
OFFRE EXCEPTIONNELLE sur la  
gamme Digitale monomère Mactac  

JT/LF 8500 - JT/LF 8700 - JT 8300 Dot 

Série JT/LF 8700
JT 8700 2,00 €/m² (*)
LF 8700 2,40 €/m² (*)

Série JT/LF 8500
JT 8500 1,05 €/m² (*)
LF 8500 1,08 €/m² (*)

Spécialités JT 8500
JT 8500 WG-SPB 2,00 €/m² (*)
JT 8500 WM-HTT 1,80 €/m² (*)
JT 8700 WT-PT 3,00 €/m²

Série JT8300 DOT
JT 8300 WM-RT Dot 2,15 €/m² (*)
JT 8300 CG-RT Dot 2,15 €/m² (*)
JT 8300 WM-RT Dot Floors 3,70 €/m² (*)

THIS SUMMER

(*) Prix de vente recommandé - Merci de consulter votre distributeur pour le tarif précis.

•    Soit le COMPLEXE MONOMERE durabiilité 
imprimée 2 ans à 2,13 €/m² !! (*)

•    Soit le COMPLEXE MONOMERE durabiilité 
imprimée 3 ans à 4,40 €/m² !! (*)

Enlevable Opaque Noir
High tack
Translucide

Contactez votre distributeur ou visitez notre site 
www.mactacgraphics.eu

https://www.mactacgraphics.eu/fr/%C3%A0-propos-de-mactac/trouvez-votre-distributeur-mactac


Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations de Mactac sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie.  
Tous les produits Mactac sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l’acheteur de 
déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.

Email: contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu

2019-10_ 19605 FR

Les films monomères JT et LF 
8500 offrent des performances 

fiables à court terme, avec un choix 
d'adhésifs gris, noirs et transparents 

(base émulsion) ainsi que plusieurs 
finitions et laizes.

Séries JT et LF 8700

Série JT 8300 Dot

Séries JT et LF 8500

Les films d’impression monomères haut de gamme 8700 
(JT) et les laminations compatibles encres UV (LF) sont 

un excellent choix pour la personnalisation des surfaces 
planes. Ces films s’impriment en encres solvants, éco-

solvants, UV et latex pour créer des rendus visuels à fort 
impact et sont disponibles dans de nombreuses finitions 

et technologies adhésives base solvant. 

Solution idéale pour des applications à court terme. 
Pose et retrait ultra simples grâce à son adhésif en 

forme de points: même des personnes qui n’ont pas 
d’expérience dans la pose de films adhésifs peuvent 

obtenir des résultats exceptionnels. Nouveauté: 
JT 8300 Dot Floors pour application au sol - Film 

monocouche certifié anti-glisse, même après 
mpression, ce qui évite de devoir investir dans un 

film de lamination.
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