
LES ESSENTIELS



NOUS CONTACTER

DIRECTION 
 ` direction@sdag.net 

SERVICE COMMERCIAL
 ` Tél. : 03 88 51 70 43 - Fax : 03 88 51 76 17
 ` Commandes par mail : commandes@sdag.net
 ` Sujets divers : contact@sdag.net  

SERVICE CONSEILS TECHNIQUES PRODUITS
 ` Nathalie : 03 90 29 06 72 - technique@sdag.net

SERVICE QUALITÉ
 ` Christelle : 03 90 29 03 83 - sav@sdag.net

SERVICE COMPTABILITÉ 
 ` Comptabilité clients : 03 90 29 03 89 - compta@sdag.net 

                                Fax : 03 90 29 03 87   
 ` Ouverture de compte : 03 90 29 03 81 - comptaclient@sdag.net          
 ` Proforma et règlements CB : 03 90 29 01 60 - clients@sdag.net

SERVICE PROFILS D'IMPRESSION 
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C’est vrai que tout le monde peut se tromper…
Les retours de marchandises sont possibles sous réserve de respecter les conditions suivantes :

• Tous les retours sont soumis à notre approbation préalable. Pour chaque retour approuvé un bon de retour est fourni par nos soins et doit 
impérativement être collé à l’extérieur du colis. Les colis expédiés sans bon de retour seront systématiquement refusés.

• Les retours sont acceptés dans un délai d’un mois maximum. Passé ce délai, le montant crédité sera réduit de 30 %. Passé 3 mois le montant 
crédité sera réduit de 50 %. Les retours de marchandises achetées il y a plus de six mois sont refusés.

• Les articles doivent être dans leur emballage d’origine, pour les retours de cartouches la DLU doit être inférieure à un an. 
• La reprise donne lieu à un échange du produit ou un avoir, il sera automatiquement facturé en attendant le retour de la marchandise.
• Il n’y a pas de reprise possible pour les commandes « sur mesure » ou commandes spéciales ainsi que pour toutes les bobines qui seraient 

entamées et dont l’unité de vente est au rouleau complet.
• Un forfait transport sera facturé par retour à l’exception d’un retour engendré par une erreur de notre fait. Le forfait est de 30 € pour un 

retour de 1 à 2 colis, de 50 € pour un retour de 3 à 5 colis et au-delà de 5 colis, nous vous transmettons un devis pour validation préalable.

Les retours sans autorisation ni bon de retour seront systématiquement refusés.

LIVRAISON EXPRESS

RÉCEPTION

DÉCOUPE SUR MESURE

RETOURS

ÉCHANTILLONS

Votre commande est traitée immédiatement par notre service expédition :
• Les commandes passées avant 15h30 sont expédiées dans la journée (dans la limite des stocks disponibles).
• Les commandes passées après 15h30 sont expédiées dans la journée ou le lendemain en fonction de la charge de travail (dans la limite 

des stocks disponibles).

Notre panel de transporteurs comporte deux opérateurs express, FedEx et Ciblex Express ainsi que trois transporteurs rapides, UPS, K+N et 
Geodis Calberson. 
Sont expédiées exclusivement en UPS Standard (24 / 48 / 72 h) les commandes de moins de 60 kg dont l’un des articles pèse unitairement 
plus de 30 kg (bâches, magnétique…).
Sont expédiées exclusivement par K+N (24 / 48 / 72 h) les commandes de plus de 120 kg ou des commandes comportant des articles dont le 
poids unitaire dépasse 30 kg ou comportant des longueurs de plus de 1,8 m jusqu’à 2,5 m.
Sont expédiées exclusivement par Geodis Calberson (24 / 48 / 72 h) les bâches de plus de 2,6 m de laize. Pour ces références, une 
participation aux frais de transport de 50 € (HT) par expédition est appliquée. Au-delà de trois bobines ce forfait est offert.
Sont expédiées exclusivement en affrètement (72 / 96 h) les marchandises hors normes comme les mâts de 6 m de long ainsi que les plateaux 
en aluminium dont les dimensions excèdent 1000 mm par 1500 mm. Pour les mâts de 6 m, une participation aux frais de transport de 50 € 
par expédition est appliquée et pour les plateaux en aluminium la participation s’élève à 125 € (HT).

Port France : jusqu'à 3  kg = 10,50 € HT, de 3,1 à 6  kg = 15 € HT, de 6,1  kg à 10  kg = 19,50 € HT, de 10,1  kg à 16  kg = 24,50 € HT,   
                  plus de 16,1  kg = 33,50 € HT. Franco de port à partir de 365 € HT. 

Port Corse : jusqu'à 3  kg = 32€ HT, kilo supplémentaire = 0,60 € HT. Franco de port à partir de 475 € HT.

Lors de la livraison et en présence du transporteur, nous vous demandons de contrôler :
• Que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison
• L'état du matériel en procédant à l'ouverture des colis devant le chauffeur

En cas de manquant à l'arrivée, ou si votre matériel devait avoir subi des dégâts en cours de transport, veuillez émettre des réserves sur le bordereau 
de livraison, en détaillant la nature des pièces endommagées et leur quantité.

La formule "Sous réserve de déballage" n'est pas valable.

Recoupe de rouleaux à vos dimensions (tolérance + ou - 5 %) : 
Le tarif est applicable par nombre de découpes sur une bobine mère.

• Moins de 5 coupes par rouleaux : offert
• 5 à 9 coupes par rouleaux : 10 € HT
• 10 à 20 coupes par rouleaux : 15 € HT
• Plus de 20 coupes : sur devis

Reconditionnement des rouleaux usines :
• Vous souhaitez que nous déroulions un article uniquement commercialisé en rouleaux de 50 ml en deux rouleaux de 25 ml ? Cette 

prestation est possible sous réserve d’une facturation complémentaire de 8,50 €.

Vous souhaitez tester, toucher, apprécier la couleur d’un film… en nature ? Il suffit de contacter notre service échantillon par téléphone, fax, 
ou e-mail à l'adresse echantillons@sdag.net en précisant la référence du produit, votre nom et adresse exacte de livraison.
Nous vous ferons parvenir un exemplaire format A4, gratuitement et dans les meilleurs délais.



Chères Clientes, chers Clients,

En 2019 nous vous annoncions l’acquisition d’un distributeur MACTAC 
situé en région Parisienne, la société DROP.

Au cours de trois années écoulées, nous avons fortement investi pour 
déménager dans des locaux plus spacieux, augmenter les volumes stockés, 
harmoniser nos méthodes de travail et former nos équipes itinérantes et 
sédentaires aux gammes de ce fabricant.

Vous bénéficiez donc dorénavant du même niveau de service sur cette 
gamme que sur celles des fabricants dont nous sommes historiquement 
partenaires.

Afin de faciliter l’accès aux principales gammes MACTAC nous avons 
donc formalisé dans ce catalogue l’intégralité des références facilement 
accessibles via notre stock Parisien et livrées chez vous vous en 24h. 

Vous retrouverez bien entendu toutes ces gammes en libre accès sur notre 
boutique en ligne www.boutique-sdag.net.

Nos équipes commerciales se tiennent à votre écoute pour vous guider 
dans le choix du produit le plus adapté à votre application. 

