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Gamme des matières  
sublimation

Plus qualitatif, plus technique, plus respectueux de l’environnement et maintenant 
disponible en 5 mètres, le procédé d’impression sublimation ne montre que des 
avantages et va révolutionner le monde de l’impression numérique.

  • Poly 240    laize 5m
 • Poly acoustique   laize 5m
 • Opaque Dos Noir   laize 5m
 • Diffusant    laize 5m
 • Anti-curling    laize 5m
 • Maille drapeau   laize 5m
 • Maille ajourée   laize 5m
 • Toile spi    laize 5m
 • Voile     laize 5m

 • Déperlant    laize 3m
 • Texturé acoustique  laize 3m
 • Extensible    laize 3m
 • Tissu ameublement  laize 3m
 • Tissu recyclé   laize 3m

Les innovations de Figarol participent activement au développement et à l’expansion de la 
sublimation à travers le monde. Notre service Recherche & Développement poursuit son  
effort pour vous offrir les supports les plus efficaces et adaptés à vos applications.



138 avenue Jean Bonnin
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
FRANCE
T + 33 (0)2 47 32 00 16 
F + 33 (0)2 47 44 67 00
www.figarol.com

Petit à petit, quelques matières UV seront remplacées par la sublimation

Liste des matières en phase d’extinction mais toujours disponibles chez Figarol.

• Toiles enduites (clipso, swall…) remplacées par : Tissu Opaque Dos Noir
• Toiles enduites diffusantes        Tissu Diffusant
• Toiles enduites acoustiques        Texturé ou Poly 240
• Décolit           Tissu Anti-Curling
• Bâche ajourée extérieure         Maille Ajourée

La fin programmée de l’impression U.V. !

Du fait de l’arrivée de la sublimation en 5m, les encres et supports UV ne seront plus utilisés 
que pour des applications extérieures longues durées, des solutions recto-verso, des poses au 
sol et supports rigides.

Liste des matières disponibles hors sublimation

Bâche standard
Bâche diffusante
Bâche M1
Bâche ajourée
Bâche opaque
Toile enduite
Bâche adhésive
Sol pvc
Moquette velours
PVC 300 microns
Papier affiche

Adhésif monomère
Adhésif polymère
Adhésif transparent
Adhésif diffusant
Adhésif enlevable
Adhésif easy stick
Adhésif structuré
Adhésif spécial bâche
Adhésif conformable
Adhésif microperforé
Adhésif renforcé

PVC
Plexis transparent
Plexis diffusant
Dibond
Carton plume
Akylux
Carton alvéolaire
Mobilier


