Mactac : 58 ans d’innovations
Mactac révèle vos talents grâce à des supports
d’impression et de découpe très innovants pour la
décoration

intérieure,

l’architecture

commerciale,

l’enseigne, la signalétique et la communication visuelle
sur bâtiments, vitrines, points de vente, véhicules,
adhésives Mactac mettent en valeur votre image. Les
marques les plus prestigieuses font confiance à Mactac.
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Films de lamination PERMACOLOR

Supports d’impressions sérigraphiques MACscreen

CastLam - Lamination brillante ou mate 30 µm,
longue durée, surfaces 3D

p.37, 51

FloorGrip - Lamination anti-dérapante
pour sols en intérieur ou extérieur (classée R11)

p.62, 63, 64

HORIZon™ – Lamination brillante 35 µm,
haute résistance aux UV, longue durée, surfaces 3D

p.37, 51

LAG 100 – Lamination satinée éco-conçue anti-graffiti,
surfaces 2D
p.15, 51, 59
LUV 3894 – Lamination satinée 80 µm,
surfaces planes
LUV 3898 – Lamination mate 80 µm,
surfaces planes
LUV 3899 – Lamination brillante 80 µm,
surfaces planes

p.16, 20, 46, 52

MACtac Creative Awards

est un concours
ouvert à tous les utilisateurs de films adhésifs qui
souhaitent mettre en avant leurs réalisations.

Rejoignez-nous, faisons grandir cette source
d’inspiration unique sur les métiers de la
communication visuelle et de la décoration.

p.76

MACal 8128 P, R – Monomère 100 µm blanc mat

p.76

MACal 8129 P, HT, R, HG - Monomère 100 µm blanc brillant p.76
MACal 8199 P, HT, R, HG - Monomère 100 µm
transparent brillant

p.76

MACal 8229 – PVC souple 200 µm

p.78

p.77

MacLitho – Film synthétique sans PVC blanc mat

p.79

MacSilky - Tissu de rayonne blanc satiné

p.79

p.24, 46, 69
p.24, 46, 69

LUV 6300 - Lamination anti-dérapante
pour floorgraphics en intérieur (6 mois)

p.62, 63

LUV 6301 – Lamination anti-dérapante
pour floorgraphics en intérieur (3 mois)

p.62, 63

LUV 6400 – Lamination anti-dérapante
pour floorgraphics en intérieur (3 mois)

p.62, 63

p.15, 58

NoTag 98 S – Lamination mate éco-conçue
anti-graffiti, surfaces 2D

p.17, 51, 59

PermaFun – Laminations texturées effet matière

p.16, 24, 56

PG 7034 – Lamination brillante effaçable à sec

Participez à cette expérience en votant
ou en présentant vos réalisations.

p.78

MACal 8100 P – Monomère 100 µm couleurs

p.16, 20, 46, 52

LUV 7499 – Lamination brillante éco-conçue
anti-graffiti, impressions UV

Ce site est une plateforme collaborative et interactive
où les professionnels utilisant des films auto-adhésifs
soumettent leurs réalisations à un jury professionnel
international et au grand public qui les évalueront
sur base de 3 critères : l’INNOVATION, l’IMPACT et le
DESIGN.

p.79

MACal 7228 – PVC 200 µm rigide

MACal 9899 P - Polymère 80 µm transparent brillant
longue durée

LUV 7036 – Lamination ultra brillante, sans PVC,
anti-graffiti, impressions UV
p.15, 16, 45, 47, 58

Chez Mactac nous croyons à la force d’une idée, à
la puissance de la créativité. Nous sommes fiers de
fabriquer des supports adhésifs qui donnent vie à vos
projets.

p.80

MACal 6952 – PVC ultra destructible

p.16, 20, 46, 52

LUV 3999 – Lamination brillante, longue durée,
surfaces 2D

sommet de la créativité !

Embossable PET Bright Silver – Polyester 125 µm
argent brillant pour gaufrage

MACal 9829 P - Polymère 80 µm blanc brillant
longue durée

LUV 3998 – Lamination mate, longue durée,
surfaces 2D

Ensemble allons jusqu’au

index

Jusqu’où
irez-vous

p.14, 67

MacStat 150 - PVC Electrostatique 150 µm

p.79

Milmar TC Bright Clear - Polyester 25 µm
transparent brillant

p. 80

Milmar TC Bright Silver - Polyester 25 µm argent brillant

p.80

Milmar TC Dull Silver - Polyester 25 µm argent mat

p.80

PolyScreen 29 P - Polymère 70 µm blanc brillant
longue durée

p.77

PolyScreen 99 P - Polymère 70 µm transparent brillant
longue durée

p.77

Promotional 29 P, R - Monomère 100 µm blanc brillant
adhésif opaque noir

p.76

Solid Foil TC – Feuille d’aluminium 40 µm argent mat

p.80

Adhésifs de montage et accessoires
MacTransfer – Adhésif de transfert

p. 82

PermaPrint - Adhésifs double face pour montage photos p.86

PG 7036 – Lamination ultra brillante
anti-graffiti 36 µm

p.16, 45, 58

Raclettes – plastique ou feutre

PG 7036 Pro – Lamination ultra brillante
anti-graffiti 36 µm longue durée

p.20, 52, 58

TagAway – Gel biodégradable anti-graffiti

PG 7075 – Lamination ultra brillante
anti-graffiti 75 µm

p.16, 58

PG 7092 AS – Lamination ultra brillante
anti-graffiti 175 µm

p.16, 58

PG 7285 – Lamination mate, longue durée,
surfaces planes

p.20, 52

PolyCover 998 – Lamination mate, 65 µm,
longue durée, surfaces 2D

p.25

PolyCover 999 – Lamination brillante, 65 µm,
longue durée, surfaces 2D
PrintCover 898 – Lamination mate courte durée

p.77

p.83

Roulettes Wheelie & Pizzie

p.83
p.60, 85

p.25
p.14, 46, 69

PrintCover 899 – Lamination brillante courte durée p.14, 46, 69
ShieldLam – Lamination PU ultra transparente 50 µm
pour protection des TuningFilms

p.35

StreetLam – Lamination anti-dérapante pour sols
en extérieur (classée R12)

p.64

Mactac, membre de :

Rendez-vous sur www.mactac-creative-awards.com
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Depuis plus de 50 ans, Mactac a bâti sa réputation sur des produits
innovants, fiables et appréciés pour
leurs performances dans un large éventail
d’applications.
Véritable moteur d’innovation,
Mactac met ses clients et leurs
besoins au cœur de sa stratégie
de développement, et leur offre
de nouvelles opportunités
de marché.

Une technologie adhésive
performante & une qualité maitrisée
Mactac maîtrise les trois technologies adhésives
(émulsion, solvant et hot melt)
et élabore dans le respect de la
réglementation en vigueur ses propres
formules d’adhésifs et silicones pour
une pose et une dépose conformes
à vos exigences.
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Les forces de Mactac

Une stratégie de
développement fondée
sur le respect
de l’environnement
Mactac a été l’un des premiers
fabricants à installer des unités
de récupération des solvants.
Ces derniers sont recyclés pour
être réutilisés dans les procédés
d’enduction de certaines lignes
de fabrication. Une partie est aussi
transformée en chaleur afin de
produire de la vapeur d’eau servant
à réhumidifier nos protecteurs.
Depuis 10 ans, Mactac a réduit sa
consommation d’énergie de 14 %, sa consommation
de gaz de 25 % et sa consommation d’eau de 39 %.
Nos produits et emballages sont constamment
adaptés afin de les rendre recyclables dans les
procédés de traitement des déchets.
Mactac place l’environnement au cœur de
sa stratégie en développant des produits plus
respectueux de la nature ; sans pvc, sans phthalate,
sans solvant.

En récompense
de sa démarche
éco-responsable,
Mactac a remporté
le Prix Spécial
Viscom Signal’Etiq.
MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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Les forces de Mactac

A l’écoute de vos besoins
Mactac met à votre disposition :
■ Plus de 1500 profils ICC disponibles sur notre site
internet, pour une imprimabilité parfaite sur nos
supports
■ Un service de téléchargement qui permet d’exporter
toutes les couleurs des films teintés masse Mactac
au format ase et xml pour une intégration aux
logiciels de création graphique Photoshop, Illustrator,
Indesign, CorelDRAW…
■ Une banque d’images de plus de 5000 photos
(Creative Gallery), véritable source d’inspiration
et découverte des possibilités offertes par les
adhésifs Mactac
■ Une équipe disponible pour vous apporter
une expertise technique quelque soit votre
marché

Une présence mondiale

La puissance d’un réseau
de distributeurs

Avec un site de production et un réseau de filiales
commerciales et de distribution implanté dans
le monde entier, Mactac offre un service proche
des clients en Europe, Asie, Océanie, Moyen-Orient,
Afrique et Amérique.

M

É

Les distributeurs Mactac mettent à votre service :
■ Leur solide expérience du marché de la
communication visuelle depuis plus de 25 ans
■ Leur réactivité et leur connaissance de la gamme
Mactac pour des conseils personnalisés
■ Leur savoir-faire pour découper
les bobines teintés masse Macmark
selon votre besoin
■ Une proximité sur le terrain pour assurer
les meilleurs délais de livraison.
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de la créativité !
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Décoration artistique
de la vitrine de la galerie
La Factorine - Nancy
Support : MACcrystal 8400

NI

Façade de la boutique
Colette revisitée par
L EE
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Vitrine lumineuse intitulée «Puits de Lumière»
Supports : Découpe et superposition de films
MACcrystal 8400 (Orange & Light Red)
et film MACal 8900 Pro (Noir Mat)
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Campagne Star Wars sur les véhicules de la Poste
Support : IMAGin JT 5829 R
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Espace vitré d’un salle de réunion
décoré en aquarium
Support : PrintVinyl 899 R

Décoration de la
passerelle de l’hôpital
pour enfants - CHU Montpellier
Support : IMAGin WW 300
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Mactac Creative Awards est un concours mondial

Décoration intérieure, Points de vente, Véhicules,

continu, ouvert à tous les utilisateurs de films

et Bateaux).

adhésifs qui souhaitent mettre en avant leurs
réalisations.
Les projets proposés sont soumis au vote d’un
jury professionel et au vote du grand public qui les
évalueront sur la base de 3 critères : l’INNOVATION,
l’IMPACT et le DESIGN.

LE
I L ZE
A N
Une nouvelleDcatégorie
spéciale «Nouveautés de
É RO
B
l’année”M
estE ajoutée au concours et récompensera
D

les projets réalisés avec les dernières innovations
Mactac (voir page 10 - Les nouveautés 2017).
Etre présent sur le site Mactac Creative Awards,
c’est bénéficier gratuitement d’une vitrine

Les candidats dont leur réalisation a été élue «Projet

internationale hors du commun pour mettre

du Mois» reçoivent un bon d’achat d’une valeur de

en valeur votre travail, vos compétences, entretenir

500 €uros et 1 000 €uros pour les projets de l’année

des liens avec votre communauté et développer

dans chacune des catégories (Décoration extérieure,

votre clientèle.

Rendez-vous sur www.mactac-creative-awards.com
MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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Les marques font confiance à Mactac

Grâce à un contrôle qualité implacable garantissant une qualité constante
de ses produits, Mactac a su développer un partenariat solide avec ses
clients. En Europe et dans le monde entier, de prestigieuses marques ont
choisi les supports Mactac pour leur communication visuelle.
Flottes

Camions
Europcar

France
Transformateur :
DecoAder
IMAGin JT 5829 R

FRAIKIN

France
Transformateur :
RGA
MACal 9800 Pro

DIR

France
Transformateur :
DECO ADER
MACal 9800 Pro

6
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Maison
Hermès

Sièges sociaux

Corée
Transformateur :
Jinnie Seo Studio
MACal 9700 Pro

Bureaux
Reuters

Royaume-Uni
Transformateur :
McKenzie Clark Ltd
IMAGin JT 5929 P

Hôtels

Hôtel
Le Meridien
Espagne
Transformateur :
Laboratoris Color
IMAGin JT 5999 R

Hôtel 286

Venezuela
Transformateur :
Idsign Industrial & Graphic
PrintVinyl 828 P

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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Les références Mactac

Points de vente

Boutique D&G
Emirats-Arabes
Transformateur :
Design technology
MACcrystal 8400

Galeries
Lafayette
& DIESEL

France - Transformateur :
DecoAder
IMAGin JT 5929
B-Free

Vitrine NIKE
Pologne
Transformateur :
G&G Studio
IMAGin JT 5798
B-Free

Boutique
NIKE

Philippines
Transformateur :
Tattoobranding Inc.
IMAGin JT 5829 P
& JT 5999 R

8
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Façades de bâtiment

Façade AVIVA
au National Theatre
de Londres
Royaume-Uni
Tranformateur :
Icon Display Ltd
IMAGin WW 100 PRO

Bâtiment
Toyota

Belgique
Transformateur : Créaset
IMAGin JT 5817 P

Façade
Coca-Cola

Malaisie
Transformateur :
W&W Advertising
IMAGin JT 5829 P

Transports

Bâtiment
SO OUEST

France
Transformateur :
Megamark
MACal 9700 PRO

Arrêts
de bus « Dior  »
Espagne
Transformateur :
Thebigprintshop
MACal 8900 Pro,
Glass Decor 700,
IMAGin JT 5822 R

Arrières de
bus Swarovski,
Guess, Elite
France
Transformateur :
DecoAder
IMAGin JT 5829 P
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MACal 9300 Pro
Nouveau film polymère de découpe
spécialement conçu pour des
applications extérieures de longue
durée (jusqu’à 8 ans). Cette nouvelle
série comprend 56 couleurs brillantes
et 4 couleurs mates. Page 23

Durabilité du MACal 9800 Pro
étendue
La durabilité du polymère de découpe
Haute Performance MACal 9800 Pro
est entendue à 10 ans pour les Noir et
Blanc, 8 ans pour les couleurs et 5 ans
pour les métallisés. Page 22

Silicone «CONTRAST» Bleu
Tous les films blancs des films
de découpe (MACal 9800 Pro,
MACal 9300 Pro, MACal 8900 Pro,
MACal 8300 Pro, MACal 8200 Pro)
sont dotés d’un silicone bleu pour
un meilleur contraste lors de l’echenillage.

