
Nouvelles séries   

La vie est trop courte pour des visuels conventionnels 

JT 9500 & LF 9500  
Atteignez l’excellence avec les films polymères JT/LF 9500

La série JT 9500 est le choix absolu lorsqu’il s’agit d’opérations 
promotionnelles ou commerciales de moyenne durée, en intérieur 

ou extérieur. 
Disponibles dans différentes finitions (blanc brillant, blanc mat, ou 

transparent) et technologies adhésives, les films JT 9500 garantissent 
une très bonne imprimabilité avec toutes les technologie d’encres. 

Ces films se posent facilement sur les surfaces planes ou légèrement 
courbes (convexes) non poreuses. Ils se combinent parfaitement avec 

les laminations LF 9500, pour une plus grande résistance face aux 
agressions extérieures et une mise en valeur de vos images imprimées.

  Avantages 
•  Adapté aux surfaces planes ou légèrement courbes (convexes)  

non poreuses  
•  Bonne imprimabilité avec les encres solvants, éco-solvants, latex et UV 

•  Disponible en blanc brillant, blanc mat et transparent brillant 
•  Des technologies adhésives variées : opaque (gris) ou transparent, 

enlevable, permanent ou micro-structuré Bubble-Free 
•  Parfaitement compatible avec les laminations LF 9500 déclinées en finition 

brillante ou mate 
•  Un large choix en termes de laizes et de technologies adhésives



Applications
• Spécialement développés pour des applications de moyenne durée 

• Sur surfaces planes ou courbes, en intérieur ou extérieur 
• Réalisation de panneaux, enseignes ou vitrines 

• Communication en Point de Vente, PLV
• Décorations de bus, camions, véhicules

Product JT 9500 
WG-PT

JT 9500 
WG-PG

JT 9500 
WG-BFG

JT 9500 
WM-PG

JT 9500 
CG-RT

Finition Blanc 
brillant 

Blanc 
brillant

Blanc 
brillant

Blanc 
mat

Transparent 
brillant

Adhésif Transparent 
Permanent 

Gris 
Permanent 

Gris 
Bubble Free

Gris 
Permanent 

Transparent 
Enlevable

Laizes 1.05 / 1.37 / 
1.524

1.05 / 1.37 / 
1.524

1.37 / 
1.524

1.37 / 
1.524

1.37

Produit LF 9500 
CG 

LF 9500 
CM

Finition Transparent 
Brillant

Transparent 
Mat

Adhésif Transparent 
Permanent 

Transparent 
Permanent 

Laizes 1.05 / 1.37 / 
1.524

1.05 / 1.37 / 
1.524

Films d’impression numérique 

Films de lamination

JT 9500 Films polymères
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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 
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