
EXC ELLENCE  IN  F ILMS

POUR LES SURFACES PLASTIQUES
FILMS DE PROTECTION

UNE PROTECTION DE SURFACE OPTIMALE TOUT AU LONG DE VOTRE 
PROCESS DE FABRICATION JUSQUE CHEZ VOTRE CLIENT FINAL.



POLIFILM PROTECTION

Vous avez la possibilité de choisir entre un 
fi lm adhésivé ou co-extrudé et de défi nir 
l’épaisseur, la couleur, le niveau d’adhérence 
ou toute autre caractéristique de performance. 

Nos équipes techniques travailleront en 
collaboration avec vous, afi n de développer 
la solution idéale pour vos produits. 

Durant les processus de production, les surfaces plastiques sont souvent soumises à de nombreuses 
contraintes et peuvent être facilement rayées ou endommagées. Une protection de haute performance 
est donc primordiale.

La gamme de produits POLIFILM vous o� re des solutions de protection complètes, conçues de façon 
adaptée pour vos surfaces plastiques et vos exigences de fabrication.

Quelle que soit la surface que vous devez protéger, plaques de polycarbonate solides ou PC Alvéolaire 
(Multiwall), surfaces acryliques lisses ou structurées ou encore des plaques de PVC solides ou expansées ; 
POLIFILM vous fournit des solutions adaptées pour une protection optimale de votre produit. Nos fi lms 
sont développés spécialement pour résister à des process de fabrication rigoureux, tels que le sciage, le 
perçage, le tronçonnage, l’acheminement, le pliage et le thermoformage ; tout en garantissant la qualité 
de vos produits. 

PROTECTION POLIFILM
UNE PROTECTION DE SURFACE OPTIMALE. 

FILMS DE

POLIFILM PROTECTION

FILMS DE PROTECTION CO-EXTRUDÉS
Les fi lms polyéthylènes auto-adhésifs couvrent une large gamme de surfaces plastiques. 
Ils sont constitués de diverses couches ayant des propriétés spécifi ques et sont extrudés en 
une seule opération ; ce qui crée un fi lm de protection de haute-performance dont l’adhésif 
constitue une couche du fi lm à part entière. De plus, ils sont considérés comme écologiques, 
car ils utilisent peu de ressources lors de la production, qui s’e� ectue en un seul process. 
Ils ne laissent aucun résidu lors du défi lmage et sont totalement recyclables. Enfi n, nos 
matières premières de qualité assurent un très faible niveau d’infondus et un haut niveau 
de transparence avec une excellente résistance à l’humidité.

FILMS DE PROTECTION ADHESIVÉS
Les formulations de fi lms et les masses adhésives sont fabriquées sur mesure, à base 
d’acrylique ou de caoutchouc naturel, elles ont fait leurs preuves dans la protection du 
Polycarbonate ou bien des PMMA structurés, en garantissant une très grande résistance 
et une adhérence fi able tout au long du process. Ils assurent un décachage sans se déchirer 
et sans trace de colle sur vos surfaces. Les fi lms adhésifs à base aqueuse ne comportent pas 
de solvant. Ces fi lms se décachent facilement, ils permettent une vérifi cation visuelle rapide, 
et ils o� rent la possibilité de les repositionner sans di�  culté.

SOLUTIONS HAUTE PERFORMANCE POUR LE THERMOFORMAGE
POLIFILM a développé des fi lms co-extrudés pour le thermoformage qui sont destinés 
à divers types de plaques plastiques. Ces fi lms d’une très grande qualité présentent une 
fl exibilité importante et d’excellentes propriétés de dilatation, tout en garantissant un très 
haut niveau d’adhérence tout au long de la production. Après le process de thermoformage, 
les propriétés adhésives de nos fi lms permettent un décachage facile et notamment sur le 
pourtour des formes complexes. 
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CARACTÉRISTQUES DES FILMS SURFACES

