YUPOJelly

®

LE PRODUIT CRISTALLIN QUI
ADHÈRE AUX SURFACES LISSES
SANS COLLE.
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YUPOJELLY® – UN NOUVEL ALIMENT
POUR VOTRE APPÉTIT CRÉATIF

YUPOJelly® adhère aux surfaces lisses sans matière adhésive et brille par sa facilité
d‘utilisation. Il s‘agit d‘un film cristallin. Cette surface a été développée pour la sérigraphie
UV, l‘impression numérique UV et l‘impression offset UV. Sur sa face arrière, YUPOJelly®
présente une microstructure cristalline qui adhère à toutes les surfaces lisses sans adhésif ou
liant. Les autocollants à base de YUPOJelly® sont faciles à apposer et se retirent tout aussi
aisément. YUPOJelly® est exempt de PVC, 100 % recyclable et, de ce fait, écologique.

APPLICATIONS
Parfait pour la décoration intérieure des fenêtres
• P
 our tous les matériaux publicitaires apposés sur des
surfaces très lisses, par ex. le verre.

• Acclimatez le produit avant de l‘utiliser.

CARACTÉRISTIQUES DU
YUPOJELLY®

• A
 vant d‘imprimer, maniez le YUPOJelly® avec des gants
pour éviter d‘y laisser des traces lors de l‘impression.
• Non approprié pour l‘application sur des objets 3D.

Aucun traitement particulier n‘est requis.
Facile à apposer et facile à retirer.
Aucun adhésif et pas de sensation collante.
Recyclable.
Exempt de PVC et écologique.

• N
 ‘utilisez pas YUPOJelly® sur des verres armés. Le verre
peut se briser sous l‘effet de l‘isolation thermique.
• N
 ‘appliquez pas YUPOJelly® directement sur des écrans
d‘affichage. Ceci pourrait endommager l‘écran.

CONSIGNES D‘APPLICATION
ET D‘UTILISATION

• Nous recommandons le collage a sec.
• L
 ‘utilisation en extérieur (par ex. comme
autocollant de véhicule) est déconseillée.

La surface du produit YUPOJelly® a été développée pour la sérigraphie UV, l‘impression UV numérique UV et l‘impression offset UV.

• N
 ettoyez soigneusement l‘objet à monter
avant d‘y appliquer YUPOJelly® pour éviter
la formation de cloques.

• P
 our la sérigraphie, utilisez des couleurs d‘impression
compatibles.
• YUPOJelly® s‘imprime correctement avec toutes les
imprimantes numériques UV du marché.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES YUPOJELLY®
SORTE

DIMENSION POIDS DE BASE

PROCÉDÉ D‘IMPRESSION

micromètre

g/m2

XAD 1062

170

220

XAD 1068

178

238 Sérigraphie UV, Numérique UV, Offset UV, Latex

Sérigraphie UV, Numérique UV, Offset UV
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DIMENSIONS DISPONIBLES
YUPOJELLY®
ROULEAUX
XAD 1068

1270 mm × 20 m
1270 mm × 75 m

FEUILLES
XAD 1062

1020 × 720 mm

IMPRIMÉ PAR YUPO® YPI 250, 2015
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• L
 ‘impression en blanc opaque est possible. L‘impression
« sandwich » se fait également sans problème lorsqu‘une
application sur les deux faces est souhaitée.

