Nouvelles idées pour l‘architecture et le design intérieur

FILM ADHESIF
POUR MOBILIER

Cycles publicitaires plus courts, décoration intérieure
en perpétuelle renouvellement ou promotions
saisonnières - easySTYLE est une solution idéale
pour de nombreuses applications. C’est un moyen
facile et économique de modifier rapidement
l’aménagement intérieur et la décoration des
magasins.

ADVANTAGES
● Application facile et rapide
● Surface base papier, exempte de PVC
● Pas de rétractation
● Résistance aux rayures
● Economie de temps et d’argent
● Dépose facile sans résidus

Presque toutes les surfaces de meubles peuvent être
transformées selon l’aspect souhaité, du grain bois
à l’aspect marbre, et de l’intérieur jusqu’au tableau
blanc, il vous ouvre de nombreuses et fantastiques
possibilités d’aspects de surfaces raffinés.

DONNEES TECHNIQUES
● Températures d’application : 5 °C - 40 °C
● Résistance chimique : easySTYLE est certifié

Nos films pour mobilier sont fabriqués selon des
normes de durabilité élevées afin de protéger
l’environnement.

Anthracite Super Matt
Ashton
Canyon
Caspio
Catania Oak
Haitabu
Kiruna
Meton Concrete
Meton Copper
Meton Gold
Rovere Gessato
Sonoma Oak
Whiteboard
White High Gloss
White Super Matt

selon la norme DIN68861, 1B à 1D
● Résistance à la lumière : au moins 6 sur
l’échelle internationale des bleus selon
la norme DIN EN ISO 105-B02

10 m × 124 cm

25 m × 124 cm

Surface

6044263
6044258
6044255
6044253
6044252
6044257
6044262
6044261
6044260
6044259
6044256
6044254
6044248
6044250
6044251

6044223
6044218
6044215
6044212
6044211
6044217
6044222
6044221
6044220
6044219
6044216
6044214
6044208
6044209
6044210

Matt
Haptic
Haptic
Haptic
Haptic
Haptic
Haptic
Finition satin
Finition satin mat
Finition satin mat
Haptic
Haptic
High gloss
High gloss
Matt
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PROPRIETES
easySTYLE est un film adhésif à base papier, disponible dans un large choix de surfaces décoratives.
easySTYLE vous apporte une finition décorative premium avec un minimum d’effort.
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APPLICATIONS
easySTYLE a été développé pour les applications rapides et faciles sur mobilier et peut être appliqué sur
la plupart des surfaces lisses et planes.

SUPPORTS
Panneaux de contre-plaqué et médium (de préférence recouvert), bois massif, plastiques, métal et
surfaces laquées
FORMATS DISPONIBLES
easySTYLE est disponible dans 2 tailles de rouleaux : 10 m x 124 cm (idéal comme format échantillon)
et 25 m x 124 cm
UTILISATION
Avant d’appliquer easySTYLE, toutes les surfaces doivent être nettoyées soigneusement. L’application
optimale pourra être obtenue sur une surface, sèche, non-grasse et exempte de toutes poussières.
easySTYLE offre une technologie révolutionnaire avec des micro-canaux d’air qui permettent une
application sans effort et sans emprisonner d’air sur les bords du matériel garantissant ainsi une finition
sans bulle. easySTYLE est aussi repositionnable et peut donc être appliqué et corrigé plusieurs fois sans
déchirement ou formation de plis.
Déposer easySTYLE sur la surface à recouvrir et couper le au format. Pour les petites applications, le
liner de protection peut être enlevé complètement, le film est déposé et lissé sur la surface du centre vers
les extrémités afin de chasser l’air éventuellement emprisonné. Si vous appliquez easySTYLE sur de plus
grandes surfaces, nous recommandons de décoller environ 10-15 cm du liner de protection, d’appliquer
le film sur les bords du support et ensuite d’enlever doucement le reste du papier de protection au fur et à
mesure que vous appliquez le film à l’aide d’une raclette en pvc souple. L’air emprisonné peut être
également évacué à l’aide de la raclette ; toujours du centre vers les extérieurs. Le surplus de matière
peut être découpé à l’aide d’un cutter.
Ce film permet un décollement sans résidu de la plupart des surfaces rendant ainsi le look d’origine au
mobilier ou matériau recouvert. La température optimale d’application est de 15 °C – 25 °C.
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