
 

 

Film et Feuilles effaçables à sec Post-it®  

Avec adhésif Super Sticky !  
 

Nous avons le plaisir de vous présenter les produits effaçables à sec Super Sticky Post-it®  
 

 
 

Description générale 
Les produits effaçables à sec Super Sticky Post-it® disposent d’un revêtement exclusif, très 
pratique pour écrire, résistant aux taches et qui s’efface proprement à chaque utilisation. 
Appliqués à l’horizontale sur des bureaux ou des tables ou à la verticale sur des emplacements 
peu conventionnels, là où les tableaux blancs traditionnels ne peuvent être installés, telles 
qu’une surface vitrée, les produits effaçables à sec Super Sticky Post-it® peuvent être 
découpés au format de votre choix et offrent des possibilités infinies en matière de surfaces 
effaçables à sec. Transformez n’importe quelle surface en espace collaboratif avec le Film et 
les Feuilles effaçables à sec Post-it® 

 
Références 

Catalogue 

Description 

DEFPACKLg Feuilles effaçables à sec Super Sticky Post-it®, 15 feuilles  27,9 
cm x 39,0 cm 

DEF3x2-EU      Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® 60,9 cm x 91,4 cm 

DEF4x3-EU  Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® 0,914 m x 1,219 m 

DEF6x4-EU     Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® 1,219 m x 1,829 m 

DEF8x4-EU     Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® 1,219 m x 2,438 m 

DEF50x4-EU Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® format large, 15,24 m 
x 1,21 m 

 

Grand Public 
Division Papeterie et Fournitures de bureau 

Fiche d’information produit  
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Caractéristique produit Valeur type/moyenne* 
Support Polyester (177µm)  

Couleur Blanc 

Adhésif À base Acrylique 

Liner Polyéthylène gaufré (127 µm), noir 

*Il s’agit  de valeurs moyennes. 3M ne garant it  en rien ces valeurs d’essai spécifiques pour chaque 
rouleau.  Les valeurs réelles sont  suscept ibles de varier et  peuvent  être supérieures ou inférieures aux 
moyennes indiquées. 

 

CARACTÉRISTIQUES : 
 Adhésif à Microsphères haute performance Super Sticky  

 Facile à appliquer 
 Matériau résistant aux taches : s'efface proprement à chaque utilisation 
 Surface lisse, facilite l’écriture 

 Transformez les anciens tableaux blancs ou noirs pour créer un nouveau tableau 
effaçable à sec  

 Créez des espaces collaboratifs sur les tables et les bureaux 

 Made in U.S.A.  
 

SURFACES D’APPLICATION : placoplatre peint , verre, acier peint , bois finis, tableaux blancs ou noirs. 
 

PRÉPARATION DE LA SURFACE: Les surfaces doivent  êt re propres, lisses, sèches et  saines, ne pas 
comporter d’amas de peinture,  de têtes de clous, de rainures, de rugosité ou autres imperfect ions de 

surface. Pour de meilleurs résultats, nettoyez délicatement  le support  avec de l’alcool à frict ion 
isopropylique (70%) et  laissez sécher pendant  10 minutes. Si les murs ont  été peints récemment , laisser 
sécher la peinture conformément  aux inst ruct ions avant  d'appliquer le film effaçable à sec Post -it® 

 
RETRAIT : Pour ret irer le film, sélect ionnez un angle et  t irez délicatement et doucement. Pour un 

résultat  opt imum, t irez à un angle de 180 degrés. 

ATTENTION: Pour réduire les risques associés aux arêtes vives, soyez prudent  lorsque vous 
manipulez, coupez et  appliquez le produit . 

 
NOTE : Il est  recommandé de ne pas ut iliser le produit  sur des parpaings, des briques, du papier peint , 

des t issus, des surfaces t rès texturées ou délicates. Ret irer le film d’un geste rapide ou brusque peut  
entraîner des dommages sur le produit  ou la surface. L'écriture ou la poussière d'effacement  du 
marqueur peuvent  entraîner une colorat ion du mur. L'ut ilisat ion de marqueurs, stylos ou autres produits 

d'écriture non spécifiés comme effaçables à sec peut  endommager le produit . Nettoyer la surface avec 
de l'eau ou une solut ion de nettoyage effaçable à sec au besoin. 

 
Post-it et 3M sont des marques déposées de 3M.  
 
Toutes les réclamations produits, expresses ou implicites, sont justifiées et approuvées uniquement aux États-Unis. Si vous avez 
l'intention d'utiliser l'une des caractéristiques du produit indiquées dans la notice accompagnant le produit pour une zone 

géographique en dehors des États-Unis, veuillez consulter votre conseiller juridique local. 
 

Laboratoire SOSD Date d’émission : 18/10/17 
 

NOTE IMPORTANTE : Toutes les informat ions techniques et  les recommandat ions et  autres 
déclarat ions contenues dans le présent  document  sont  basées sur des tests que 3M croit  êt re 

fiables. Cependant , de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent  affecter 
l'ut ilisat ion et  la performance des produits 3M lors d’une applicat ion part iculière, y compris les 

matériaux à terminer avec le produit  3M, la préparat ion de ces matériaux et  les condit ions dans 
lesquelles le produit  est  ut ilisé. Étant  donné que l’ut ilisateur est  seul responsable de l’ut ilisat ion 
du produit  3M, il est  essent iel que celui-ci évalue le produit  3M pour déterminer si celui-ci est  

parfaitement  adapté à sa demande et  au but  qui est  recherché. Toujours lire et  suivre les 
inst ruct ions d'ut ilisat ion et  porter une protect ion appropriée pour les yeux, le visage, les mains et  
le corps. 


