
Série JT 10700  
& LF 10700
Films pour total covering

Les surfaces les exigeantes nécessitent des performances 
exceptionnelles. Le film pour total covering Mactac JT 10700 WG-BFG 

offre aux poseurs un support d’impression coulé fiable, spécialement 
adapté aux surfaces 3D extrêmes.

Parfaitement compatible avec les laminations de la série LF 10700,  
le complexe apporte une combinaison ultra performante. Vous bénéficiez 

d’une excellente conformabilité, d’un adhésif au tack initial faible et 
repositionnable, pour une pose aisée et rapide. Les films de lamination 

LF 10700 dotés de la technologie adhésive UV sont compatibles avec les 
encres UV, en plus des encres solvant, éco-solvant et latex.

  Avantages 
•  Conformabilité extrême sur les surfaces 3D et à forte déformation

•  Excellente imprimabilité avec toutes les technologies d’impression
• Durable dans le temps

•  Adhésif Mactac - repositionnable et à tack initial faible, pour une 
manipulation aisée 

• Pose rapide et efficace, sans bulles
• Haute opacité, avec son adhésif gris

• Profils ICC disponibles pour une impression optimale



*Non imprimé

  Applications 
Les séries JT et LF 10700 sont un excellent choix pour les opérations de 

communication long terme sur surfaces 3D.

Grâce à leur conformabilité extrême et des performances fiables au fil 
du temps, ces produits sont particulièrement adaptés pour le covering 

partiel ou total des véhicules et autres surfaces à forte déformation.

 JT 10700 Films pour total covering

Produit JT 10700 WG-BFG LF 10700 CG-UV LF 10700 CM-UV

Description Support d’impression Film de lamination Film de lamination

Finition Blanc brillant Transparent brillant Transparent mat

Adhésif Bubble Free Gris Acrylique transparent Acrylique transparent

Durabilité  
extérieure 7 ans* 4 ans 4 ans
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