MACal 9800 Pro
Films de découpe polymère haute performance pour les applications de marquage
permanent, demandant une durabilité en extérieur jusqu’à 10 ans. 16 nouvelles
références inspirées par la palette Mondrian viennent étoffer la gamme. Parmi
celles-ci, 4 références disposent d’un adhésif High-Tack et 2 autres d’un adhésif Bubble-free. Autre nouveauté, le Service de Colour Matching (Couleurs
à la carte) pour la gamme MACal 9800 a été amélioré. Ce service est maintenant
disponible pour une commande minimale de seulement 15 rouleaux
(sauf pour les versions Bubble-Free et High-Tack).

Avantages:
• Film de marquage haut de gamme avec des couleurs éclatantes opaques
et durables grâce à des pigments de qualité supérieure et à une formulation 		
adhésive haute performance
• 16 nouvelles couleurs inspirantes ont rejoint la gamme existante de
100 couleurs ultra brillantes
- 4 versions avec adhésif High-Tack: noir et blanc (mat et brillant)
- 2 versions avec adhésif Bubble-free: noir et blanc (brillant uniquement)
16 NOUVELLES
- 6 nouvelles couleurs mates et 3 nouvelles couleurs métallisées
RÉFÉRENCES
• Découpe et échenillage extrêmement aisé même pour les petites lettres grâce
à un release parfaitement contrôlé
• L’échenillage des films blancs est facilité par leur protecteur bleu contrastant.
• Très bonne adhérence sur les surfaces planes ou courbées
• Le service de colour matching a été amélioré: à présent disponible pour des 		
volumes de commande moins élevés
• Enlèvement facile sans résidu grâce au processus spécial de production
• Très faible rétraction grâce à une formulation adhésive très cohésive: cela évite
tout dépôt de salissure sur les bords.
• Solides références: Caterpillar, JCB, Microsoft, DIR, Fraikin, De Poste NL, SNCF...

MACal 9800 Pro

		

Durabilité:

10 ans (noir et blanc)
8 ans (couleurs)
5 ans (couleurs métallisées)

		

Applications:

Le film MACal 9800 Pro est spécialement conçu pour le marquage longue
durée sur véhicules, vitrines, panneaux décoratifs, enseignes signalétiques,
ou toute autre application de marquage.

		

Caractéristiques techniques:

• Vinyle polymère souple de 66 μm
• Adhésif permanent haute performance
• Résistance au feu : certifié M1, Euroclass EN13501-1 (Cs1D0)
et conforme à la règlementation REACH

Un service de Colour Matching amélioré:
De nombreux projets dans l‘industrie graphique exigent des couleurs sur mesure qui correspondent à la
charte graphique d’une marque ou aux spécifications du projet. Mactac est capable de répliquer parfaitement presque toutes les couleurs dont vous avez besoin. La procédure à suivre est très simple:
• il suffit de nous envoyer un échantillon de la couleur souhaitée (vous pouvez également utiliser
une référence RAL)
• dans les 2 semaines, un échantillon de la couleur spécialement développée pour votre projet vous
sera soumis pour approbation.
• Nous pouvons produire votre couleur en quelques semaines avec une quantité de commande mini
male réduite à 15 rouleaux (avec un prix avantageux)
Contactez le service commercial de Mactac pour en savoir plus!
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*Le noir et le blanc en version brillante sont disponibles avec l’adhésif B-free et avec l’adhésif High-Tack pour les versions mate et brillante
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