
Nouvelles séries 

La vie est trop courte pour limiter ses choix

JT 9700 & LF 9700 
Supports d’impression polymère Haute Performance

Lorsqu’il est question d’opérations de longue durée, l’impact visuel doit être 
constant, du 1er comme au dernier jour.

Les films de la série JT 9700 allient une exceptionnelle durabilité et une haute 
qualité d’impression, pour créer des supports imprimés grand format à fort impact 

visuel, parfaitement conformables sur les surfaces courbes (2D) grâce à leur 
grande souplesse.

Compatible avec toutes les technologies d’impression, la série JT 9700 est le choix 
idéal pour répondre aux applications de haute performance.

  Avantages 
• Très grande souplesse, pour une conformabilité parfaite sur les surfaces courbes (2D) 

• Disponible dans de nombreuses finitions : blanc brillant, blanc mat, et transparent 
brillant 

• Excellent rendu d’impression avec toutes les technologies d’encres (solvant, 
 éco-solvant, latex & UV)

• Large choix de technologies adhésives : opaque (gris) ou transparent, permanent, 
enlevable, ou micro-structuré Bubble-Free

• Doté d’un protecteur PE, pour une imprimabilité optimale avec les encres  
eco-solvants

• Longue durabilité extérieure de 7 ans 
• Parfaitement compatible avec les films de laminations LF 9700   

(convenant aussi aux impressions UV)
• L’une des plus larges gammes polymères du marché



Applications
• Spécialement développés pour des applications de longue durée 

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

•  Communication en Point de Vente, PLV
• Décoration de bus, camions, vehicules

Produit JT 9700 
WG-PT 

JT 9700 
WG-RT

JT 9700 
WM-PT

JT 9700 
WG-PG

JT 9700 
WG-RG

JT 9700 
WG-BFG

JT 9700 
CG-BFT

JT 9700 
CG-PT

JT 9700 
CG-RT

JT 9700 
WT-PT

Finition Blanc 
Brillant

Blanc 
Brillant

Blanc 
Mat

Blanc 
Brillant

Blanc 
Brillant

Blanc 
Brillant

Transparent 
Brillant

Transparent 
Brillant

Transparent 
Brillant

Blanc 
translucide

Adhésif Transparent 
Permanent

Transparent 
Enlevable

Transparent 
Permanent

Gris 
Permanent

Gris 
Enlevable 

Gris 
Bubble Free 

Transparent 
Bubble Free 

Transparent 
Permanent 

Transparent 
Enlevable

Transparent 
Permanent 

Laizes 1.05 / 1.37 /
1.524 /1.62

1.37 / 1.524 1.37 1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.37 1.05 / 1.37 /
1.524

1.37 1.37 / 1.524 1.37 1.37

Produit LF 9700 
CG - UV

LF 9700 
CM - UV

Finition Transparent 
Brillant

Transparent 
Mat

Adhésif Transparent 
Permanent

Transparent 
Permanent 

Laizes 1.05 / 1.37 /
1.524 /1.62

1.05 / 1.37 /
1.524 /1.62

Films d’impression numérique

Films de lamination

JT 9700 Polymère Haute Performance
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