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SLX+® est un film adhésif toute saison, doté de caractéristiques exceptionnelles. Ce vinyle 

transforme chaque partie de votre flotte et de votre véhicule en un véritable bijou. Le 

SLX+® ultra-repositionnable, doté de la FLITE Technology®, offre une application garantie 

dans les emboutis profonds et une adhérence multi-surfaces exceptionnelle. C’est le 

film adhésif le plus rapide et le plus facile à installer. Il est idéal pour de nombreuses 

applications destinées aux flottes. Avec des performances aussi élevées à chaud et de 

nouvelles caractéristiques à froid, ce film à adhésion rapide est conçu pour donner le 

meilleur de lui-même dans une large gamme de températures. Découvrez les techniques 

de coupe et d’échenillage améliorées permettant de faire ressortir les plus petites lettres. 

Il est doté d’une flexibilité mais aussi d’une stabilité dimensionnelle, garantissant ainsi la 

parfaite adaptation de vos panneaux graphiques. Combinez-le avec la Series 3210 pour 

une performance durable.

Caractéristiques uniques :
►  Adhésion rapide

►  Peut être imprimé avant découpe pour un  

   échenillage de précision

►  Application multi-surfaces

Applications :
► Camions plats

► Voitures

► Utilitaires

► Vans

► Autobus

► Trains, Tramways

Catégorie : 
► Graphiques véhicules

Finitions : Brillant 

Durabilité 
(sans 
impression) :

10 Ans

Laizes  
du rouleau :

1.37 m, 1.52 m

Longueur  
du rouleau :

45.72 m

Adhésif : Enlevable sans traces
Repositionnable 
(Gris clair)

Retrait  
du liner :

Lay-Flat Polycoated avec 
la FLITE Technology®

Systèmes 
D’impression 
Compatibles :

Eco-Solvant
Solvant
UV
Latex

Compatible 
avec les 
laminations :

Series 3210
Series 3220
Series 3270
Series 3310
Series 3200
Series 3350
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