
Outils de pose Mactac

Mactac vous offre les outils dont vous avez besoin pour 
tirer le meilleur parti des produits Mactac et réaliser 
une application parfaite.



Mactac TagAway est un produit liquide 

puissant conçu pour effacer efficacement 

les graffitis et la peinture aérosol des films 

auto-adhésifs appliqués. Disponible en 

bouteilles de 1 litre.

Mactac White Squeegee PA est une raclette 

rigide en plastique blanc, adaptée pour 

la pose de films auto-adhésifs sur des 

surfaces planes et incurvées.

Le Mactac Remover est un produit liquide 

puisssant conçu pour enlever les résidus 

adhésifs des substrats. Sa formule 

spécifique permet un nettoyage 

exceptionnel et rapide des surfaces après 

l’enlèvement de films auto-adhésifs. 

Disponible en flacon pulvérisateur de 500 ml.

Mactac Application Fluid est conçu pour 

permettre une application humide de 

divers films Mactac tels que les films 

pour vitrage ou films de protection pour 

surfaces peintes. La compatibilité du 

Mactac Application Fluid a été testée avec 

la plupart des films mentionnés ci-dessus. Disponible en bouteille 

spray de 975 ml et en bidon de recharge de 4 litres

Mactac Glove est un gant en coton blanc 

conçu pour être utilisé lors de la pose de 

films auto-adhésifs. Gâce à son design 

sans couture, ce gant glisse facilement sur 

la surface du matériau, et permet ainsi 

une pose plus facile.

Les Squeegee Strips Mactac sont des 

bandes auto-adhésives douces conçues 

pour être appliquées sur les bords des 

raclettes Mactac. Faciles à appliquer, elles 

permettent à la raclette de glisser plus 

facilement et aident à éviter les griffes sur 

le film, pour des applications de meilleure qualité.

Le couteau Mactac Knife a une lame inclinée à 

30°degrés, sécurisée dans un étui en métal. 

Permettant un meilleur contrôle lors de la 

coupe grâce à la protection rigide, le cou-

teau est adapté à une utilisation fréquente.

Mactac Cleaner est un nettoyant haute 

performance conçu pour dégraisser divers 

types de surfaces avant la pose d‘un film 

autocollant. Il élimine les résidus les 

plus courants (tels que la saleté, la cire, 

etc.) ainsi que les traces de pollution 

quotidienne, afin d‘optimiser la pose du film sur un substrat. Le 

vaporisateur est pratique et facile à remplir. Disponible en flacon 

pulvérisateur de 975 ml et en bidon de recharge de 4 litres.

Mactac Sealer est un produit incolore 

longue durée permettant de sceller les 

bords du films auto-adhésifs lors de la 

pose. Il adhère sur différentes surfaces 

(acier, peinture, vinyle, verre, etc.). Il est 

conçu pour sceller les bords dans les 

applications en milieu marin ou avec un risque élevé d‘infiltration  de 

produit chimique. Mactac Sealer empêche le soulèvement des bords 

dans ces applications exigeantes et peut être utilisé pour divers types 

de films graphiques Mactac. Disponible en bidon de 500 ml.
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Mactac Felt Squeegee est une raclette 

en feutre doux, conçue pour éviter de 

rayer la surface du matériau lors de la 

pose de films auto-adhésifs. Elle est 

spécifiquement recommandée pour les 

applications de lettrage et de lamination.

Mactac Squeegee Europe est une raclette 

souple en plastique rouge, adaptée pour 

la pose de films auto-adhésifs sur des 

surfaces planes et incurvées.

EB8890002 100 PIÈCES/BOÎTE EB8860002 100 PIÈCES/BOÎTE

EB8910002 6 X 1 L/BOÎTE

BO7710001 6 X 0.5 L/BOÎTE

BO7680001 6 X 975 ML/BOÎTE
BO7660001 4 X 4 L/BOÎTE

BQ0810001 100 PIÈCES/BOÎTE

BT4280001 36 PIÈCES / BOÎTE

BR8340001 500 PIÈCES//BOÎTE

EB8870001 100 PIÈCES/BOÎTE

BO7650001 6 X 975 ML/BOÎTE
BO7670001 4 X 4 L/BOÎTE

BP2540001 6 X 500 ML/BOÎTE
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