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Les étapes pour réussir sa pose de microperforé

Le rapport film   /  trous 50   /   50 est idéal pour la pose sur véhicule. 
Le 80   /   20 est une solution à privilégier dans les galeries commerciales où l’impact visuel prime. 

1 | CHOISIR LE BON PRODUIT 

Bien choisir son film en fonction de la machine 
d'impression (éco-solvant, UV ou latex). Ensuite 
sélectionner un profil microperforé dans votre RIP. 
Ces profils diminuent le taux d’encrage. 
Imprimer un film microperforé avec un profil 
standard fragilise le support et peut entrainer des 
décollements et du retrait. En outre cette action vous 
permet de limiter votre consommation d’encres. 

2 | BIEN IMPRIMER  

Le nettoyage est primordial pour n’obtenir     
aucun SAV lors d’une pose de microperforé. 
Le produit Net-Avery et la ouate de nettoyage sont deux 
consommables indispensables pour bien réaliser cette opération. 
Bien se laver les mains par la suite permet aussi d’éviter de  
déposer des salissures directement sur la colle du microperforé et 
donc d’engendrer des décollements.

3 | PRÉPARER LA SURFACE 

En apposant du vernis de scellement sur 
le contour, vous protégez votre visuel de la  
pollution et de l’humidité. Sa durabilité n’en sera 
que rallongée.

5 | GARANTIR LA LONGÉVITÉ DU FILM 

Elle s’effectue systématiquement à sec. Toute pose humide est à proscrire.
Elle ne peut être réalisée par temps froid. En dessous de 8 degrés les colles 
polymérisent très mal et des décollements risquent d’arriver rapidement. 
Toute superposition de lés est vivement déconseillée. Les films microperforés 
collent très mal les uns sur les autres. Dans le cas d’une impression UV cette 
opération est tout simplement impossible et le décollement assuré. 
Attention à bien poser le film sur la vitre et de ne pas déborder sur les joints. 
Cette anomalie est une cause fréquente de décollement. 

4 | LA POSE 

Il est recommandé de réactiver la colle en chauffant 
au décapeur le film avant de le déposer.
Il est conseillé d'utiliser un racloir triumph. 

6 | DÉPOSER  

Rapport film / trous 
65   /   35

Rapport film / trous 
60   /   40

Rapport film / trous 
70   /   30

Rapport film / trous 
80   /   20

Rapport film / trous 
50   /   50

Priorité à la transparence
Fort impact visuel

Conseils films microperforésCONSEILS
page

Pour la coupe de vos microperforés voir FLEXI GUIDE

4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43
Fax : 03 88 51 76 17
commandes@sdag.net

www.boutique-sdag.net

Contactez-nous pour connaître les modalités

Stock de produits

sur place

4 rue de la Gravière
     67720 Weyersheim

Tél : 03 88 51 70 43 - Fax : 03 88 51 76 17
contact@sdag.net

www.boutique-sdag.net

Ouvre une agence 

en Loire-Atlantique
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Vers autoroute A11
Nantes-Angers

le 3 mars 2014
A 15 km de Nantes - Axe A11 Nantes-Angers

6, rue de Düsseldorf - 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Tél. 02 51 85 23 61 - Mail : agence@sdag.net

Fournitures pour l’enseigne,
la communication visuelle
et les arts graphiques

Ouvre une agence 