Bien à vous, 
Didier HariotÉ
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Sans PVC

Conformable 2D

Conformable 3D

Certification feu M1

Certification feu M1 / F0

Colle renforcée HIGH TACK

Compatible avec encres UV

Compatible avec encres éco-solvant

Compatible avec encres latex

`  CE QUE SIGNIFIENT LES RÉFÉRENCES MACTAC

Les deux premières lettres donnent des informations sur la 
finition du film :

WG    Blanc Brillant
WM   Blanc Mat 
WT    Blanc Translucide 

Le deuxième jeu de lettres donne des informations sur       
l’adhésif :

PT    Transparent Permanent
RT    Transparent Enlevable
SPB  Noir Semi-permanent 
PG    Gris Permanent
HTT High tack

`  CE QUE SIGNIFIENT LES PICTOGRAMMES

`  CE QUE SIGNIFIENT LES NORMES EUROCLASSES

DÉCOUPE 

Film polymère  ������������������������������������������������������������������������������������  8
Film coulé spécial bâches  ��������������������������������������������������������������  8
Films dépolis  ��������������������������������������������������������������������������������������  9
Film textile pour vitrage  ����������������������������������������������������������������  10

NUMÉRIQUE ADHÉSIF

Films monomères  �����������������������������������������������������������������  12 - 14
Films PVC hybrides  ������������������������������������������������������������������������  15
Films polymères  ��������������������������������������������������������������������  16 - 17
Film ultra conformable  ������������������������������������������������������������������  18
Décoration murale  �����������������������������������������������������������������  19 - 20
Vitrophanie  ������������������������������������������������������������������������������  21 - 22
Applications spéciales : sols, caissons lumineux, bâches 23 - 24

LAMINATION
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Films anti-graffitis  ��������������������������������������������������������������������������  29
Finitions décoratives  ����������������������������������������������������������������������  30
Film double-face  �����������������������������������������������������������������������������  30
Film coulé spécial bâches  ������������������������������������������������������������  30
Films antidérapants pour sol  �������������������������������������������������������  31
 

SOMMAIRE

CG    Transparent Brillant
CM   Transparent Mat
CS    Transparent Satiné

RG    Gris Enlevable
BFT  Transparent Bubble Free
BFG  Gris Bubble Free
UV    Compatible encres UV 

2D

3D

M1

EURO

UV

M1
F0

LATEX

ECO-
SOLV.

EUROCLASSES DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AUTRES QUE SOLS (NF EN 13 501-1) EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

B
s1 d0

d1
M1

Combustible non inflammables2
s3

C
s1 d0

d1

M2
Combustible difficilement

 inflammable
s2
s3

Les Euroclasses prévoient des classifications additionnelles : 
• s (1, 2, 3) pour la production de fumées        • d (0, 1) pour la chute de gouttes et de débris enflammés
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ZAE des Fauvettes
9 bis rue de la Briqueterie 95330 DOMONT

Commandes : 03 88 51 70 43 
Agence : 01 34 09 02 29

commandes@sdag.net 

Service de proximité en région parisienne !

NOS HORAIRES

Du lundi au jeudi de 8h30-12h et de 13h30-18h  
Le vendredi de 8h30-12h et de 13h30-17h

* Commande avant 9h30 
pour livraison dans la journée 
(uniquement la zone délimitée 

en rouge sur la carte)

Un stock disponible
sur la région parisienne

 Un service de livraison
dans la journée *

 La possibilité de retrait
au comptoir

Des sessions de formation 
en 2022

NOS FORMATIONS

Participez à nos formations dédiées à la découverte de l’adhésifs, 
aux covering ou aux films décoratifs. 

Nos sessions en 2022 :
25 / 26 / 27 / 28 janvier

10 / 11 / 12 / 13 mai
05 / 06 / 07 / 08 juillet

11 / 12 / 13 / 14 octobre

SDAG Adhésifs, c’est un conseil technique de qualité et une vaste gamme de produits pour réaliser 
vos plus belles créations, mais aussi une proximité accrue avec l’ouverture de cette nouvelle 

agence francilienne.

Celle-ci vous permettra de vous livrer plus rapidement, mais aussi de vous dépanner en cas d’oubli 
ou d’imprévu, mais surtout de vous perfectionner ou de vous former à de nouveaux métiers.

Outre des sessions de formations à la pose d’adhésifs, nous proposerons aussi en 2022 des 
journées portes ouvertes qui vous permettront de développer au sein de vos sociétés de nouvelles 
prestations dans le domaine de la décoration d’intérieur et les films de protection de carrosserie. 

Travailler avec SDAG Adhésifs, c’est donc faciliter son métier mais aussi développer son activité !

77
91

75
93

9492

95

zone de livraison 
dans la journée
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Film polymère  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

Film coulé spécial bâches  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

Films dépolis  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

Film textile pour vitrage  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

DÉCOUPE
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prix HT en € | SDAG Adhésifs
 Les laizes surlignées sont disponibles sur stock 

Les laizes en italique sont disponibles sur commande

FILM POLYMÈRE - longue durée

Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 750 ml 
en laize de 1230 mm

FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - poids lourds

prix au ml prix au m²

Nuancier série 9800 - EVENT-9800 : 6,10€

9800 PRO

66 µ
Colle solvant 

de polyacrylate 
permanente

10 ans (blanc & noir) 
8 ans (couleurs + SL) 

5 ans (métallisés)

• Film PVC calandré polymère
• 117 coloris brillants, métallisés, lumineux (SL) 

ou mats 
• Adhésion  18N / 25 mm
• Euroclasse C-s1, d0
• Blanc et noir (brillant & mat) aussi disponibles 

en colle high tack*
• Blanc et noir (brillant) aussi disponibles en colle 

structurée bubble free**

EURO2D 50 m 50 m25 à 
45 m

5 à 
20 m

Prix / ml Prix / m²

1230 mm

blanc / noir 11,34 10,22 9,90 8,05
couleurs 12,57 11,48 11,16 9,07
métallisés / SL 13,28 12,15 11,86 9,64
HT blanc / noir* 13,62 12,67 12,30 10,00
BF blanc / noir ** 12,45 11,37 11,00 8,94

615 mm

blanc / noir 5,67 5,11 4,95 8,05
couleurs 6,29 5,74 5,58 9,07
métallisés / SL 6,64 6,08 5,93 9,64
HT blanc / noir* 6,81 6,33 6,15 10,00
BF blanc / noir ** 6,22 5,68 5,50 8,94

TRUCK TARP

80 µ
Colle acrylique 
transparente 
permanente*

Durabilité 
5 ans

• Film PVC coulé ultra souple 
• 6 coloris mats
• Idéal pour le marquage des bâches sur camions
• Pose humide obligatoire
• Dépose difficile
• Attention au lavage haute pression

* Polymérisation par migration de plastifiants PVC

58-00
ROUGE

28-00
BLANC

38-12
BLEU

08-46
JAUNE

48-55
VERT

88-00
NOIR

50 m 50 m25 à 
45 m

5 à 
20 m

Prix / ml Prix / m²
1230 mm tous coloris 32,72 31,21 29,70 24,15

615 mm tous coloris 16,36 15,60 16,36 24,15
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prix au ml prix au m²

FILM DÉPOLI - colle pleine

MACAL 798

80 µ
Colle solvant 

de polyacrylate 
permanente

Durabilité 
5 ans

• Film PVC polymère effet dépoli sablé
• Réf. 798-01 : brillant (rendu gris pailleté) 
• Réf. 798-02 : mat (rendu blanc givré) 
• Adhésion 17N / 25 mm

50 m 50 m25 à 
45 m

5 à 
20 m

Prix / ml Prix / m²
1520 mm brillant / mat 26,34 25,17 24,61 16,19

1230 mm brillant / mat 21,32 20,37 19,91 16,19

760 mm brillant / mat 13,17 12,59 12,30 16,18

615 mm brillant / mat 10,66 10,18 9,96 16,20

M1

nouveau !

nouveau !