MACal 1000, les films miroirs
Les films MACal 1069 (finition Argent)
et MACal 1079 (finition Or) apportent
un très bel effet miroir à vos lettres et
motifs découpés grâce à une double
métallisation de la face (recto/verso).
Page 71
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Mactac 20 1 7-

TuningFilm FlexChrome BF
Spécialement conçus pour la
personnalisation en partiel ou total
covering de véhicules, les TuningFilms
FlexChrome BF sont des films métallisés
à la finition mate unique très tendance qui
accrochent la lumière. Page 28

Couleurs Genêt yellow,
Pastel grey & Mouse grey
Trois nouvelles couleurs brillantes leur
entrée dans la série TF 700 BF Sublime™
dédiée au covering (partiel ou total) de
véhicules, mobiliers ou coques de bateaux.
Page 29

MacPoly 929 B-Free
La série MacPoly 900 s’agrandit avec
une version dotée de la technologie
adhésive micro-structurée
pour
une pose facile, rapide et sans bulles.
Durabilité extérieure 5 ans. Page 25

IMAGin DecoFresco, le film
décoratif effet «taloché»
Grâce à une face structurée
particulièrement irrégulière, DecoFresco
donne aux visuels imprimés un effet
« taloché » très réaliste, pour un effet déco
haut de gamme. Page 55

C H A P I T R E

‘1

Surfaces planes
Applications court terme
panneaux, enseignes, signalétique…
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SU R FAC E S P L A N E S – A P P L I C ATIO NS CO U RT TERME

Les films teintés masse
MACal
8200 Pro
Permanent
promotionnel

Caractéristiques :
■ Vinyle monomère calandré de 75 μm
■ Adhésif permanent

Avantages :
■ Large palette de couleurs avec 50 couleurs
brillantes et 50 couleurs mates
■ Protecteur quadrillé pour faciliter le positionnement
■ D écoupe nette et rapide, même pour les petits
lettrages
■ Excellente stabilité dimensionnelle
■ Homologué M1

Applications :
MACal 8200 est spécialement conçu pour
des communications événementielles
ou institutionnelles de courte durée :
stands, marquage véhicules, panneaux,
vitrines…

Durabilité extérieure :
3 ans (couleurs)
4 ans (noir et blanc)

.ase .xml
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Toutes les couleurs sont télechargeables sur
notre site internet pour les logiciels Photoshop,
Indesign, CorelDraw… (format ase et xml)

SU R FACE S P L A NES – AP P L ICATIO NS CO U RT TERME
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‘

Les supports imprimables
MACdot &
Easy 209 P
Pose ultra Facile
Caractéristiques :
■ MACdot : Vinyle monomère 120 µm, blanc mat
ou transparent brillant
■ Easy 209 P : Vinyle monomère 200 µm, blanc
brillant

M1

MACdot 199
Easy 209 P

Adhésif
permanent

Transparent
Brillant

●
●
●

Epaisseur

MACdot 128

Adhésif
enlevable

M1

Blanc mat

Références

Blanc brillant

■ Adhésif enlevable transparent (MACdot) ou
permanent opaque (Easy 209 P)

●

120 µm

●

120 µm

●

200 µm

Avantages :
MACdot, la pose facile UN POINT C’EST TOUT !
■ Grâce à leur adhésif enlevable structuré en forme
de points, les films MACdot 128 et MACdot 199
permettent de réaliser des décors imprimés très
faciles à appliquer et repositionnables le temps de
la pose
■ Idéal pour réaliser des kits adhésifs faciles
à poser et à déposer, destinés aussi à des
« non professionnels de la pose »
■ Le support d’impression Easy 209 P est également
très facile à poser grâce à son épaisseur de
200 µm. Son adhésif permanent opaque (gris)
permet également de recouvrir des marquages
existants

Imprimabilité :
Eco-solvant, UV et latex

Applications
Les films MACdot et Easy 209 P sont spécialement
adaptés pour des opérations de communications
de courte durée en intérieur (série MACdot) ou en
extérieur jusqu’à 2 ans (avec le support Easy 209 P)

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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SU R FAC E S P L A N E S – A P P L I C ATIO NS CO U RT TERME

PrintVinyl
Promotionnel
100 µm

ex

e

2
ans

ur

Du

Les supports imprimables

ilit
rab é

t é rie

Caractéristiques :
■ Vinyle monomère 100 µm blanc brillant ou blanc mat

●

●

●

PrintVinyl 828 P
PrintVinyl 829 R

●

PrintVinyl 828 R

●
●

PrintVinyl 829 P Grey

●

PrintVinyl 828 P Grey
PrintVinyl 829 R Grey

●

●

●

●

●

●

●

●

●

PrintVinyl 828 R Grey

Adhésif
opaque

●
●

●

Adhésif
enlevable

Adhésif
permanent

PrintVinyl 829 P

Blanc mat

Blanc
brillant

Références

Adhésif
transparent

■ Adhésif enlevable ou permanent, transparent
ou opaque

●

●

●

●

●

Avantages :
■ Monomère économique
■ Bonne main avec leur épaisseur
de 100 µm
■ Très bonne imprimabilité
■ La nouvelle série PrintVinyl Grey est
dotée d’un adhésif gris, disponible en
enlevable ou permanent, idéal lorsqu’une
application nécessite une excellente opacité
■ Homologués M1

Imprimabilité :

Plastifications conseillées :
■ PrintCover : 898 (mat) / PrintCover 899 (brillante)

M1

PrintCover 899

M1

PrintCover 898
PG 7034

14

Applications :
Durabilité
extérieure

Effaçable
à sec

Mat

Références

Brillant

■ Plastification PG 7034 : effaçable à sec

2 ans

●

2 ans

●
●

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017

●

Solvant, éco-solvant, UV, latex

usage
intérieur

La série PrintVinyl est spécialement conçue
pour des applications promotionnelles ou
événementielles de courte durée : stands, PLV,
enseignes, panneaux, décoration de bus, vitrines

ilit
rab é

ex

e

ur

2
ans

Les supports imprimables

t é rie

Caractéristiques :

1

‘

Du

SU R FACE S P L A NES – AP P L ICATIO NS CO U RT TERME

Série IMAGin
JT 5400
Le film éco-conçu
sans PVC

■ Film polyoléfine blanc brillant 100 µm

Références

Adhésif
permanent

Spécial
impression
UV

■ Adhésif permanent transparent

JT 5425 PUV

●

●

Pour les films transparents imprimables, sans PVC,
se référer à la page 47

Avantages :
■ Film éco-conçu : sans PVC, sans
solvant, sans phtalate et doté d’un
adhésif à base d’eau
■ Support spécialement dédié à l’impression
jet d’encre UV pour une qualité d’impression
optimale
■ Des plastifications éco-conçues
parfaitement compatibles dotées
de propriétés anti-graffiti, disponibles
en finition brillante, satinée ou mate

LUV 7036
NoTag 98 S
(structuré)
M1/F0 LAG 100

●
●
●
●

Durabilité
extérieure

LUV 7499

Compatible
encres solvant,
éco-solvant,
latex et UV

Références

Anti-graffiti

Sans PVC, et munis d’un adhésif à base d’eau,
ces films répondent parfaitement à tout projet
motivé par une démarche éco-responsable
(opérations d’éco-communication, aménagement
éco-responsable du point de vente, etc.)

■ NoTag 98 S & LAG 100

Satiné

Le support éco-conçu IMAGin JT 5400 est
spécialement développé pour des applications
promotionnelles ou évènementielles stands, PLV,
enseignes, panneaux, décoration de bus, vitrines…

■ LUV 7499 & LUV 7036

Mat

Applications :

Plastifications sans PVC conseillées :

Ultra Brillant

Encres UV

Brillant

Imprimabilité :

●

●

2 ans

●

●

3 ans

●

●

3 ans

●

●

3 ans

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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1

SU R FAC E S P L A N E S – A P P L I C ATIO NS CO U RT TERME

ex

e

3
ans

ur

Séries IMAGin
JT 5800
& JT 5100
Monomère 100 µm

Du

Les supports imprimables

ilit
rab é

t é rie

Caractéristiques :
■V
 inyle souple monomère 100 µm blanc brillant
ou mat
■ Adhésif enlevable ou permanent

JT 5122 P

●

●

M1

JT 5822 P

●

●

M1

JT 5822 R

●

M1

JT 5824 P

●

M1

JT 5824 R

●

JT 5829 SPB
(adhésif noir)

●
●
●

●

●

●

●
●
●

●
●

Avantages :
■ Bonne main avec leur épaisseur de 100 µm
■ Excellente opacité du JT 5122 P (colle grise)
& du JT 5829 SPB (colle noire)
■ Très bonne imprimabilité

Plastifications conseillées :

●

3 ans

PG 7092 AS
(175 µm)

●

●

●

1 an

LUV 7036

●

●

LUV 3899

●

LUV 3894

Satiné

Mat

Brillant
LUV 3898

16

Durabilité extérieure

Compatible encre
solvant, écosolvant, latex

●

M1/F1 PG 7036 (36 µm)
PG 7075 (75 µm)

●
●

Permafun

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017

Effet matière

Anti-graffiti

●

Références

M1

Compatible encre
solvant, écosolvant, latex et UV

■ Série LUV 3800
■ Plastifications anti-graffiti série PG 7000 & LUV 7036
■ Plastifications effet matière PERMAfun (bois, cuir,
carbone, peau de pêche, pailleté...)

●

3 ans

●

4 ans

●

4 ans

●

4 ans

●

●

3à5
ans

Imprimabilité :
Solvant, éco-solvant, UV, latex

Applications :
Réalisation de panneaux,
enseignes, PLV,
décoration de bus,
camions, …

Adhésif
transparent

Adhésif
opaque

Adhésif
enlevable

Adhésif
permanent

Blanc mat

Références

Blanc
brillant

■ Adhésif opaque ou transparent

C H A P I T R E

2
Surfaces planes
Applications moyen terme
panneaux, enseignes, signalétique,
décoration de flancs de bus…
MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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2

SURFACES PLANES – APPLICATIONS MOYEN TERME

Les films teintés masse
MACal
8900 Pro
Enlevable
Haute Performance

Caractéristiques :
■ Vinyle monomère calandré de 70 μm
■ Adhésif enlevable haute performance

Avantages :
■ Large palette de couleurs avec 32 couleurs
brillantes et 52 couleurs mates
■ Adhésif enlevable haute performance qui ne
laisse aucun résidu d’adhésif sur le support
■ MACal 8900 Pro propose la plus large palette
de couleurs mates dédiées au marché de la
décoration intérieure
■ Homologué M1
■ La série Designer contient 15 couleurs mates
tendances très recherchées en décoration
d’intérieure : Oasis (Vert Olive), Silk grey (gris
taupe), Blue Grey, Mocha, Rose baby doll…
■ Excellente stabilité dimensionnelle
■ Découpe facile au plotter même pour des petits
lettrages ou des fins filets

Applications :
MACal 8900 Pro est un film teinté masse
de moyenne durée spécialement adapté
pour les applications extérieures
(véhicules, vitrines, enseignes) et intérieures
(stands d’expositions, décorations murales)

Durabilité extérieure :
3 ans (couleurs)
4 ans (noir et blanc)
.ase .xml

Couleurs Série Designer™ :

18

Toutes les couleurs sont télechargeables sur notre site
internet pour les logiciels Photoshop,
Indesign, CorelDraw… (format ase et xml)

Antique White

Silk Grey

Mocha

Sepia Brown

Mustard

Oasis

Pesto

Lagoon Blue

Pastel Turquoise

Blue Grey

Antique Violet

Magnolia

Dalhia Pink

Baby Doll

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017

Water Lily

SURFACES PLANES – APPLICATIONS MOYEN TERME

Les films teintés masse

Caractéristiques :

2

MACal
8300 Pro
Permanent
Moyenne durée

■ Vinyle monomère calandré de 70 μm
■ Adhésif permanent

Avantages :
■ Palette de 46 couleurs brillantes
& 2 couleurs mates
■ Protecteur quadrillé pour faciliter le positionnement
■ Film souple avec une excellente stabilité
dimensionnelle
■ Homologué M1

Applications :
MACal 8300 est spécialement conçu pour
des communications événementielles ou
institutionnelles de moyenne durée : stands,
marquage véhicules, panneaux, vitrines…

Durabilité extérieure :
4 ans (couleurs)
5 ans (noir et blanc)

.ase .xml

Toutes les couleurs sont télechargeables sur notre site
internet pour les logiciels Photoshop,
Indesign, CorelDraw… (format ase et xml)

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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2

SURFACES PLANES – APPLICATIONS MOYEN TERME

ex

e

ans

ur

Série
IMAGin JT 5800
Monomère
Haut de gamme

Du

Les supports imprimables

ilit
rab é

t é rie

Caractéristiques :
■ Vinyle monomère 100 µm blanc brillant ou mat

JT 5829 P

●

●

JT 5829 PM

●

●

JT 5829 R

●

JT 5829 RM

●

●
●

JT 5828 R

●
●

Spécial
impression
éco-solvant
●

●

JT 5828 P
JT 5829
B-Free

Adhésif
enlevable

Adhésif
permanent

Blanc mat

Références

Blanc
brillant

■ Adhésif opaque enlevable ou permanent

●

●
●
●

Avantages :
■ Une bonne main grâce à une épaisseur
de 100 µm
■ Un rendu excellent grâce une colle opaque
■ Une version dotée de la technologie
adhésive micro structurée B-Free
(JT 5829 B-Free) pour une pose facile, rapide
et sans bulle
■ Un protecteur Mercury (versions PM et RM)
pour une imprimabilité optimale avec les encres
éco-solvants

Plastifications conseillées :
■ Série LUV 3800,

Imprimabilité :

■ PG 7285,

■ Solvant, éco-solvant, UV, latex

LUV 3894

●

PG 7285
PG 7036 PRO

20

Satiné

●

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017

●

4 ans

●

4 ans

●

4 ans
4 ans

●
●

Durabilité
extérieure

LUV 3899

●

Applications :

Compatible encre
solvant, éco-solvant,
latex et UV

LUV 3898

Mat

Brillant

Références

Anti-graffiti

■ PG 7036 PRO

●

5 ans

La série JT 5828 - JT 5829 est spécialement adaptée
à des applications de moyenne durée (4 ans) en
intérieur ou extérieur : réalisation de panneaux,
enseignes, PLV, décoration de flancs de bus,
camions…

C H A P I T R E

3
Surfaces planes ou courbes
Applications long terme
Panneaux, véhicules, bus, mobilier urbain…

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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SURFACES PLANES OU COURBES – APPLICATIONS LONG TERME

Les films teintés masse
MACal
9800 Pro
Permanent Haute
Performance

Applications :
MACal 9800 Pro est
spécialement conçu pour
des applications longue durée
sur surfaces planes (enseignes,
signalétique) ou convexes tels que
véhicules, bus, tramways, bateaux,
mobilier urbain, etc.

Caractéristiques :
■ Vinyle souple polymère de 66 µm
■ Adhésif permanent haute
performance

Durabilité extérieure :

Avantages :
■ La référence Mactac offre
une grande souplesse pour une
conformabilité parfaite sur surfaces
planes et convexes
■ Large palette de couleurs (101 couleurs) dont une
série dotée d’un adhésif blanc pour plus d’intensité
(série MACal 9800 Pro SL)
■ Très haut niveau de brillance et d’opacité
■ Découpe facile au plotter même pour
des petits lettrages
■ Excellente stabilité dimensionnelle
■ Homologué M1

22
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8 ans (couleurs)
10 ans (noir et blanc)
5 ans (couleurs métalliques)
.ase .xml

Toutes les couleurs sont télechargeables sur notre site
internet pour les logiciels Photoshop,
Indesign, CorelDraw… (format ase et xml)

SURFACES PLANES OU COURBES – APPLICATIONS LONG TERME

Les films teintés masse

3

MACal
9300 Pro
Polymère longue
durée

Caractéristiques :
■ Vinyle souple polymère de 70 µm
■ Adhésif permanent

Avantages :
■ MACal 9300 Pro est le nouveau film polymère de
découpe spécialement conçu pour des applications
extérieures de longue durée (jusqu’à 8 ans).
■ Doté d’une excellente stabilité dimensionnelle,
MACal 9300 Pro est parfaitement adapté pour des
marquages sur surfaces planes et courbes (2D).
■ Son protecteur papier offre une excellente
planéité pour une découpe optimale.
Les blancs sont enduits d’un silicone coloré
bleu pour améliorer le contraste lors de
l’échenillage.
■ MACal 9300 Pro dispose de 60 couleurs
brillantes dont 4 couleurs mates
■ Homologué M1

Applications :
MACal 9300 Pro est spécialement conçu pour
des applications intérieures et extérieures de
longue durée sur surfaces planes ou courbes : lettrage, marquage de véhicules, vitrines, panneaux,...

Durabilité :
7 ans (couleurs)
8 ans (noir et blanc)
5 ans (couleurs métalliques)

.ase .xml

Toutes les couleurs sont télechargeables sur notre site
internet pour les logiciels Photoshop,
Indesign, CorelDraw… (format ase et xml)

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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ilit
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7-

ex

ur

ans

Série
IMAGin JT 5900
Permanent
Haute Performance

e

Les supports imprimables

Du

SURFACES PLANES OU COURBES – APPLICATIONS LONG TERME

t é rie

Caractéristiques :
■ Vinyle souple polymère 70 µm blanc brillant

Blanc
brillant

Références

M1

JT 5929 P

●

M1

JT 5929 PM

●

JT 5929 B-Free

●

Spécial
impression
éco-solvant

■ Adhésif opaque permanent

●

Avantages :
■ La référence des films d’impression
polymère, la série IMAGin JT 5900 est
dotée d’une grande souplesse pour une
conformabilité parfaite sur les surfaces
courbes
■ Un film blanc brillant avec un
excellent rendu d’impression
■ Une version dotée de la technologie
adhésive micro structurée B-Free
(JT 5929 B-Free) pour une pose
facile, rapide et sans bulles
■ Un protecteur Mercury (version PM) pour une
imprimabilité optimale avec les encres éco-solvants.

