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DESCRIZIONE 
DESCRIPTION

Cast film di pregio appositamente studiato per applicazioni 
wrapping e coperture integrali o parziali di superfici piane 
o sagomate. Estremamente semplice da applicare grazie 
all’innovativa tecnologia “Ultra-Jet System” che facilita il 
posizionamento del film sulla superficie con estrema rapidità 
ed aderisce con la semplice pressione della spatola. Il 
materiale, nella versione lucida, si presenta con un liner 
protettitvo in PET, che rende la superficie Ultra-liscia e 
brillante. Formulazione e spessore conferiscono al film ottima 
coprenza ed elevata conformabilità.

Film coulé de très haute qualité spécialement conçu pour 
les applications de Wrapping et de Covering total ou partiel 
de surfaces planes ou complexes. Extrêmement simple 
à appliquer grâce à la technologie innovante “Ultra-Jet 
System” qui facilite le positionnement du film sur la surface 
extrêmement rapidement et adhère par la simple pression 
de la raclette. Le film, dans la version brillante, est livré avec 
un film protecteur en PET, ce qui rend la surface ultra-lisse 
et brillante. La formulation et l’épaisseur confèrent au film un 
excellent pouvoir couvrant et une grande conformabilité. 

• Cast Film di facile applicazione
 Film coulé application facile

• Tecnologia di colla inedita
 Technologie d’adhésif sans précédent

• Riduzione dei costi di manodopera
 Réduction des coûts de main-d’œuvre

• PET protettivo per una finitura ultra lucida
 PET protecteur pour une finition ultra brillante

• Progettato e sviluppato in Italia
 Conçu et développé en Italie