80 µ
Colle solvant 

de polyacrylate 
structurée perm.

Durabilité 
5 ans

• Film PVC polymère effet dépoli pailleté
• Gris argent mat
• Adhésion 17N / 25 mm

Bubble Free

nouveau !

50 m 50 m25 à 
45 m

5 à 
20 m

Prix / ml Prix / m²
1230 mm gris argent mat 17,15 16,33 15,57 12,66

615 mm gris argent mat 8,57 8,17 7,79 12,67

MACAL 798 BF
M1

FILM DÉPOLI - colle structurée

Film dépoli colle structurée pour pose facile À SEC sans bulles.
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prix HT en € | SDAG Adhésifs
 Les laizes surlignées sont disponibles sur stock 

Les laizes en italique sont disponibles sur commande

TEXTILE ADHÉSIF IMPRIMABLE - pour vitrage

SQUID

300 µ Colle acrylique 
enlevable

Durabilité 
5 ans

• Film polyester aspect textile tissé - sans PVC
• 12 coloris, semi-transparent ou opaque
• Euroclasse B-s1, d0
• Résistant à l’humidité et à la chaleur
• Régule la luminosité et les radiations solaires
• Se découpe sur table à plat (pas au plotter)
• Pose et dépose facile
• La version semi-transparente  

n'est pas imprimable en latex

25 m 25 m5 à 
24 m1 à 4 m

Prix / ml Prix / m²

1370 mm
semi-transparent 50,85 46,62 42,39 30,94 
opaque 58,58 53,70 48,81 35,63 

Pose facileEURO

Imprimable

LATEXUVECO-
SOLV.

CQ 1051/1 IFTH

prix au ml prix au m²

CHALK
TRANSP.

CHALK
OPAQUE

OAK
TRANSP.

OAK
OPAQUE

ROCK
TRANSP.

ROCK
OPAQUE

BONE
TRANSP.

BONE
OPAQUE

ASH
TRANSP.

ASH
OPAQUE

COAL
TRANSP.

COAL
OPAQUE

VOIR LES VIDÉOS

Pochette échantillons sur demande

nouveau !
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 Les laizes surlignées sont disponibles sur stock 
Les laizes en italique sont disponibles sur commande12 prix HT en € | SDAG Adhésifs

MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft 120 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

95 µ 3 ans
Acrylique

permanente
transparente

1050 
1370 - 1600 LF 8500

Référence rl de 50 m
JT-8500-WM-PT (blanc mat) 2,38
JT-8500-WG-PT (blanc brillant) 2,48

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft 120 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

95 µ 3 ans
Acrylique

permanente
grise

1050 
1370 - 1600 LF 8500

Référence rl de 50 m
JT-8500-WM-PG (blanc mat) 2,38
JT-8500-WG-PG (blanc brillant) 2,48

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft couché 120 g/m² 
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

200 µ 1 an
Acrylique

permanente
grise

1370 LF 8500

Référence rl de 50 m
EASY-209-P (blanc brillant) 5,31

• Film PVC monomère
• Liner kraft couché 125 g/m² 
• Pour les surfaces apolaires

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

95 µ 3 ans
Acrylique

transparente
high tack

1370 LF 8500

Référence rl de 50 m
JT-8500-WM-HTT (blanc mat) 3,90

• Film polyoléfine sans PVC
• Liner kraft couché 120 g/m²

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

100 µ 2 ans Acrylique
permanente 1370 LUV 7036

Référence rl de 50 m
JT-5425-PUV (blanc brillant) 5,11

JT 8500 PT

JT 8500 PG

EASY 209 P

JT 8500 WM HTT

JT 5425 PUV

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

UV

Colle transparente

Colle grise

Colle grise opaque Forte épaisseur

Sans PVC / sans phtalate

EURO

EURO

EURO
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• Film PVC souple monomère
• Liner kraft 120 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

95 µ 3 ans
Acrylique
enlevable

transparente

1050 
1370 - 1600 LF 8500

Référence rl de 50 m
JT-8500-WM-RT (blanc mat) 2,38
JT-8500-WG-RT (blanc brillant) 2,48

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft 120 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

95 µ 3 ans
Acrylique
enlevable

grise

1050 
1370 - 1600 LF 8500

Référence rl de 50 m
JT-8500-WM-RG (blanc mat) 2,38
JT-8500-WG-RG (blanc brillant) 2,48

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft 120 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

90 µ 3 ans
Acrylique
enlevable

noire

1050 
1370 - 1600 LF 8500

Référence rl de 50 m
JT-8500-WG-SPB (blanc brillant) 3,90

• Film PVC souple monomère
• Liner papier couché 140 g/m²
• Enduction par points de colle
• Euroclasse B-s1, d0 

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

120 µ 1 an
Acrylique
enlevable

transparente

1050 
 1370  - 1524 -

Référence rl de 50 m
JT-8300-WM-RTDOT (blanc mat) 4,19

JT 8500 RT

JT 8500 RG

JT 8500 SPB

JT 8300 RT DOT

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUV
ECO-
SOLV.

MONOMÈRES ENLEVABLES - colle acrylique

Colle transparente

Colle grise

Colle noire opaque

Pose facile

© Mactac

EURO

EURO

EURO

EURO
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MONOMÈRES PERMANENTS - colle solvant

MONOMÈRE ENLEVABLE - colle solvant

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft couché PE 140 g/m²
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

90 µ 4 ans
Solvant

permanente
grise

1370 - 1600 LF 8700

Référence rl de 50 m
JT-8700-WM-PG (blanc mat) - sur commande 4,24
JT-8700-WG-PG (blanc brillant) 4,41

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft couché PE 140 g/m²
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

90 µ 4 ans
Solvant

enlevable
grise

1370  - 1524  LF 8700

Référence rl de 50 m
JT-8700-WM-RG (blanc mat) - sur commande 4,24
JT-8700-WG-RG (blanc brillant) 4,41

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft couché PE 140 g/m²
• Pose facile sans bulles

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

90 µ 4 ans

Solvant
structurée

permanente
grise

1370 LF 8700

Référence rl de 50 m
JT-8700-WG-BFG (blanc brillant) 5,45

JT 8700 PG

JT 8700 RG

JT 8700 BFG

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUV
ECO-
SOLV.

Colle grise opaque

Colle grise opaque

Pose facile - Bubble Free

© Mactac

EURO

EURO
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PVC HYBRIDES PERMANENTS - colle solvant

PVC HYBRIDE ENLEVABLE - colle solvant

• Film PVC hybride calandré
• Liner PE structuré 145 g/m²
• Pose facile sans bulles 
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

80 µ 5 ans

Solvant
structurée 

permanente
grise

1050
1370  - 1524 LF 9300

Référence rl de 50 m
JT-9300-WG-BFG (blanc brillant) 6,02

JT 9300 BFG

LATEXUVECO-
SOLV.

