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La nouvelle gamme architecturale d'Arlon 
est disponible pour les architectes, les 
décorateurs d'intérieur et les experts en 
décoration. Les designers à la recherche 
de solutions innovantes mais abordables 
pour les rénovations trouveront dans la 
gamme architecturale d'Arlon une qualité 
exceptionnelle et un entretien réduit, 
offrant au final un design à fort impact.

ARCHITECTURAL RANGE La nouvelle gamme de produits 

comprend des films muraux pour 

l'intérieur et l'extérieur ainsi que 

des habillages de fenêtres pour les 

projets résidentiels et commerciaux. 
Découvrez nos films par catégorie 
sur les pages suivantes :

Des
Questions?
NOUS SOMMES LÀ

Suivez-nous :

@ArlonGraphicsEMEA Arlon Graphics EMEA

@ArlonGraphicsEMEA Arlon Graphics

Arlon, créé en 1958 près de Los Angeles, Californie, est un leader
mondial dans la fabrication de films adhésifs pour la communication
visuelle et l’industrie graphique.
Etant l’une des entreprise de produits coulés les plus expérimentées,
Arlon possède une réputation mondiale pour la qualité de ses
produits et de ses innovations. 

Votre partenaire de choix

Arlon China Factory Arlon USA Factory Arlon China Factory Arlon USA Factory

Scannez pour 
un accès rapide 
à nos canaux de 
médias sociaux:

►  Vidéo: Arlon Architectural Range - Décors intérieurs et façades extérieures repensés

REGARDER LA VIDÉO

Arlon est certifié ISO 

9001:2015.

FM 65804

p

SERVICE CLIENT EUROPE : 

ArlonEuropeCS@arlon.com

+31 70 354 4311

e
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INTÉRIEURS A C C E N T U E R
E X P R I M E R
R E P E N S E R
 

DÉCOUVREZ NOS FILMS POUR MURS INTÉRIEURS
► DPF 4200 MATTE/CANVAS
► DPF 4300
► DPF 510 ULTRA TACK

Available as White

MURS INTÉRIEURS
DPF 4200 Matte/Canvas
L’adhésif du DPF 4200 est spécialement conçu pour pouvoir être repositionné 
sur des substrats tels que les murs peints, lisses à légèrement texturés, sans 
compromettre l’adhérence et la facilité d'application.

►  Film flexible offrant une grande opacité pour couvrir
    les graphiques précédents et les substrats sombres
►  Installation simple et efficace
►  Pas de lamination nécessaire
►  Certifié sécurité feu pour l’Europe et les USA
►  Qualité d’impression supérieure sur une grande variété de systèmes d'impression

DPF 4300

Le DPF 4300 est un film polymère polyvalent avec un adhésif enlevable. 
Robuste, facile à poser et à enlever, il peut également être appliqué sans 
lamination.

►  Simple à installer et facile à enlever
►  S’applique parfaitement sur plusieurs types de
    supports

DPF 510 Ultra Tack

Avec ce film monomérique vous pouvez vous attendre à obtenir la meilleure 
qualité d’impression du marché à un prix abordable, créant ainsi un impact 
durable.

►  Adhésif Ultra Tack pour les applications de signalisation polyvalente
►  Impression vibrante & exceptionnelle
►  Adhésif à base de solvant
►  Doublure à double face en polyuréthane
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Veuillez consulter 
le manuel 
d'installation des 
murs intérieurs

https://www.arlon.com/eu_en/products/dpf-4200-eu-en
https://www.arlon.com/eu_en/products/dpf-4300-eu-en
https://www.arlon.com/eu_en/products/dpf-510-ultra-tack-eu-en
https://www.arlon.com/eu_en/
https://www.arlon.com/eu_en/


Available as White

EXTÉRIEURS A C C E N T U E R
E X P R I M E R
R E P E N S E R
 

DÉCOUVREZ NOS FILMS POUR MURS EXTÉRIEURS
► DPF 8000TM ULTRA TACK
► DPF 8200 HIGH TACK
► DPF 8200X HIGH TACK

MURS EXTÉRIEURS
DPF 8000TM Ultra Tack 

Le DPF 8000™ Ultra Tack est la solution pour les surfaces dites “difficiles”. 
Il est constitué d'une colle forte qui adhère aux surfaces à faible énergie et 
surfaces texturées telles que les briques ou le ciment.