Plastifications conseillées :

Imprimabilité :

■ LUV 3900

Solvant, éco-solvant, UV, latex

M1

LUV 3999

M1

LUV 3998

M1

PermaFun

24

●
●

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017

Durabilité extérieure

Effet matière

Mat

Brillant

Références

Compatible encre
solvant, éco-solvant,
latex et UV)

■ Plastifications effet matière PermaFun

●

5 ans

●

5 ans

●

●

3 à 5 ans

Applications :
La série JT 5900 est spécialement développée pour
des applications longues durées en extérieur ou
intérieur sur surfaces planes ou courbes : réalisation
de panneaux, enseignes, PLV, décoration de bus,
camions, véhicules…

ilit
rab é

ex

3

e

5
ans

Les supports imprimables

ur

Du

SURFACES PLANES OU COURBES – APPLICATIONS LONG TERME

Série IMAGin
MacPoly 900
Polymère

t é rie

Caractéristiques :
■ Vinyle polymère 65 µm, blanc brillant ou mat

MacPoly 929 P

●

MacPoly 929 P Grey

●

MacPoly 929 B-Free Grey NEW

●

MacPoly 928 P Grey

Adhésif
opaque

Adhésif
transparent

Blanc mat

Références

Blanc
brillant

■ Adhésif permanent opaque ou transparent

●
●
●
●

●

Avantages :
■ Film d’une grande souplesse pour une
conformabilité parfaite sur surfaces convexes (2D)
■ Très bonne opacité pour la série MacPoly 900 Grey
■ Parfaitement compatible avec les films de lamination
PolyCover 999 (brillant) PolyCover 998 (mat)

Plastifications conseillées :

■ Une version dotée de la technologie adhésive
(MacPoly 929 B-Free)
micro-structurée B-Free
pour une pose facile, rapide et sans bulles.

■ PolyCover 999 & PolyCover 998

Solvant, éco-solvant, UV et latex

Applications
Les supports de la série MacPoly 900 sont
spécialement conçus pour des applications longue
durée (jusqu’à 5 ans) en extérieur ou en intérieur sur
surfaces planes ou courbes (2D)

M1

PolyCover 999 P

M1

PolyCover 998P

Mat

Brillant

Références

●
●

Durabilité extérieure

Imprimabilité :

Compatible
encre solvant,
éco-solvant, latex

■ Homologués M1

●

5 ans

●

5 ans

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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3

SURFACES PLANES OU COURBES – APPLICATIONS LONG TERME

MACal 9300 Pro

JT 5929 B-Free

JT 5929 P

JT 5929 B-Free

26
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C H A P I T R E

4
Surfaces 2D/3D

Habillage en partiel ou total covering :
Véhicules, Bateaux, Accessoires, Mobilier…

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Les films teintés masse TuningFilms
Les TuningFilms
FlexChrome
les films Chrome Mat
Caractéristiques :
■ Complexe vinyle polymère métallisé de 130 µm
■ Adhésif repositionnable et micro-structuré

Avantages :
■ Films métallisés à la finition mate unique
très tendance qui accrochent la lumière.
■ Les couleurs sont profondes avec des reflets qui
varient en fonction de l’angle de la lumière
■ Lorsque le film est mouillé (en cas de pluie par
exemple), le TuningFilm FlexChrome passe d’un
aspect mat à un aspect brillant.
■ Très grande facilité d’application grâce
à la technologie adhésive micro-structurée
et repositionnable développée par Mactac.
■ Souples, les TuningFilms FlexChrome
se conforment parfaitement à toutes
les courbes du véhicule.

Applications :
Les TuningFilms FlexChrome
sont spécialement conçus pour la
personnalisation de véhicules, motos,
coques de bateaux* ou mobiliers,
en intérieur ou extérieur, en partiel
ou total covering.

Durabilité extérieure :
5 ans

28

TF 902-56 BF
Copper

TF 908-57 BF
Buttercup

TF 938-73 BF
Sky Blue

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017

TF 938-74 BF
Electric Blue

TF 938-75 BF
Purple

TF 948-58 BF
British Racing Green

TF 968-00 BF
Silver matt

TF 982-17 BF
Autumn Leaves

TF 958-00 BF
Inferno Red

TF 958-56 BF
Cherry Red

* Recouvrement complet au dessus de la ligne de flottaison

HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Les films teintés masse TuningFilms

4

Les TuningFilms
Sublime™
Telle une peinture
amovible

Caractéristiques :
■ Vinyle polymère de 85 μ
■ Adhésif repositionnable micro-structuré

Avantages :
■ 19 couleurs mates et 19 couleurs
brillantes aux tons acidulés (flash orange, spicy
red, yellow green,…) pour une décoration fun !
■ Aspect surface parfaitement lisse
■ Bonne souplesse
■ Pose facile, rapide et sans bulle grâce au tack
initial faible de l’adhésif repositionnable
Bubble Free
■ Longue durabilité

Applications :
Les TuningFilms Sublime™ sont
spécialement conçus pour la
personnalisation de
véhicules, motos, coques
de bateaux* ou mobiliers
en intérieur ou extérieur,
sur surfaces planes ou courbes

Flashez pour voir
la vidéo de pose

Durabilité extérieure :
8 ans (Noir et Blanc)
7 ans (couleurs)
6 ans (couleurs métalliques).

NEW
NEW
TF 789-14 BF
TF 789-15 BF
Pastel grey
Mouse grey

Couleurs de la série Sublime™ :

NEW
TF 709-51 BF
Red Copper
Genêt yellow

existent en mat et en brillant

White

Banana yellow

Flash orange

Spicy red

Ultramarine
Vivid blue
Apple green
Scandinavian
blue
blue
* Recouvrement complet au dessus de la ligne de flottaison

Medium red

Cyclamen

Aubergine

Ocean
Addict blue

Green yellow

Silver

Charcoal

Black

Champagne

NEW

Frosty
Blue

Artic blue

MACTAC
MACTAC••SOLUTIONS
SOLUTIONSADHÉSIVES
ADHÉSIVES&&APPLICATIONS
APPLICATIONS.•• 2017

NEW

NEW
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4Les films teintés masse TuningFilms
HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Les TuningFilms
Carbones
Caractéristiques :
■ Vinyle polymère 130 µm
■ Adhésif micro-structuré
à faible tack

Avantages :
■ Face embossée aux lignes parfaites donnant une
très belle finition carbone
■ Pose facile, rapide et sans bulles grâce au tack
initial faible de l’adhésif repositionnable Bubble
Free.
■ Peut être appliqué sur une grande
variété de surfaces (parties de véhicules,
ou accessoires tels que téléphones ou
ordinateurs portables…)
■ Disponible en : Noir, blanc, argent
et graphite

Applications :
Les TuningFilms aspect Carbone sont
spécialement conçus pour la personnalisation
de véhicules, motos, coques de bateaux* ou
de mobiliers en intérieur ou extérieur, sur surfaces
planes ou courbes

Durabilité extérieure :
5 ans (Noir, blanc)
4 ans (Argent, Graphite)

4 finitions
Carbone
disponibles :

30
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TF
TF
TF
TF
Carbon Black Carbon Graphite Carbon White Carbon Silver
BF
BF
BF
BF
* Recouvrement complet au dessus de la ligne de flottaison

HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Les films teintés masse TuningFilms

4

Les TuningFilms
Brossés
Caractéristiques :
■ Vinyle polymère de 140 μm
■ Adhésif permanent renforcé et micro-structuré
Bubble free

Avantages :
■ Face embossée donnant un très bel aspect
métal brossé
■ Film au toucher soyeux qui accroche la lumière
■ Pose facile, rapide et sans bulle grâce
à la technologie adhésive Bubble Free
■ Peut être appliqué sur une grande variété de
surfaces (parties de véhicules, ou accessoires tels
que téléphones ou ordinateurs portables…)
■ Disponible en : Noir, titane, graphite, acier
et aluminium

Applications :
Les TuningFilms Brossés sont spécialement conçus
pour la personnalisation de véhicules, motos,
coques de bateaux* ou mobiliers en intérieur ou
extérieur, sur surfaces planes ou courbes

Durabilité extérieure :
5 ans (Noir, Titane, Graphite)
4 ans (Acier)
2 ans et demi (Aluminium)

5 effets métal
brossés disponibles :

TF
TF
TF
TF
Brushed
Brushed
Brushed
Brushed
Black BF
Graphite BF
Steel BF
Titanium BF
* Recouvrement complet au dessus de la ligne de flottaison

TF
Brushed
Aluminium BF
MACTAC
MACTAC••SOLUTIONS
SOLUTIONSADHÉSIVES
ADHÉSIVES&&APPLICATIONS
APPLICATIONS.•• 2017
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4Les films teintés masse TuningFilms
HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Les TuningFilms
Iridescents
& Pearl Cream
Caractéristiques :
■ TF Iridescents : Vinyle coulé souple de 100 µm,
adhésif opaque noir repositionnable
■ TF Pearl Cream : Vinyle polymère de 130 µm,
adhésif repositionnable
micro-structuré

Avantages :
■ Les films TF Iridescents varient de couleur en
fonction de la lumière et l’angle de vue pour créer
l’originalité !
■ Excellente opacité grâce à leur adhésif noir.
■ Disponible en : - Blanc Irisé
(légers reflets rouge et verts)
- Fushia / Vert
- Bleu / Vert

TF
Iridescent
Fuchsia - Green

TF
Iridescent
Blue - Green

TF
Iridescent Pearl

■ Le film TF Pearl Cream BF est doté d’une
très belle face nacrée blanche.
■ Facile à poser grâce à la technologie
adhésive micro-structurée B-Free.

Applications :
Les TuningFilms Iridescents sont spécialement
conçus pour la personnalisation totale ou partielle
de véhicules, motos, coques de bateaux*
ou mobiliers en intérieur ou extérieur,
sur surfaces planes ou courbes

Durabilité extérieure :
TF Iridescent Blue-Green
imprimé pour un effet
« écailles de poisson »

32
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TF Iridescents : 4 ans
TF Pearl Cream BF : 5 ans
* Recouvrement complet au dessus de la ligne de flottaison

HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Les films teintés masse TuningFilms

4

Les TuningFilms
Stellar
Des paillettes plein
les yeux

Caractéristiques :
■ Vinyle coulé de 120 µm
■ Adhésif repositionnable micro-structuré

Avantages :
■ Finition ultra brillante : les multiples paillettes
accrochent la lumière pour des décorations
scintillantes !
■ Convient parfaitement à la décoration intérieure
■ Pose facile grâce à l’adhésif micro-structuré
Bubble Free
■ Longue durabilité
■ Disponible en 8 couleurs : Noir, blanc, light
orange, fushia, rouge, violet, sea blue
et apple green

Applications :
Les TuningFilms Stellar sont spécialement
conçus pour la personnalisation totale ou
partielle de véhicules, motos, coques de
bateaux* ou mobiliers
en intérieur ou extérieur, sur surfaces
planes ou courbes

Durabilité
extérieure :
5 ans

TF 839-22
Sea Blue
BF Stellar

TF 889-00
Black BF Stellar

TF 809-41
Light Orange
BF Stellar

TF 859-15
Fuchsia
BF Stellar

* Recouvrement complet au dessus de la ligne de flottaison

TF 859-00
Red BF Stellar

TF 849-13
Apple Green
BF Stellar

TF 839-65
Violet BF Stellar

TF 829-00
White BF
Stellar

MACTAC
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4Les films teintés masse TuningFilms
HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Les TuningFilms
Velvet
(aspect velours)
et Cuir

Caractéristiques :
TF Velvet :
■ Vinyle polymère de 170 µm enduit de fibres textiles
de 725 µm
TF Cuir :
■ Vinyle coulé structuré souple de 220 µm
■ Adhésif acrylique transparent repositionnable

Avantages :
TF Velvet :
■ Film au toucher « velours » qui apporte
une finition ultra mate, pour des
décorations
haut de gamme
■ Propriétés insonorisantes
■ Isolant thermique
■ Propriétés antidérapantes
■ Excellentes propriétés mécaniques
■ Disponible en 5 couleurs :
Ultra Black, Sport Red, Bordeaux, Gris et Vert
TF Cuir :
■ Aspect cuir noir haut de gamme qui convient
parfaitement
au marché de la décoration intérieure.

Applications :
Les TuningFilms Velvet & Cuir sont spécialement
conçus pour la personnalisation totale ou
partielle de véhicules, motos, mobiliers et
la décoration intérieure : décoration murale,
création de lettres et logos découpés texturés
sur surfaces planes ou légèrement courbes,
en intérieur ou extérieur.

Durabilité extérieure :
TF Cuir : 5 ans
TF Velvet : 4 ans (Noir) et 2,5 ans (couleurs)
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HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Protection des TuningFilms

4

ShieldLam
& CrystalProtect
150
Caractéristiques :
ShieldLam : Film de lamination polyuréthane ultra
transparent brillant, 50 µm
CrystalProtect 150 : Film de protection
polyuréthane ultra transparent brillant, 150 µm

Avantages :
■ Les films CrystalProtect 150 et ShieldLam
assurent une protection optimale à votre
véhicule ou coque de bateau décorés en TuningFilms
■ Grâce à une excellente résistance aux abrasions
et aux rayons UV, la lamination ShieldLam est
spécialement développée pour la protection
longue durée des TuningFilms appliqués en total
covering sur coques de bateaux ou véhicules.
ShieldLam est doté d’un filtre qui lui permet
d’absorber jusqu’à 90 % des rayons UV, afin de
protéger durablement l’aspect des couleurs des
TuningFilms, et leur apporter une finition ultra
brillante
■ Le film CrystalProtect 150 est spécialement
développé pour protéger de manière ciblée
les surfaces les plus exposées à des rayures
ou frottements : projections de gravillons sur
la carrosserie des véhicules, parties des coques
de bateau en contact avec les bouées de
pare-battage, etc. CrystalProtect résiste aux
UV sans pour autant les filtrer afin d’éviter toute
différence de teinte entre les zones recouvertes
et celles non recouvertes

Durabilité extérieure :
ShieldLam : 8 ans
CrystalProtect 150 : 4 ans

MACTAC
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4Les supports imprimables
HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

JT 5529 P

●

JT 5529 PM

●

JT 5599 P

10 ans
10 ans

●

8 ans

●

JT 5529 B-Free

●

CastRAP 629 PM

●

CastRAP
629 B-Free

●

Durabilité
extérieure

Colle permanente
micro-structurée

Spécial impression
éco-solvant

Transparent
brillant

Références

Blanc brillant

Séries
IMAGin JT 5500,
& CastRAPTM
Ultra conformables

●

10 ans
10 ans

●
●

10 ans

Avantages :
■ Une qualité d’impression optimale avec
leur face blanche brillante et leur colle opaque
■ Série coulée CastRAP spécialement adaptée aux
surfaces tridimensionnelles extrêmes (convexes,
concaves, rivetées et embouties)
■ Un protecteur Mercury (version PM) pour une
imprimabilité optimale avec les encres éco-solvants
■ Les supports JT 5529 B-Free & CastRAP 629 B-Free sont
dotés de la technologie micro B-Free, qui permet
une pose rapide, facile et impeccable. La microstructure des canaux dessinés dans l’adhésif est
si petite qu’elle est invisible sur la face du film
rendant l’aspect de surface parfaitement lisse
■ Les séries JT 5500 & CastRAP™ sont parfaitement
compatibles avec les films de lamination CastLAM
(Brillant & Mat) et Permacolor HORIZon™

Caractéristiques :

Imprimabilité :

