FLAGLINER150025 1,500 x 25 3’’ 1 252,69 €
soit 6,74 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

TXL150152030 1,52  x 30 3’’ 1 303,70 €
soit 6,66 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

FOLK1137020 1,37  x 20 3’’ 1 685,00 €
soit 25,00 €/m²

Textile 275gr epaisseur 0,23mm
M1 - 100% polyester toucher synthétique 
grâce à une enduction acrylique sur un 
côté et une imprégnation polyuréthane de 
l’autre côte-gaine plastique.
Pour affichage interieur / Déco ammeu-
blement / Rideaux occultans / Roll-Up.
En 1,55 et 3,10 : gaine plastique.
Certifié M1.

Textile 110gr épaisseur 0,30mm.
100% polyester avec liner adhésif.

Pour affichage intérieur et extérieur.
Drapeau / Kakemono / Bannière.
En 1,370 et 1,50 : boîte carton.

Textile adhésif mat 135g. Colle solvant 
100% polyester, pas de PVC. Certifié M1.
Décollage sans résidu.

Matière 100% fibre textile avec adhésif 
permanent fort. Rendu exceptionnel.
Une fois appliqué sur les murs,
Tactile procure une envie
irresistible de toucher.

> Textile Blockout Impression Recto-Verso «BLOCKOUT»

> Voile drapeau «FLAG»

> Textile adhésif mat «TXL150»

> Textile 420gr peau de pêche «TACTILE»

UV

UV

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

TEXBAN
NER170610457

0,610 x 45,7 3’’ 1 94,78 €
soit 3,40 €/m²

TEXBAN
NER170914457

0,914 x 45,7 3’’ 1 142,02 €
soit 3,40 €/m²

32691067457 1,067 x 45,7 3’’ 1 165,79€
soit 3,40 €/m²

TEXBAN
NER1701118457

1,118 x 45,7 3’’ 1 173,71 €
soit 3,40 €/m²

TEXBAN
NER1701270457

1,270 x 45,7 3’’ 1 197,33 €
soit 3,40 €/m²

TEXBAN
NER1701372457

1,372 x 45,7 3’’ 1 213,18 €
soit 3,40 €/m²

TEXBAN
NER1701524457

1,524 x 45,7 3’’ 1 236,80 €
soit 3,40 €/m²

Bannière souple 170gr 100% synthétique 
sans pvc et recyclable. Très résistante à 
la déchirure. Peut être agrafée, cousue ou 
rivetée. 
Très résistant, léger. Peut être utilisé en 
intérieur et extérieur.

> Bannière multi-usage non-tissée synthétique 170gr 

Solvant
Ecosolvant

Recto - Verso

Nouvelle Qualité

Voile Drapeau

Indéchirable

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

> A poser sur surface lisse et propre en utilisation intérieure.

> Existe aussi une gamme complète teintée masse en plotter de découpe.

1H

1I

> La face imprimable est la face intérieure.

1E

1F

1G

UV

NOUVEAU

NOUVEAU



Les films FLEX
SupportsSupports
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Films Flex thermosoudables pour textiles

Les produits Flex servent à faire du transfert à chaud sur textile d’images imprimées en numérique 
sur traceur jet d’encre acqueux ou éco solvant. Ces films sont de haute qualité et offrent une qualité 
d’impression haute définition.
Possibilité de faire des découpes complexes sur traceur de découpe.

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

FLEX460050025 0,500 x 25 3’’ 1 206,18 €
soit 16,49 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

FLEX403050025 0,500 x 25 3’’ 1 140,38 €
soit 11,23 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

FLEX465550025 0,500 x 25 3’’ 1 150,00 €
soit 12,00 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

PT85450010 0,500 x 10 - 3’’ 1 35,40 €
soit 7,08 €/m²

Film polyuréthane blanc avec liner silicone 
pour tous textiles. Impression en positif pour 
encre aqueuse dye et pigmentées. Transfert 
à chaud 160°c-pression 15s à 3,5 bars-la-
vage 60°c.

Film polyuréthane blanc mat avec liner PET 
pour textiles clairs et foncés polyester/
coton/soie/laine sauf nylon et produit im-
perméabilisé. 
Impression positif-transfert à chaud 160°c-
pression 15s a 3,5 bars-lavage a 80°c-
pour encre eco-solvant et latex.

Film polyuréthane transparent avec 
liner PET pour textiles clairs-impres-
sion en miroir.
Transfert à chaud 160°c-pression 15s à 
3,5 bars-lavage à 60°c.