Pose facile - Bubble Free

• Film PVC hybride calandré
• Liner PE 140 g/m²
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

80 µ 5 ans
Solvant

permanente
transparente

1050
1370 - 1600 LF 9300

Référence rl de 50 m
JT-9300-WG-PT (blanc brillant) 4,86

• Film PVC hybride calandré
• Liner PE 140 g/m²
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

80 µ 5 ans
Solvant

permanente
grise

1050 
1370 - 1600 LF 9300

Référence rl de 50 m
JT-9300-WG-PG (blanc brillant) 4,86

JT 9300 PT

JT 9300 PG

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

Colle transparente

Colle grise

• Film PVC hybride calandré
• Liner PE 140 g/m²
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

80 µ 5 ans
Solvant

enlevable
grise

1370 LF 9300

Référence rl de 50 m
JT-9300-WG-RG (blanc brillant) 4,86

JT 9300 RG

LATEXUVECO-
SOLV.

© Mactac

EURO

EURO

EURO

EURO

Le terme hybride défini un film dont la fabrication est composée d'éléments monomères et polymères. 
Ce sont des films calandrés.i
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POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant

• Film PVC souple polymère
• Liner kraft 140 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

65 µ 7 ans
Solvant

permanente
transparente

1050 
1370 - 1524 LF 9500

Référence rl de 50 m
JT-9500-WG-PT (blanc brillant) 5,62

• Film PVC souple polymère
• Liner kraft 140 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

65 µ 7 ans
Solvant

permanente
grise

1050 
1370 - 1524 LF 9500

Référence rl de 50 m
JT-9500-WM-PG (blanc mat) - uniquement en laizes de 1370 et 1524 mm 5,51
JT-9500-WG-PG (blanc brillant) 5,62

JT 9500 PT

JT 9500 PG

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUV
ECO-
SOLV.

Colle transparente

Colle grise

• Film PVC souple polymère
• Liner kraft PE 145 g/m²
• Pose facile sans bulles
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

65 µ 7 ans

Solvant 
structurée

permanente
grise

1370 - 1524 LF 9500

Référence rl de 50 m
JT-9500-WG-BFG (blanc brillant) 6,43

JT 9500 BFG

LATEXUVECO-
SOLV.

Pose facile - Bubble Free

© Mactac

EURO

EURO

EURO
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POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant

• Film PVC souple polymère
• Liner papier couché PE 145 g/m²
• Hautes performances
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

70 µ 7 ans

Solvant 
structurée

permanente
grise

1050 - 1370  
1524 - 1600 LF 9700

Référence rl de 50 m
JT-9700-WG-BFG (blanc brillant) 8,78

JT 9700 BFG

LATEXUVECO-
SOLV.

Pose facile - Bubble Free

• Film PVC souple polymère
• Liner papier couché PE 135 g/m²
• Hautes performances
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

70 µ 7 ans
Solvant

permanente
transparente

1050 - 1370 
1524 - 1600 LF 9700

Référence rl de 50 m
JT-9700-WG-PT (blanc brillant) 8,08

• Film PVC souple polymère
• Liner papier couché PE 135 g/m²
• Hautes performances
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

70 µ 7 ans
Solvant

permanente
grise

1050  
1370 - 1524 LF 9700

Référence rl de 50 m
JT-9700-WG-PG (blanc brillant) 8,08

JT 9700 PT

JT 9700 PG

LATEXUV
ECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

Colle transparente

Colle grise

2D

2D

2D

© Mactac

EURO

EURO

EURO
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LATEXUVECO-
SOLV.

ULTRA CONFORMABLE 3D - covering

• Film PVC coulé ultra conformable
• Liner PE structuré 2 faces 155 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0
• Pose facile sans bulles

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

50 µ 7 ans

Acrylique
reposition-

nable
permanente

grise

1370 - 1524 LF 10700

Référence rl de 25 m rl de 50 m
JT-10700-WG-XR (blanc brillant) 15,40 14,91

JT 10700 WG-BFG-XR Pose facile - Bubble Free 3D

© Mactac

EURO
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• Film PVC polymère conformable
• Liner PE 130 g/m²
• Autoextinguible
• Utilisation sur supports structurés type brique, 

parpaing, béton, bitume...

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

55 µ Extérieure 
5 ans

Solvant
permanente

grise
high tack

1370  LF 10700

Référence mutliples de 5 m rl de 25 m
WW100-PRO-137 (blanc brillant) 13,82 12,62

3D

DÉCORATION MURALE

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft 140 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0
• Utilisation sur surfaces planes

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

100 µ 4 ans

Solvant
permanente

grise
high tack

1370 - 1524 LF 8700 UV

Référence rl de 25 m rl de 50 m
WW300 (blanc mat) 8,53 7,97

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft 140 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0
• Utilisation sur surfaces planes

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

100 µ 4 ans

Solvant
permanente
transparente

high tack

1370 - 1524 LF 8700 UV

Référence rl de 50 m
WW309 (blanc brillant) 9,29

• Film PVC monomère 150 µ
• Liner kraft 160 g/m²
• Utilisation sur surfaces planes

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

150 µ Intérieure
1 an

Acrylique
enlevable

transparente
1370 

Lamination 
non 

recommandée

Référence rl de 25 m rl de 50 m
WW200 (blanc mat) 13,38 12,77

WW 100 PRO

WW 300

WW 309

WW 200

Colle grise

Colle grise

Colle transparente

Enlevable & repositionnable

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUV
ECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUV
ECO-
SOLV.

2D

2D

Forte épaisseur

© Mactac

EURO

EURO
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DÉCORATION MURALE

• Film PVC structuré
• Liner kraft couché 140 g/m²
• Pose à plat ou 2D
• Idéal pour la décoration murale
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur aspect durabilité colle compatibilité laize (mm)

250 µ Canvas

Intérieure
3 ans

Extérieure
1 an

Solvant
permanente

grise
high tack

1370

Référence rl de 30 m
WW-CANVAS (blanc mat) 13,18

• Film PVC structuré
• Liner kraft couché 140 g/m²
• Pose à plat ou 2D
• Idéal pour la décoration murale
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur aspect durabilité colle compatibilité laize (mm)

225 µ Cuir

Intérieure
3 ans

Extérieure
1 an

Solvant
permanente

grise
high tack

1370

Référence rl de 30 m
WW-LEATHER (blanc mat) 13,18

• Film PVC structuré
• Liner kraft couché 140 g/m²
• Pose à plat ou 2D
• Idéal pour la décoration murale
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur aspect durabilité colle compatibilité laize (mm)

300 µ Taloché

Intérieure
3 ans

Extérieure
1 an

Solvant
permanente

grise
high tack

1370

Référence rl de 30 m
WW-VENEZIANO (blanc mat) 12,85

WW CANVAS

WW LEATHER

WW VENEZIANO

Colle grise

Colle grise

Colle grise

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

2D

2D

2D

Forte épaisseur

© Mactac

EURO

EURO

EURO

• Toile adhésive - sans PVC
• 100% polyester
• Euroclasse C-s1, d0
• Se découpe au plotter (nous recommandons l’utilisa-

tion d'un transfert d'application au tack fort)

épaisseur aspect durabilité colle compatibilité laize (mm)

250 µ Tissé Intérieure
4 ans

Solvant
permanente

grise
high tack

1370

Référence multiples de 5 m rl de 25 m
WW-SMOOTH (blanc satiné) 14,08 13,15

WW SMOOTH TEXTILE

LATEXUV
ECO-
SOLV.

