
QLe SUPTAC est disponible en finition brillante (nos références qui se terminent par B) et en finition mate 

(nos références que se terminent pas M). HEXIS vous conseille la finition mate por la réalisation de stickers 

de décoration intérieure et la finition brillante pour la réalisation de panneaux ou d’enseignes extérieures 

de moyenne durée. 

Q 83 couleurs brillantes / 3 couleurs mates
Q 8 - 10 ans de durabilité
Q 65 microns 

Description Du proDuit

Gamme constituée d’un PVC polymère, calandré, de 65 microns avec un adhésif acrylique solvant. 

Cette série représente la qualité supérieure de la gamme des films Hexis. Très stable dimensionnellement, il est spécialement conçu pour 

résister à de très fortes variations de température, aux hydrocarbures etc.

usage et application

Film conformable dont la composition permet l’application sur des surfaces planes, légèrement ondulées et légèrement convexes ou 

concaves : Panneaux, vitrines, véhicules...

avantages Du proDuit

Ce film se découpe et s’échenille de façon remarquable même en tout petit lettrage. Film utilisable par superposition (en débordement) ou imbrication 

pour la composition de logos/sigles de toutes couleurs. Le produit polyvalent par excellence!

SUPTAC  S5000

Gamme 1 : noir, blanc, transparent

Gamme 2 : couleurs

Gamme 3 : métallisés

S5899B
transparent

brillant

S5899M
transparent

mat

S5001M
blanc 
mat

S5001B
blanc 

brillant

S5889B
noir 

brillant

S5889M
noir 
mat

S5297BS5278BS5300B S5293B S5299BS5005BS5534B S5298B S5320B S5323B S5336BS5268BS5351B S5332BS5RFXB S5294B

S5169B S5698B S5480B S5623BS5251B S5655B S5527B S5ELEBS5NORBS5532B S5281BS5295B S5280BS5220BS5214BS5505B

S5100B S5108B S5123B S5136B S5137B S5165B S5OVIFS5109B S5WRED S5179B S5795B S5186B S5201BS5193B S5200BS5485B

S5428BS5517BS5GPEB S5434B S5443B S5430BS5431B S5445B S5446BS5468BS5461B S5506B S5685B

S5498B S5364B S5348B S5369B S5360B S5375BS5354BS5340B S5155BS5635B S5405B S5476BS5245BS5392B S5607BS5167B

S5433B S5871B S5877B
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VOS IMPRESSIONS EN GRAND !

BLANCS ET NOIRS

NUANCIER

JAUNE, ORANGES ET ROUGES

ROSES ET VIOLETS

BLEUS ET TURQUOISES

VERTS ET MARRONS

BEIGES

GRIS
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