Film de transfert pour flex 4600 et 4030 
Facilite de transfert.
Ideal pour découpes avec petits details et 
lettres.
Se colle avec raclette et laminateur.

> Film 160 microns «Poliflex 4600»

> Film 80 microns «Poliflex 4030»

> Film 75 microns «Poliflex 4655»

> Film transfert «Politack 854»

Encre Aqueuse
Dye et Pigmentaire

Des produits :

Latex

Latex

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

NOUVEAU

Produit de référence

Produit de référence

Pour encre acqueuse

et pigmentaire



SIGNALISATION
AU SOL

Supports spécialSupports spécial

HIGH IMPACT
FLOOR COMMUNICATION

Nous vous proposons, en partenariat avec ASPHAL Art
des supports de communication pour la publicité
et la signalisation au sol.



SIGNALISATION
AU SOL
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SPORT WALK

ATHLETIC WALK

Ce film autoadhésif s’emploie pour une durée de court à moyen terme. SPORT WALK est un vinyl structuré 
antidérapant conçu avec un adhésif puissant afin de pouvoir adhérer sur de nombreux types de surfaces.
SportWalk se caractérise aussi par sa résistance chimique et sa durabilité.
L’adhésif waterproof permet également des utilisations diversifiées en extérieur sur du court terme. 
A noter, SportWalk fait la preuve au quotidien et dans le monde entier, de ses excellentes qualités.

Exemples d’applications
• Sport Events
• Signalisation
• Road shows
• Et bien d’autres exemples

Fonction & Avantages
• Sécurisant grâce à sa surface antidérapante
• Se coupe avec un plotter
• Bonne résistance chimique
• Traitement antibactérien
• Pas de lamination

Waterproof

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

SW13003048 1,300 x 30,48 3’’ 1
980,69 €

soit 24,75 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

AW13723048 1,372 x 30,48 3’’ 1
696,98 €

soit 16,67 €/m²

Vinyl structuré antidérapant waterproof, 
pour manifestation extérieure - court terme.

Film PET 150µ laminé avec verso métallisé 
pour pose et repose facile sans résidus. 
Colle repositionnable avec tack faible au 
début de l’application, adhésion forte au 
bout de 24 à 48 heures. Pour intérieur.

> «SportWalk» évènements sportifs

> «AthleticWalk» spécial sols sportifs en salle

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1B

1A

> Excellente durabilité de 12 mois en usage intensif. Indéformable, résistant à la chaleur, dos 
lavable, il est conseillé d’arrondir les angles et d’utiliser la lamination.
PET est l’abrévation de la matière plastique téréphtalate de polyéthylène.

> Certification R9 sur demande.

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

AWL13723048 1,372 x 30,48 3’’ 1 696,98 €
soit 16,67 €/m²

Film de lamination spécifique pour «Athle-
ticWalk». Certifié antidérapant R9.

> Film de lamination spécifique pour «AthleticWalk»

NOUVEAU

NOUVEAU
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ASPHALT ART

Le film Asphalt Art Classic autoadhésif a été conçu pour une durée de marquage à court ou moyen terme, en 
fonction de la surface sur laquelle est appliqué le film. Le film se pose sur le bitume, le béton, l’asphalte, les 
surfaces de pierres non traitées et s’enlève facilement de ces surfaces sans résidus ou presque, même après une 
utilisation prolongée. Dans le cas d’une utilisation normale, Asphalt Art Classic est très résistant à l’usure et aux 
autres facteurs dans la mesure où ces derniers restent liés à une utilisation normale du produit.
La colle a été spécialement conçue pour une utilisation à l‘extérieur. La haute qualité antidérapante du produit 
permet d‘appliquer Asphalt Art Classic presque partout, voire même dans les escaliers et les plans inclinés. 
Asphalt a été testé et certifié par les laboratoires les plus reconnus en la matière.

Exemples d’applications
• Entrées de boutiques
• Arrêt de bus, station de tram, de métro
• Évènementiel sportif : 
courses cyclistes ou automobiles, marathons
• Musées, évènementiel et autres manifestations culturelles
• Stations service
• etc...

Fonction & Avantages
• Un effet très remarqué
• Excellente adhésion
• Pose et montage faciles
• S’adapte à toutes les surfaces
• Sans PVC

Waterproof

Waterproof

UV

UV

Solvant
Ecosolvant

Latex

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

AAC1220457 1,220 x 45,7 3’’ 1
4460,32 €

soit 80,00 €/m²

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

AAUV12203048 1,220 x 30,48 3’’ 1
2454,25 €

soit 66,00  €/m²

Vinyl structuré antidérapant waterproof, 
pour manifestation extérieure - court & 
moyen terme.