EURO
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TRANSPARENTS - vitrophanie

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft 120 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

95 µ 3 ans
Acrylique
enlevable

transparente

1050  
1370 - 1600 LF 8500

Référence rl de 50 m
JT-8500-CG-RT (transparent brillant) 2,48

• Film PVC hybride calandré
• Liner PE 140 g/m²
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

80 µ 5 ans
Solvant

permanente
transparente

1370 LF 9300

Référence rl de 50 m
JT-9300-CG-PT (transparent brillant) 4,86

• Film PVC polymère
• Liner kraft 140 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

65 µ 7 ans
Solvant

enlevable
transparente

1370 LF 9500

Référence rl de 50 m
JT-9500-CG-RT (transparent brillant) 5,62

JT 8500 RT

JT 9300 PT

JT 9500 RT

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

• Film PVC souple polymère hautes performances
• Liner PE structuré 145 g/m²
• Pose sur surfaces courbes
• Pose facile sans bulles
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

70 µ 7 ans

Solvant
structurée

permanente
transparente

1370 LF 9700

Référence rl de 50 m
JT-9700-CG-BFT (transparent brillant) 8,78

JT 9700 BFT

LATEXUVECO-
SOLV.

Permanent - Bubble Free

2D

EURO

EURO

EURO

• Film PVC souple polymère hautes performances
• Liner PE 135 g/m²
• Pose sur surfaces courbes
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

70 µ 7 ans
Solvant

permanente
transparente

1370 - 1524 LF 9700

Référence rl de 50 m
JT-9700-CG-PT (transparent brillant) 8,08

JT 9700 PT

LATEXUVECO-
SOLV.

Permanent EURO

EURO

Monomère

Hybride calandré

Polymère

2D

• Film PVC souple monomère
• Liner kraft couché PE 140 g/m²
• Euroclasse B-s2, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

75 µ 4 ans
Solvant

enlevable
transparente

1370 - 1524  LF 8700

Référence rl de 50 m
JT-8700-CG-RT (transparent brillant) 4,41

JT 8700 RT

LATEXUVECO-
SOLV.

Monomère EURO
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TRANSPARENTS - vitrophanie

• Film polyester sans PVC
• Liner PET 36 µ
• Ultra clear - optiquement transparent
• Optimisé pour impression UV
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

50 µ 2 ans
Solvant

enlevable
transparente

1524 Laminable sur 
lui-même

Référence rl de 50 m
JT-5409-RUV (ultra clear brillant) 10,91

JT 5409 RUV

UV

Sans PVC Polyester

JT-9700-CG-BFT 
© Mactac

JT-9700-CG-PT
© Mactac

JT-8500-CG-RT
© Mactac

JT-5409-RUV
© Mactac

EURO
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APPLICATIONS SPÉCIALES - sols

APPLICATIONS SPÉCIALES - caissons lumineux

3D

• Film PVC polymère
• Liner kraft couché 150 g/m²
• Ultra conformable 3D
• Utilisation extérieure sur sols lisses ou rugueux 

possible

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

85 µ 6 mois
Solvant

permanente
high tack

1370  STREETLAM

Référence multiples de 5 m rl de 25 m
STREETRAP (blanc mat) 25,37 24,17

• Film PVC monomère texturé spécial marquage  
temporaire au sol

• Liner kraft 120 g/m²
• Enduction par points de colle
• Utilisation intérieure sur sols lisses 

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

200 µ 1 mois
Acrylique
enlevable

transparente
1370  AUCUNE

Référence rl de 25 m
JT-8300-WM-FLOOR (blanc mat) 7,92

• Film PVC monomère
• Liner kraft
• Pour enseignes ou caissons lumineux

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

80 µ 2 ans
Solvant

permanente
transparente

1370  LF 8500

Référence rl de 50 m
JT-8700-WT-PT (blanc translucide brillant) 6,55

• Film PVC polymère
• Liner kraft
• Pour enseignes ou caissons lumineux

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

70 µ 7 ans
Solvant

permanente
transparente

1370 LF 9700

Référence rl de 50 m
JT-9700-WT-PT (blanc translucide satiné) 13,32

STREETRAP

JT 8300 DOT FLOOR

JT 8700 PT

JT 9700 PT

Spécial bitume

Intérieur

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEXUVECO-
SOLV.

LATEX
ECO-
SOLV.

Extérieur

LATEXUVECO-
SOLV.

EURO

© Mactac
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APPLICATIONS SPÉCIALES - marquage banderoles & bâches

• Film PVC ultra souple monomère
• Liner kraft couché 140 g/m²
• Idéal pour le marquage de bâches confectionnées

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

70 µ 3 ans
Solvant

permanente
transparente

1370 -

Référence rl de 50 m
JT-5826-P (blanc mat) 11,06

JT 5826 P

LATEX
ECO-
SOLV.

© Mactac

• Film PVC coulé ultra souple
• Spécial bâches PVC
• Liner kraft 140 g/m²
• Idéal pour le marquage des bâches sur camions
• Pose humide ou à sec

* Polymérisation par migration de plastifiants PVC

épaisseur durabilité colle compatibilité laize (mm) lamination

80 µ 5 ans
Acrylique 

permanente 
transparente*

1230 TRUCK TARP

Référence multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m
TRUCK-JT (blanc mat) 27,68 25,37 24,15

TRUCK TARP

LATEXUVECO-
SOLV.

Bâches poids lourds
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 Les laizes surlignées sont disponibles sur stock 
Les laizes en italique sont disponibles sur commande26 prix HT en € | SDAG Adhésifs

FILM MONOMÈRE - colle acrylique

FILMS MONOMÈRES - colle solvant

• Film PVC monomère
• Liner papier couché 90 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

70 µ 2 ans Acrylique 1050 
1370 - 1600 

JT 8500
JT 8700

Référence rl de 50 m
LF-8500-CM (transparent mat) 2,48
LF-8500-CG (transparent brillant) 2,48

LF 8500

• Polypropylène
• PET transparent 36 µ

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

30 µ 2 ans Solvant 1040 
1300  - 1530 

JT 9700
JT 9500

Référence rl de 100 m
PG-7034 (transparent brillant) 5,62

• Film PVC monomère
• Liner papier calandré 90 g/m²
• Idéal en photographie ou musée

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

70 µ 4 ans Solvant 1050 - 1300 
1370 - 1524 Papier photo

Référence rl de 100 m
PG-7285 (transparent mat) 7,22

PG 7034

PG 7285

• Film PVC monomère
• Liner papier couché 100 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

80 µ 3 ans Solvant
TACK ÉLEVÉ

 1370 
1524 - 2000 

JT 8700

Référence rl de 50 m
LF-8700-CS (transparent satiné) - uniquement en laize de 1370 mm 5,10
LF-8700-CM (transparent mat) 5,10
LF-8700-CG (transparent brillant) 5,10

LF 8700

prix au m²

Anti-reflets

© Mactac

EURO

EURO
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prix au m²

FILM PVC HYBRIDE - colle solvant

FILMS POLYMÈRES - colle solvant

© Mactac

• Film PVC polymère
• Liner papier couché 100 g/m²
• Euroclasse B-s2, d0
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

80 µ 5 ans Solvant 
TACK ÉLEVÉ

1050 - 1370 
1524 - 1600 JT 9700

Référence rl de 50 m
LF-9700-CM-UV (transparent mat) 8,08
LF-9700-CG-UV (transparent brillant) - sur commande 8,08

LF 9700 EURO

• Film PVC polymère
• Liner papier couché 100 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

65 µ 4 ans Solvant
TACK ÉLEVÉ

1050 
1370 - 1524 JT 9500

Référence rl de 50 m
LF-9500-CM (transparent mat) 5,62
LF-9500-CG (transparent brillant) 5,62

LF 9500 EURO

• Film PVC hybride calandré
• Liner papier couché 100 g/m²
• Euroclasse B-s1, d0
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV  

