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STAFIX®GRIP est constitué de deux couches : une face avant imprimable avec une fine couche de silicone et un papier 

protecteur. STAFIX®GRIP est recyclable et exempt de PVC.

PROPRIÉTÉ DE PRODUIT

STAFIX®GRIP  est un sticker sans colle repositionnable et réutilisable simple à appliquer sur de 
nombreuses surfaces propres et très lisses. Le film adhère sans colle et ne laisse aucun résidu 
lorsqu’on le détache. 

NOVEMBRE 2015FICHE PRODUIT

STOCKAGE CONDITIONS D’IMPRESSION

Humidité atmosphérique 25% - 50% 40% - 60%

Température 15°C - 25°C 18°C - 30°C

Les produits STAFIX®GRIP adhèrent en moyenne 12 mois sur leur face non imprimée sur diverses surfaces propres et 

très lisses. STAFIX®GRIP n’adhère pas aux surfaces poreuse ou âpres, tels que les murs peints, les plaques PVC et bois 

non traité. Assurez-vous à l’avance si le matériau adhère à sa surface. Les produits STAFIX®GRIP sont détachables, 

réutilisables et conçus pour une utilisation à l’intérieur.

STOCKAGE

IMPRIMABILITÉ

USAGE

ECO-SOLVEN T LATEX UV-INKJ ET

STAFIX®GRIP STAFIX®GRIP -est imprimable avec:

• Eco-solvent 

• Latex
TONE R

• Jet d’encre UV 

• Toner

Les produits STAFIX®GRIP peuvent être stockés jusqu’à 12 mois à température ambiante dans leur emballage d’ori-

gine. Avant l’impression, amener le matériau à la même température que celle qui règne dans la salle d’impression et le 

retirer ensuite de son emballage
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UV-INKJET Pour les imprimantes jet d’encre UV et UV-LED

Notre produit UV-INKJET est disponible en blanc et en transparent

• 1370 mm x 30 m

• 1370 mm x 100 m

• Rouleau d’essai: 610 mm x 5 m

EMBALLAGE
• Points de vente
• Décoration de boutique & vitrophanie 
• Posters et bannières
• Marketing événementiel / constructionde
 stands d’exposition
• Stickers

APPLICATIONS
• Rouleaux de 100 m: Palette de 20 rouleaux 

 (20 cartons)

• Rouleaux de 30 m: Palette de 40 rouleaux 

 (40 cartons)

FORMATS

SPÉCIFICITÉS PRODUIT BLANC TRANSPARENT

Matière PP PET

Surface Matte Transparent

FILM LINER FILM LINER

Grammage g/m2 110 43 155 70

Epaisseur  µm 170 50 115 50

Grammage totale g/m2 153 185

Epaisseur totale  µm 220 165

SPÉCIFICITÉS ROLEAU BLANC TRANSPARENT

Longeur du rouleau 30 M 100 M 30 M 100 M

Largeur mm 1370 1370 1370 1370

Diamètre mm 126 189 118 169

Mandrin mm 76,2 (3”) 76,2 (3”) 76,2 (3”) 76,2 (3”)

Poids total kg 8.3 25.4 11.2 33.8
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• 1370 mm x 30 m

• Rouleau d’essai: 610 mm x 5 m

ECO-SOLVANTE Pour les imprimantes éco-solvant, latex et jet d’encre UV pour des grands formats

STAFIX®GRIP UV-INKJET et ECO-SOLVENT peut être découpé sur une table de découpe ou avec le système de 

découpe intégré à la machine. Le film blanc (PP) est plus souple que le film transparent (PET) et peut éventuellement 

exiger une pression supérieure lors de la coupe. 

Lorsque vous appliquez le film transparent comme publicité sur une vitrine (vitrophanie), il importe de le poser en 

image inversée et d’imprimer du blanc couvrant pour éviter toute transparence. STAFIX®GRIP se pose sur la vitrine en 

appliquant la face non imprimée à l’intérieur. 

En cas de difficultés d’ajustement avec la variante transparente de STAFIX®GRIP, nous vous recommandons de poser 

un ruban de masquage adhésif sur les côtés du film afin que le capteur de la machine reconnaisse la matière.

UTILISATION

EMBALLAGES
• Points de vente
• Décoration de boutique & vitrophanie 
• Posters et bannières
• Marketing événementiel / construction de stands d’exposition
• Stickers

APPLICATIONS
• Palette de 40 rouleaux (40 cartons)

FORMATS

Notre produit ECO-SOLVENT est disponible en blanc et en transparent

SPÉCIFICITÉS PRODUIT BLANC TRANSPARENT

Matière PP PET

Surface Matte Transparent

FILM LINER FILM LINER

Grammage g/m2 135 30 180 30

Epaisseur  µm 195 35 140 35

Grammage totale g/m2 165 210

Epaisseur totale  µm 230 175

SPÉCIFICITÉS ROULEAU BLANC TRANSPARENT

Longeur m 30 30

Largeur mm 1370 1370

Diamètre mm 127 119

Mandrin mm 76,2 (3”) 76,2 (3”)

Poids rouleau kg 8 10,3
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TONER Systèmes d’impression light et toner sec

• SRA3 (320 x 450 mm)

• A4 (210 x 297 mm)

FORMATS

• Points de vente
• Posters et bannières
• Marketing événementiel / con- 
 struction de stands d’exposition
• Stickers

APPLICATIONS Veuillez tester le produit au préalable sur votre machine. Le produit 

est compatible avec les modèles de machine comme:

Le produit STAFIX®GRIP TONER est également imprimable avec de nombreux autres types de machine à toner sec. 

Pour vérifier la compatibilité avec votre modèle, veuillez nous contacter ou vous adresser à votre fournisseur STAFIX®. 

Nous recommandons d’effectuer un essai pour tous les modèles qui ne sont pas mentionnés ci-dessus

Notre produit TONER est disponible en version translucide

SRA3: 

• Cartons 100 feuilles

• Palette de 1500 feuilles (40 cartons)

A4:

• Cartons 50 feuilles

• Palette de 8000 feuilles (160 cartons)

EMBALLAGES

Xerox Versant 2100 Xerox Colour 560/570

Konica Minolta bizhub C1100 Konica Minolta bizhub C1070

RICOH Pro C7110SX Canon Image Press C6010

SPÉCIFICITÉS TRANSLUCIDE

Matiére PET

Surface Matte

FILM LINER

Grammage g/m2 185 30

Epaisseur  µm 145 35

Grammage totale g/m2 215

Epaisseur totale  µm 180


