
DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS  
MACal 9800 CAST

Advantages:

• Film de marquage opaque de qualité supérieure offrant une large palette de couleurs vives, et de longue durée
• Pigments haute qualité et formulation adhésive à base solvant permettant d’éviter la décoloration,  

 les craquelures, le décollement des bords, et la rétraction.
•  Découpe et échenillage aisés, même pour petites lettres, grâce à un excellent contrôle du release et un  

papier plus cohésif.
• Les films blancs sont dotés d’un protecteur bleu afin de faciliter l’échenillage

• Très bonne adhérence sur les surfaces planes ou incurvées
• Enlèvement facile sans résidus grâce à un procédé de fabrication spécifique

• Très faible rétraction grâce à une formulation adhésive hautement cohésive : évite le dépôt de salissure sur les bords
• 21 nouvelles couleurs, notamment dans les bleus, les rouges et les gris, viennent élargir les possibilités de design 

•  Service de colour matching : votre couleur personnalisée en seulement 4 semaines ! Quantité minimum par commande*:  
- 10 rouleaux pour une nouvelle couleur avec un adhésif permanent standard 

-26 rouleaux si un adhésif HT ou BF est requis sur l’une des 117 couleurs de la gamme standard 
*Ce service entraîne un surcoût

En route vers un nouveau futur! Le nouveau film MACal 9800 CAST, dont le développement repose sur 40 ans d‘ex-
périence en CAO/FAO, présente non seulement toutes les qualités bien connues de la Série MACal 9800 PRO mais 

aussi et surtout, une meilleure conformabilité qui vous ouvre les portes vers de nouvelles possibilités d’application. 
Avec une palette riche de 117 couleurs - 107 brillantes et 10 mates, les films noirs et blancs disponibles en version 

High-Tack ou BF-, le service de Colour Matching offrant des coloris sur mesure pour quantités minimum de com-
mande peu élevées*, et une conformabilité accrue vous permettant maintenant d’appliquer sur surfaces courbes, 

la nouvelle Série MACal 9800 Cast vous ouvre de nouveaux horizons.



Les applications de marquage à long terme requièrent des films hautes performances présentant  
d’excellentes caractéristiques tant en termes de pose qu’en termes de longévité. Avec une durabilité 

allant jusqu’à 10 ans, une excellente adhérence et un retrait facile, la Série MACal 9800 CAST représente 
le choix idéal pour les applications longue durée et sur une variété de surfaces désormais plus étendue: 

planes, courbes ou ondulées, grâce une sa très bonne conformabilité.

Avertissement: la gamme MACal 9800 CAST est disponible uniquement dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. 
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MACal 9800 CAST

  Durabilité:

10 ans (noir et blanc)
 8 ans (couleurs)

 5 ans (couleurs métalliques)

  Applications:

La Série MACal 9800 CAST est conçue pour le marquage à long terme de 
véhicules, le lettrage et la décoration sur vitrage, les enseignes, les panneaux 

décoratifs et de signalétique, etc ...

        Caractéristiques techniques:

• Vinyle coulé conformable 66 μm
• Adhésif permanent haute performance

• Résistance au feu: M1, Euroclasse EN13501-1 (Cs1D0). Conforme à la  
 réglementation REACH 