Série JT 5500 :
■ Vinyle ultra conformable 55 µm
■ Adhésif permanent

Solvant, éco-solvant, latex

Série CastRAP 629 :
■ Vinyle coulé 50 µm
■ Adhésif permanent ou
repositionnable micro-structuré
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Applications :

Les séries JT 5500 et CastRAPTM sont spécialement
conçues pour des applications longues durées en
extérieur ou intérieur sur surfaces planes, courbes,
rivetées, embouties… et destinées au marquage
ou au covering total ou partiel de véhicules,
coques de bateaux* ou mobiliers

* Recouvrement complet au dessus de la ligne de flottaison

HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Les laminations 3D

4

Séries
CastLAM
HORIZon™
Les laminations 3D

Avantages :
■ Les laminations CastLAM & HORIZon™ protègent
les visuels imprimés de dégradations éventuelles
et retardent le ternissement des couleurs causé
par l’exposition aux rayons UV
■ La finition mate est dotée d’une qualité anti-reflet
unique et apporte au véhicule un aspect soyeux
très tendance (surface douce au toucher)
■ Le film Permacolor HORIZon™ offre une protection
renforcée même en cas de fort rayonnement UV
sur les parties exposées à la verticale
(jusqu’à 7 ans – Zone 1) et à l’horizontale telles
que capots et toits de véhicules (jusqu’à 3 ans
en zone 1)

Caractéristiques :
Série CastLAM :
■ Film PVC ultra conformable
transparent de 30 µm
■ Aspect Mat & Brillant

CastLAM Mat
30 µm
Permacolor HORIZonTM
35 µm

●

●

Durabilité
extérieure

Compatible
encre solvant,
éco-solvant,
latex

●

Compatible
encre solvant,
éco-solvant,
latex et UV

CastLAM Gloss
30 µm

Mat

Références

Brillant

Permacolor HORIZon™ :
■ Film Sans PVC de 35 µm
■ Finition ultra brillante

●

4 ans

●

4 ans

●

7 ans

Applications :
Les séries CastLAM & Permacolor HORIZon™
sont spécialement conçues pour la protection
longue durée des images imprimées, appliquées
sur surfaces planes, courbes, rivetées, embouties…
et destinées au marquage ou au covering total ou
partiel de véhicules, coques de bateaux* ou mobiliers

* Recouvrement complet au dessus de la ligne de flottaison
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HABILLAGE EN PARTIEL OU TOTAL COVERING

Les supports de protection
CrystalProtect
150
Protège votre
carrosserie

Plus qu’une protection,
un véritable bouclier
Caractéristiques :
■ Film polyuréthane ultra transparent de 150 µm
■ Adhésif ultra transparent

Avantages :
■ Protection optimale contre les projections
de gravillons, les rayures, le vandalisme,
la pollution, la corrosion
■ Pratiquement invisible une fois appliqué grâce
à son exceptionnelle transparence
■ Le film ne jaunit pas et ne nécessite aucun
traitement ou entretien particulier
■ Résistant aux UV sans pour autant les filtrer pour
éviter des différentes de teinte entre les parties
recouvertes et non recouvertes

Applications :
CrystalProtect 150 protège les surfaces peintes
ou celles recouvertes de films adhésifs des voitures
de tourisme, voitures de sport, taxis, utilitaires,
minivans, motos, scooters, hélices d’hélicoptères
et d’avions, parties des coques de bateaux les plus
exposées aux frottements…
Vidéos de pose sur www.mactac.fr

Durabilité
extérieure :
4 ans
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C H A P I T R E

5
Surfaces
transparentes

Vitres, vitrines, caissons lumineux…
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S UR FAC E S T R A N SPARE N TES

Les films teintés masse
MACcrystal
8400
Transparents
colorés

Caractéristiques :
■ Film transparent brillant de 80 µm
■ Adhésif permanent transparent

Avantages :
■ 15 couleurs lumineuses et tendances avec des
teintes pastel (rose, heaven blue) et des teintes
plus profondes (deep yellow, deep red, deep blue)
■ Traité pour garantir une coloration transparente
homogène
■ Découpe nette par ordinateur, échenillage facile
même pour des petits caractères ou de fins filets
■ Homologué M1

Applications :
MACcrystal 8400 est spécialement conçu pour
la réalisation d’enseignes lumineuses ou la
décoration de vitres ou vitrines (création
d’ambiances) en intérieur
ou extérieur

Durabilité
extérieure :
3 ans

.ase .xml

40

Toutes les couleurs sont télechargeables
sur notre site internet pour les logiciels
Photoshop, Indesign, CorelDraw… (format
ase et xml)

Deep yellow

Orange

Light blue

Medium blue

Deep blue

Heaven blue

Medium green

Yellow green

Deep red

Light red

Fushia

Rose

Light grey

Grey
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Leaf green

SU RFACES TRANSPARENTES

Les films teintés masse

5

MACal
9700 Pro
Diffusants
Caractéristiques :
■ Vinyle polymère mat de 80 µm
■ Adhésif permanent transparent

Avantages :
■ Large palette de couleurs (31 couleurs) ainsi que
2 diffuseurs de lumière (à 60 % et 30 %) et un
film 100 % opaque « light stop »
■ Coloration translucide homogène
■ Découpe nette par ordinateur, échenillage facile
même pour des petits caractères ou de fins filets
■ Longue durabilité
■ Homologué M1

Applications :
Les films MACal 9700 Pro sont spécialement
développés pour des applications longue
durée en intérieur ou extérieur telles que
la réalisation de caissons lumineux (en
verre, verre acrylique et bâche PVC
tendue) ou la décoration
de vitres ou vitrines
(création d’ambiances)

Durabilité extérieure :
7 ans (noir, blanc et Light Stop)
5 ans (couleurs)

.ase .xml

Toutes les couleurs sont télechargeables sur
notre site internet pour les logiciels Photoshop,
Indesign, CorelDraw… (format ase et xml)
MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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S UR FAC E S T R A N SPARE N TES

Les films teintés masse
MACal
Glass Decor
598-03
L’effet verre dépoli

Caractéristiques :
■ Vinyle polymère translucide mat de 75 µm
■ Adhésif permanent très cohésif

Avantages :
■ Spécialement traité pour garantir
une coloration translucide
parfaitement homogène
■ Une fois appliqué sur verre, le
film Glass Decor 500 crée un effet
verre dépoli aspect givré
■ Conçu pour assurer une
découpe nette par ordinateur et un
échenillage facile et rapide, même
pour des petits caractères ainsi que
des fins filets
■ Excellente stabilité du film
■ Homologué M1

Applications :
Le film GlassDecor 598-03 est spécialement conçu
pour des applications longue durée en intérieur ou
extérieur destinées à la décoration des vitres et
vitrines (restaurants, musées, salles d’exposition),
au « cloisonnement privatif » (banques, bureaux)
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SU RFACES TRANSPARENTES

Les films teintés masse

5

MACal
Glass Decor 700
Dépolis
haut de gamme

Caractéristiques :
■ Vinyle polymère translucide mat de 80 µm
■ Adhésif permanent transparent ou repositionnable
micro-structuré (GlassDecor 798-01 BF)

Avantages :
■ Films translucides de haute performance très
lumineux, idéal pour réaliser des décorations sur
vitres et vitrines pour un effet « verre dépoli » gravé,
givré ou sablé...
■ Glass Decor 700 existe en 2 finis mats : « pailleté »
(798.01) ou « sablé » (798.02) et en 5 couleurs :
bleu offshore, menthe fraiche, jaune pétillant, rose
romantique et Or pour des effets très créatifs !
■ Glass Decor 798-01 BF est la nouvelle version
dotée de la technologie adhésive micro-structurée
pour une application parfaite et en un temps
record de vos décors (pose à sec).
La micro-structure des canaux est si fine qu’elle
est invisible sur la face, rendant ainsi l’aspect de
surface parfaitement lisse
■ Homologué M1

Applications :
Les films MACal Glass Decor 700 sont
spécialement développés pour des applications
longue durée en intérieur ou extérieur destinées
à la décoration de vitres et vitrines (restaurants,
musées, salles d’exposition), au «cloisonnement
privatif» (banques, bureaux)

Durabilité
extérieure :
5 ans
Frosted film

Dusted film

Offshore blue

Refreshing
mint

Sparkling
yellow

Romantic rose Luxurious gold
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S UR FAC E S T R A N SPARE N TES

Affichage dynamique
GlassMovie
Affichage
dynamique

Transformez votre
vitrine en véritable
écran vidéo !

Caractéristiques :
■ Film translucide de rétroprojection arrière de 135 µm
■ Adhésif permanent hautement cohésif et longue
durabilité

Avantages :
■ Impact visuel inégalable pour capter l’attention
de vos clients de jour comme de nuit
■ Un angle de vue de 100° avec des couleurs
contrastées et une image haute résolution
■ Se découpe très facilement au plotter : l’écran
prend toutes les formes dans toutes les tailles,
pour une créativité sans limites !
■ Vision recto/verso
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Applications :
Le film de rétroprojection arrière GlassMovie s’applique
sur toutes les surfaces vitrées et matériaux
synthétiques transparents et est destiné à des
communications visuelles en intérieur ou extérieur :
animation des vitrines de magasins, espaces de vente,
show-rooms, expositions, halls d’accueil, hôtels,
restaurants, musées, gares, aéroports,…
Vidéos disponibles sur le site

Durabilité extérieure :
5 ans

SU RFACES TRANSPARENTES

Les supports imprimables

5

Les films
micro-perforés
« One way Vision »
Caractéristiques :
■ Film micro-perforé

Ø des trous
(mm)

Surfaces
micro-perforée
(en %)

Spécial
impression
UV

Durabilité
Extérieure

■ Adhésif transparent semi-permanent

JT 5917 PUV

1,6

40%

●

2 ans

JT 5817 P

1,6

45%

JT 5817 PUV

1,6

45%

JT 5837 P

1,5

30%

Références

1 an
●

1 an
1 an

Avantages :
■ Film micro-perforé One Way
Vision polymère spécial
véhicules (JT 5917 PUV)
ou toutes autres surfaces
vitrées
■ Doté de 70 % de surface
imprimable, le support
JT 5837 P offre des visuels
plus contrastés pour les
vitres de bâtiments, vitrines
de magasins
■ Versions JT 5817 PUV &
JT 5917 PUV développées
pour une imprimabilité
optimale en encres UV mais
aussi en encres solvants,
éco-solvants et latex
■ Homologués M1

Plastifications conseillées :

Les films micro-perforés sont spécialement conçus
pour vos communications événementielles :
publicité mobile (voiture…) et communications
grand format à fort impact visuel sur vitres
de bâtiments et vitrines de magasins

M1/F1

PG 7036

●

LUV 7036

●

Durabilité
extérieure

Applications :

Spécial
impression UV

Références

Surfaces planes

Solvant, éco-solvant, UV, latex

Surfaces courbes
ex : vitre arrière
véhicule

Plastifications ultra brillantes, ultra transparentes.

Imprimabilité :

3 ans
●

3 ans
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S UR FAC E S T R A N SPARE N TES

Les supports imprimables
Les films
transparents
Déco & Vitrophanie
Caractéristiques :
■ Vinyle monomère ou polymère transparent

PrintVinyl 899 R

100 µm

●

JT 5899 R

75 µm

●

JT 5899 RM

75 µm

●

M1 MacPoly 999 R

65 µm

JT 5999 B-Free

80 µm

Durabilité
Extérieure

Spécial
impression
éco-solvant

Adhésif
enlevable

Adhésif
permanent

Référence

Epaisseur

■
Adhésif transparent enlevable ou repositionnable
micro-structuré

2 ans
3 ans
●

●
●

3 ans
5 ans
5 ans

Avantages :
■ Ces films permettent de réaliser des
vitrophanies pour une communication recto
verso
■ Le MacPoly 999 R est un film polymère qui
permet la pose sur surface vitrée plane ou courbe
■ Une version dotée de la technologie adhésive
(JT 5999 B-Free)
micro structurée B-Free
pour une pose facile, rapide et sans bulle
■ Un protecteur Mercury (JT 5899 RM) pour
une imprimabilité optimale avec les encres
éco-solvants

Plastifications conseillées :
■ Séries PrintCover & LUV 3800
■ Séries PolyCover & LUV 3900

M1

PrintCover 899

M1

PrintCover 898
LUV 3899

●

46

M1

PolyCover 998

M1

LUV 3999

M1

LUV 3998

●
●
●
●
●
●
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Durabilité
extérieure

Compatible
encre solvant,
éco-solvant, latex
et UV

2 ans

●

●

Solvant, éco-solvant, UV, latex

2 ans

●

LUV 3894
PolyCover 999

Compatible
encre solvant,
éco-solvant, latex

●

LUV 3898

M1

Satiné

Mat

Brillant

Références

Imprimabilité :

●

4 ans

●

4 ans

●

4 ans

●

5 ans

●

5 ans

●

5 ans

●

5 ans

Applications :
Les films transparents
Mactac sont conçus
pour des applications
promotionnelles
ou institutionnelles
de courte, moyenne
ou longue durée, en
intérieur ou extérieur
sur surfaces vitrées
(vitres, vitrines…)

5

SU RFACES TRANSPARENTES

Les supports imprimables
Les films
ultra-transparents
L’ultra-transparence
Caractéristiques :
■ Film polyester ultra- transparent

Spécial
impression
UV

Durabilité

JT 5409 RUV

50 µm

●

2 ans
(usage extérieur)

Avantages :
■ Support d’impression « Green » : sans PVC, sans
chlore ni Phthalate
■ Ultra-transparent, le film est pratiquement
invisibles une fois posés sur verre
■ Enlevable sans résidu d’adhésif
■ Bonne résistance
aux rayures
■ Classé M1

Imprimabilité :
Encres UV

Applications :
Le film ultra transparent
JT 5409 RUV est destiné à
la décoration de vitrines de
magasins, portes et cloisons en
verre, fenêtres, caissons lumineux
intérieurs, restaurants, bureaux,
show-rooms, signalétique sur verre…

Plastification conseillée :

Référence

Durabilité
extérieure

Plastification ultra brillante, ultra transparente
Spécial
impression
UV

Pose humide recommandée
avec très peu d’eau

Ultra
brillant

M1

Références

Epaisseur

■ Adhésif transparent enlevable

LUV 7036

●

●

3 ans
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S UR FAC E S T R A N SPARE N TES

Les supports imprimables
Les films
aspect dépolis
Pose facile

Jouer avec la lumière !
Caractéristiques :
■ Vinyle souple translucide 80 µm

Aspect

Durabilité
extérieure

■ Adhésif transparent permanent micro-structuré

JT 5798 B-Free

Dépoli sablé

5 ans

JT 5796 B-Free

Dépoli pailleté

5 ans

Référence

Avantages :
■ Une fois appliqués sur une surface en verre, les
films offrent un effet « dépoli sablé » ou « dépoli
pailleté » ultra tendance !
■ Il est possible de jouer avec la lumière à travers
l’impression. Les couleurs sont visibles des deux
côtés du film
■ Une pose rapide à sec et sans bulle grâce
à la technologie adhésive micro structurée
qui garantit un aspect de surface
B-Free
parfaitement lisse

Imprimabilité :
Solvant, éco-solvant, UV, latex

Applications :
Les films imprimables dépolis Mactac sont
conçus pour des applications promotionnelles
ou institutionnelles de courte, moyenne ou
longue durée sur surfaces vitrées : vitrines,
restaurants, musées, show-rooms,
galeries commerciales, habillage
de cloisons (anti-regard)…
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6
Architectural Films

Architecture d’intérieurs, décoration façade
de bâtiments, décoration murale…
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A RC H IT E CT U R A L F I L M S

Décoration intérieure/extérieure
IMAGin
WW 100 PRO
Ultra conformable
pour surfaces difficiles

Briques, pierres,
bétons… Communiquer
ou décorer sur des
surfaces inexploitées !
Caractéristiques :
■ Vinyle ultra conformable de 55 µm blanc brillant