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

80 µ 3 ans Solvant
TACK ÉLEVÉ

1050 
1370 - 1600  JT 9300

Référence rl de 50 m
LF-9300-CM-UV (transparent mat) 4,86
LF-9300-CG-UV (transparent brillant) 4,86
LF-9300-CS-UV (transparent satiné) 4,86

LF 9300 EURO
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FILMS CONFORMABLES - 2D ou 3D

• Film polyuréthane polymère
• Liner papier couché 135 g/m²
• Spécial covering 3D
• Auto-cicatrisant
• Protection anti-gravillons pour carrosseries
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

35 µ 7 ans Solvant
TACK ÉLEVÉ 1370 

JT 10700 BFG
JT 9700

WW 100 PRO

Référence rl de 50 m
HORIZON (transparent brillant) 24,62

• Film PVC coulé
• Liner papier couché 135 g/m²
• Spécial covering 3D
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

30 µ 4 ans Solvant
TACK ÉLEVÉ 1370  - 1524 JT 10700 BFG

Référence rl de 25 m rl de 50 m
LF-10700-CG-UV (transparent brillant) 15,39 15,39

• Film PVC coulé
• Liner PET transparent 30 µ
• Spécial covering 3D

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

30 µ 4 ans Solvant 1370  - 1524 JT 10700 BFG

Référence rl de 50 m
LF-10700-CM (transparent mat) 15,39

• Film polyuréthane
• Liner PET transparent 75 µ
• Auto-cicatrisant
• Spécial covering bateaux 2D

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

50 µ 8 ans Solvant 1524 LF 10700 BFG

Référence rl de 25 m
SHIELDLAM (ultra transparent brillant) 24,56

• Film polyuréthane avec film protecteur
• Liner PET transparent 36 µ
• Auto-cicatrisant
• Protection anti-gravillons pour carrosseries                                 

et coques de bateaux

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

150 µ 8 ans Acrylique 1500
Protecteur 

de 
carrosserie

Référence rl de 25 m
CRYSTALPROTECT-150 (ultra transparent brillant) 51,97

HORIZON

LF 10700 CG

LF 10700 CM

SHIELDLAM

CRYSTALPROTECT 150

prix au m²

Ultra transparent

Ultra transparent

2D

3D

3D

3D

Sans PVC

Sans PVC

Sans PVC
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• Film polyester - sans PVC ni phtalates
• Liner polyester 36 µ
• Anti-graffitis
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

36 µ 3 ans Solvant
TACK ÉLEVÉ

1050 
1370 - 1524 

JT 10700 BFG
JT 9700
JT 9500 

Référence rl de 25 m rl de 50 m
LUV-7036 (transparent brillant) 7,07 6,73

• Film polymère polypropylène
• Liner papier couché 100 g/m²
• Anti-graffitis
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

60 µ 3 ans Acrylique
TACK ÉLEVÉ 1370 WW 100 PRO

Référence rl de 25 m
LAG-100 (transparent satiné) 23,64

• Film PET
• Anti-UV, anti-graffitis
• Liner polyester 36 µ
• Pose sur surface plane
• Pose facile grâce à sa forte épaisseur

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

75 µ 3 ans Solvant 1050 
1300 - 1524 

JT 10700 BFG
JT 9700
JT 9500 

Référence multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m
PG-7075 (transparent brillant) 8,54 8,08 7,74

• Film polyester - sans PVC ni phtalates
• Liner papier intérieur
• Anti-graffitis
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

36 µ 3 ans Solvant
TACK ÉLEVÉ 2000 

JT 10700 BFG
JT 9700
JT 9500

Référence rl de 50 m
LUV-7035 (transparent brillant ) 7,74

• Polypropylène
• Liner papier couché 100 g/m²
• Anti-graffitis
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

80 µ 2 ans Acrylique
TACK ÉLEVÉ 1370 JT 9700

JT 9500 

Référence rl de 50 m
LUV-7499 (transparent brillant) 4,38

LUV 7036

LAG 100

PG 7075

LUV 7035

LUV 7499

FILMS ANTI-GRAFFITIS - sans PVC

prix au m²

2D

Forte épaisseur

M1
F0Sans PVC

Sans PVC

Anti-graffitis

Anti-graffitis

Polyester

Polyester

M1

M1
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LAMINATION DÉCORATIVE - finition texturée

• Film PVC
• Liner papier couché 
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

60 µ à 150 µ 3 ans Solvant
TACK ÉLEVÉ 1370 JT 9700

JT 9500 

Référence rl de 25 m rl de 50 m
LAM-ASPECT-BOIS (polymère  satiné - 150 µ - 135 g/m²) - 12,59
LAM-MÉTAL-BROSSÉ (polymère  satiné - 100 µ - 135 g/m²) - 12,59
LAM-CARBONE (polymère  satiné - 150 µ - 135 g/m²) 40,18 -
LAM-CRYSTAL-GLOSS (coulé  pailleté - 60 µ - 130 g/m²) - adapté pour JT 10700 BFG 28,07 -

PERMAFUN

FILM DOUBLE-FACE

prix au m²

LAM-ASPECT-BOIS LAM-MÉTAL-BROSSÉ LAM-CARBONE LAM-CRYSTAL-GLOSS

• Film polyester adhésivé 2 faces
• Liner papier calandré 90 g/m²

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

12 µ

Intérieure
10 ans 

Extérieure
5 ans

 Solvant
permanente

1050 - 1300 
1370  - 1524 

Contre collage, 
photos

Référence rl de 50 m
PP-2011-PLUS (transparent) 6,78

PP 2011 PLUS

Applications des films de la série Permafun sur du WW 300

M1

© Mactac © Mactac © Mactac © Mactac

• Film coulé
• Anti-UV

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

30 µ 5 ans Acrylique 
permanente 1230 TRUCK TARP 

Référence multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m
TRUCK-LF (transparent mat) 27,68 25,37 24,15

TRUCK TARP

FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - colle acrylique
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FILMS ANTIDÉRAPANTS POUR SOL - finition structurée

prix au m²

• Film PVC grainé
• Liner papier couché 135 g/m²
• Certification R 11
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV  
• Assurance RC associée (6 mois)

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

150 µ

Intérieure
6 mois 

Extérieure
3 mois

Acrylique
TACK ÉLEVÉ 1370 STREETRAP

Référence rl de 25 m
FLOORGRIP (transparent mat) 19,34

• Film PVC semi-mat effet sablé
• Liner papier calandré 100 g/m²
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV  
• Assurance RC associée (3 mois)

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

100 µ 3 mois Acrylique
TACK ÉLEVÉ

1040 
1370 - 1524 STREETRAP

Référence rl de 50 m
LUV-6301 (transparent satiné) 5,79

• Film PVC polymère grainé
• Liner papier couché 135 g/m² extérieur
• Certification R 12
• Euroclasse Bfl-s1
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV 
• Assurance RC associée (6 mois)

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

385 µ 6 mois Acrylique
TACK ÉLEVÉ 1370  STREETRAP

Référence multiples de 5 m rl de 25 m
STREETLAM (transparent satiné) 39,14 37,95

• Film PVC grainé
• Liner papier calandré 100 g/m²
• Certification R 9
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV  
• Assurance RC associée (6 mois)

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

125 µ 6 mois Acrylique
TACK ÉLEVÉ 1050 - 1370 

Impressions

 UV 

Référence rl de 50 m
LUV-6300 (transparent mat) 10,30

• Polypropylène grainé
• Liner papier calandré 100 g/m²
• Colle spécifique optimisée pour les impressions  UV  
• Assurance RC associée (6 mois)

épaisseur durabilité colle laize (mm) adapté pour

125 µ 6 mois Acrylique
TACK ÉLEVÉ 1050 - 1370 

Impressions

 UV 

Référence rl de 50 m
LUV-6400 (transparent mat) 6,02

FLOORGRIP

LUV 6301

STREETLAM

LUV 6300

LUV 6400

Extérieur

Intérieur / extérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur Sans PVC

EURO



SAS au capital de 1 521 421 €
399 693 209 R.C.S STRASBOURG - SIRET 399 693 209 00039 - NAF 4649Z - N° TVA : FR 74 399 693 209 - NDA : 42 67 05050 67

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

4 rue de la Gravière  
67720 WEYERSHEIM

Tél. : 03 90 29 03 81
Fax : 03 90 29 03 87

  

Raison Sociale ou Nom et Prénom :  .............................................................................................................................................. 

