
WW 300 Series 
15 ans de créativité au service des 
réalisations graphiques architecturales

 Avantages 
•   Adhésif puissant à haut tack pour une adhérence forte sur différents types de mur

•   15 ans de réussite sur le marché 
•   L’adhésif gris offre une grande opacité

•   Excellente imprimabilité avec toutes les technologies d’impression
•   Disponible en brillant et mat

Un excellent bilan ne doit rien au hasard. Conçue pour permettre des 
applications extrêmes, la série WW 300 s’impose comme la référence dans 

le secteur graphique depuis 15 ans. Le film WW 300 reste un produit de 
premier choix en raison de son excellente adhérence sur les surfaces les plus 

difficiles, telles que le béton et les murs texturés. Du plus bel effet une fois 
en place, il colle de manière durable sur des murs extrêmement difficiles.

Grâce à un adhésif puissant offrant d’excellentes performances sur des surfaces 
murales plates et difficiles, les films de la Série WW 300 sont parfaitement 

adaptés à la décoration intérieure et extérieure à moyen terme. Pour apporter 
d’autres finitions ou élargir le type d’applications, allant des revêtements de 

sol aux solutions anti-graffiti, la série WW 300 peut être associée aux films de 
lamination Mactac. Nous ne prétendons pas que ces films sont une solution  

« universelle », mais ils n’en sont pas loin !



Applications
• Applications à moyen terme

• Décoration intérieure et extérieure
• Surfaces plates verticales et horizontales 

• Supports muraux difficiles

Produit WW 300 WW 309

Description Vinyle calendré Vinyle calendré

Fini Blanc mat Blanc brillant

Adhésif Gris High-Tack Gris High-Tack

WW 300 Series

Lamination LF 8700 SERIES LUV 6300 SERIES FLOORGRIP STREETLAM LUV 7036

Application Murs Sols Sols Sols Anti-graffiti
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