Adhésif
opaque

Durabilité
Extérieure

Référence

Blanc
brillant

■ Adhésif permanent renforcé High Tack opaque

●

●

3 ans

WW 100 PRO

Avantages :
■ Doté d’un adhésif High Tack Haute Performance, le
WW100 PRO est spécialement conçu pour adhérer
sur les surfaces difficiles rugueuses telles que les
murs en briques, pierres, parpaings…
■ Ultra-conformable, le WW 100 PRO épouse
les irrégularités du mur
■ Homologué M1

Imprimabilité :
Solvant, éco-solvant, UV, latex

Applications :
■ Le WW 100 PRO est principalement destiné à des
applications promotionnelles ou institutionnelles
de moyenne durée en intérieur ou extérieur
sur des surfaces inattendues et jusqu’ici
inexploitées : façade murale de musée,
cathédrale, bâtiment, immeuble
d’habitation
■ WW 100 PRO permet de
réaliser des opérations de
communications grand format à
fort impact visuel
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ARCHITECTU RAL F IL MS

Les supports imprimables

Les conseils de pose Mactac :

6

Plastifications mates
ou brillantes conseillées :

■ Méthode de pose à sec : Retirer le protecteur et
positionner le film WW 100 PRO imprimé sur votre
mur à l’aide d’une raclette feutre avec une faible
pression pour ne pas déchirer le film

■P
 lastifications ultra conformables CastLAM & HORIZonTM

NoTag 98 S
(structuré)

Durabilité extérieure

Surfaces

●

●

LAG 100
M1/F0 60 µm

M1

●

4 ans

3D

●

4 ans

3D

●

7 ans

3D

●

CastLAM Mat
30 µm
Permacolor
HORIZon
35 µm

Compatible encre
solvant , éco-solvant,
latex et UV

CastLAM
Gloss 30 µm

Satiné

Brillant

■ Pour la finition, vous pouvez utilisez la roulette
Pizzie spécialement développée pour les joints

Mat

Références

Compatible encre
solvant, éco-solvant,
latex

■ Chauffer uniformément et appliquer, à l’aide d’un
rouleau semi-rigide (roulette Wheelie) une pression
ferme sur le film afin de le conformer (travailler par
petites parties)

Anti-graffiti

■ Plastification conformable anti-graffiti séries
NoTag & LAG 100

●

●

●

●

3 ans

2D

●

●

3 ans

2D
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A RC H IT E CT U R A L F I L M S

Décoration intérieure/extérieure
IMAGin
WW 300
pour surfaces
planes difficiles

Les supports imprimables
L’adhésif tout terrain
Caractéristiques :
■ Vinyle souple blanc mat de 100 µm
■ Adhésif opaque permanent High Tack/renforcé

Avantages :
■ Grâce à son adhésif renforcé, WW 300 adhère sur
une grande variété de surfaces planes difficiles :
murs peints au latex, plafonds, équipements
industriels, conteneurs à déchets, panneaux
trivision et même les moquettes ou tapis à poils ras
(floorgraphics lors de salons, expositions.)
■ Homologué M1

Imprimabilité :
■ Solvant, éco-solvant, UV, latex

Applications :
D’aspect mat, le WW 300 est principalement
destiné à des applications promotionnelles ou
institutionnelles de moyenne durée en intérieur
ou extérieur sur des surfaces planes

Durabilité extérieure :
4 ans

Plastifications conseillées :
■ Série LUV 3800,
■ PG 7285,

●

PG 7285
PG 7036 PRO

52

Satiné

●

LUV 3894
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●

4 ans

●

4 ans

●

4 ans
4 ans

●
●

Durabilité extérieure

LUV 3899

●

Compatible encre
solvant, éco-solvant,
latex et UV

LUV 3898

Mat

Brillant

Références

Anti-graffiti

■ PG 7036 PRO

●

5 ans

ARCHITECTU RAL F IL MS

Décoration intérieure

Les films teintés masse

Caractéristiques :

6

MACal
8900 Pro
Adhésif enlevable
Haute Performance

■ Vinyle monomère calandré de 70 µm
■ Adhésif enlevable haute performance

Avantages :
■ La plus large palette de couleurs mates dédiées au
marché de la décoration intérieure (68 couleurs
mates) avec la série Designer contient 15 couleurs
mates tendances très recherchées en décoration
d’intérieure : Oasis (Vert Olive), Silk grey
(gris taupe), Blue Grey, Mocha, Rose baby doll…
■ Adhésif enlevable haute performance qui
ne laisse aucun résidu d’adhésif sur le
support
■ Homologué M1

Applications :
Les films MACal 8900 Pro peuvent
s’appliquer sur toute la surface du mur
(telle une peinture murale) ou peuvent
être facilement découpés au plotter pour
créer des motifs décoratifs (home stickers)
Plus généralement la gamme
MACal 8900 Pro est destinée à des
applications en intérieur ou extérieur,
sur surfaces planes (décoration murale,
mobilier, vitres…)

Durabilité extérieure :
3 ans (couleurs)
4 ans (noir et blanc)
.ase .xml

Couleurs Série Designer™ :

Toutes les couleurs sont télechargeables sur notre site
internet pour les logiciels Photoshop,
Indesign, CorelDraw… (format ase et xml)

Antique White

Silk Grey

Mocha

Sepia Brown

Mustard

Oasis

Pesto

Lagoon Blue

Pastel Turquoise

Blue Grey

Antique Violet

Magnolia

Dalhia Pink

Water Lily

Baby Doll
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A RC H IT E CT U R A L F I L M S

Décoration intérieure

Les supports imprimables

WW 200
Epais et
repositionnable

L’adhésif repositionnable
Caractéristiques :
■ Vinyle semi-rigide blanc mat 150 µm
■ adhésif enlevable et repositionnable

Avantages :
■ Adhésif ultra enlevable et repositionnable qui
permet de déplacer le film au gré de vos besoins
ou de vos envies
■ Ne laisse aucun résidu d’adhésif sur le support
après enlèvement
■ Epais (150 µm), Il se pose, s’enlève et se repose
très facilement sur n’importe quel support plat

Imprimabilité :
Solvant, éco-solvant, UV, latex

Applications :
Le WW 200 est principalement destiné à des
applications promotionnelles ou institutionnelles de
courte durée en intérieur : promotion sur le point de
vente, home stickers, décoration intérieure…

Les conseils de pose Mactac :
Méthode de pose à sec : Une fois le WW200
appliqué, chassez les bulles et les plis à partir du
centre vers l’extérieur. Bien aplanir tous les bords
extérieurs.
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ARCHITECTU RAL F IL MS

Décoration intérieure

Les supports imprimables

6

Les films
de décoration
murale
Caractéristiques :
■ Textile, papier vinyle ou film pvc texturé

Nature

Epaisseur

■ Adhésif transparent permanent ou enlevable

DecoMural™

Papier vinylique

300 g/m2

DecoFresco NEW

Film PVC texturé

250 µm

DecoSilky

Textile polyester

135 gr/m²

Références

Avantages :
■ Les textiles adhésifs DecoSilky, DecoMural
et DecoFresco apportent aux impressions
numériques un aspect tissé, au toucher
et à la texture unique
■ Idéal pour créer des revêtements muraux
haut de gamme ultra personnalisés
■ Grâce aux différentes irrégularités de la face,
le support DecoFresco donne aux visuels
imprimés un aspect « taloché »
particulièrement réaliste.

Imprimabilité :
Solvant, éco-solvant, UV,
latex

Applications :
Les textiles adhésifs Mactac
sont destinés à créer des
revêtements muraux tissés haut
de gamme ultra personnalisés,
particulièrement recherchés en
relooking d’intérieur : agencement
de boutiques, hôtels, restaurants,
espaces commerciaux, espace de
travail, etc.

DecoFresco

DecoMural
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A RC H IT E CT U R A L F I L M S

Décoration intérieure
Les films
de plastification
PermaFun
Effet matière

Donnez du relief
à vos impressions !
Avantages :
■ Les films PermaFun apportent de la structure et
du relief à vos impressions (films imprimés IMAGin)
ou à vos découpes (films teintés masse MACmark)
pour créer des effets matières uniques !
■ Il est aussi possible d’appliquer le film de
plastification PermaFun directement sur des
plaques imprimés en UV
■ Révélez votre créativité en combinant film
(imprimé ou teinté masse) et plastification
PermaFun pour obtenir des aspects cuir, bois,
fibre de carbone ou pour apporter une finition
particulière : pailletée (Crystal Gloss), ou veloutée
(peau de pêche), ou givrée (Frost)
■ Homologués M1

Commode
en PermaFun
Bois

Caractéristiques :

PermaFun Brossé

PermaFun
Carbone Pro

■ Film PVC transparent structuré effet matière
■ Adhésif transparent permanent
Effet
matière

Durabilité
extérieure

Epaisseur

PermaFun Brossé

100 µm

Métal brossé

5 ans

PermaFun Crystal Gloss

60 µm

Pailleté

5 ans

PermaFun Bois Rainuré

120 µm

Bois brut

5 ans

PermaFun Cuir

150 µm

Cuir prononcé

3 ans

PermaFun Carbone Pro

150 µm

Fibre de
carbone

3 ans

PermaFun Frost

150 µm

Givré

3 ans

PermaFun Peau de pêche

570 µm

Velouté

5 ans
(en intérieur)

Références
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Applications :
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PermaFun Cuir

■ Les plastifications PermaFun
s’appliquent sur les surfaces planes ou courbes
pour l’habillage intégral ou partiel de mobiliers,
murs…
■ Les films PermaFun donnent de nouvelles
perspectives pour la décoration intérieure
ou extérieure en permettant de relooker boutiques,
hôtels, musées, espaces de travail… pour une
décoration permanente ou temporaire
A
 stuce ! Utiliser le logiciel Filterforge pour créer
vos propres teintes de bois (www.filterforge.com)

C H A P I T R E

7
Protection anti-graffiti

Films de laminations pour surfaces planes
ou courbes – Gel biodégradable anti-graffiti
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PRO T E C T I O N A N T I - GRAF F ITI

Laminations surfaces planes
Séries
PG 7000
& LUV7000
Caractéristiques :
■ Film de lamination anti-graffiti transparent ultra
brillant

Compatible encre solvant,
éco-solvant, latex et UV

Durabilité extérieure

LUV 7499

●

2 ans

LUV 7036

●

3 ans

Références

Compatible encre solvant,
éco-solvant, latex

■ Adhésif ultra transparent permanent

PG 7036 (36 µm) , M1/F1
PG 7075 (75 µm)

●

3 ans

PG 7092 AS (175 µm)

●

1 an

PG 7036 PRO

●

5 ans

Avantages :
■ Les films de plastification anti-graffiti Mactac sont
conçus pour la protection de vos impressions
numériques et photographiques de haute qualité
■ Ils permettent de protéger vos images
des graffitis qui peuvent être rapidement effacés
au moyen de solvants (acétone, méthanol,
ammoniaque...) ou avec l’aide
du gel biodégradable TagAway
■ Ces films retardent le ternissement des couleurs
causé par l’exposition à la lumière (UV) et ne
modifient pas le PH du produit sur lequel ils sont
appliqués
sans PVC,
■ Une version éco-conçue
avec la LUV 7499

Applications :
Les plastifications anti-graffiti Mactac sont
conçues pour la protection de vos impressions
numériques de courte, moyenne ou longue
durée, en intérieur ou extérieur et appliquées
sur des surfaces planes
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P RO TECTIO N ANTI- GRAF F ITI

Laminations anti-graffiti (2D)

7

Séries
NoTag
& LAG 100
Caractéristiques :
■ Films de lamination anti-graffiti transparent mat,
ou satiné

●

Durabilité extérieure

M1

●

Compatible encre solvant,
éco-solvant, latex et UV

NoTag 98 S

M1/F0

Satiné

LAG 100

Mat

Lisse

Références

Structuré (grené)

■ Adhésif transparent permanent

●

●

3 ans

●

3 ans

●

Avantages :
■ Ces films apportent une protection anti-graffiti
aux visuels imprimés, appliqués sur des surfaces
courbes (2D)
■ Parfaitement compatibles avec les supports
d’impression série IMAGin JT 5900 ou
IMAGin WW 100 PRO (2D)
■ Les tags s’enlèvent facilement
avec le gel TagAway

Applications :
Les plastifications anti-graffiti Mactac sont
conçues pour la protection de vos
impressions numériques de courte,
moyenne ou longue durée,
en intérieur ou extérieur
et appliquées sur des surfaces
planes ou courbes (2D)

MACTACMACTAC
• SOLUTIONS
• SOLUTIONS
ADHÉSIVES
ADHÉSIVES
& APPLICATIONS
& APPLICATIONS
• 2017
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PRO T E C T I O N A N T I - GRAF F ITI

Produit de nettoyage anti-graffiti
Gel
TagAway
Caractéristiques :
■ Gel biodégradable* de couleur verte
■ Densité : 1.06
■ Ph = 3.5

Avantages :
■ Ultra puissant, le gel TagAway dissout
les graffitis les plus tenaces en seulement 2
minutes (même sur les peintures métallisées)
■ Utilisé sur nos films de lamination
(Série PG 7000, LUV 7000, NoTag & LAG 100)
le gel TagAway nettoie les surfaces avec
une redoutable efficacité
■ Il peut être également utilisé directement sur les
surfaces non protégées par un film de plastification
■ Facile à appliquer sur la surface à l’aide
d’un pinceau, le gel ne coule pas
■ Biodégradable, le gel TagAway est inoffensif pour
l’utilisateur

Applications :
■ Convient parfaitement sur la plupart des surfaces
et en particulier les surfaces lisses protégées
ou non par un film de plastification, en intérieur
ou extérieur
■ Sur les grandes surfaces et les surfaces
poreuses** ou en crépis, il est conseillé de frotter
le mur avec une brosse puis d’utiliser un nettoyeur
haute pression après avoir étalé le gel TagAway
■ Sur les petites surfaces lisses, un simple chiffon
suffit pour enlever le graffiti
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* Biodégradabilité théorique > à 70 %
** Efficacité moindre lorsque l’encre du tag est imprégnée trop profondément dans la surface

C H A P I T R E

8
Floorgraphics

Décorations et communications au sol
en intérieur ou extérieur
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8 Complexe sur film teinté masse
F LO O R G R AP H I C S

MACal
9800 Pro
100 couleurs
teintées masse

En intérieur

Caractéristiques :
■ Vinyle souple polymère de 66 µm
■ Adhésif permanent haute performance

Avantages :
■ Adhésif haute performance parfaitement adapté
pour la décoration des sols en intérieur
■ Très bonne opacité
■ Découpe nette et rapide, même pour
les petits lettrages
■ Excellente stabilité dimensionnelle
■ Homologué M1

Applications :
Décorations ou publicités aux sols en intérieur :
espaces de travail, boutiques, centres commerciaux,
aéroport, musées …
Les films teintés masse laminés avec la LUV 6301
permettent de réaliser des Floorgraphics en milieu
humide (Hall de piscine, sauna, local de repos du
sauna, solarium…)

M1

R11

●
●

LUV 6300

6 mois

R9

LUV 6301

3 mois

R9

LUV 6400

3 mois

Feuille verte = sans PVC
* Tests pieds nus sur sols humides.
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DIN 51097*

1 an

ASTM C1028

BS 7976-2

FloorGrip

DIN 51130

Références

Durabilité
intérieure
en position
horizontale

Plastifications
antidérapantes :

●
●

Class A

F LO O RGRAP HICS

Complexe sur film imprimable
En intérieur

8

Séries
Printvinyl, JT 5800
& WW 300
Caractéristiques :
■ Vinyle monomère blanc brillant ou mat

Série Printvinyl 800
Adhésif Permanent ou Enlevable

●

Série JT 5822 – 5824
Adhésif Permanent ou Enlevable

●

JT 5425 PUV
Adhésif Permanent éco-conçu

●

Adhésif
opaque

Références

Adhésif
transparent

■ Adhésif transparent ou opaque, permanent
ou enlevable

Série Printvinyl 800 Grey
Adhésif Permanent ou Enlevable

●

Série JT 5828 – JT 5829
Adhésif Permanent ou Enlevable

●

WW 300
Adhésif Permanent renforcé « High Tack »

●

Avantages :
■ Un choix de films d’impression parfaitement
adaptés à la réalisation de complexes
floorgraphics.
■G
 râce à son adhésif renforcé, le support IMAGin
WW 300 est idéal pour réaliser des floorgraphics
sur des tapis ou moquettes à poils ras.
■ 4 films de plastifications antidérapants à choisir
en fonction de la durabilité attendue. Toutes
les plastifications sont homologuées selon les
normes ASTM C-1028-2007, BS 7976-2 2002
ou DIN 51130.