Adresse complète de FACTURATION :  .......................................................................................................................................... 
                                                                     ..........................................................................................................................................
                                                                     .......................................................................................................................................... 
 
Tél : ......................................................... Mobile : .......................................................... Fax : ..........................................................
N° Siret : ......................................................................... Code NAF : ...............................................................................................
Adresse e-mail : ..................................................................................................................................................................................
Date de création : ....................................................... 

Adresse complète de LIVRAISON : ................................................................................................................................................. 
               (si différente)                              .................................................................................................................................................
                                                              ................................................................................................................................................. 
IMPORTANT 
N° identification TVA : .......................................................................................................................................................................
Nom et Prénom du dirigeant ou du responsable légal :  ...........................................................................................................
Nom et Prénom du responsable comptable :  ............................................................................................................................

Merci de cocher la case des conditions de règlements que vous souhaitez, celles-ci devront d’abord faire l’objet d’une 
validation par notre service comptabilité :

  □ Règlement à la commande
  □ 30 jours fin de mois par virement
  □ 30 jours fin de mois par lettre de change non acceptée
      Joindre impérativement un RIB pour la validation des conditions

Email pour réception des documents comptables (factures, avoirs, relances) : .................................................................
Email pour réception des bons de livraison dématérialisés : ....................................................................................................

1 - Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et s’engage expressément à en respecter   
 tous les articles (page 2/2).

2 - Tous les litiges seront portés dans tous les cas devant les tribunaux de STRASBOURG selon les dispositions de l’art. 
 46 du NCPC.
  
Fait à ................................................................. 

Le .......................................................................

Signature avec la mention « lu et approuvé » + cachet commercial

Merci de nous retourner votre demande d’ouverture
de compte accompagnée des pièces suivantes :

Conditions Générales signées ainsi qu’un RIB/RIP.
A retourner : par fax : 03 90 29 03 87

 par e-mail :  ouverture_compte@sdag.net
ou  par courrier.

Pour une première commande,
le règlement est impératif

avant envoi de la marchandise
(CB uniquement).

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE

Nom - prénom - fonction du signataire



ARTICLE 1 : APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les présentes conditions générales (C.G.) s’appliquent à toutes les ventes conclues par la Société SDAG ADHESIFS 
auprès des acheteurs et concernent tous les produits et matériels qu’elle commercialise.
Les C.G. sont adressées ou remises à chaque acheteur.
La prise d’une commande implique l’adhésion entière et sans réserves de l’acheteur à ces conditions, à l’exclusion 
de tous autres documents.
Aucune condition particulière, sauf acceptation expresse et écrite du vendeur ne peut prévaloir contre les C.G..
Aucune renonciation à se prévaloir de l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de 

vente ne peut être tirée du fait de ne pas les invoquer à un moment donné.

ARTICLE 2 : LES COMMANDES
Une commande n’est définitive qu’après confirmation écrite par la société ou non dénonciation par elle dans un 
délai de huit jours après la date de prise de commande.
Le bénéfice de la commande est personnel à l’acquéreur et ne peut être cédé sans l’accord du vendeur.
Aucune modification ou résolution de commande ne peut être prise en considération sauf si elle parvient par écrit 
avant que le processus de fabrication ne soit enclenché.
Si l’acceptation de modification ou de résolution n’intervient pas, tout acompte versé ne sera pas restitué.
Les exécutions spéciales ne peuvent être ni reprises ni échangées.

ARTICLE 3 : LES PRODUITS
Dans un souci d’amélioration de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier toute caractéristique 
concernant nos produits ou de les supprimer sans préavis et sans indemnités.
Les photos que nous présentons dans nos catalogues n’ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient nous 

engager.

ARTICLE 4 : LA LIVRAISON
La livraison est effectuée par la délivrance à l’acquéreur des matériels commandés.
Les livraisons se font de façon globale ou partielle.
Les quantités peuvent varier entre plus et moins 10% à la livraison et seront facturées en conséquence.
Aucune réclamation ne peut être acceptée à cause de ces variations de fabrication.
Les délais stipulés à la commande ne sont pas de rigueur mais qu’indicatifs, et en tout état de cause écartés en 
cas de force majeure.
Les délais ne courent qu’à partir du moment où la Société SDAG ADHESIFS est en possession de tous les 
renseignements permettant la mise en fabrication.
La force majeure déchargeant de l’obligation de délivrer peut être constituée par la guerre, l’émeute, les grèves, un 
accident ou une impossibilité d’approvisionnement, une détérioration d’outillage, un incendie ou toute autre cause 
entraînant un retard ou l’arrêt total ou partiel de la production de nos ateliers ou de ceux de nos sous-traitants.
La livraison ne s’effectuera que si l’acheteur est à jour de ses obligations, quelle qu’en soit la cause, et notamment 
du règlement de l’acompte stipulé à la commande, qu’il s’agisse d’un acompte sur un matériel, sur frais techniques 

ou autre.

ARTICLE 5 : LES RISQUES DE LA LIVRAISON
Les matériels sont livrables au départ du siège ou de la succursale et voyagent aux risques et périls de l’acheteur 
qui doit faire toute constatation nécessaire auprès du transporteur en cas d’avaries ou manquants ou confirmer ces 
réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Ces dispositions s’appliquent sauf convention contraire écrite et spécifique.

ARTICLE 6 : LA RÉCEPTION
Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du matériel livré au matériel commandé ou au 
bordereau d’expédition doivent être formulées par écrit dans les 14 (quatorze) jours de la réception des matériels.
L’acheteur doit fournir tout justificatif quant à la réalité des vices ou des anomalies invoqués.
Il devra laisser toute facilité de constatation et de porter remède à un représentant de la Société SDAG ADHESIFS, 
une personne mandatée ou un expert.

L’acheteur s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

ARTICLE 7 : LE RETOUR
Tout retour de matériel ou reprise de matériel doit faire l’objet d’un accord formel et écrit.
En l’absence d’un tel accord, le matériel est tenu à la disposition de l’acquéreur et ne donnera pas lieu à 
l’établissement d’un avoir.
Les frais et risques de retour restent à la charge de l’acquéreur. Aucun retour ne sera accepté après l’écoulement 
d’un délai de quatorze jours suivant la livraison.
Si une reprise est acceptée, un avoir est constitué après vérification de la qualité et de la quantité de matériel 

présentant des vices ou anomalies.

