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BULLETIN DE PRODUIT 

 

FILMS DE LETTRAGE GRAFITACK  
SÉRIE TRANSLUCIDE 
 
 

Édité le 1 mai 2021 
 

 

Description 
La série Grafitack Translucide est un film translucide en PVC doux, polymère calandré, qui est surtout utilisé dans 

l’industrie de la publicité lumineuse, sur des enseignes lumineuses, sur des flexible sign faces et des banderoles 

rétroéclairées. Les films sont pourvus d’un adhésif acrylique permanent, sensible à la pression. Cet adhésif est 
protégé par un papier siliconé de haute qualité. 

 

Caractéristiques 
 Apparence : translucide. 

 Excellente transmission lumineuse. 

 Beaux effets de couleur avec éclairage de fond. 

 Très bonne résistance contre les rayons UV et les intempéries, résultant en une durée de vie élevée à 

l’extérieur. 

 Les films GEF se laissent découper sans aucun problème sur les plotters standard, à condition que la 

pression du couteau soit réglée pour répondre aux exigences d’un film sans pvc. 

 Haute force adhésive. 

 Nettoyage facile. 

 Bonne résistance chimique. 

 Compatible avec les flexible sign faces les plus courant et les banderoles rétroéclairées. 
 

Champs d’Application 
La série Grafitack Translucide était spécialement développée pour la publicité lumineuse, et trouve de nombreuses 
applications, aussi bien sur les caissons lumineux que sur les flexible sign faces et les banderoles rétroéclairées. 

 
   Toutes autres applications en concertation avec Grafityp ! 
 

Limitations 
La série Grafitack Translucide est destinée à être utilisée sur des surfaces planes et flexibles. Les films ne 
conviennent pas aux surfaces avec rivets ou entailles profondes. 

 
Toute limitation sur un certain groupe de produits peut être trouvée dans sa fiche technique, dont vous trouverez 

toujours la version la plus récente dans le site internet Grafityp (www.grafityp.com).  

 

Garantie 
Pour les conditions de garantie des films de lettrage Grafitack, nous vous référons au certificat de garantie 

Grafitack & Graficast général, dont vous trouverez toujours la version la plus récente dans le site internet Grafityp 
(www.grafityp.com). 

 

Instructions de Montage 
Grafityp organise des formations en plusieurs niveaux, pendant lesquelles on peut apprendre à appliquer ces films 

d’une manière professionnelle.  Un manuel détaillé de l’application des films Grafitack peut aussi être trouvé sur le 
site internet de Grafityp (www.grafityp.com). 

 

 Afin d'obtenir un résultat optimal, nous vous recommandons de toujours nettoyer soigneusement la 
surface avec de l'isopropanol. 

 Lorsqu'il est utilisé sur des flexible sign faces et des banderoles rétroéclairées, nous vous recommandons 

de placer la flexible sign face ou la banderole parfaitement à plat sur une surface plane et stable, puis d'y 

monter le film autocollant. Après avoir obtenu une adhérence optimale du film à la flexible sign face ou à 
la banderole rétroéclairée, l'ensemble peut être étiré. A savoir, le film a besoin d'au moins 24 heures à 

plusieurs jours (selon les conditions climatiques) pour obtenir son adhérence optimale. 

http://www.grafityp.com/
http://www.grafityp.com/
http://www.grafityp.com/
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 Lors de l'application des films Grafitack Translucide, des rayures peuvent apparaître sur le matériau. Évitez 

la possibilité de rayures lors du montage en utilisant une spatule en feutre et/ou en portant des gants. 

 Les gros morceaux de vinyle doivent toujours être appliqués par des artisans professionnels et formés. 
Lorsqu'il est appliqué sur du verre ou du plexi, la surface peut être humidifiée avec de l'eau savonneuse si 

nécessaire. Veuillez noter que cela prendra beaucoup plus de temps pour que le film obtienne son 
adhérence optimale au substrat. 

 

Avant le montage 
Une brève étude préliminaire vous fera gagner beaucoup de temps et vous donnera un meilleur résultat final. Par 

conséquent, vérifiez toujours les points suivants : 
 

 Le film sera appliqué sur quel type de surface, et est-ce qu’on peut appliquer des films sur cette surface ? 

 Ce film est idéal pour le lettrage sur des caissons lumineux et des flexible sign faces. 

 Vérifiez toujours la pression du couteau avant de découper le tout. 

 La transmission lumineuse de ce film permet également de belles réalisations sur des vitrines (restaurants, 

cafés) éclairées de l’intérieur la nuit. 

 Gardez à l’esprit que les pièces qui se chevauchent ont une couleur différente. 

 
Ayez à portée de main tout l’équipement et le matériel nécessaires avant de commencer les travaux. 