R11

●

LUV 6300

6 mois

R9

●

LUV 6301

3 mois

R9

LUV 6400

3 mois

Solvant, éco-solvant, UV, latex

Applications :
Décorations ou publicités aux sols en intérieur :
espaces de travail, boutiques, centres commerciaux,
aéroport, musées…
Les supports d’impression laminés avec la LUV 6301
permettent de réaliser des Floorgraphics en milieu
humide (Hall de piscine, sauna, local de repos du
sauna, solarium…)

FloorGrip

M1

DIN 51097*

BS 7976-2

1 an

Références

ASTM C1028

DIN 51130

Imprimabilité :

Plastifications antidérapantes :
Durabilité
intérieure
en position
horizontale

■ Une plastification sans PVC (LUV 6400) associée
au film d’impression JT 5425 PUV pour réaliser
des complexes floorgraphics éco-conçus.

●
●

Class A

Feuille verte = sans PVC
* Tests pieds nus sur sols humides.

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017

63

8 Complexe avec StreetRap
F LO O R G R AP H I C S

En extérieur

IMAGin
StreetRap
Spécial Bitume
Caractéristiques :
■ Vinyle souple polymère blanc mat 85 µm
■ Adhésif transparent permanent renforcé

Avantages :
■ Doté d’un adhésif renforcé permettant d’adhérer
sur des surfaces difficiles (bitume, goudron,
béton, pierre…)
■ Excellente imprimabilité
■ Très bonne conformabilité lorsqu’il
est chauffé.
■C
 ompatible avec les films de
protection anti-dérapants
StreetLam & FloorGrip pour les
communications aux sols en
extérieur à fort impact visuel

Imprimabilité :
Solvant, éco-solvant, UV, latex

Applications :

R11

●

StreetLam

R12

Durabilité
extérieure

Mat

FloorGrip

Satiné

Référence

DIN 51130

Plastifications
antidérapantes compatibles

3 mois
●

6 mois

Les conseils de pose Mactac :
Méthode de pose à sec : chauffer le film avec
un décapeur thermique (ou un chalumeau en
gardant une distance suffisante pour ne pas
bruler le film). Puis appliquer fermement
à l’aide d’un rouleau semi-rigide (roulette Wheelie).
Chauffer à nouveau le film pour le stabiliser
en insistant sur les bords.
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Les complexes anti-dérapants StreetRap
FloorGrip ou StreetLam sont spécialement
développés pour des applications promotionnelles de
courte durée au sol en extérieur : trottoirs, parkings,
transports publics, salons, événements, signalétique,
sécurité…
Les propriétés anti-dérapantes exceptionnelles
des plastifications FloorGrip & StreetLam ouvrent de
nouvelles perspectives de marché : de la décoration
des sols sur pont de bateau, en passant par les
abords de piscine jusqu’à la personnalisation de grip
de skateboard ou planches de surf !

C H A P I T R E

9
Applications spéciales

Films pour caissons lumineux, films effaçables, miroirs,
rétro-réfléchissants, phosphorescents, films pour pochoirs, ...
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A PPLIC ATI O N S S P É C I AL E S

Les films effaçables
WallCHALKER™,
l’effet tableau noir
Caractéristiques :
■ Film structuré noir de 120 µm
■ Adhésif enlevable haute performance

Avantages :
■ Transformez n’importe quelle surface en véritable
tableau noir !
■ Le film WallCHALKER™ se découpe très facilement
au plotter : il peut ainsi prendre toutes les formes
et toutes les tailles pour mettre en valeur vos
messages et capter l’attention.
■ Sa finition granuleuse est particulièrement
adaptée à l’écriture à la craie solide ainsi qu’aux
marqueurs craies liquides.
■ Le film se nettoie très facilement à l’aide
d’un chiffon humide.
■ Facile à appliquer grâce à son épaisseur de
120 µm, le film WallChalker est doté d’un adhésif
enlevable haute performance qui ne laisse aucun
résidu sur le support après la dépose
(jusqu’à 2 ans).
■ Homologué M1

Applications :
Le film WallCHALKER™ s’applique
sur toutes les surfaces planes lisses
(murs, tables, vitres…) pour créer des
motifs effet « tableau noir » originaux
et créatifs, idéal dans les restaurants,
hôtels, boutiques, espaces commerciaux,
espaces de travail, cafétérias d’entreprise,
salle de réunion, chambres d’enfants, cuisine, etc.

Durabilité :
5 ans en intérieur et 4 ans en extérieur
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AP P L ICATIO NS SP ÉCIAL ES

Les films effaçables

9

PG 7034
l’effet
« tableau Velleda »
Caractéristiques :
■ Film de lamination en polypropylène transparent
brillant, 30 µm
■ Adhésif transparent permanent

Avantages :
■ Transformez les supports en véritable
« surface d’expression » !
■ Le film PG 7034 peut être laminé sur un visuel
imprimé de la gamme IMAGin ou sur un film teinté
masse MACmark pour apporter un effet
« tableau vellada » à n’importe quelle
surface plane.
■ L’effacement à sec est tout à fait possible si des
marqueurs appropriés sont utilisés.

Applications :
■ Les complexes laminés avec le film PG 7034
s’appliquent en intérieur sur des surfaces planes
pour créer des surfaces d’expression ou
des murs de créativité, idéal dans les salles
de réunions, cafétérias, cuisines, chambres,
restaurants, hôtels…

Durabilité intérieure :
2 ans
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A PPLIC ATI O N S S P É C I AL E S

Enseignes et caissons lumineux

Les films teintés masse

MACal
9700 Pro
Diffusants
Caractéristiques :
■ Vinyle polymère mat de 80 µm
■ Adhésif permanent transparent hautement cohésif

Avantages :
■ Large palette de couleurs (31 couleurs)
ainsi que 2 diffuseurs de lumière (à 60 % et 30 %)
et un film 100 % opaque « light stop »
■ Coloration translucide homogène.
■ Découpe nette par ordinateur ; échenillage facile
même pour des petits caractères ou fins filets
■ Longue durabilité
■ Homologué M1

Applications
Les films MACal 9700 Pro sont spécialement
développés pour la réalisation de caissons lumineux
(en verre, verre acrylique) longue durée en intérieur
ou extérieur

Durabilité extérieure :
7 ans (noir, blanc & Light Stop)
5 ans (couleurs)
Comptoir d’accueil en TF Velvet Noir
& Lettrage MACal 9700 Pro
Light blue.

.ase .xml
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Toutes les couleurs sont télechargeables sur notre site
internet pour les logiciels Photoshop,
Indesign, CorelDraw… (format ase et xml)

AP P L ICATIO NS SP ÉCIAL ES

Enseignes et caissons lumineux

Les supports imprimables

9

JT 5827 P
& JT 5728 PM
Diffusants
Caractéristiques :
■ Vinyle translucide de 80 µm blanc brillant
ou blanc mat

JT 5827 P

2 ans

●

JT 5728 PM

Durabilité
extérieure

Blanc mat

Références

Blanc
brillant

■ Adhésif transparent permanent

●

7 ans

Avantages :
■ Translucide imprimable spécial backlight
■ Monomère brillant ou polymère mat pour des
applications courtes, moyennes ou longues durées

Imprimabilité :
Solvant, éco-solvant, UV et latex

Applications :
Les supports translucides imprimables
JT 5827 P et JT 5728 PM sont
spécialement développés pour la
réalisation d’enseignes ou caissons
lumineux de courte, moyenne ou longue
durée, en intérieur ou extérieur

M1

PrintCover
899

●

PrintCover
898

M1

LUV 3999

M1

LUV 3998

●
●
●

Durabilité
extérieure

Compatible
encre solvant,
éco-solvant,
latex et UV

Compatible
encre solvant,
éco-solvant,
latex

Mat

Références

Brillant

Plastifications conseillées

●

2 ans

●

2 ans
●

5 ans

●

5 ans
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A PPLIC ATI O N S S P É C I AL E S

Films spéciaux

Films rétro-réfléchissants

MAClite 4700
& MAClite 5700
Réfléchissent
la lumière

Caractéristiques :
■ Film rétro-réfléchissant de 115 µm

Adhésif
transparent

MAClite 4700

Rigide

●

MAClite 5700

Souple

Références

Adhésif
blanc

Face

■ Adhésif permanent transparent ou blanc

●

Avantages :
■ Offre une excellente visibilité de jour comme
de nuit
■ Constitué d’une couche de billes microscopiques de
haute qualité optique, incluses dans un film coloré
et réagissant comme des lentilles
■ Une métallisation au dos du film permet
la réflexion de la lumière, tel un miroir

Applications :
Les films rétro-réfléchissants MAClite
sont spécialement développés pour
des applications d’identification et de
décoration qui accrochent l’attention
(marquage et décoration de véhicules ;
signalisation de sécurité) sur surfaces
planes (MAClite 4700) ou sur surfaces
courbes (MAClite 5700)
Astuce ! Pour les applications
nécessitant une enlevabilité, vous
pouvez laminer les films MAClite
sur un film doté d’un adhésif enlevable
(ex : MACal 8900 Pro)

Durabilité extérieure :
4 à 5 ans (MAClite 4700)
5 à 7 ans (MAClite 5700).
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Films spéciaux
Films miroirs

9

MACal 1000
Films miroirs
Caractéristiques :
■ Film adhésif métallisé miroir Argent ou Or, 90 µm
■ Adhésif permanent transparent de haute qualité

Avantages
■ Les films de la série MACal 1000 apportent un très
bel effet miroir à vos lettres et motifs découpés
grâce à une double métallisation de la face
(recto/verso).
- MACal 1069 : Argent/Argent
- MACal 1079 : Or/Argent
■ Se découpent très facilement au plotter,
même en cas de petits lettrages et fins filets.
■ Très bonne stabilité dimensionnelle.
■ 2 finitions disponibles : Argent (MACal 1069)
et Or (MACal 1079)

Applications :
Les films métallisés Miroirs sont spécialement
conçus pour des décorations aussi bien intérieures
qu’extérieures sur surfaces planes : lettres ou motifs
découpés, aspect haut de gamme sur vitrines, murs,
cloisons, panneaux,…

Durabilité :
3 mois en extérieur
3 ans en intérieur
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Films spéciaux

Film fluorescent

MACal
8000
Fluorescent

Caractéristiques :
■ Vinyle fluorescent souple de 110 µm
■ Adhésif blanc enlevable

Avantages :
■ 5 couleurs fluorescentes (orange, jaune, vert,
rouge et magenta) pour capter l’attention sous
tout type de lumière
■ Ne laisse aucune trace d’adhésif sur le support
après enlèvement
■ Repositionnable le temps de la pose
■ Bonne stabilité dimensionnelle

Applications :
MACal 8000 est spécialement conçu pour des
applications promotionnelles de courte durée :
stands, panneaux, vitrines, et toutes applications
pour attirer le regard

Durabilité extérieure :
3 à 6 mois

Yellow
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Orange

Green

Red

Magenta
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Film phosphorecent

Films spéciaux

9

MacPhospho
110
Caractéristiques :
■ Film phosphorescent de 410 µm
■ Adhésif permanent

Avantages :
■ Vinyle phosphorescent de haute intensité,
non radioactif, sans cadmium
■ Conforme à la norme DIN 67510 Part 1
■ Très visible dans l’obscurité après avoir été
exposé à la lumière artificielle ou naturelle
■ Luminosité (durabilité) :
100 mcd/m² après 10 minutes
13 mcd/m² après 60 minutes
Macphospho 110 reste visible à l’œil nu
après 12 heures d’obscurité

Applications :
Macphospho 110 est utilisé pour la signalisation
de sécurité (marquage des sorties de secours,
directions) dans les bâtiments publics, tunnels,
abris militaires, bateaux, etc. ou pour
des applications décoratives
(home stickers phosphorescents)

Durabilité intérieure :
5 ans
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Films pour pochoirs,
film pour surfaces souples
Caractéristiques :
■ Vinyle blanc mat ou gris transparent de 80 µm

MACmask 84.817
MACmask 28.180

●

Pochoirs
pour bâches

Références

Pochoirs pour
carrosseries

■ Adhésif enlevable
Gris
transparent

MACmask
Pochoirs
carrosseries
et bâches

Blanc mat

9

A PPLIC ATI O N S S P É C I AL E S

●

●

●

Avantages :
■ Très résistant aux plastifiants
■ Adhésif puissant avec d’excellentes propriétés de
mouillant qui évitent les infiltrations de peinture
sous l’adhésif et par conséquent permet un travail
avec des bords nets
■ S’enlève facilement (sans transfert d’adhésif) de
la plupart des substrats jusqu’à 4 heures après
l’application
■ Echenillage facile et rapide

Applications :
La gamme MACmask est spécialement conçue pour
les lettrages et dessins au pochoir sur bâches*
(Macmark 84.817) et sur carrosseries
(MACmask 28.180)
* Sauf bâches de camions

JT 5826 P
Déco imprimée
sur bâches

Caractéristiques :
■ Vinyle très souple blanc mat de 70 µm
■ Adhésif transparent permanent

Avantages :
■ Spécialement développé pour être imprimé
et appliqué sur supports souples (bâches, tapis
de supermarché…) pour des opérations de
communications sur des surfaces inattendues
à fort impact visuel

Imprimabilité :
Solvant, éco-solvant, et latex

Applications* :
Le support IMAGin JT 5826 P est spécialement conçu
pour des applications promotionnelles
de moyenne durée sur banderoles, bâches,…

Durabilité extérieure :
3 ans
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* En raison de la nature des substrats, un essai préalable est recommandé.
Non recommandé pour les bâches de camions
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Les films
pour la sérigraphie
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10 Les films PVC courte durée
LE S F I L M S P O U R L A S ÉRIGRAP HIE

MACal 8100
& Promotional
Les PVC 100 µm

Caractéristiques :
■ Film PVC blanc brillant, mat ou transparent 100 µm
■ Adhésif transparent ou opaque
■ Adhésif permanent ou enlevable

●

MACal 8100
Couleurs
Promotional 29

●
●

■ Une bonne main grâce à une épaisseur de 100 µm
■ Différents types d’adhésifs pour s’adapter à
toutes les applications :
Un adhésif permanent renforcé « High Tack » pour
des applications sur surfaces difficiles.
Des adhésifs : enlevable ou enlevable haute
performance pour une enlevabilité parfaite,
sans laisser de résidus d’adhésifs.
Un adhésif opaque noir (série Promotional) pour
recouvrir des marquages existants
MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017

Adhésif
enlevable haute
performance

Adhésif opaque

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Avantages :
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Adhésif
enlevable

MACal 8129
MACal 8199

Type d’adhésifs disponibles

Adhésif
Permanent
renforcé

●

Adhésif
transparent

Transparent
brillant

Couleur adhésif

Adhésif
Permanent

MACal 8128

Blanc mat

Blanc brillant

Références

Couleur

Couleur face

●

●

●

■ Des films de couleurs (7 couleurs brillantes) pour
la découpe de lettres et logos.
■ Une version transparente, idéal pour les
vitrophanies.