►  La solution pour les surfaces difficiles
►  Adhésif à forte adhérence pour différentes surfaces

DPF 8200 High Tack
Le DPF 8200 High Tack est le film premium ultime pour les surfaces 
texturées et exigeantes. Le DPF 8200 High Tack est un film durable 
combiné à une formule adhésive à faible rétraction et adhérence élevée 
qui permet une plus grande stabilité dimensionnelle, ce qui facilite 
l’application.

►  Facile à convertir, imprimer et appliquer, optimisant votre flux de travail
►  Stabilité dimensionnelle améliorée
►  Système adhésif à faible rétraction
►  Forte adhésion pour les applications exigeantes

DPF 8200X High Tack  +

Grâce à la combinaison d’un système adhésif unique de la X-Scape 
Technology®, permettant le dégagement des bulles, le DPF 8200X High Tack 
adhère particulièrement bien aux surfaces lisses et aux supports muraux 
légèrement texturés tels que la brique, le carrelage et le béton. 

►  Technologie X-Scape® pour des installations faciles et sans bulles d’air
►  Système adhésif à faible rétraction
►  Facile à convertir, imprimer et appliquer, optimisant votre flux de travail
►  Forte adhésion pour les applications exigeantes
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VITRAGESA C C E N T U E R
E X P R I M E R
R E P E N S E R
  

DÉCOUVREZ NOS FILMS POUR VITRAGES 
► DPF 5200 ETCHED GLASS
► SERIES 5400 ETCHED GLASS
► DPF 50WD WHITE/CLEAR
► DPF 45WF

Available as White

VITRAGES
DPF 5200 Etched Glass
Etched Glass / Silver Etched Glass / Sparkle Etched Glass 

Un film idéal pour transformer des supports en verre ou transparents en 
designs élégants.

►  Film coulé décoratif premium
►  Idéal pour les graphismes imprimés ou non-imprimés
►  Le liner synthétique rend l’application facile qu’il soit sec ou mouillé

Series 5400 Etched Glass

DPF 50WD White/Clear

Ce film pour vitres, propre et amovible, adhère bien aux surfaces vitrées et  
est doté d’un liner couché PE résistant à l’humidité, idéal pour l’impression 
sur de nombreux systèmes d’impression. 

►  Liner couché pour une excellente qualité d’impression
►  Retrait facile et sans traces

DPF 45WF

Le film pour vitrages DPF 45WF vous offre une qualité d’impression 
supérieure et soignée à l’extérieur tout en vous permettant de voir au travers 
depuis l’intérieur. Film noir avec une perforation 60/40.

►  Construction dos noir unique qui permet un retrait sans traces
►  Perforations plus larges permettant une meilleure visibilité vers 
    l'extérieur

Silver Etched Glass / Sparkle Etched Glass 

Ce film est idéal pour ajouter de l’élégance à un design mais également pour 
apporter plus d’intimité si appliqué sur les portes et fenêtres. 

►  Film polymère économique pour vitres
►  Protection de la vie privée sans diminuer la lumière naturelle
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Galerie D'Images

Series 5400 Etched Glass installé par Casali

DPF 8000TM Ultra Tack installé à Forth Bridge Scotland DPF 50WD Clear - Photo gracieuseté de Leykom Romania

DPF 8000TM Ultra Tack installé par Blos.SK pour Spandex Slovakia

DPF 4200 Canvas installé par Pentagraf Piotr Ciński
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WrapItRight.com vous 
donne accès aux conseils 
d'experts et à des tutoriaux 
de professionnels et 
spécialistes !

▶ Vidéothèque de conseils sur le covering, la pose sur vitres, murs et les

   techniques d'impression.

▶ Créez des listes de lecture personnalisées et regardez les vidéos plus tard.

▶ Soyez tenu au courant des salons professionnels et des formations.

▶

Aujourd'hui, les vinyles muraux intérieurs prennent progressivement 
le dessus sur la peinture et le papier peint en raison de leur facilité 
d'application et de retrait, de leur personnalisation et de leur rentabilité. 
Dans cet exemple, nous allons installer du vinyle sur un mur sans 
plafond ni murs adjacents.

▶ REGARDER LA VIDÉO

Installation de grands graphiques en 
intérieur 

La première étape pour qualifier un film murale est d'analyser et d'identifier 
la surface. Cette vidéo vous donne quelques conseils sur la façon de tester 
correctement un mur pour la compatibilité des supports.

▶ REGARDER LA VIDÉO

Test de compatibilité de médias sur 
un mur extérieur
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USA 

       200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870

       800 232 7161 / +1 714 985 6300   

       +1 714 985 6305 

EUROPE

       Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

       +31 70 354 4311  

       +31 70 355 7721

CHINE

       No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

       +86 0536 6226568 
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