Macal Truck Tarp
Votre créativité s’impose sur la route

Lorsque vous transformez vos camions, vous
pouvez diffuser les messages de marques.
Des graphismes éclatants, colorés et créatifs
donnent matière à réflexion aux clients et aux
clients potentiels où qu’ils se trouvent sur le
réseau routier.
La bonne nouvelle est que faire preuve de
créativité ne signifie pas rendre les choses
difficiles. Le film Macal Truck Tarp vous offre la
souplesse de conception et la facilité de pose
nécessaires pour transformer vos camions en
publicités mobiles vraiment accrocheuses.
Ce film coulé résiste à l’altération des couleurs
qui peut estomper vos messages, et il a la
durabilité nécessaire pour supporter les
fréquentes ouvertures et fermetures d’un
rideau au cours d’une journée typique.
Nouvel ajout intéressant à la gamme Mactac,
le Macal Truck Tarp est disponible en six couleurs
opaques mates populaires. Laissez libre cours à
votre imagination et permettez à votre marque
de se distinguer - grâce à une découpe de
signalisation et à une impression numérique
pour maximiser vos choix de conception.

Avantages

•	
Le film MACal Truck Tarp White convient aux
techniques d’impression numérique avec des
encres à base de solvant, d’éco-solvant doux,
des encres latex et des encres UV
•	
MACal Truck Tarp LF Matt Laminate pour
protéger le film imprimé
•	
Conformable - adhère aux bannières souples
et plastifiées (application universelle)
• Pose immédiate et rapide
•	
Résistance exceptionnelle à la flexion
et au pliage
• Résiste aux multiples ouvertures quotidiennes
des rideaux des véhicules
•	
Excellente stabilité dimensionnelle
(qu’il fasse froid ou chaud)
•	
Stabilité des couleurs et excellente résistance
aux conditions extérieures
• Six couleurs mates populaires
•	
Surface antistatique pour repousser la pollution
•	
Dissimulation complète (excellente opacité)

Macal Truck Tarp
Le Macal Truck Tarp vous offre les performances techniques et l’impact
visuel nécessaires pour transformer de nombreuses applications
différentes sur les bâches. Une réponse simple et durable aux besoins
d’image de marque, de signalisation et de décoration.

Durabilité
•	Durabilité non imprimé à l’extérieur : 5 ans
•	Augmentez la durabilité du graphisme
imprimé avec la MACal Truck Tarp LF
Matt Laminate

Applications
• Réalisations graphiques et lettrage sur les
véhicules à rideaux
• Marquage extérieur, publicité et signalisation
directionnelle à long terme sur bâches
• Applications sur les bâches de camions des
principaux fournisseurs
(Sioen, Dickson, Heytex, etc.)

Caractéristiques techniques
• Film frontal : 80 microns, film très souple
• Adhésif : permanent, pour les bâches plastifiées
à base de PVC uniquement
• Papier de support : papier kraft blanc couché
sur une face, 140 g/m²
Couleur

Code

Nom du produit

Largeur/Longueur (m)

BU5680001

MACal Truck Tarp 58-00 Medium Red Matt

1.23 x 50

BU5650001

MACal Truck Tarp 08-46 Banana Yellow Matt

1.23 x 50

BU5210003

MACal Truck Tarp 28-00 White Matt

1.23 x 50

BU5510001

MACal Truck Tarp 48-55 Grass Green Matt

1.23 x 50

BU5620001

MACal Truck Tarp 38-12 Ultramarine Blue Matt

1.23 x 50

BU5330001

MACal Truck Tarp 88-00 Black Matt

1.23 x 50

BU5390001

MACal Truck Tarp LF Matt Laminate

1.23 x 50

Mises à la teinte pour les couleurs brillantes et mates disponibles dès un minimum de commande de 500 ml.
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