Applications :
La série MACal 8100 PVC 100 µm est spécialement
conçue pour des applications promotionnelles de
courte durée en intérieur ou extérieur (autocollants
publicitaires, étiquettes imprimées…)

Durabilité extérieure :
2 ans

L ES F IL MS P O U R L A SÉRIGRAP HIE

les films PVC longue durée

10

MACal 9800 P
& Polyscreen
Les films
longue durée

Caractéristiques :
■ Film PVC blanc brillant ou transparent 70 µm
ou 80 µm

Blanc brillant

MACal 9829 P

80 µm

●

MACal 9899 P

80 µm

Polyscreen 29 P

70 µm

Polyscreen 99 P

70 µm

Références

Transparent
brillant

Epaisseur

■ Adhésif transparent permanent

●
●
●

Avantages :
■ MACal 9800 P : La référence du marché en film
de décoration, spécialement adaptée à
l’impression sérigraphique
■ Bonne conformabilité sur les surfaces
légèrement courbes
■ Une version transparente idéale
pour les vitrophanies de longue
durée

Applications :
Les films MACal 9800 P &
Polyscreen sont adaptés pour
des réalisations de longue
durée, en intérieur ou extérieur :
décoration et identification de véhicules,
communication institutionnelle sur vitres,
vitrines, conteneurs, équipements divers, etc.

Durabilité extérieure :
5 ans (MACal 9899 P, Polyscreen 99 P)
7 ans (MACal 9829 P, Polyscreen 29 P)
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10Les films spéciaux pour la sérigraphie
LE S F I L M S P O U R L A S ÉRIGRAP HIE

MACal 7228 P
& 8229 P
Les PVC 200 µm

200 µm

●

MACal 7228 P
rigide

200 µm

Durabilité
extérieure

Blanc brillant

MACal 8229 P
souple

Références

Blanc mat

Epaisseur

Caractéristiques :

2 ans
●

2 ans

Avantages :
Grâce à leur épaisseur de 200 µm, les films
MACal 8229 P & MACal 7228 P sont faciles à poser.
Développés en film souple blanc brillant
(MACal 8229 P) ou en film rigide blanc mat
(MACal 7228 P).
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Les films spéciaux pour la sérigraphie

MACal 6952

50 µm

●

MacLitho

NEW 100 µm

●

1 an

MacSilky
le tissu de
rayonne blanc

MacLitho
Sans PVC

3 ans

130
g/m2

MacSilky

Durabilité
extérieure

●

Transparent
brillant

150 µm

Blanc satiné

Blanc brillant

MacStat 150

MacStat
l’électrostatique

Blanc mat

Références

Epaisseur

MACal 6952
l’ultra destructible

10

●
●

-

Avantages :
MACal 6952 :
Très facilement déchirable, le film permet une
destruction totale de l’étiquette en cas de
soulèvement. Spécialement utilisé pour la
réalisation d’étiquettes de sécurité, sceaux,…
MacStat 150 : conçu pour adhérer sans
adhésif sur des surfaces lisses et non
poreuses (verre, etc.)
MacSilky donne un fini soyeux et satiné aux
étiquettes. Facilement enlevable, MacSilky ne
tâche pas les tissus
Spécialement adapté pour la réalisation d’étiquettes
de luxe (cosmétiques, articles de bijouterie,…) et
l’étiquetage sur tissus/vêtements (badges nominatifs,
etc.) sur une courte période (salons, évènements)
MacLitho : Film synthétique sans PVC doté d’un
adhésif permanent Haute Performance pour une
adhésion parfaite, y compris sur des surfaces
difficiles
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10Les films spéciaux pour la sérigraphie
LE S F I L M S P O U R L A S ÉRIGRAP HIE

Les polyesters
et aluminium
Caractéristiques :
■ Polyester 25 µm ou 125 µm
■ Aluminium 40 µm

25 µm

●

Milmar T.C Bright silver

25 µm

Milmar T.C Dull silver

25 µm

Embossable PET Bright
Silver

125 µm

Solid Foil TC

40 µm

Argent
mat

Transparent
brillant

Milmar T.C Bright clear

Références

Argent
brillant

Epaisseur

■ Adhésif transparent permanent

●
●
●
●

Avantages :
■ Face enduite d’un vernis facilitant ainsi
l’accrochage des encres
■ Le film polyester 125 µm permet d’obtenir
un très bel effet de gaufrage aux étiquettes
imprimées.
■ La feuille d’aluminium Solid Foil TC est dotée d’un
adhésif haute performance pour des applications
nécessitant une résistance à la chaleur

Applications :
■ Les films polyester sont spécialement développés
pour des applications promotionnelles de courte
durée en intérieur ou extérieur : Marquage de
produits de luxe, étiquettes pour emballage de
luxe (parfum, bijoux), plaques nominatives, jouets,
panneaux décoratifs, etc.
■ La feuille d’aluminium Solid Foil TC est destinée à
l’étiquetage de chaudières, chauffe-eau, éléments
de chauffage central ou matériels et appareils
électriques, panneaux d’instructions…

Durabilité extérieure :
2 ans
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D O U BLE - FACE & ACCE SSO IRES

Adhésifs de transfert
MACtranfer
Papier ou film
Caractéristiques :
■ Papier latex ou film polyéthylène transparent

Epaisseur

Papier

Film

Tack

■ Adhésif enlevable à tack initial faible, moyen
ou élevé

AT 215

85 g/m²

●

AT 400

80 µm

●

Faible

AT 500

120 µm

●

Moyen

Références

Elevé

Avantages :
■ La transparence du papier transfert permet de
distinguer facilement les lettres et les emblèmes
■ Les films transparents permettent de visualiser les
couleurs et les formes des lettrages pendant leur
application

Applications
■ La gamme MACtranfer permet
d’appliquer facilement les films Mactac
transformés (petites lettres, filets, grandes
lettres, logos découpés..) sur tout type
de substrats (murs, vitres, équipements,
véhicules…)
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Accessoires de pose Mactac
Raclettes
Mactac
& roulettes
Wheelie et Pizzie

Les Raclettes Mactac :
Références

Avantages

Raclette plastique
rouge

Qualité « tendre »
Application sur surfaces lisses

Raclette plastique
blanche « High
Grade »

Qualité professionnelle plus dure

Raclette feutre

11

Evite de rayer les surfaces
Idéal sur les impressions et plastifications

Les roulettes
Wheelie et Pizzie
■ Wheelie, la roulette
indispensable pour vos
applications sur surfaces
rugueuses
■ Le rouleau à base de
caoutchouc, d’une qualité
semi-rigide, spécialement
pensé pour une application
rapide et facile des visuels
imprimés WW100 (sur murs
en briques, parpains, pierre)
et du complexe StreetRap
(sur les sols en bitume, béton…)
■ Prise en main facile
■ Haute résistance à la température (jusqu’à 250 °C),
c’est le complément idéal du décapeur thermique
ou du chalumeau pour la pose en extérieur sur
surfaces difficiles

■P
 izzie, petite roulette de finition spécialement
conçue pour pouvoir passer entre les joints des
briques et éliminer les éventuelles bulles
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Les produits de nettoyage
et d’aide à la pose
La gamme
Macclean
Maccleaner, pour obtenir un support
impeccable avant la pose

■ Biodégradable à 90 %
■ Maccleaner est un nettoyant à haut pouvoir
dégraissant sur la plupart des supports
■ Elimine les traces de corps gras, de pollutions
et de salissures
■ Sèche très rapidement sans laisser
de résidus, permettant ainsi une pose parfaite
de vos adhésifs publicitaires
■ Conditionnement : Bidon de 5L

Macdecol.05, pour enlever facilement les
adhésifs résiduelles lors de la dépose

■ Biodégradable à 70 %
■ Macdecol.05 permet la dissolution
ou le ramollissement des adhésifs
■ Agit très rapidement et sèche sans laisser de
résidus
■ Excellent dégraissant, adapté aussi pour
le nettoyage des métaux ferreux et non ferreux

le Macseal
vernis
de scellement
Macseal,
pour sceller
le complexe adhésif
sur le support
■ Macseal est un vernis de scellement totalement
incolore qui permet d’éviter les infiltrations
d’eau.
■ Il ne file pas et ne coule pas.
■ Il ne craquèle pas et ne jaunit pas aux UV.
■ Le vernis Macseal s’applique pur au pinceau et
peut être employé sur tous types de supports.
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■ Conditionnement : Bidon de 5L

Macpose, pour appliquer facilement

le vinyle en méthode humide
■ Biodégradable à 95 %

■ Macpose est une association d’agents tensioactifs,
de mouillants, de modificateurs de tensions et
d’inhibiteurs, en solution hydroalcoolique
■ Facilite la pose des films adhésifs
en méthode humide
■ Conditionnement : Bidon de 5L

DO U BL E- FACE & ACCESSO IRES

Produit de nettoyage anti-graffiti

11

Gel
TagAway
Caractéristiques :
■ Gel biodégradable* de couleur verte
■ Densité : 1.06
■ Ph = 3.5

Avantages :
■ Ultra puissant, le gel TagAway dissout
les graffitis les plus tenaces en seulement
2 minutes (même sur les peintures métallisées)
■ Utilisé sur nos films de lamination
(Série PG 7000, LUV 7000, NoTag & LAG 100)
le gel TagAway nettoie les surfaces avec
une redoutable efficacité
■ Il peut être également utilisé directement sur les
surfaces non protégées par un film de plastification
■ Facile à appliquer sur la surface à l’aide
d’un pinceau, le gel ne coule pas
■ Biodégradable, le gel TagAway est inoffensif
pour l’utilisateur

Applications :
■ Convient parfaitement sur la plupart des
surfaces et en particulier les surfaces lisses
protégées ou non par un film de plastification,
en intérieur ou extérieur
■ Sur les grandes surfaces et les surfaces
poreuses** ou en crépis, il est conseillé de frotter
le mur avec une brosse puis d’utiliser un nettoyeur
haute pression après avoir étalé le gel TagAway
■ Sur les petites surfaces lisses, un simple chiffon
suffit pour enlever le graffiti

* Biodégradabilité théorique > à 70 %
** Efficacité moindre lorsque l’encre du tag est imprégnée trop profondément dans la surface
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Double-face pour montage
PermaPrint
Montage photos

Double-face pour
le montage des photos,
diapositives ou
impressions numériques

Avantages :
■ Une version ultra
transparente (PT 2113)
conçue pour le montage
photographique nécessitant une
très grande transparence du film (montage sur verre,
verre acrylique, etc.)
■ Performant sur les surfaces difficiles (rugueuses,
apolaires) en intérieur (PP 2013 +)

Caractéristiques :

■ Ne modifie pas le PH du produit sur lequel il est
appliqué

■ PET transparent de 12 µm (ou 36 µm pour
le PT 2113)
■ Adhésif permanent

Applications :

86

Références

PVC rigide

Métacrylate

Polycarbonate

Aluminium
thermolaqué

Compatibilité
avec les substrats :

PP 2011+

++

+++

+++

+++

PP 2013+

+++

+++

+++

++

PP 2018+

++

++

+++

++

PT 2113

+++

+++

+++

+++
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La gamme PermaPrint est spécialement développée
pour le montage de photos et impressions
numériques sur une multitude de surfaces,
en intérieur ou extérieur

Durabilité :
5 ans en intérieur et 2 ans en extérieur
(PP2013 +, PP2018 +)
10 ans en intérieur et 5 ans en extérieur (PP 2011 +)
3 ans en extérieur (PT 2113)

C H A P I T R E
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Les services Mactac
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LE S S E RV I C E S M ACTAC
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L ES SERV ICES MACTAC

Plus de 1600 profils ICC sont disponibles
sur notre site www.mactac.fr
(Rubrique Téléchargement de Profils)

12

Les profils
ICC
pour une impression
parfaite

Les Profils ICC Mactac vous permettent d’obtenir
une qualité d’impression optimale sur nos supports,
quelque soit l’imprimante numérique et le type
d’encre utilisés : éco-solvant, solvant, UV, latex,
Sepiax, Bio-lactite…

Un conseil ? Un avis technique ?
Vous pouvez joindre notre expert technique
à cette adresse : printsupport@mactac.eu
Mactac met également en place un service de
profilage de machine à l’attention de ses clients
indirects.
Notre Expert Profil intervient pour créer
ou optimiser un profil ICC existant afin d’obtenir
une qualité d’impression optimale sur
nos supports d’impression
Ce calibrage permet aussi, dans certains
cas, de réaliser une économie d’encre
(réglage du taux d’encrage)
Pour plus de renseignements,
contactez votre distributeur
Mactac

MACTAC • SOLUTIONS ADHÉSIVES & APPLICATIONS • 2017
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12 Guide de choix supports d’impression
Intérieur / Extérieur

ou transparent ( )

Mat

Adhésif opaque ( )

Brillant

Blanc

Transparent

Epaisseur face ( m)

Supports d’impression

Durabilité
extérieure (ans)

LE S S E RV I C E S M ACTAC

SURFACES PLANES ET LISSES : panneaux, enseignes, décoration de flancs de bus, stickers décoratifs, décorations des murs…

-

MacDot 128
MacDot 199

120

I

120

I

Easy 209 P

200

I/E

PrintCove

PrintVinyl 828 (P, R)

100

I/E

PrintCove

PrintVinyl 829 (P, R)

100

I/E

PrintCove

PrintVinyl 828 GREY (P, R)

100

I/E

PrintCove

PrintVinyl 829 GREY (P, R)

100

I/E

PrintCove

JT 5425 PUV

100

I/E

LUV 7499

JT 5822 (P, R)

100

I/E

LUV 3899

JT 5824 (P, R)

100

I/E

LUV 3899

JT 5829 SPB (super opaque : colle noire)

100

I/E

LUV 3899

JT 5828 (P, R)

100

I/E

LUV 3899

JT 5829 (P, R, PM, RM, B-Free)

100

I/E

LUV 3899

MacPoly 929 P

65

I/E

PolyCove

MacPoly 928 P GREY

65

I/E

PolyCove

MacPoly 929 (P, B-Free NEW ! ) GREY

65

I/E

PolyCove

JT 5929 (P, PM, B-Free)

70

I/E

LUV 3999

Permacol

éco-conçu spécial UV

ARCHITECTURAL FILMS : wall design, décoration murale, architecture d'intérieurs
WW 100 > surfaces rugueuses (se conforme aux reliefs des murs en briques, pierres, parpaings)

55

I/E

150

I

WW 300 > surfaces planes difficiles (bétons, murs peints au latex )

100

I/E

DecoSilky > Textile Polyester permanent

-

135

I

DecoMural > Papier vinylique texturé permanent

-

300

I

DecoFresco > Film PVC texturé enlevable NEW !