TYPE DE PRODUIT NIVEAU D‘ADHÉSION* ÉPAISSEUR DU FILM (µm) COULEUR RÉSISTANCE AUX UV  THERMOFORMAGE
PC 

SOLIDE
PC  ALVÉOLAIRE                      

(MULTIWALL)
PMMA 

LISSE & BRILLANT
PMMA 

STRUCTURÉ & MAT
PVC 

EXPENSÉ
PVC

SOLIDE
PS & HIPS

PFC 105 Faible 20 – 50 Transparent Non • •

PFC 107 Moyenne-Faible 30 – 100 Transparent Non • •

PFC 122 Moyenne-Forte 40 – 80 Transparent Non • •

PFC 123 Forte 40 – 70 Transparent Non •

PFC 126 Moyenne-Faible 40 – 70 Transparent Non •

PFC 127 Moyenne-Faible 50 – 70 Transparent Non • • 

PFC 129 Forte 50 – 100  Transparent Non • •

PFC 130 Moyenne-Faible 40 – 70 Transparent Non • •

PFC 145 Moyenne-Forte 30 – 100 Transparent Non • •

PFC 150 Moyenne-Faible 30 – 50 Transparent Non • •

PFC 160 Moyenne-Faible 30 – 75 Transparent Non • •

CARACTÉRISTIQUES DES FILMS SURFACES

TYPE DE PRODUIT TYPE D‘ADHÉSIF NIVEAU D‘ADHÉSION ÉPAISSEUR DU FILM (µm) COULEUR RÉSISTANCE AUX UV
PC

SOLIDE
PMMA

LISSE & BRILLANT
PMMA 

STRUCTURÉ & MAT

PF61 EW Base acrylique aqueux Faible* 50 Blanc Non • •

PF11 BW Base acrylique aqueux Faible* 70 Transparent Non • •

PF21 BW Base acrylique aqueux Faible* 70 Bleu opaque Non • •

PF61 BW Base acrylique aqueux Faible* 70 Blanc Non • •

PF32/3 W PV2 Base acrylique aqueux Moyenne-Forte* 200 Transparent 6 Mois • •

PF13 RC Caoutchouc naturel Moyenne-Forte** 50 Transparent Non •

PF14 RC/A Caoutchouc naturel Forte** 55 Transparent Non •

PF65 W PV2 Base acrylique aqueux Très forte** 70 Blanc Non •

* dépend du matériau à protéger

* Pouvoir Adhésif sur PMMA   ** Pouvoir adhésif sur acier inoxydable

LA PROTECTION DES  
SURFACES PLASTIQUES

FILMS DE PROTECTION COEX-CAST
Ces fi lms ont une résistance aux UV jusqu’à 6 mois et peuvent être produits dans la couleur que vous souhaitez.

FILMS DE PROTECTION ADHÉSIFS
Ces fi lms peuvent être fournis en version imprimée ou non-imprimée jusqu’à 2.2 m de large.

POLIFILM PROTECTION

CARACTÉRISTQUES DES FILMS SURFACES

TYPE DE PRODUIT NIVEAU D‘ADHÉSION* ÉPAISSEUR DU FILM (µm) COULEUR RÉSISTANCE AUX UV  THERMOFORMAGE
PC 

SOLIDE
PC  ALVÉOLAIRE                      

(MULTIWALL)
PMMA 

LISSE & BRILLANT
PMMA 

STRUCTURÉ & MAT
PVC 

EXPENSÉ
PVC

SOLIDE
PS & HIPS

PFC 105 Faible 20 – 50 Transparent Non • •

PFC 107 Moyenne-Faible 30 – 100 Transparent Non • •

PFC 122 Moyenne-Forte 40 – 80 Transparent Non • •

PFC 123 Forte 40 – 70 Transparent Non •

PFC 126 Moyenne-Faible 40 – 70 Transparent Non •

PFC 127 Moyenne-Faible 50 – 70 Transparent Non • • 

PFC 129 Forte 50 – 100  Transparent Non • •

PFC 130 Moyenne-Faible 40 – 70 Transparent Non • •

PFC 145 Moyenne-Forte 30 – 100 Transparent Non • •

PFC 150 Moyenne-Faible 30 – 50 Transparent Non • •

PFC 160 Moyenne-Faible 30 – 75 Transparent Non • •
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TYPE DE PRODUIT TYPE D‘ADHÉSIF NIVEAU D‘ADHÉSION ÉPAISSEUR DU FILM (µm) COULEUR RÉSISTANCE AUX UV
PC

