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Découvrez le
BFWIDE, notre
nouveau film
de protection
PPF extra large

Caractéristiques du produit
Film PU transparent brillant
• Adhésif permanent acrylique
base solvant
• Liner PET siliconé
• Épaisseur 210 µm
• Durabilité : jusqu’à 7 ans
(exposition verticale)
• Garantie : 10 ans pour une
pose réalisée par un HEX’Pert
(médiapplicateur agréé
BODYFENCE)
• Disponible en laize de 1830 mm
par 15 ml (pour d’autres longueurs,
consultez votre commercial)

Le

HEXIS

Ce film permet de protéger
facilement et rapidement
les surfaces les plus larges,
notamment le capot d’un
véhicule.

La gamme BODYFENCE ne cesse
de s'étoffer pour vous proposer le
meilleur des solutions PPF

Avant toute utilisation, veuillez consulter la documentation technique disponible sur www.hexis-graphics.com

Les avantages du BFWIDE
avec

Anti-gravillonnage
Quelle que soit la saison, que ce soit à l’occasion de travaux, pour
permettre une meilleure adhérence au sol des véhicules en cas de
neige, les routes sont parfois chargées de gravillons. Tous ces débris
deviennent des projectiles qui endommagent la peinture de votre
véhicule. Qui n’a jamais pris ses distances avec le véhicule de devant
afin de ne pas subir de dommages sur son véhicule ?

sans

avec

Auto-cicatrisant
Lorsqu’une rayure vient abîmer votre peinture, le BFWIDE va se
régénérer tout seul à température ambiante.
Lors de l’utilisation de lavage automatique aux rouleaux ou à
la brosse, lors de frottements contre des arbustes du bord de
la chaussée, en cas d’usage courant du véhicule ou d’acte de
vandalisme, des rayures apparaissent sur la carrosserie. Grâce au
film de protection BFWIDE, votre peinture d’origine est préservée...
Comme au premier jour !

sans

avec

Auto-nettoyant
Il possède un agent anti adhérent dans sa
composition. Ainsi, les poussières et salissures
diverses accrocheront beaucoup moins à
votre carrosserie. Les nettoyages seront moins
nombreux et grandement facilités.

sans

avec

Ultra transparent
C’est un film totalement transparent
qui protège sans dénaturer le
véhicule ainsi recouvert.

Avec BFWIDE,
protégez facilement
et rapidement les
grandes surfaces !
Demandez vite un échantillon

swatches@hexis.fr

www.hexis-graphics.com
/fr/produit/bfwide/

