
FILMS DE PROTECTION EASY-PEEL 
DÉFILMAGE FACILE. CONÇUS POUR UN RETRAIT  
RAPIDE, AISÉ ET SANS TRACE POUR TOUTES  
VOS APPLICATIONS.

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

EXC ELLENCE  IN  F ILMS
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Les films de protection de surface POLIFILM PROTECTION sont faciles à retirer et offrent un haut niveau de 
protection pour les besoins spécifiques de chaque client. 

Les processus de fabrication automatisés ou requérants une parfaite synchronisation exigent des solutions de 
protection efficaces et optimisées. Des films de protection faciles et rapides à retirer, qui ne laissent aucun résidu 
et qui offrent des avantages importants lors de vos processus de production. POLIFILM PROTECTION a relevé ce 
défi en concevant des formulations adhésives facilitant le décachage de ses films de protection. L’adhésif acrylique 
offre des propriétés de décollement uniques : plus le retrait est rapide, moins il requiert de force.

Les processus de production actuels nécessitent des délais de traitement plus courts et les films de protection 
répondent parfaitement à cette exigence d’efficacité. Grâce à leurs propriétés, les films POLIFILM PROTECTION  
se retirent facilement et efficacement en quelques secondes, en particulier sur des surfaces larges et complexes.

Ils sont également dotés d’une masse 
adhésive optimisée et d’une grande 
résistance au déchirement. 

Ils peuvent être retirés de façon sûre et 
propre, sans risque de résidus, pour garantir 
des finitions impeccables. Vous vous 
épargnez ainsi les étapes de retraitement 
ou de nettoyage ultérieur, ce qui vous 
permet de gagner en efficacité.

Facilité à retirer le film en fonction de la vitesse de retrait :

Pouvoir adhésif sur le support
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Vitesse de retrait

PROPRIÉTÉ EASY-PEEL* POUR  
UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE 

FILMS DE PROTECTION

DES FILMS EASY-PEEL*.
DES PROCESS EFFICACES.
UNE PROTECTION OPTIMALE.

Adhésif acrylique spécialement conçu pour un retrait facile.

Très grandes facilité et rapidité de retrait, y compris sur des  
surfaces larges et complexes.

Adhérence optimale.

Grande résistance au déchirement.

Retrait sans nettoyage nécessaire.

Film vierge homogène ; haute qualité.

Grande résistance aux plastifiants.

Résistant à l’humidité et aux huiles.

Faible force de déroulement.

Films en polyéthylène recyclables.

* Facile à retirer
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Les films POLIFILM PROTECTION répondent parfaitement aux exigences associées aux différents niveaux de 
brillance, types de supports et types de revêtements de chaque surface. Ils assurent une adhérence adaptée 
et une protection optimale des surfaces délicates en acier inoxydable ou en aluminium durant les phases de 
traitement et de fabrication, ou lors des opérations associées.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM FINI ACIER  
INOXYDABLE FINI ALUMINIUM SURFACES 

REVÊTUES PROCESS

TYPE DE PRODUIT
POUVOIR 
ADHÉSIF

ÉPAISSEUR 
DU FILM

BA 2B
HAUTE 
BRIL-

LANCE

MILL-
FINISH

BRIL-
LANT

ANTI-TRACES DE 
DOIGT

EMBOUTISSAGE 
PROFOND

PF21 WP EP Faible 50 µm • • • • •

PF21 AW Faible 50 μm   • • •

PF23 AW Moyenne 50 μm   • • •

PFV21/60 S WP PV4 Faible 60 µm • • • • •

PFV21/60 S WP PV3 Moyenne 60 µm • • • • • • •

PF12/2 WP EP Moyenne 50 µm   •

Le film PF21 AW Easy-Peel* présente une faible adhérence, ce qui 
le rend tout particulièrement adapté à la protection de surfaces à 
haute brillance comme celles en aluminium anodisé, qui sont fines 
et sensibles.

Son adhérence garantit une protection optimale et fiable pour 
une grande variété de process. Sa formulation adhésive spéciale 
permet non seulement de le retirer très rapidement et facilement, 
mais également de le dérouler sans force excessive, ce qui améliore 
l’efficacité du processus de production. 

Ce film de protection Easy-Peel* est le choix idéal pour protéger les 
surfaces en acier inoxydable traitées avec un revêtement spécial 
anti-traces de doigt.

Le film transparent permet de contrôler facilement la qualité des 
surfaces en acier inoxydable de grande valeur pendant tout le 
processus de production et offre une apparence impeccable grâce 
à ses propriétés adhésives spéciales. Il assure un haut niveau de 
protection durant toutes les étapes de production, y compris le 
pliage et le poinçonnage.

