
 

 

Bâches 

Notre gamme de toiles couvre l’ensemble des vos besoins : 

 Bâches PVC pour applications Intérieures et Extérieures en frontlit (standard),  backlit 

(rétroéclairage) ou opaque (éventuellement imprimable recto/verso) 

 Grille PVC (bâche ajourée ou « microperforée ») 

 Toiles écologiques pour usages spécifiques 

  

LA GAMME PVC 

- Jet 550 

Bâche frontlit 575g enduite non classée imprimable 1 face par impression numérique. 

Toile très résistante mécaniquement ce qui la rend parfaitement adaptée pour applications en banderole 

publicitaire, kakémono, habillage mural, affichage publicitaire, signalétique extérieure…. 

  

- Jet 520 M1 

Bâche frontlit 550g enduite, ignifugée, classée au feu M1, imprimable 1 face par impression numérique. 

Toile souple et résistante ce qui la rend parfaitement adaptée pour des applications sous forme de PLV, 

kakémono, habillage de stands, habillage mural, affichage publicitaire intérieur… 

  

- Jet 620 Backlit 

Bâche 570g backlit enduite, ignifuge, classée au feu M2/B1, imprimable 1 face par impression 

numérique. 

Souple, dotée d’une excellente diffusion de la lumière, très résistante mécaniquement, elle est 

parfaitement adaptée pour les caissons lumineux publicitaires ou les enseignes lumineuses, aussi bien en 

intérieur qu’en extérieur. 

  

- Blockbuster « Blockout » 

Bâche 750g enduite, opaque, imprimable recto/verso par impression numérique. 

Ultra résistante mécaniquement, idéale pour banderoles publicitaires, kakémonos sur candélabre, affiches 

publicitaires ou de signalétique extérieure. 
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- Grille Optika Print 

Grille 300g enduite, ignifugée, classée au feu M1, imprimable 1 face par impression numérique. 

Très résistante mécaniquement, dotée d’une excellente stabilité dimensionnelle elle est parfaitement 

adaptée pour des applications en extérieur sous forme d’habillage mural, de recouvrement d’échafaudage, 

d’affichage publicitaire ou en intérieur sous forme d’aménagement de stands, de fond de vitrine ou de 

plafond tendu. 

  

LA GAMME ECOLOGIQUE 

- Jet Tex® 

Toile écologique de la gamme EverGreen Fabrics, ignifugée, classée au feu M1, imprimable 1 face par 

impression numérique. 

Toile fine avec un aspect naturel, légère, sans reflet, certifiée anti-curling. Parfaitement adaptée pour des 

applications en intérieur, sous forme de tapisserie, habillage mural, reproduction de tableaux, fond de 

vitrine, display, roll-up, kakémono, PLV, décoration et aménagement de stands. 

Télécharger la fiche technique : Jet Tex 

  

- Decolit 251® 

Toile écologique de la gamme Serge Ferrari, ignifugée, classée au feu M1, imprimable 1 face par 

impression numérique. 

Toile très fine et très légère, avec un aspect mat assurant une très faible reflexion lumineuse. Sa stabilié 

dimensionnelle et l’absence de curling après impression en font la référence des media pour kakémonos 

déroulants et roll-up. 

  

- Decolit Black&White 251® 

Version technique de la Decolit 251 grâce à un verso noir opacifiant permettant de ne plus apercevoir les 

structures porteuses en transparence lorsqu’une source lumineuse est placée derrière la toile. 
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Adhésifs 

 

Nous transformons tout type d’adhésifs : 

Adhésif monomère (durabilité de 2 à 3 ans) 

Adhésif polymère (durabilté 4 à 5 ans) 

Lamination brillante ou mate pour une meilleur durabilité impression protégée et filtre UV 

Adhésif 3M coulé conformable spécial déformation 3D (durabilité 10 ans) control tac 

Adhésif transparent 

Adhésif spécial de sol 

Adhésif repositionnable 

Désignation 
de l'adhésif 

Finition 

ƒ Épaisseur 
en 

microns 
(µ) 

Durabilité 
Colle 

permanente/enlevable 
Lamination Caractéristiques 

Orajet 3162 
colle blanche 

Blanc Brillant/Blanc 
Mat/Transparent 
Brillant 

100µ 4 ans Adhésif enlevable Oraguard 210 

Films 
monomères pour 
utilisation sur 
surfaces planes, 
panneaux 
intérieurs et 
extérieurs 

Orajet 3162 
colle grise 

Blanc Brillant/Blanc 
Mat/Transparent 
Brillant 

100µ 4 ans Adhésif enlevable Oraguard 210   

              

Orajet 3164 
colle blanche 

Blanc Brillant/Blanc 
Mat/Transparent 
Brillant 

100µ 4 ans Adhésif permanent Oraguard 210   

Orajet 3164 
colle grise 

Blanc Brillant/Blanc 
Mat/Transparent 
Brillant 

100µ 4 ans Adhésif permanent Oraguard 210   

              

Orajet 3165 
Rapid Air colle 

grise 
Blanc Brillant 100µ 5 ans Adhésif permanent Oraguard 210 

Films 
monomères pour 
pose facile 

Orajet 3551 
Rapid Air colle 

grise 
Blanc Brillant 70µ 7 ans Adhésif permanent Oraguard 215 

Films Polymères 
pour pose facile 

              

Orajet 3551 
colle grise 

Blanc 
Brillant/Transparent 
Brillant 

70µ 7 ans Adhésif permanent 
Oraguard 
215/Oraguard 
240 

Films polymères 
pour enseignes 
longue durée, 
utilisation 
extérieure 

 