Vinyl structuré antidérapant waterproof, 
pour manifestation extérieure - court & 
moyen terme.

> «AsphaltArtClassic» evenements ext. 

> «AsphaltArt» special uv/latex

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1C

1D
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SOL
Supports

TEX WALK

TexWalk est la meilleure solution pour recouvrir les sols en moquette. Le produit a été conçu pour des applications 
de court à moyen terme en fonction de la surface sur laquelle le produit a été posé.
TexWalk peut être appliqué sur de la moquette, sur des murs, sur toutes les surfaces en milieu intérieur et à bien 
d’autres endroits encore. L’adhésif a été spécialement conçu pour la pose à l’intérieur.

Fonction & Avantages
• finition mat structurée
• sans résidus de colle ou presque
• adhère sur presque toutes les surfaces
• se pose et s’enlève facilement
• peut être découpé au plotter et dans tous les formats

Waterproof

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

TW122025 1,220 x 25 3’’ 1
482,92 €

soit 15,83 €/m²

Vinyl structuré antidérapant - pour 
utilisation en intérieur - spécial sol 
moquette - sans résidus de colle.

> «TexWalk» vinyle spécial  sol moquette 

Exemples d’applications
• pose sur moquette
• plaques, parquets et murs, sols en PVC, 
   pierres non traitées
• toutes les surfaces en milieu intérieur
• pose sur murs ou tapisserie
• points de vente
• salons (cloisons et sols)

• certifié anti-dérapant R12
• imprimable avec encres solvants, éco-solvants,
   encres UV et latex
• imprimer et poser. Pas de lamination nécessaire
• ne se déforme pas, ne se déchire pas

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1E



Exemples d’applications
• Utilisable en intérieur sur presque toutes les  
   surfaces (carrelage, parquet, marbre …)
• Idéal pour la PLV
• Supermarchés, galeries marchandes
• Pharmacies
• Musées
• Salles de bains, baignoires, piscines
• Restauration rapide

Fonction & Avantages
• Surface antidérapante
• Se coupe avec un plotter et
   rend tous les formats possibles
• Bonne résistance chimique
   et traitement antibactérien
   pour une hygiène maximum
• Pas d‘effet « sandwich », une seule étape
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CAT WALK

CatWalk s’emploie pour une durée de court à moyen terme. Le film se pose en intérieur sur différents types de 
surfaces et s’enlève facilement. Le film est composé d’une base en vinyl expansé indéformable avec une surface 
souple. Le dos du film est enduit d’une colle spéciale.
Le produit offre une surface durable, résistante et antidérapante pour une multitude d’applications. Le film 
se caractérise par une surface extrêmement résistante et antidérapante même à l’état humide de même que 
par sa résistance chimique et sa durabilité. L’adhésif waterproof ainsi que la durabilité du produit permettent 
garantissent des utilisations diversifiées. Selon le type de surface, il est nécessaire d’utiliser un produit spécifique 
pour enlever les résidus de colle.

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

CW13003048 1,300 x 30,48 3’’ 1
908,05€

soit 22,92 €/m²

Vinyl structuré antidérapant, ultra résis-
tant, pour manifestation intérieure.

> «Clear Walk» évènements intérieurs 

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1F



Exemples d’applications
• Utilisable en intérieur sur presque
   toutes les surfaces (carrelage, parquet, marbre …)
• Idéal pour la PLV
• Supermarchés, galeries marchandes
• Pharmacies
• Musées
• Salles de bains, baignoires, piscines
• Restauration rapide

Fonction & Avantages
• Surface antidérapante et transparente
• Se coupe avec un plotter et rend tous les 
   formats possibles
• Bonne résistance chimique et traitement
   antibactérien pour une hygiène maximum
• Pas d‘effet « sandwich », une seule étape
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SOL
Supports

CLEAR WALK

Identique au Cat Walk, ce film à pour seule différence sa transparence.  ClearWalk s’emploie pour une durée de 
court à moyen terme. Le film se pose en intérieur sur différents types de surfaces et s’enlève facilement. Le film 
est composé d’une base en vinyle expansé indéformable avec une surface souple. Le dos du film est enduit d’une 
colle spéciale.
Le produit offre une surface durable, résistante et antidérapante pour une multitude d’applications. Le film 
se caractérise par une surface extrêmement résistante et antidérapante même à l’état humide de même que 
par sa résistance chimique et sa durabilité. L’adhésif waterproof ainsi que la durabilité du produit permettent 
garantissent des utilisations diversifiées. Selon le type de surface, il est nécessaire d’utiliser un produit spécifique 
pour enlever les résidus de colle. 