PF21 AW
POUR LES SURFACES À HAUTE BRILLANCE 
FAIBLE FORCE DE DÉROULEMENT

PF12/2 WP EP
PROTECTION DES SURFACES REVÊTUES  
ANTI-FINGERPRINT** 
EXCELLENTE PROTECTION LORS DU TRAITEMENT DES MÉTAUX DE GRANDE VALEUR

ACIER INOXYDABLE ET ALUMINIUM
PROTECTION DE SURFACE OPTIMALE. PRODUCTIVITÉ MAXIMALE.

FILMS EASY-PEEL*

TABLEAU RÉCAPITULATIF  
FILMS DE PROTECTION EASY-PEEL*
POUR LES SURFACES DE HAUTE QUALITÉ EN ACIER INOXYDABLE  
ET LES SURFACES SENSIBLES EN ALUMINIUM

* Facile à retirer   ** Anti-traces de doigts



POLIFILM PROTECTION POLIFILM PROTECTION6 7

Les films de protection POLIFILM PROTECTION sont parfaitement adaptés à un large éventail de revêtements  
et de niveaux de brillance. C’est le choix idéal pour protéger les panneaux sandwichs et les panneaux  
composites en aluminium (ACP). Différentes épaisseurs et adhérences sont disponibles pour répondre à tous  
vos besoins spécifiques.

Une qualité d’impression optimale. Des ACP* (panneaux composites en aluminium) imprimés 
numériquement toujours impeccables.

POLIFILM PROTECTION a mis au point des solutions dédiées à la protection des ACP pour le secteur de l’impression 
digitale. Combinés à nos solutions d’impression laminée, les films POLIFILM garantissent des résultats optimaux. 
Permettant un retrait rapide et propre, notre solution dépassera vos attentes en matière d’efficacité, garantissant 
une surface de haute qualité, exempte d’images fantômes (Ghost effect) qui peuvent apparaître avec des solutions 
moins adaptées.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SURFACE MÉTALLIQUE PRÉLAQUÉE

TYPE DE PRODUIT POUVOIR ADHÉSIF ÉPAISSEUR DU FILM BRILLANT SEMI-BRILLANT SEMI-MAT

PF11 WP EP Faible 35 | 45 | 60 µm •

PF12/2 WP EP Moyenne 30 | 33 | 50 | 80 µm • •

PF12/3 WP EP Moyenne 35 | 45 µm • •

Le film PF11 WP EP est idéal pour la protection des surfaces laquées 
après une impression digitale. 

Les excellentes propriétés de notre masse adhésive garantissent 
une finition de surface impeccable. Grâce à cet adhésif, le film peut 
être retiré facilement et en toute sécurité sans aucun risque de 
résidus. La surface reste parfaitement protégée et peut directement 
rejoindre la prochaine étape du processus. 

Ce film de protection offre une protection optimale pendant la 
fabrication et le traitement des panneaux sandwichs.

Sa formulation adhésive spécialement conçue garantit une 
excellente adhérence pendant le profilage et le pliage. Grâce à ses 
excellentes propriétés, il peut être facilement et rapidement retiré 
sans risque de résidus. 

Il résiste bien aux plastifiants et s’adapte à des surfaces présentant 
différents niveaux de brillance. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 
FILMS DE PROTECTION 
POUR LES SURFACES MÉTALLIQUES PRÉLAQUÉES

PF11 WP EP
POUR LES PANNEAUX COMPOSITES 
EN ALUMINIUM 
OFFRE UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES RAYURES POUR LES 
SURFACES PEINTES ET DÉLICATES

PF12/2/33 WP EP
POUR LES PANNEAUX SANDWICHS
UNE PROTECTION OPTIMALE TOUT AU LONG DU PROFILAGE ET DU PLIAGE

MÉTAL PRÉLAQUÉ
PROTECTION DE SURFACE OPTIMALE ET PRODUCTIVITÉ ACCRUE.

FILMS EASY-PEEL*

* Facile à retirer



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 efficaces 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 films qui répondront à vos exigences spécifiques afin 
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 fiable 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 films en polyéthylène, 
nous bénéficions d’un réseau mondial de sites de production, d’agences 
commerciales, de centres de services et de partenaires de distribution de 
confiance. Nous pouvons ainsi allier la réactivité d’une structure locale,  
la flexibilité d’un acteur mondial et la fiabilité d’une entreprise familiale.

Allemagne
France
Italie
Israël

Allemagne
France
Royaume-Uni
Italie
Espagne
Israël

Plus de 
20 partenaires de  
distribution
dans le monde

Brésil
Chine
États-Unis

Chine
Mexique
Afrique du Sud
Turquie
États-Unis
Australie

SITES DE
PRODUCTION

CENTRES DE
DISTRIBUTION

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.polifilm.fr
info@polifilm.fr
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