SOLIDE
PMMA

LISSE & BRILLANT
PMMA 

STRUCTURÉ & MAT

PF61 EW Base acrylique aqueux Faible* 50 Blanc Non • •

PF11 BW Base acrylique aqueux Faible* 70 Transparent Non • •

PF21 BW Base acrylique aqueux Faible* 70 Bleu opaque Non • •
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PF32/3 W PV2 Base acrylique aqueux Moyenne-Forte* 200 Transparent 6 Mois • •

PF13 RC Caoutchouc naturel Moyenne-Forte** 50 Transparent Non •

PF14 RC/A Caoutchouc naturel Forte** 55 Transparent Non •

PF65 W PV2 Base acrylique aqueux Très forte** 70 Blanc Non •

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION.
Afi n de mieux vous servir, nous pouvons vous fournir tous nos fi lms avec 
votre propre impression ; que ce soit votre marque, votre logo ou bien vos 
instructions de fabrication. En utilisant des technologies de pointe, nous 
pouvons vous garantir une très haute qualité d’impression d’image, afi n 
d’apporter un aspect optimal à votre produit. 

POLIFILM peut créer un fi lm en utilisant diverses technologies d’impression ; 
Top Printing avec un endos spécial, TRAP Printing ou impression sur fi lms 
complexés. Nous pouvons imprimer jusqu’à 3 couleurs, tout en permettant 
d’intégrer d’autres caractéristiques au produit fi ni, tels qu’un faible 
coe�  cient de friction, une haute résistance à l’abrasion, une résistance aux 
UV sans décoloration ou bien la réduction du risque d’images fantômes,….



POLIFILM PROTECTION
VOTRE PARTENAIRE POUR LA PROTECTION 
TEMPORAIRE DE VOS SURFACES.

UNE PROTECTION SANS LIMITE 
EN SEULEMENT QUELQUES CLICS.

Depuis plus de 40 ans, nous fournissons des solutions e�  caces et adaptées 
pour garantir la protection intégrale de vos surfaces tout au long des étapes de 
fabrication, de stockage et de transport. En tant que spécialiste des process de 
co-extrusion, de formulations adhésives et d’enduction, nous sommes en mesure 
d’élaborer pour vous des fi lms qui répondront à vos exigences spécifi ques afi n 
d’assurer une protection optimale de vos produits à forte valeur. 

Des solutions de protection de surfaces où vous le souhaitez, quand vous en 
avez besoin, avec un service fi able et le respect de normes de très haute qualité : 
c’est notre engagement envers nos clients. En tant que membre du groupe 
familial POLIFILM, l’un des plus grands fabricants de fi lms en polyéthylène, 
nous bénéfi cions d’un réseau mondial de sites de production, d’agences 
commerciales, de centres de services et de partenaires de distribution de 
confi ance. Nous pouvons ainsi allier la réactivité d’une structure locale, 
la fl exibilité d’un acteur mondial et la fi abilité d’une entreprise familiale.
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RÉSEAU MONDIAL DE 
PARTENAIRES DE DISTRIBUTION

POLIFILM FRANCE SAS
ZA la Condamine, 2 chemin des senteurs
26400 Aouste-sur-Sye, FRANCE

Tél. +33 475 25 41 44
Fax +33 475 40 68 93

www.polifi lm.fr
info@polifi lm.fr
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