UVSolvant
Ecosolvant

Latex

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

CWT13003048 1,300 x 30,48 3’’ 1
908,05 €

soit 22,92 €/m²

Vinyl transparent structuré -
antidérapant et ultra résistant. Pour une 
utilisation intérieure.

> «Clear Walk» vinyle transparent

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1G



Exemples d’applications
• Road shows
• Expositions
• Evènements sportifs
• Sauna, salles de fitness, piscines et
   salles de bains
• Musées, foires et autres évènements

Fonction & Avantages
• Facilité totale de pose :
   se déroule comme un tapis
• Traitement antibactérien
• Réutilisable
• Ne craint pas la pluie et l’eau
• Antidérapant
• Flotte sur l’eau
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SOFT WALK

SoftWalk est utilisable comme un tapis et est réutilisable (non adhésif). SoftWalk peut s’utiliser en intérieur 
comme à l’extérieur. C’est un matériel en vinyl expansé tissé. Une enduction antibactérienne garantie l’hygiène 
du produit même sur sols humides ou en zones nu pieds.
Grâce à la structure perforée du matériau, il se nettoie facilement, l’eau peut s’écouler facilement par les 
perforations.
SoftWalk s’adapte quasiment à tous les types de sols d’autant que vous pourrez facilement l’installer. C’est un 
excellent moyen de communication réutilisable lors des foires, ou de toute autre manifestation évènementielle 
et peut être utilisé quotidiennement pour d’autres occasions.
SoftWalk attire l’attention, vous donne l’impression de « marcher sur un nuage », est très sécurisant et en plus, il 
est présentable. Si les conditions météorologiques le nécessitent (vent), SoftWalk peut être fixé avec un ruban 
adhésif double face. SoftWalk flotte sur l’eau.

UV

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

SW152425 1,524 x 25 3’’ 1
748,15 €

soit 19,64 €/m²

SW15245 1,524 x 5 3’’ 1
196,73 €

soit 25,82 €/m²

Tapis en vinyl expansé, tissus structure 
perforé - anti-bactérien.
Pour utilisation intérieure et extérieure.

> «Soft Walk» Tapis vinyle 

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1H



Exemples d’applications
• Signalétique de sécurité individualisée /  
   customisée
• Musées, bateaux, discothèques
• Dans les halls de production
• Escaliers / parkings

Fonction & Avantages
• Matière photo luminescente qui permet
   au film de briller dans l’obscurité
• Longue durabilité
• Sécurisant grâce à sa surface
   vraiment antidérapante
• Applications multiples
• Très résistant à l’usure
• Application sur surfaces structurées
  ou non lisses
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SOL
Supports

LUMI WALK

LumiWalk est un film photoluminescent qui s’emploie pour le marquage à long terme. Il peut s’appliquer sur des 
surfaces comme du béton, du ciment, de la pierre traitée ou non, du carrelage et du plancher. C’est un film qui 
s’enlève facilement même après des utilisations de longue durée. LumiWalk est très résistant à l’usure causée 
par un usage normal. LumiWalk est composé d’une couche de vinyle enduite d’une structure antidérapante 
photoluminescente. Les pigments capturent la lumière et génèrent la brillance du film dans l’obscurité. Le film 
adhère grâce une colle spéciale. Lumiwalk a été conçu pour le marquage de sécurité. La très bonne antidérapance 
de LumiWalk permet l’application en zone de moyen et de fort passage. La structure du film permet aussi 
l’application sur des surfaces non lisses ou structurées ainsi que sur les marches d’escaliers. Lumi Walk est non 
seulement un support pour la publicité mais également un produit pour la sécurité.

UV

Référence Laize/longueur en m Compatibilité Mandrin Cond. Prix public HT

LW06863048 0,686 x 30,48 3’’ 1
1630,92 €
soit 78 €/m²

Film antidérapant et 
photoluminescent - ultra résistant.