-

250

I

WW 200 > surfaces planes lisses (adhésif repositionnable ) 1 an en intérieur

-

(g/m )
(g/m )
( m)

LUV 3899

SURFACES CONVEXES : décoration de véhicules…(2D)
MacPoly 929 P

65

I/E

MacPoly 929 (P, B-Free NEW !) GREY

65

I/E

PolyCove

MacPoly 928 P GREY

65

I/E

PolyCove

JT 5929 (P, PM, B-Free)

70

I/E

LUV 3999

JT 5529 B-Free > surfaces planes, convexes, concaves

55

I/E

Permacolo

JT 5529 (P, PM) > surfaces planes, convexes, concaves

55

I/E

Permacolo

CastRAPTM 629 (PM, B-Free) > surfaces extrêmes, convexes, concaves, embouties

50

I/E

Permacolo

JT 5599 P > surfaces planes, convexes, concaves

55

I/E

Permacolo

JT 5827 P

80

I/E

PrintCove

JT 5728 PM

80

I/E

LUV 3999

70

I/E

PolyCove

TOTAL COVERING : surfaces convexes, concaves…(3D)

ENSEIGNES LUMINEUSES ET CAISSONS…

SUPPORTS ADHESIFS POUR VOILES, BACHES...
JT 5826 P

SURFACES TRANSPARENTES : vitres, vitrines…
JT 5817 P microperforé 55 % de surface imprimable, trous Ø 1,6

160

I/E

PG 7036

JT 5817 PUV microperforé 55 % de surface imprimable, trous Ø 1,6 spécial UV

180

I/E

LUV 7036

JT 5837 P microperforé 70 % de surface imprimable, trous Ø 1,5

150

I/E

PG 7036

JT 5917 PUV microperforé 60 % de surface imprimable, trous Ø 1,6 spécial UV

180

I/E

LUV 7036

JT 5409 RUV ultra transparent (PET)

50

I/E

LUV 7036

PrintVinyl 899 R transparent

100

I/E

PrintCove

JT 5899 (R, RM) transparent

75

I/E

LUV 3899

MacPoly 999 R transparent

65

I/E

LUV 3999

JT 5999 B-Free transparent

80

I/E

LUV 3999

JT 5796 B-Free effet "verre dépoli" pailleté R/V

80

I/E

JT 5798 B-Free effet "verre dépoli" givré R/V

80

I/E

éco-conçu spécial UV

DECORATION AU SOL : floor graphics (film d'impression + plastification anti-dérapante)
100

I

PrintVinyl 829 GREY (P,R)

JT 5425 PUV

éco-conçu spécial UV

100

I

JT 5829 (P, R, PM, RM, B-Free)

100

I

WW 300 (adhésif permanent renforcé)

100

I

85

I/E

StreetRap (adhésif spécial bitume)
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6 mois

LUV 6400

Plastificat
LUV 6301
FloorGrip

Effet matière

12

Anti-graffiti

Satiné

Mat

Plastifications conseillées

Brillant

Comment lire
nos références ?

es murs…
I
I
I/E

PrintCover 899, PG 7034, PrintCover 898

I/E

PrintCover 899, PG 7034, PrintCover 898

I/E

PrintCover 899, PG 7034, PrintCover 898

P : Adhésif Permanent
R : Adhésif Enlevable
PM :	Protecteur Mercury spécial
encre éco-solvant

I/E

PrintCover 899, PG 7034, PrintCover 898

I/E

PrintCover 899, PG 7034, PrintCover 898

I/E

LUV 7499

I/E

LUV 3899, LUV 3898, PermaFun,LUV 7036, PG 7036, PG 7075, PG 7092 AS, LUV 3894

I/E

LUV 3899, LUV 3898, PermaFun,LUV 7036, PG 7036, PG 7075, PG 7092 AS, LUV 3894

I/E

LUV 3899, LUV 3898, PermaFun,LUV 7036, PG 7036, PG 7075, PG 7092 AS, LUV 3894

NoTag 98S

LUV 7036

LAG 100

I/E

LUV 3899, LUV 3898, PG 7285, PermaFun,PG 7036 PRO, LUV 3894

I/E

LUV 3899, LUV 3898, PG 7285, PermaFun,PG 7036 PRO, LUV 3894

I/E

PolyCover 899, PolyCover 898

I/E

PolyCover 899, PolyCover 898

I/E

PolyCover 899, PolyCover 898

I/E

LUV 3999, LUV 3998, PermaFun,LAG 100 & série NoTag 98 S

I/E

Permacolor HORIZon, CastLam Gloss, CastLam Mat , LAG 100 & NoTag 98 S (2D)

UV :	Spécial impression
encre UV
: 	Film éco-conçu sans PVC,
sans solvant, sans chlore,
ni phtalate

Photos non contractuelles – Pour plus d’informations sur nos produits, consultez nos fiches techniques disponibles sur notre site www.mactac.eu

Intérieur / Extérieur

numérique et plastifications
ou transparent ( )

Adhésif opaque ( )

L ES SERV ICES MACTAC

I
I/E

LUV 3899, LUV 3898, PG 7285, PermaFun,PG 7036 PRO, LUV 3894

I
I
I

I/E

PolyCover 899, PolyCover 898

I/E

PolyCover 899, PolyCover 898

I/E

PolyCover 899, PolyCover 898

I/E

LUV 3999, LUV 3998, PermaFun,LAG 100 & NoTag 98 S

I/E

Permacolor HORIZon, CastLam Gloss, CastLam Mat

I/E

Permacolor HORIZon, CastLam Gloss, CastLam Mat

I/E

Permacolor HORIZon, CastLam Gloss, CastLam Mat

I/E

Permacolor HORIZon, CastLam Gloss, CastLam Mat

I/E

PrintCover 899, PrintCover 898

I/E

LUV 3999, LUV 3998

I/E

I/E

PG 7036 (ultra-transparente)

I/E

LUV 7036 (ultra-transparente)

I/E

PG 7036 (ultra-transparente)

I/E

LUV 7036, PG 7036 (ultra-transparente)

I/E

LUV 7036 (ultra-transparente)

I/E

PrintCover 899, PrintCover 898

I/E

LUV 3899, LUV 3898, LUV 3894

I/E

LUV 3999, LUV 3998

I/E

LUV 3999, LUV 3998

I/E
I/E

I

LUV 6400 (3 mois)

I
I
I
I/E

Plastifications anti-dérapantes homologuées selon les normes ASTM C-1028-2007, BS 7976-2 2002 ou DIN 51130 :
LUV 6301 (3 mois), LUV 6300 (6 mois), FloorGrip (1 an)
FloorGrip (R11) & StreetLam (R12) Jusqu'à 6 mois en extérieur
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Index des produits

Films de découpe teintés masse MACmark
MACal 1000 – Miroirs
p.71
MACal 8000 – Fluorescents
p.72
MACal 8200 Pro – Permanent promotionnel
p.12
MACal 8300 Pro – Permanent moyenne durée
p.19
MACal 8900 Pro - Enlevable haute performance
p.18, 53
MACal 9700 Pro – Diffusant coloré
p.41, 68
MACal 9300 Pro – Permanent longue durée
p.23
MACal 9800 Pro – Permanent haute performance
p.22, 62
MACal GlassDecor 500 – Aspect verre dépoli
p.42
MACal GlassDecor 700 – Aspect verre dépoli
haut de gamme
p.43
MACcrystal 8400 – Transparent coloré
p.40
MacLite 4700 – Rétroréflechissant surfaces planes
p.70
p.70
MacLite 5700 - Rétroréflechissant surfaces courbes
MACphospho 110 – Phosphorescent
p.73
TuningFilms – Covering véhicules,
mobiliers ou coques de bateaux
p.28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
WallCHALKERTM – L’effet « tableau noir »
p.66

Film de protection pour carrosseries
CrystalProtect 150 NCS - Polyuréthane 150 µm
ultra transparent

p.35, 38

Films adhésifs pour pochoirs
MacMask 28.180 – Pochoirs pour carrosseries
MacMask 84.817 – Pochoirs pour bâches

p.74
p.74

Film de découpe pour affichage dynamique
GlassMovie – Film de rétroprojection arrière

p.44

Supports d’impressions numériques Imagin
pour imprimantes jet d’encre solvant,
éco-solvant, UV et latex
CastRAP 629 B-Free, PM - Polymère coulé 50 µm
ultra conformable blanc brillant
DecoFresco – Film PVC texture
DecoMural – Papier vinylique
DecoSilky – Textile polyester
Easy 209 P – Monomère 200 µm blanc brillant
JT 5122 P – Monomère 100 µm blanc brillant
adhésif gris courte durée
JT 5409 RUV - Sans PVC ultra transparent
spécial UV (éco-conçu)
JT 5425 PUV – Sans PVC blanc brillant
spécial UV (éco-conçu)
JT 5529 P, PM, B-Free - Polymère 55 µm
ultra conformable blanc brillant
JT 5599 P - Polymère 55 µm
ultra conformable transparent brillant
JT 5728 PM – Polymère translucide blanc mat
pour caissons lumineux
JT 5796 B-Free – Polymère aspect dépoli pailleté
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p.36
p.55
p.55
p.55
p.13
p.16
p.47
p.15
p.36
p 36
p.69
p.48

JT 5798 B-Free – Polymère aspect dépoli mat
p.48
JT 5817 P, PUV – Monomère micro-perforé
55 % de surface imprimable
p.45
JT 5822 P, R – Monomère 100 µm
p.16, 63
blanc brillant adhésif transparent
JT 5824 P, R – Monomère 100 µm
blanc mat adhésif transparent
p.16, 63
JT 5826 P – Monomère 70 µm ultra souple
pour déco sur bâches
p.74
JT 5827 P – Monomère translucide blanc brillant
pour caissons lumineux
p.69
JT 5828 P, R - Monomère 100 µm blanc mat
adhésif opaque gris
p.20, 63
JT 5829 P, PM, R, RM, B-Free – Monomère 100 µm
blanc brillant adhésif opaque gris
p.20, 63
JT 5829 SPB – Monomère 100 µm blanc brillant
p.16
adhésif opaque noir
JT 5837 P - Monomère micro-perforé
p.45
70 % de surface imprimable
JT 5899 R, RM – Monomère 100 µm transparent brillant
adhésif transparent
p.46
JT 5917 PUV – Polymère micro-perforé
p.45
60 % de surface imprimable
JT 5929 P, PM, B-Free – Polymère longue durée (7 ans)
p.24
blanc brillant adhésif opaque Haute Performance
JT 5999 B-Free – Polymère longue durée (5 ans)
p.46
transparent brillant adhésif transparent micro-structuré
MACdot 128 – Monomère 120 µm blanc mat adhésif
p.13
adhésif enlevable en forme de points
MACdot 199 – Monomère 120 µm transparent brillant
adhésif enlevable en forme de points
p.13
MacPoly 929 P - Polymère longue durée (5 ans)
p.25
blanc brillant adhésif transparent
MacPoly 928 P GREY - Polymère longue durée (5 ans)
blanc mat adhésif opaque
p.25
MacPoly 929 P, B-Free GREY - Polymère longue durée (5 ans)
p.25
blanc brillant adhésif opaque
MacPoly 999 R - Polymère longue durée (5 ans)
p.46
transparent brillant adhésif transparent
PrintVinyl 828 P, R - Monomère 100 µm
p.14, 63
blanc mat courte durée adhésif transparent
PrintVinyl 828 P, R GREY - Monomère 100 µm
p.14, 63
blanc mat courte durée adhésif opaque
PrintVinyl 829 P, R - Monomère 100 µm blanc brillant
p.14, 63
courte durée adhésif transparent
PrintVinyl 829 P, R GREY - Monomère 100 µm
p.14, 63
blanc brillant courte durée adhésif opaque
PrintVinyl 899 R - Monomère 100 µm
transparent brillant courte durée
p.46
StreetRap – Polymère blanc mat adhésif High Tack
spécial sols en bitume
p.64
WW 100 Pro – Polymère blanc brillant adhésif High Tack
p.50
spécial murs en briques
WW 200 – Repositionnable blanc mat 150 µm
p.54
WW 300 – Monomère blanc mat adhésif High Tack
p.52, 63
spécial surfaces difficiles

Supports d’impressions sérigraphiques MACscreen

CastLam - Lamination brillante ou mate 30 µm,
longue durée, surfaces 3D

p.37, 51

FloorGrip - Lamination anti-dérapante
pour sols en intérieur ou extérieur (classée R11)

p.62, 63, 64

HORIZon™ – Lamination brillante 35 µm,
haute résistance aux UV, longue durée, surfaces 3D

p.37, 51

LAG 100 – Lamination satinée éco-conçue anti-graffiti,
surfaces 2D
p.15, 51, 59
LUV 3894 – Lamination satinée 80 µm,
surfaces planes
LUV 3898 – Lamination mate 80 µm,
surfaces planes
LUV 3899 – Lamination brillante 80 µm,
surfaces planes

index

Films de lamination PERMACOLOR

p.16, 20, 46, 52

Embossable PET Bright Silver – Polyester 125 µm
argent brillant pour gaufrage

p.80

MACal 6952 – PVC ultra destructible

p.79

MACal 7228 – PVC 200 µm rigide

p.78

MACal 8100 P – Monomère 100 µm couleurs

p.76

MACal 8128 P, R – Monomère 100 µm blanc mat

p.76

MACal 8129 P, HT, R, HG - Monomère 100 µm blanc brillant p.76
MACal 8199 P, HT, R, HG - Monomère 100 µm
transparent brillant

p.76

MACal 8229 – PVC souple 200 µm

p.78

p.16, 20, 46, 52

MACal 9829 P - Polymère 80 µm blanc brillant
longue durée

p.77

p.16, 20, 46, 52

MACal 9899 P - Polymère 80 µm transparent brillant
longue durée

p.77

MacLitho – Film synthétique sans PVC blanc mat

p.79

MacSilky - Tissu de rayonne blanc satiné

p.79

LUV 3998 – Lamination mate, longue durée,
surfaces 2D
LUV 3999 – Lamination brillante, longue durée,
surfaces 2D

p.24, 46, 69
p.24, 46, 69

LUV 6300 - Lamination anti-dérapante
pour floorgraphics en intérieur (6 mois)

p.62, 63

LUV 6301 – Lamination anti-dérapante
pour floorgraphics en intérieur (3 mois)

p.62, 63

LUV 6400 – Lamination anti-dérapante
pour floorgraphics en intérieur (3 mois)

p.62, 63

LUV 7036 – Lamination ultra brillante, sans PVC,
anti-graffiti, impressions UV
p.15, 16, 45, 47, 58
LUV 7499 – Lamination brillante éco-conçue
anti-graffiti, impressions UV

p.15, 58

NoTag 98 S – Lamination mate éco-conçue
anti-graffiti, surfaces 2D

p.17, 51, 59

PermaFun – Laminations texturées effet matière

p.16, 24, 56

PG 7034 – Lamination brillante effaçable à sec

p.14, 67

MacStat 150 - PVC Electrostatique 150 µm

p.79

Milmar TC Bright Clear - Polyester 25 µm
transparent brillant

p. 80

Milmar TC Bright Silver - Polyester 25 µm argent brillant

p.80

Milmar TC Dull Silver - Polyester 25 µm argent mat

p.80

PolyScreen 29 P - Polymère 70 µm blanc brillant
longue durée

p.77

PolyScreen 99 P - Polymère 70 µm transparent brillant
longue durée

p.77

Promotional 29 P, R - Monomère 100 µm blanc brillant
adhésif opaque noir

p.76

Solid Foil TC – Feuille d’aluminium 40 µm argent mat

p.80

Adhésifs de montage et accessoires
MacTransfer – Adhésif de transfert

p. 82

PermaPrint - Adhésifs double face pour montage photos p.86

PG 7036 – Lamination ultra brillante
anti-graffiti 36 µm

p.16, 45, 58

Raclettes – plastique ou feutre

PG 7036 Pro – Lamination ultra brillante
anti-graffiti 36 µm longue durée

p.20, 52, 58

TagAway – Gel biodégradable anti-graffiti

PG 7075 – Lamination ultra brillante
anti-graffiti 75 µm

p.16, 58

PG 7092 AS – Lamination ultra brillante
anti-graffiti 175 µm

p.16, 58

PG 7285 – Lamination mate, longue durée,
surfaces planes

p.20, 52

PolyCover 998 – Lamination mate, 65 µm,
longue durée, surfaces 2D

p.25

PolyCover 999 – Lamination brillante, 65 µm,
longue durée, surfaces 2D
PrintCover 898 – Lamination mate courte durée

p.83

Roulettes Wheelie & Pizzie

p.83
p.60, 85

p.25
p.14, 46, 69

PrintCover 899 – Lamination brillante courte durée p.14, 46, 69
ShieldLam – Lamination PU ultra transparente 50 µm
pour protection des TuningFilms

p.35

StreetLam – Lamination anti-dérapante pour sols
en extérieur (classée R12)

p.64

Mactac, membre de :
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Mactac : 58 ans d’innovations
Mactac révèle vos talents grâce à des supports
d’impression et de découpe très innovants pour la
décoration

intérieure,

l’architecture

commerciale,

l’enseigne, la signalétique et la communication visuelle
sur bâtiments, vitrines, points de vente, véhicules,
adhésives Mactac mettent en valeur votre image. Les
marques les plus prestigieuses font confiance à Mactac.

Mactac Europe | Tel.: +32 67 346 211 | Email: mactac.europe@mactac.eu | www.mactac.eu
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