Pensez à votre sécurité et à votre santé. Respectez les règles de sécurité des fournisseurs lors de l’utilisation 
d’appareils électriques et des produits nécessaires à une finition réussie. 

 

La préparation 
Astuce : utilisez de préférence toujours des films Grafityp de la même famille dans un travaille. Evitez de combiner 

un film coulé avec, par exemple un film calandré ou un film non-pvc l’un sur l’autre. Ils ont des propriétés 

différentes et peuvent influencer le résultat final. 
 

Astuce : vérifiez s’il est possible d’appliquer un film sur la surface. C’est facile à faire. Nettoyez soigneusement la 
surface et effectuez le test goutte à goutte. Si vous versez de l’eau sur cette partie, elle ne doit pas former de 

goutelettes. Si cela se produit, cette surface ne peut être recouverte d’aucun produit. La verre de vitrine peut 
parfois avoir un traitement hydrofuge, ce qui réduit la force adhésive de la colle. 

 

Nettoyage : 

 Il va sans dire que toutes les surfaces doivent être nettoyées et dégraissées soigneusement. 

 Si tout est très propre, toute la surface est nettoyée une fois de plus à l’isopropanol. L’isopropanol élimine 
tous les détergents résiduels. 

 Si des panneaux sciés doivent être protégés, il est extrêmement important que les bords de ces panneaux 

soient également nettoyés. Faites cela avec de l’air comprimé. En effet, beaucoup de poussière s’infiltre 
dans ces bords qui, lors du processus d’application, qui est souvent attiré électrostatiquement et se 

positionne entre le film et le panneau. 

 
Astuce : Stockez vos matériaux (avec le film de montage) à plat, les uns sur les autres, et déformez-les le moins 

possible. Si vous dévez les enrouler, gardez le film de montage à l’extérieur du rouleau. 
 

L’application 
Astuce : assurez-vous qu’aucune poussière n’est produite à proximité, que la température ambiante requise est 
atteinte et qu’aucune lumière directe du soleil ou source de chaleur ne peut gêner le travail. Assurez-vous 

également que le sol est propre, car le vinyle est souvent chargé statiquement lorsqu’il est appliqué et attire 
facilement la poussière. 

 

L’adhésion a lieu à sec. 
 

Faites d’abord quelques tests. Ils peuvent vous faire économiser beaucoup de travail. Collez une bandelette de test 
et vérifiez l’adhésion. 
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Les outils : 

 Spatules 

 Lame de coupe 

 Pistolet à air chaud 

 Câble d’extension 

 Suffisamment de lumière 

 Rouleau de ruban adhésif 

 Courant électrique 

 Mètre, marqueur, crayon,… 
 

La préparation : 

 Positionnez le film (avec le papier support) sur la surface. Utilisez pour cela une bande autocollante de 
papier ou un marqueur de graisse. 

 Évitez de couper dans la surface. Cela peut entraîner des rayures. 

 Placez des points de référence sur la transition vinyle/surface afin de pouvoir retrouver facilement la bonne 

position. 
 

Astuce : En cas de grands travaux, il est souvent plus facile de de découper vos autocollants en morceaux entre les 

lignes ou les lettres après avoir déterminé la position exacte. 
 

L’application du film : 

 Retirez le papier dorsal du film. 

 Positionnez le film sans plis sur les points de référence précédemment appliqués. 

 Si le film est pourvu d’un film de montage, vous pouvez le frotter avec une spatule en plastique. 

 Frottez le film avec des mouvements doux avec la spatule. Assurez-vous que l’air entre l’objet et le film 
puisse toujours échapper. 

 Utilisez une spatule douce pour éviter de rayer le plexi en frottant le bord du film de montage. 

 Un manuel complet sur l’application des films, pourvus d’un film de montage, est disponible sur 

www.grafityp.com. 
 

Astuce : ne posez jamais de spatule en feutre sur le sol. Le sable entre, et cela causera des rayures la prochaine 

fois. 
 

La finition finale 
Le retrait correct du film de montage détermine en grande partie votre résultat final. 
 

 Laisser le film adhérer à la surface le plus longtemps possible avant de retirer le film de montage. 

 Retirez le film de montage à un angle de 180°. Ensuite, moins de force de traction est exercée sur le film 

et les bulles d’air sont aspirées moins rapidement. 

 Les petites bulles d’air disparaissent d’elles-mêmes avec le temps. Les bulles d’air plus grandes sur les 
surfaces planes doivent être percées pour permettre à l’air de s’échapper. 

 

Nettoyage et entretien 
Après l’application, la surface peut immédiatement être nettoyée avec un chiffon à poussière ou un chiffon humide. 

 

Dès que l’adhésion optimale soit atteinte, la surface peut être nettoyée sous de conditions normales. Veuillez tenir 
compte des poins suivants : 

 

 N’utilisez pas des nettoyants agressifs ou abrasifs. 

