
Nouvelles séries   

Gagnez en performance en élargissant vos choix 

JT 9300 et LF 9300 
NOUVELLE gamme Intermédiaire Films Calandrés

La nouvelle série Intermédiaire Calandrée JT 9300 répond 
aux projets les plus exigeants, qui requièrent une excellente 

qualité d’impression et un impact visuel optimal.  
La gamme offre un large choix de finitions et de technologies 

adhésives, ainsi que trois laminations LF 9300 UV, pour une 
plus grande résistance face aux agressions extérieures.

La série JT 9300 garantit des applications haute 
performance sur surfaces planes ou légèrement courbes, 

avec une durabilité extérieure de 5 ans (non imprimée).

  Avantages 
• Le choix idéal pour des communications grand format sur 

surfaces planes ou légèrement courbes  
• Des technologies adhésives variées : enlevable, permanent, 

et micro-structuré Bubble Free pour une pose facile, 
• Des finitions mates ou brillantes pour un impact maximal 

• Un protecteur PE, garantissant une imprimabilité optimale 
avec toutes les technologies d’impression 

• Un rendu visuel exceptionnel en combinaison avec les 
laminations LF 9300 UV (brillante, mate ou satinée)



JT 9300 Films intermédiaires

Applications
• Spécialement développé pour des applications de courte  

à moyenne durée 
• Sur surfaces planes ou légèrement courbes, en intérieur ou extérieur 

• Véhicules, Flanc de bus  .. 
• Panneaux, enseignes, PLV

Produit JT 9300 
WG - PT

JT 9300 
WG - PG 

JT 9300 
WG-RG

JT 9300 
WG-BFG

JT 9300 
WM-PG

JT 9300 
WM-RG

JT 9300 
CG-RT

Finition Blanc 
Brillant 

Blanc 
Brillant

Blanc 
Brillant

Blanc 
Brillant

Blanc 
Mat

Blanc 
Mat

Transparent 
Brillant

Adhésif Transparent 
Permanent 

Gris 
Permanent

Gris 
Enlevable

Gris 
Bubble Free

Gris 
Permanent

Gris 
Enlevable

Transparent 
Enlevable

Largeurs 1.05 / 1.37 / 
1.524 / 1.62

1.05 / 1.37 / 
1.524 / 1.62

1.37 / 
1.524

1.05 / 1.37 / 
1.524

1.05 / 1.37 1.37 1.37 

Produit LF 9300 
CG-UV

LF 9300 
CM-UV

LF 9300 
CS-UV

Finition Transparent 
Brillant

Transparent 
Mat

Transparent 
Satiné

Adhésif Transparent 
Permanent

Transparent 
Permanent

Transparent 
Permanent

Largeurs 1.05 / 1.37 /  
1.524 / 1.62 

1.05 / 1.37 /  
1.524 / 1.62 

1.05 / 1.37 /
1.524 /1.62

Films d’impression numérique

Films de lamination
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AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent 
aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison 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.
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