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Il est facile de transformer vos espaces vitrés ou vos 
fenêtres en impressionnants outils de vente grâce aux films 
de polyester amovibles SF 100 Ultra Clear d’Avery Dennison  
Graphics. La gamme SF 100 utilise un film et adhésif ultra 
clairs qui permettent de couvrir entièrement les fenêtres. 
Ainsi, la zone non imprimée conserve la clarté du verre sans 
qu’il soit nécessaire de découper le film autour de l’image – 
une installation rapide et facile.

Avec un rendu très brillant pour une excellente clarté 
de l’image et des couleurs éclatantes, les films 
SF 100 Ultra Clear font briller les éléments graphiques sur 
les espaces vitrés des magasins, des bureaux, et des PLV/ 
salons professionnels.

PRINCIPAUX AVANTAGES
 > Finition très brillante
 > Facilité d’impression
 > Enlevabilité pendant une période d’un an
 > Permet une couverture complète de la surface vitrée 
sans déformation de la clarté dans les zones non 
imprimées du film

 > Pas besoin de découper le film autour de l’image
 > Fonctionne bien avec des encres blanches

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
 > Éléments graphiques pour les fenêtres/les éléments 
architecturaux

 > PLV/salon professionnels

SF 100 Ultra Clear
Films de polyester amovibles
Films promotionnels qui font briller vos éléments graphiques