 N’utilisez pas des nettoyant contenant des solvants agressifs ou des alcools. 

 Utilisez des nettoyants avec une valeur pH entre 3 et 11. 
 

Enlèvement 
La série Grafitack Translucide a été spécialement développée pour qu'aucun résidu d'adhésif ne soit laissé une fois 
enlevé. Pour retirer le film, il est préférable de le réchauffer avec votre pistolet à air chaud. Décollez le film à un 

angle de +90°. S’il reste de la colle, elle peut être enlevée avec de l’isopropanol. 
 

Les plexi inférieurs se décoloreront avec le temps. Cela signifie que si le film est étiré après quelques années, il y 

aura une différence de couleur de fond. 
 

 

http://www.grafityp.com/
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Astuce : si l’adhésif reste sur la surface, c'est souvent parce que le film est trop chaud et que l’adhésif est trop 
froid. Attendez un moment jusqu'à ce que la chaleur se situe principalement entre la carrosserie et la couche 

adhésive, et cela fonctionnera mieux. Après un peu de pratique, vous êtes sûr de trouver le bon équilibre entre le 
chauffage et le démontage. 

 

Si le film est retiré d'un film sous-jacent (par exemple avec des adhésions superposées), le film sous-jacent peut 
être endommagé. 

 
S'ils sont appliqués sur du verre ou du plexi, les résidus d'adhésif restants peuvent également être facilement 

éliminés. Tout ce que vous avez à faire est d'humidifier le résidu d'adhésif avec de l'eau savonneuse, de laisser 
l'eau savonneuse pénétrer pendant quelques minutes, puis d'éliminer les résidus d'adhésif avec un grattoir à vitre 

en acier (également utilisé pour éliminer les éclaboussures de peinture). 

 

Gamme de produits 
Les films Grafitack Translucides sont disponibles dans les couleurs suivantes : 

 

Référence Couleur  Référejce Couleur 

TL1149 White  TL1710 Light blue 

TL1128 Yellow  TL1130 Blue 

TL1773 Canary yellow  TL1755 Cornflower blue 

TL1750 Egg yellow  TL1781 Medium blue (Pepsi) 

TL1774 Orange yellow  TL1713 Night blue 

TL1762 Orange  TL1712 Dark blue 

TL1778 Light red  TL1770 Fuchsia 

TL1780 Medium red (Pepsi)  TL1720 Purple 

TL1131 Red  TL1207 Light brown 

TL1779 Cardinal red  TL1771 Burgundy 

TL1760 Bright green  TL1772 Dark brown 

TL1782 Apple green  TL1151 Grey 

TL1211 Sea green  TL1775 Blue grey 

TL1129 Green  TL1800 Black block out 

TL1777 Fir green  TL1900 Gold 

TL1246 Aqua green  TL1901 Silver 

TL1776 Laguna    

 

Spécifications du Produit 
Pour un aperçu détaillé des spécifications du produit, nous vous référons à la fiche technique du produit 

correspondant, dont vous trouverez toujours la version la plus actuelle dans notre site internet Grafityp 
(www.grafityp.com).  

 

Instructions de stockage  
Tous les matériaux Grafitack doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de 

protection originaux (de préférence verticalement). 

Afin d’éviter des pertes de qualité, les matériaux Grafitack doivent aussi être stockés dans les meilleures conditions, 
c.-à-d. dans une température entre 10 et 20°C et une humidité relative de 50 %. 

Dans ces conditions, les matériaux Grafitack peuvent être stockés pour une période de deux ans. 
 

Remarques 
 Afin d’obtenir un résultat optimal, nous vous conseillons de toujours nettoyer la surface avec isopropanol 

et/ou d’utiliser un papier d’application "low-tack"! 

 Puisque la couleur des films peut différer minimalement dans chaque production, nous vous conseillons de 
ne pas utiliser des films de différents numéros de production dans un seul travail critique. Le numéro à 

considérer à cette fin se compose des 5 premiers chiffres du numéro de production de 7 chiffres. 
 

Important 
Les données mentionnées dans ce bulletin de produit sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous 
semblent fiables.  Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent 

aussi être interprétées de cette façon.  Elles ne servent que d’information, et n’offrent aucune garantie.  Grafityp 

n’est pas responsable de dommages, soit directs, soit indirects, résultant de l’utilisation du film.  L’utilisateur doit 
décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique. 

 

http://www.grafityp.com/
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Service Technique 
Veuillez contacter notre service technique pour une réponse sur vos questions techniques concernant les films 

Grafitack : 
 

Mr. Richard van Ochten 
Centrum-Zuid 1539 

3530 Houthalen (Belgique) 
Tél. :  +32-(0)11-600850 

e-mail :  tech.sup@grafityp.com 

site internet :  www.grafityp.com  

mailto:tech.sup@grafityp.com
http://www.grafityp.com/