> «Lumi Walk» film  photoluminescent 

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

1I



LA LAMINATION
SupportsSupports

Adapter votre lamination à votre média
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ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VM700105050 1,050 x 50 3’’ 1 96,41 €
soit 1,84 €/m²

VM700137250 1,372 x 50 3’’ 1 125,97 €
soit 1,84 €/m²

VM700152450 1,524 x 50 3’’ 1
139,93€

soit 1,84 €/m²

VM700160050 1,600 x 50 3’’ 1
146,91€

soit 1,84 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VM705105050 1,050 x 50 3’’ 1 95,63 €
soit 1,82 €/m²

VM705137250 1,372 x 50 3’’ 1 124,95 €
soit 1,82 €/m²

VM705152450 1,524 x 50 3’’ 1
138,79€

soit 1,82 €/m²

VM705160050 1,600 x 50 3’’ 1
145,71€

soit 1,82 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film monomère calandré
80µ transparent brillant anti-uv.
Colle ultra clear permanente.
Durabilité 3 ans.

Film monomère calandré
80µ transparent mat anti-uv. 
Colle ultra clear permanente.
Durabilité 3 ans.

> Film de lamination brillant VM700 pour vinyl monomère
     VM800 / VM805 / VM990 / VM995 / VM810 / VM920 / VM925 / VM980

>  Film de lamination mat VM705 pour vinyl monomère
     VM800 / VM805 / VM990 / VM995 / VM810 / VM920 / VM925 / VM980

ViADM100 Gloss

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VP720S105050 1,050 x 50 3’’ 1 194,73 €
soit 3,71 €/m²

VP720S137250 1,372 x 50 3’’ 1 254,44 €
soit 3,71 €/m²

VP720S152450 1,524 x 50 3’’ 1
282,63€

soit 3,71 €/m²

KVP720S162050 1,620 x 50 3’’ 1
301,25€

soit 3,72 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VP725S105050 1,050 x 50 3’’ 1 194,73 €
soit 3,71 €/m²

VP725S137250 1,372 x 50 3’’ 1
254,44 €

 soit 3,71 €/m²

VP725S152450 1,524 x 50 3’’ 1
282,63€

soit 3,71 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film polymère calandré
75µ transparent brillant anti-uv.
Colle ultra clear permanente.
Durabilité 5 à 7 ans.

Film polymère calandré
75µ transparent mat anti-uv.
Colle ultra clear permanente.
Durabilité 5 à 7 ans.

> Film de lamination brillant VP720 pour vinyl polymère
     VP1000 / VP1004 / VP1003 / VP1010

> Film de lamination mat VP725 pour vinyl polymère
      VP1000 / VP1004 / VP1003 / VP1010

Lamination gamme à froid pour vinyl d’impression

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Monomère
Brillant

Polymère
Brillant

Polymère
Mat

Monomère
Mat

1A

1B

1D

1C



ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

CH037A 1,372 x 45,7 3’’ 1 575,80 €
soit 9,18 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

LAMG23137250 1,372 x 50 3’’ 1 259,31 €
soit 3,78 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film lamination brillant 81,3µ.
Colle translucide pour vinyl micro perforé
et total covering - Durabilité 5ans.

Film polyester brillant Anti-graffiti 23 
microns. 

> Film de lamination «Clear» pour vinyl coulé
     Air Release/One Way Vision

> Film de lamination spécial Anti-Graffiti

Lamination gamme à froid (ou à chaud jusqu’à 60°C)
haute qualité

ViADM100 Gloss
Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

LAMC125104050 1,040 x 50 3’’ 1 171,60 €
soit 3,30 €/m²

LAMC125130050 1,300 x 50 3’’ 1 214,50 €
soit 3,30 €/m²

LAMC125153050 1,530 x 50 3’’ 1
252,45€

soit 3,30 €/m²

COLLE
PERM.

Film Crystal finition haut de gamme 
125 microns Grainé spécial Stand - roll 
up - pop-up.

> Film de lamination spécial Roll and Pop UpA n t i - r e f l e t

Anti-rayure

Anti-dérapant
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VC750S137250 1,372 x 50 3’’ 1 857,50 €
soit 12,50 €/m²

VC750S137225 1,372 x 25 3’’ 1 451,32 €
soit 13,16 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

VC755S137250 1,372 x 50 3’’ 1 857,50 €
soit 12,50 €/m²

VC755S137225 1,372 x 25 3’’ 1 451,32 €
soit 13,16 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film coulé transparent brillant 35µ. 
Colle solvant Ultra Clear permanente.
Spécial Total Covering Durabilité 5 à 7 ans.

Film coulé transparent mat 35µ. 
Colle solvant Ultra Clear permanente.
Spécial Total Covering Durabilité 5 à 7 ans.

