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Des solutions
pour vos projets
de total covering !
Redécouvrez nos gammes de films haute
performance pour la personnalisation de
véhicules et la décoration de longue durée.
Les films teintés masse SKINTAC sont constitués
d’un PVC coulé multicouche enduit d’un adhésif
acrylique solvant permanent incolore. Totalement
conformables, ils bénéficient de la technologie
(liner structuré pour évacuation d’air)
qui leur confère rapidité et facilité de pose.

HX45000

> jusqu’à

12 ans*

3D / Flottes automobiles et bateaux

GAMME 2

GAMME 3

GAMME 4

Blanc & Noir

Couleurs

Couleurs

Carbone

> brillant

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

• de 100 à 150 µm selon la référence
• plus de 70 couleurs
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et satiné

et satiné

En complément de sa remarquable durabilité, une garantie
contre le jaunissement et le craquèlement vous est proposée :
de 2 ans (en position horizontale) à 5 ans (en position verticale)
pour tout véhicule terrestre et jusqu’à 3 ans (en position
horizontale) sur bateau.

HX30000

> jusqu’à

5 ans*

3D / Covering de véhicules / Décoration
SKINTAC HX30000

• de 70 à 280 µm selon la référence
• plus de 58 couleurs (mise à la teinte possible)

GAMME 1

GAMME 2

GAMME 3

Couleurs

Structurés

Super Chrome

> brillant

> brillant

> brillant

et mat

et satiné

HX20000
SKINTAC HX20000

Le

HEXIS

Vous souhaitez réaliser un total
covering imprimé ? Choisissez le film
THE190EVO (technologie Take Heat
Easy) ou le HX190WG2 (liner HEX’Press).

et satiné

> jusqu’à

3D / Covering de véhicules / Décoration
• de 100 à 110 µm selon la référence
• plus de 110 couleurs (mise à la teinte possible)

GAMME 1

GAMME 2

Blanc & Noir

Couleurs

> brillant, mat

> brillant, mat

et satiné

et satiné

(*) Durabilité variable selon la finition

Demandez vite un échantillon

swatches@hexisgroup.com

6 ans*

www.hexis-graphics.com

