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Print and Peel           
Film Protecteur
Imprimez et décollez propose une méthode économique et simple pour protéger les surfaces sensibles des éraflures, 
égratignures et de la contamination pendant le processus de fabrication.
  

Print and Peel
Est un vernis aqueux qui peut être appliqué sur une large gamme de matériaux par des processus d’impression  ou 
de vernissage.  Après le séchage, il peut être enlevé facilement lorsque l’application le requiert. Imprimez et Décollez 
est conçu spécifiquement pour être utilisé avec les produits de la gamme des films industriels de MacDermid Autotype  
pour la protection des zones à fenêtres pendant la fabrication.

Caractéristiques du Design: 
 • Imprimable, pratique, et facile à utiliser
 • Aqueux, sans danger, n’est pas nocif pour l’environnement
 • Facile à nettoyer
 • Peut être enlevé en une seule couche en décollant à partir du substrat
 • Ne laisse aucun résidu
 • Teinte bleue pour indiquer sa présence de façon visuelle

Pour plus d’informations veuillez contacter salessupport@macdermidautotype.com

 

Protection sur une large gamme 
des substrats y compris

Polyester

 Polycarbonate

Verre

Étiquettes en PVC 

Encres Graphiques 

Les informations et les recommandations comprises dans les brochures de la Société ou ailleurs sont basées sur des connaissances qui sont 
considérées comme exactes au moment de l’impression. Bien que de tels détails soient imprimés en toute bonne foi, ils sont destinés à être 
utilisés comme une ligne directive uniquement et n’engagent pas la Société. À cause d’un développement constant, les clients doivent 
rechercher des informations techniques mises à jour auprès des représentants de la Société et ne doivent pas s’appuyer uniquement sur 
les écrits. Nous rappelons aux clients l’importance d’obtenir et de respecter les instructions pour la manipulation et l’utilisation de produits 
chimiques et de matériaux fournis car la Société ne peut pas accepter la responsabilité de pertes ou de blessures dues à un non respect des 
instructions.
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