> Film de lamination Brillant Ultra Clear VC750 pour vinyl polymère coulé

> Film de lamination Mat Ultra Clear VC755 pour vinyl polymère coulé

Lamination spéciale vinyl coulé VC2001

NOUVEAU

NOUVEAU

Produit HP

Anti-Graffiti

2A

2B

2C

3A

3B



ViADM100 Gloss
Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

LAMGPP401300100 1,300 x 100 3’’ 1 496,36 €
soit 3,82 €/m²

COLLE
PERM.

Film effacable à sec transparent brillant 
40µ pour utilisation de feutre effacable 
à sec. Super raport qualité/prix.

> Film de lamination Top qualité Effacable à sec

LAMIN
ATIO

N
Supports

ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

LAMG80104050 1,040 x 50 3’’ 1 130,00 €
soit 2,50 €/m²

LAMG80137250 1,372 x 50 3’’ 1 171,50 €
soit 2,50 €/m²

LAMG80153050 1,530 x 50 3’’ 1
191,25€

soit 2,50 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

LAMS80104050 1,040 x 50 3’’ 1 130,00 €
soit 2,50 €/m²

LAMS80137250 1,372 x 50 3’’ 1 171,50 €
soit 2,50 €/m²

LAMS80153050 1,530 x 50 3’’ 1
191,25€

soit 2,50 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

LAMM80104050 1,040 x 50 3’’ 1 130,00 €
soit 2,50 €/m²

LAMM80137250 1,372 x 50 3’’ 1 171,50 €
soit 2,50 €/m²

LAMM80153050 1,530 x 50 3’’ 1
191,25€

soit 2,50 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

PG70341040100 1,040 x 100 3’’ 1 475,20 €
soit 4,57 €/m²

PG70341300100 1,300 x 100 3’’ 1 594,00 €
soit 4,57 €/m²

PG70341530100 1,530 x 100 3’’ 1 699,09 €
soit 4,57 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

LAMFG125104050 1,040 x 50 3’’ 1 171,60 €
soit 3,30 €/m²

LAMFG125130050 1,300 x 50 3’’ 1 214,50 €
soit 3,30 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film Brillant 80 microns pour lamina-
tion haut de gamme Image et photo.

Film Satin 80 microns pour lamination 
haut de gamme Image et Photo.

Film Mat 80 microns pour lamination 
haut de gamme Image et Photo.

Film effacable à sec transparent 
brillant 30µ pour utilisation de feutre 
effacable à sec.

Film polycarbonate Floor 125 microns 
Spécial sol, certifié anti-dérapant.
Certification sur demande.

> Film de lamination Top Brillant

> Film de lamination Top Satin

> Film de lamination Top Mat

> Film de lamination spécial Effacable à sec

> Film de lamination Floor Graphic

NE PAS UTILISER D’ALCOOL-UTILISATION UNIQUEMENT INTERIEURE
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Certifié

anti-dérapant

Monomère Mat

Haut de Gamme

Monomère Satin

Haut de Gamme

Monomère Brillant

Haut de Gamme

> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

Anti-Graffiti
3C

3H

3G

3F

3E

3D



Lamination gamme à chaud

ViADM100 Gloss
Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

FAC42B1040300 1,040 x 300 3’’ 1 265,20 €
soit 0,85 €/m²

FAC42B1370300 1,370 x 300 3’’ 1 349,35 €
soit 0,85 €/m²

FAC75B1040200 1,040 x 200 3’’ 1
280,80 €

soit 1,35 €/m²

FAC75B1370200 1,370 x 200 3’’ 1
369,90 €

soit 1,35 €/m²

FAC75B1520200 1,520 x 200 3’’ 1
410,40 €

soit 1,35 €/m²

FAC125B1040120 1,040 x 120 3’’ 1
289,54 €

soit 2,32 €/m²

FAC125B1370120 1,370 x 120 3’’ 1
381,41 €

soit 2,32 €/m²

FAC125B1520120 1,520 x 120 3’’ 1
423,17 €

soit 2,32 €/m²

FAC250B104060 1,040 x 60 3’’ 1
333,84 €

soit 5,35 €/m²

FAC250B137060 1,370 x 60 3’’ 1
439,77 €

soit 5,35 €/m²

FAC250B152060 1,520 x 60 3’’ 1
487,92 €

soit 5,35 €/m²

COLLE
PERM.

