
JT 8300 Dot Series
Le film qui s’applique tout seul! … ou presque  

 

  Avantages 
•  Pose et enlèvement faciles et rapides grâce à l’adhésif en 

forme de points
•   Bonne imprimabilité avec toutes les principales technologies 
d’impression

•   Excellente transparence avec une très faible interférence des 
points

•   Bon pouvoir d’adhérence sur le verre et les surfaces lisses
•   Pas besoin d’eau ni d’outils de pose

Avec la nouvelle gamme  JT 8300 Dot, plus besoin d’être un expert en pose 
pour habiller les vitrines en un rien de temps!

 
Conçus pour permettre à tout un chacun d’appliquer facilement des 

décorations ou des messages promotionnels sur les vitrines ou à l’intérieur 
des points de vente, les films JT 8300 Dot sont encore plus faciles à utiliser 

que les films dotés d’un adhésif facilitant l’évacuation rapide des bulles d’air 
lors de la pose. C’est son adhésif sous forme de points qui rend les films 

JT 8300 Dot  incroyablement faciles à placer, tout en garantissant un résultat 
très professionnel. 

Grâce à l’excellente imprimabilité des films avec toutes les techniques 
d’impression et une version présentant une très belle transparence,  

les films JT 8300 Dot donnent de l’impact à vos messages. 
Pour les décorations, messages promotionnels ou communication visuelle 

de courte durée, la gamme JT 8300 Dot est LA solution pour créer des 
designs percutants tout en évitant les coûts liés à une pose professionnelle.



Applications
La gamme JT 8300 Dot Series est le choix idéal pour les 

campagnes de communication à court terme ou des affichages 
publicitaires saisonniers comme ceux de Noël ou de Pâques, des 

périodes de soldes ou de promotion, les lancements de produits, 
les expositions temporaires, les foires commerciales, etc. 

Ces films s’appliquent très facilement et sans outils sur le verre et 
les surfaces lisses. 

Produit JT 8300 WM-RT Dot JT 8300 CG-RT Dot

Description Vinyle Monomère Vinyle Monomère

Finition Blanc Mat Transparent Brillant

Adhésif Transparent Enlevable Transparent Enlevable
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Les déclarations, informations techniques et recommandations provenant de Mactac se basent sur des essais jugés fiables mais ne constituent en aucun cas une garantie. 
Lorsqu’il achète les produits Mactac, l’utilisateur doit avoir lui-même vérifié que ces derniers conviennent à l’usage prévu. La vente des produits Mactac est soumise aux conditions 
générales de vente d’Avery Dennison ; pour les consulter, cliquez ici : http://terms.europe.averydennison.com

Email:  contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu


