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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 g énérale
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®
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DEFPACKLg

Feuilles effaçables à sec Super Sticky Post-it®, 15 feuilles 27,9
cm x 39,0 cm
Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® 60,9 cm x 91,4 cm
Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® 0,914 m x 1,219 m
Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® 1,219 m x 1,829 m
Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® 1,219 m x 2,438 m
Film effaçable à sec Super Sticky Post-it® format large, 15,24 m
x 1,21 m

DEF3x2-EU
DEF4x3-EU
DEF6x4-EU
DEF8x4-EU
DEF50x4-EU

Caractéristique produit
Support
Couleur
Adhésif
Liner

Valeur type/moyenne*
Polyester (177µm)
Blanc
À base Acrylique
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 êt re 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 : placoplat re peint , verre, acier peint , bois finis, t ableaux blancs ou noirs.
PRÉPARATION DE LA SURFACE: Les surfaces doivent êt re propres, lisses, sèches et saines, ne pas
comport er d’amas de peint ure, de t êt es de clous, de rainures, de rugosit é ou aut res imperfect ions de
surface. Pour de meilleurs résult at s, net t oyez délicat ement le support avec de l’alcool à frict ion
isopropylique (70%) et laissez sécher pendant 10 minut es. Si les murs ont ét é peint s récemment , laisser
sécher la peint ure 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
résult at opt imum, t irez à un angle de 180 degrés.
ATTENTION: Pour réduire les risques associés aux arêt es vives, soyez prudent lorsque vous
manipulez, coupez et appliquez le produit .
NO TE : 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 t ext urées ou délicat es. Ret irer le film d’un gest e rapide ou brusque peut
ent raîner des dommages sur le produit ou la surface. L'écrit ure ou la poussière d'effacement du
marqueur peuvent ent raîner une colorat ion du mur. L'ut ilisat ion de marqueurs, st ylos ou aut res produit s
d'écrit ure non spécifiés comme effaçables à sec peut endommager le produit . Net t oyer la surface avec
de l'eau ou une solut ion de net t oyage 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.
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NO TE IMPORTANTE : Tout es les informat ions t echniques et les recommandat ions et aut res
déclarat ions cont enues dans le présent document sont basées sur des t est s que 3M croit êt re
fiables. Cependant , de nombreux fact eurs indépendant s de la volont é de 3M peuvent affect er
l'ut ilisat ion et la performance des produit s 3M lors d’une applicat ion part iculière, y compris les
mat ériaux à t erminer avec le produit 3M, la préparat ion de ces mat ériaux et les condit ions dans
lesquelles le produit est ut ilisé. Ét ant donné que l’ut ilisat eur est seul respo nsable de l’ut ilisat ion
du produit 3M, il est essent iel que celui-ci évalue le produit 3M pour dét erminer si celui-ci est
parfait ement adapt é à sa demande et au but qui est recherché. Toujours lire et suivre les
inst ruct ions d'ut ilisat ion et port er une prot ect ion appropriée pour les yeux, le visage, les mains et
le corps.