Film à chaud brillant 42 microns >

Film à chaud brillant 42 microns >

Film à chaud brillant 75 microns >

Film à chaud brillant 75 microns >

Film à chaud brillant 75 microns >

Film à chaud brillant 125 microns >

Film à chaud brillant 125 microns >

Film à chaud brillant 125 microns >

Film à chaud brillant 250 microns >

Film à chaud brillant 250 microns >

Film à chaud brillant 250 microns >

> Film de lamination brillant 
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

LAMMF104050 1,040 x 50 3’’ 1 160,16 €
soit 3,08 €/m²

LAMMF130050 1,300 x 50 3’’ 1 200,20 €
soit 3,08 €/m²

LAMMF153050 1,530 x 50 3’’ 1
235,62€

soit 3,08 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

LAMOPT104050 1,040 x 50 3’’ 1 254,80 €
soit 4,90 €/m²

LAMOPT130050 1,300 x 50 3’’ 1 318,50 €
soit 4,90 €/m²

LAMOPT153050 1,530 x 50 3’’ 1
374,85€

soit 4,90 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film de montage adhésif double face 
25 microns pour usage universel.

Film de montage adhésif double face 
ultra transparent 25 microns pour 
montage vitrophanie.

> Film de montage Universel

> Film de montage spécial Vitrophanie
NOUVEAU

3I

4A

3J

FILM DE MONTAGE



LAMIN
ATIO

N
Supports

ViADM100 Gloss

ViADM100 Gloss

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

FAC125 M1040120 1,040 x 120 3’’ 1 488,80 €
soit 2,35 €/m²

FAC125 M1370120 1,370 x 120 3’’ 1 643,90 €
soit 2,35 €/m²

FAC125 M1520120 1,520 x 120 3’’ 1 714,40€
soit 2,35 €/m²

FAC75 M1040200 1,040 x 200 3’’ 1 899,81 €
soit 7,21 €/m²

FAC75 M1370200 1,370 x 200 3’’ 1 1185,32 €
soit 7,21 €/m²

FAC75 M1520200 1,520x 200 3’’ 1 1315,10€
soit 7,21 €/m²

Référence Laize/longueur en m Technologie Mandrin Cond. Prix public HT

FAC75S1040120 1,040 x 120 3’’ 1 488,80 €
soit 2,35 €/m²

FAC75S1370120 1,370 x 120 3’’ 1 643,90 €
soit 2,35 €/m²

FAC75S1520120 1,520 x 120 3’’ 1 714,40€
soit 2,35 €/m²

FAC125S1040100 1,040 x 100 3’’ 1 899,81 €
soit 7,21 €/m²

FAC125S1370100 1,370 x 100 3’’ 1 1185,32 €
soit 7,21 €/m²

FAC125S1520100 1,520x 100 3’’ 1 1315,10€
soit 7,21 €/m²

COLLE
PERM.

COLLE
PERM.

Film à chaud mat 125 microns >

Film à chaud satin 75 microns >

Film à chaud mat 125 microns >

Film à chaud satin 75 microns >

Film à chaud mat 125 microns >

Film à chaud satin 75 microns >

Film à chaud mat 75 microns >

Film à chaud satin 125 microns >

Film à chaud mat 75 microns >

Film à chaud satin 125 microns >

Film à chaud mat 75 microns >

Film à chaud satin 125 microns >

> Film de lamination mat

> Film de lamination satin
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> Le prix au m2 est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

4B

4C
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Gamme de Coupeuses et Rogneuses DIATRIM Manuelles

Gamme de Coupeuses et Rogneuses DIATRIM Electriques

100/130/150/200/250cm

Coupeuses Verticales pour matériaux rigides

Power PLUS Strong PRO

Light POWER Power PLUS Strong PRO

ELECTRO ELECTRO ELECTRO ELECTRO

Light POWER

105/125/145cm 100/130/150/200/250cm 130/180/230cm

100/130/150/200/250cm 145/165/210/250/300/360cm 145/165/210/250/300/360cm 165/210/260/320cm

Hauteurs : 
122/157/210/244/305cm

VERDI twin
Hauteurs : 

165/210cm

STEELTRAK
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Les Encres

Les Display

Retrouvez toutes les encres
pour vos traceurs et

imprimantes grands formats,
sur notre catalogue à télécharger

sur www.groupeloos.fr

Retrouvez tous les display,
sur notre catalogue
à télécharger sur www.groupeloos.fr

Les Encres

Toutes les encres et accessoires pour vos traceurs et vos imprimantes 
grands formats HP, Canon, Epson... sont disponibles chez LOOS. Stock 
et disponibilité garantis pour vous assurer un service maximal.