ARTICLE 8 : LA GARANTIE
Nous déclinons toute responsabilité concernant les emballages fournis à l’acheteur.
Les produits défectueux dus à notre responsabilité nous engagent à notre choix, soit au remplacement, soit au 
remboursement des produits sans aucun frais de transport ni supplément divers.
Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà d’un délai de 8 jours à compter de la réception du matériel.
Les interventions au titre de la garantie n’en prolongent pas la durée.
Les détériorations ou défauts provoqués par l’usure naturelle, un accident extérieur, un entretien défectueux, une 
utilisation anormale, un stockage non conforme, une modification du matériel sur l’initiative de l’acquéreur, seront 
exclus de la garantie.

Cette dernière ne joue pas pour les vices apparents.

ARTICLE 9 : LES PRIX
Tous nos prix s’entendent hors TVA, départ de nos ateliers, emballage compris, sauf emballages spéciaux.
Nos prix ne sauraient nous engager en aucune façon. Ils résultent en effet des cours actuels des matières premières 
et subissent les variations de ces éléments. Ils peuvent donc être modifiés à tout moment sans avis préalable.
Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application de la réglementation française ou celle d’un pays 
importateur ou de transit sont à la charge de l’acquéreur sauf stipulation contractuelle contraire expresse et écrite. 

Les conditions de paiement sont celles définies et particulières à chaque commande. Tout autre paiement que celui 
stipulé à la commande n’est pas libératoire.
Dans des cas spécifiques, peuvent être convenus à la commande des frais de recherches, de développement de 
conception ou d’outillage spécifique ou encore d’étude de faisabilité.

Les stipulations particulières expresses figureront dans un document contractuel spécifique.

ARTICLE 10 : LA FACTURATION
La facturation pourra s’établir, au choix discrétionnaire de la Société SDAG ADHESIFS, selon les modes qui suivent :
• Une facture récapitulative adressée en fin de chaque mois à l’acquéreur sur la base de l’ensemble des 
commandes ou des bons de livraison qui ont trait aux achats effectués dans le mois par ce dernier

• Une facture propre à chaque commande effectuée par l’acquéreur et émise à l’expédition de la marchandise 

ARTICLE 11 : PAIEMENT, RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT 
Pour un règlement à la commande ou à réception de facture sous un délai de 8 jours à partir de la date de facture 
un escompte de 2% est autorisé.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux 
d’intérêt légal (taux plancher). Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles L. 441-6 et  
D. 441-5 du C. com., tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation 
pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 €/HT pour frais de recouvrement.
En outre l’acheteur devra payer à la société SDAG ADHESIFS une indemnité fixée forfaitairement de 60 €/HT pour 
toute intervention contentieuse.
En cas de rejet du paiement par effet ou par chèque, des frais de 20 €/HT vous seront facturés.
En cas de retard ou de défaut de paiement, toutes les commandes en cours seront suspendues, sans préjudice 
de toute autre voie d’action.
Les intérêts courront de plein droit et sans mise en demeure, contrairement aux dispositions de l’article 1153 du 
Code Civil au taux de la Banque de France, au jour de la facturation, augmentés de 5 points à compter du jour 
de l’échéance jusqu’au paiement.
48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, interviendra une résiliation de plein droit de la vente 
et il pourra être sollicité en référé, la restitution des matériels sans préjudice de tous autres dommages intérêts. 
Si le paiement s’effectue par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet est considéré comme un refus 
d’acceptation assimilable à un défaut de paiement.
De même, en cas de paiement convenu échelonné, l’absence de règlement d’une seule échéance entraînera 
l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure préalable.
Dans l’intégralité des cas précédents, les sommes qui seraient dues pour d’autres livraisons ou pour toute autre 
cause deviendront immédiatement exigibles si les commandes correspondantes n’étaient pas résiliées.
Les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d’Officier 
Ministériel et les frais d’avocat seront à la charge de l’acheteur. 
Aucun paiement ne pourra être suspendu ou compensé sans accord préalable et écrit du vendeur et ce même 
en cas de réclamation par l’acheteur.
Nous nous réservons le droit d’exiger le règlement des fournitures avant expédition en cas d’incident de paiement.

Le paiement pour toute première commande sera exigé d’avance.

ARTICLE 12 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Toute vente ne sera parfaite qu’après paiement de la totalité du prix.
En l’absence de règlement à l’échéance prévue, le vendeur se réserve expressément le droit de reprendre les 

matériels et marchandises qui auraient été livrées ou d’exiger leur contrepartie en valeur.

ARTICLE 13 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET CONTESTATIONS
En cas de litige de toute nature ou de toute contestation relative à la formation, à l’exécution ou à la résolution des 
opérations d’achat, de vente visées par les présentes conditions générales, seuls sont compétents les Tribunaux de 
STRASBOURG, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et quelque soit le mode 

et les modalités de paiement ce qui est expressément accepté par l’acquéreur.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations d’achat et de 

vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

ARTICLE 15 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée, nous vous informons que nous sommes amenés à
collecter et traiter des données personnelles dans le cadre de la bonne exécution du présent contrat de fourniture
de produits et services, de la communication sur nos promotions, actualités… Vous pouvez consulter notre
politique de confidentialité sur notre site internet pour plus de renseignements : www.boutique-sdag.net et vous
désinscrire à tout moment en nous adressant un message électronique, par courrier ou en cliquant sur le lien 
indiqué. Vous pouvez à tout moment demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations
personnelles vous concernant ou vous opposer à leur traitement pour motifs légitimes. Vous pouvez aussi adresser 

un courrier ou mail à notre Responsable de la Protection des Données à : rgpd@sdag.net

ARTICLE 16 : ACCEPTATION DE L’ACHETEUR
Les présentes conditions générales sont expressément agréées et acceptées par l’Acheteur, qui déclare et reconnaît 
en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, 
notamment, ses propres conditions générales d’achat.

Conditions Générales
Mise à jour 01/01/2022



www.boutique-sdag.net

À remplir

Entreprise /

Adresse /

Nom /

Tél. / Fax / e-mail /

Date de commande /

Date de livraison /

RÉFÉRENCE prix Unitaire HT

(facultatif)

Prix Total HT

(facultatif)

Port HT

TVA 20 %

Total TTC

prix Total HT
(facultatif)

COULEUR LAIZE DÉSIGNATION QUANTITÉ

Le traitement de cette commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente

Lieu de juridiction : Strasbourg

Photocopiez cet original autant de fois qu’il vous sera utile.

SDAG ADHÉSIFS Tél. 03.88.51.70.43 Fax. 03.88.51.76.17 commandes@sdag.net

www.boutique-sdag.net
PORT FRANCE
Franco de port : 365€ ht

jusqu'à 3 kg = 10,5 € ht
3,1 à 6 kg = 15 € ht
6,1 à 10 kg = 19,5 € ht
10,1 à 16kg = 24,5 € ht
+ de 16,1 kg = 33,5 € ht

PORT CORSE
Franco de port : 475€ ht

jusqu'à 3 kg = 32 € ht  

kilo supp. = 0,60 € ht

Bon de commande



Vous conseille et vous 
accompagne.

Vous renseigne et répond à vos 
questions.

 contact@sdag.net
 03 88 51 70 43

Vous permet de commander 
24h/24 et 7j/7.
www.boutique-sdag.net

MON N° CLIENT 

.....................................................................

MES IDENTIFIANTS BOUTIQUE EN LIGNE 

Adresse mail : .........................................................................................

Mot de passe : ........................................................................................

VOTRE COMMERCIAL

LA BOUTIQUE EN LIGNE 

LE SERVICE ADV

MES DONNÉES POUR COMMANDER

SUIVEZ-NOUS !
nouveau !



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 
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