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(Protection surface & graphique) 

 
Product Data Sheet  

 
  

Film (renforcé) a enduction dure optiquement clair, avec adhésive – pour une protection 
escomptée. 
 
Traits clés Particularites 

• résistant aux rayures, aux chocs et aux produits chimiques 
• trois finitions spécialisées 
• clarté étonnante et nettoyage facile 
• système adhésif avancé, activable par pression 

 
(L’Ecran : a supprimer) SIGMAGraf Shield est un film protecteur pour surface et graphisme 
de première qualité, sur lequel vous pouvez compter. C’est un film optique en polyester, 
stabilisé, présentant un revêtement unique SIGMAGraf (dur, fortifié a enduction dure) sur la 
surface supérieure et un adhésive solvent acrylique, (dissolvant), activable par  pression sur 
la surface inférieure. 
 
La surface dure, (ultra-fortifiée) a enduction dure, est une surface extrêmement résistante 
aux éraflures, aux chocs et aux produits chimiques mais elle offre en même temps une 
clarté exceptionnelle du détail graphique et de la couleur. (L’Ecran a supprimer) SIGMAGraf 
Shield peut être laminé afin de protéger le graphisme existant et les surfaces lisses. 
 
Avantages (clés a supprimer) 

• La surface résistante aux produits chimiques peut être nettoyée avec divers produits 
domestiques et industriels, permettant l’élimination facile des marques, des taches 
accidentelles ou intentionnelles et graffiti. 

• De part la résistance aux chocs et à l’abrasion, votre graphisme  et les surfaces 
existantes sont protégés contre les dégradations, réduisant ainsi les coûts de 
maintenance et de réparations. 

• L’option (La variante) Antimicrobien protège toutes les surfaces des micro-
organismes contenant des bactéries, champignons et moisissures nocives – ceci est 
indispensable dans les zones d’hygiène critique. 

• La combinaison unique de l’esthétique et la durabilité fait de (l’Ecran a suppriner) 
SIGMAGraf Shield le produit favori des architectes et (de managers) des 
prescripteurs. 
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Spécifications 

 

Résistance 
aux 
produits 
chimiques 

Résistance 
à 
l’abrasion 

Résistance 
au Graffiti 

Revêtement 
antidérapant Antimicrobien Antireflet Calibre 

AG2 • • •   • 130µ 

TM • • • 1 •  • 2 150µ 

AM 
Avec 
Microban® 
 

• • • 1 • • • 2 150µ 

1 Passe tout les critères du test Anti graffiti ASTM, sauf pour l’effacement du marqueur à encre 
bleue 

2 Surface mate, a texture controlée réduisant les reflets 

 
AG = Antireflet   TM = Mate, granulé  AM = Antimicrobien 
 
  
Il faut plus que de l’innovation, des produits ultraperformants et des services techniques 
supérieurs pour aider nos clients à être concurrentiels et à s’imposer sur le marché mondial. 
Il faut un engagement total pour comprendre leurs besoins et la capacité de fournir 
systématiquement les bonnes solutions.  Lorsque votre seul objectif est de réussir, faites 
confiance à l’entreprise qui vous dit “Oui, c’est possible ”. 
 
 
 
 
 
 
 
Révision 03.09 
 
 
Les informations et recommandations contenues dans les documents de l’entreprise ou autres reposent sur les 
connaissances au moment de l’impression et sont considérées comme exactes. Bien que ces détails soient 
imprimés en toute bonne foi, ils sont fournis à titre indicatif uniquement et n’engagent en rien l’entreprise. En 
raison du développement permanent, il est vivement conseillé aux clients de se procurer des renseignements 
techniques à jour auprès des représentants de l’entreprise et de ne pas se fier exclusivement au matériel 
imprimé.  
 
Il est rappelé aux clients qu'il est important d’obtenir les instructions de manipulation et d’utilisation des produits 
chimiques et des matériaux fournis, et de s’y conformer, car l'entreprise décline toute responsabilité pour toute 
perte ou tout dommage corporel résultant du non-respect de ces instructions.  
 
© 2009 MacDermid, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. 
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