Contactez votre commercial pour plus d’informations
au 03 89 42 35 48 ou sur www.groupeloos.fr

Le Groupe LOOS  complète sa gamme en vous proposant des supports publicitaires 
pliables et portables de qualité, notamment pour la partie grand format :
• Enrouleurs et Totems : Une large gamme pour s’adapter à tous les besoins.
• Signalétique extérieure : Drapeaux, supports de bâche, stops trottoirs.
• Stands parapluie : Modèles courbes ou droits aux tailles sur mesure.
• Signalétique intérieure : Porte-affiches, cadres clippants, comptoirs,
   caissons rétro-éclairés.
• Stands modulaires : Ensemble de profilés et panneaux permettant la réalisation 
  de projets sur mesure en collaboration avec notre bureau d’études. 

N’hésitez plus, consulter ce catalogue sur notre site ou bien auprès de votre 
commercial.
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Service coupeService coupe

Conçu pour couper un  rouleau à une laize sur mesure, per-
met ainsi de charger toutes les spécialités sur toutes les 
imprimantes grand format ou d’adapter la laize à une appli-
cation particulière.

     > Coupe propre sans échauffement
     > Possible sur vinyls, bâches, films, backlits.. . .     
     > Coupe possible si icône

Coupe personnalisée de vos rouleaux

Gagnez du temps sur vos finitions !

NOUVEAU



• Le fait de passer commande comporte pour l’acheteur l’acceptation pure et simple de nos conditions générales 
sauf dérogation expresse. Toute commande doit être passée par écrit et comporte l’engagement de se sou-
mettre à nos conditions générales de vente. Les commandes prises par nos agents ou représentants ne sont 
valables que lorsqu’elles sont confirmées par la direction.

• Le délai de livraison n’est donné qu’à titre indicatif. La commande ne peut faire l’objet d’une résiliation pour 
défaut de livraison qu’à l’expiration du délai de trois mois qui commencera à compter du jour de la mise en 
demeure adressée par lettre recommandée. En cas de résiliation, aucune indemnité ne peut être mise à la charge 
de la société LOOS SA.
 
• Sauf convention expresse, la marchandise est vendue au prix indiqué par notre tarif habituel qui s’entend net 
et hors taxes. En cas de livraisons successives, le prix applicable sera celui du tarif en vigueur au jour de chaque 
livraison. Les prix s’entendent nets, pour paiement comptant sans escompte. 

• En cas de retard de paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règle-
ment figurant sur la facture, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, sera de 3 fois le taux 
d’intérêts légal. La remise de traites en paiement n’emporte pas novation. Celles-ci, tout comme une éventuelle 
prorogation d’échéance qui serait accordée par la SA LOOS, devront en toute hypothèse être conformes aux dis-
positions de la loi LME du 04 août 2008 et ne sauraient excéder 60 jours à compter de la date de la facture.  Les 
factures sont payables à Didenheim. Le défaut de paiement d’une seule échéance rend immédiatement exigible 
l’intégralité du prix de toutes les livraisons déjà effectuées et entraîne déchéance de tous délais et facilité de 
paiement qui ont pu être consentis.
La S.A. LOOS se réserve pour elle-même ou ses ayants droit la propriété des marchandises livrées par elle jusqu’au 
paiement intégral de toutes sommes qui lui sont dues par l’acheteur du fait de ses livraisons.
Il est expressément stipulé que les règlements de l’acheteur s’imputent en priorité sur les factures de la société 
JJ LOOS SA qui correspondent à des biens déjà utilisés ou revendus par l’acheteur et ce même si le montant du 
règlement correspond exactement à une ou plusieurs autres factures.

• Les marchandises sont vendues, prises et agréées dans nos magasins à DIDENHEIM. Elles voyagent aux risques 
et périls de l’acheteur quel que soit le mode d’expédition.
Les frais de transport sont à la charge de l’acheteur, même si la S.A. LOOS en a assuré l’expédition.

• Tous les litiges seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de MULHOUSE.

• Des produits de qualité testés et validés par nos équipes

• Une qualité constante grâce aux certifications de nos partenaires

• Un stock permanent en nos locaux

• Des livraisons sous 24-48h
  (pour toute commande passée avant midi - Délai moyen variable suivant poids et départements)

Nos engagements

Pour passer commande

Par Téléphone Ou Fax
Tél. 03 89 60 64 55
Fax 03 89 60 64 56

Par courrier au Siège
11 avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM

Par email
commande@groupeloos.fr

Conditions Générales de vente



c’est aussi...

Chariot hospitalier sur-mesure

....

Matériel pour bureau d’études
et imagerie grand format

Matériel de bureautique
copieurs

Service reprographie
et imprimerie

Mobilier de bureau

groupeloos .f r
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