
Films de covering  

Ce n’est pas de la magie, mais ça y ressemble

Le covering n’a jamais été aussi simple ! Grâce à leur ultra conformabilité 
3D, à leur excellente imprimabilité et à leurs bons niveaux d’adhérence, 

les films de covering Mactac JT 10700 vous donnent des résultats de 
pose vraiment étonnants. L’éventail des options s’est encore élargi 

avec la sortie de la nouvelle qualité XR, qui offre une repositionnabilité 
extrême permettant une pose plus facile et plus rapide que jamais. 

Cette série est désormais le choix gagnant pour bon nombre de vos travaux les plus 
exigeants. Le toujours populaire JT 10700 WG-BFG utilise notre technologie adhésive 

brevetée Bubble-free pour une pose rapide et facile. Le nouveau JT 10700 WG-BFG-XR 
rend la pose encore plus rapide. En effet, ce film est doté d’une adhérence initiale 

parfaitement équilibrée pour une repositionnabilité extrême et des résultats rapides 
et étonnants même sur les ondulations les plus profondes. Ce nouveau matériau 

vous permet également d’obtenir un fini incroyablement lisse, pour un effet aussi 
brillant qu’une peinture. L’expérience ultime pour les poseurs de covering !  

Les films de lamination mats et brillants Mactac LF 10700 complètent le tableau, et 
la technologie adhésive UV convient aux encres UV ainsi qu’aux encres à base de 

solvants, éco-solvants et latex.

JT 10700 et LF 10700 Series



JT 10700 & LF 10700 Wrapping Films

Produit JT 10700 WG-BFG JT 10700 WG-BFG-XR LF10700 CG-UV LF 10700 CM-UV

Description  Support d’impression Support d’impression Film de lamination Film de lamination 

Fini Blanc brillant Blanc brillant Transparent brillant Transparent mat

Adhésif Bubble Free Gris Bubble Free Gris 
Repositionabilité 
Extrême

Acrylique transparent Acrylique transparent 

Durabilité 
extérieure

7 ans* 7 ans* 7 ans*
4 ans
5 ans avec film XR

7 ans*
4 ans
5 ans avec film XR

Caractéristiques techniques 

 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.

 Avantages
•  Repositionabilité extrême du JT 10700 WG-BFG-XR, 

application incroyablement rapide 
•  Fini ultra lisse du  JT 10700 WG-BFG-XR  

•  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

•  Résistance au feu  EN 13501-1

*non-imprimé
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