
Quand vos imprimés 
sont couverts d’Armor, ils 
peuvent résister à tout. 
Que vous imprimiez sur des panneaux rigides, des supports souples ou des matériaux 

thermoformables, vous devez protéger vos imprimés du soleil, des intempéries, 

de l’usure, voire des produits chimiques. EFI™ offre la formule de revêtement post-

impression qui garantit le succès : EFI Armor. Notre ligne de produits exclusifs ne se 

contente pas de couvrir vos imprimés. Elle les défend. Elle les protège. Elle les conserve. 

Elle les préserve.

EFI Armor UVR

EFI Armor UVR est un revêtement transparent, non 
jaunissant, à séchage rapide et enduit au rouleau, 
développé pour protéger les propriétés grand teint 
des graphiques imprimés sur support rigide pendant 
une période allant jusqu’à trois ans. Armor UVR est 
extrêmement flexible et possède des caractéristiques 
d’abrasion inégalées. Sa résistance aux solvants et à la 
température dépasse de loin celle des produits laminés 
traditionnels. Dans certains cas, grâce à sa large gamme 
d’adhérence, EFI Armor UVR peut également être utilisé 
comme un apprêt numériquement réceptif aux UV.

EFI Armor UVF

EFI Armor UVF est un revêtement transparent, non 
jaunissant, enduit au rouleau et disposant d’une 
résistance excellente aux produits chimiques et aux 
solvants pour protéger les graphiques imprimés sur 
des matériaux souples de l’exposition au soleil et des 
intempéries. Grâce à sa formule incluant des inhibiteurs 
UV reconnus pour leur efficacité dans la prévention de 
la décoloration des pigments, Armor UVF protège les 
graphiques imprimés de toute craquelure et de tout 
effritement pour une durée allant jusqu’à cinq ans.

EFI Armor WB

EFI Armor WB est un revêtement transparent à base 
d’eau et non jaunissant présentant d’excellentes 
caractéristiques d’allongement convenant parfaitement 
aux bâches latérales de camions, aux enveloppes et aux 
revêtements muraux, aux faces à message étirées des 
enseignes et aux éléments graphiques sur les véhicules. 
Il est conçu pour protéger les graphiques imprimés 
numériquement du soleil et des intempéries ainsi que 
des solvants et des produits chimiques puissants. Il peut 
être vaporisé, peint ou enduit au rouleau.

EFI Armor UVT

EFI Armor UVT est un revêtement transparent non 
jaunissant à séchage rapide et déformable sous vide 
qui peut être appliqué par thermoformage sur les 
surfaces externes de matériaux rigides. Idéal pour 
les applications sur les surfaces externes, Armor UVT 
est votre meilleure défense contre les intempéries 
et l’abrasion ainsi que les solvants et les produits 
chimiques puissants. Il offre de trois à cinq ans de 
protection aux intempéries, sous une exposition 
extérieure directe, et il est disponible en finis mat 
et lustré.
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Protégez vos imprimés, protégez vos couleurs,  
protégez votre réputation. Avec EFI Armor.

Produits

Armor UVR Armor UVF Armor WB Armor UVT

Plastique ABS • •

Acrylique (p. ex. le Plexiglas®) • • •

Aluminium prélaqué •

Contreplaqué MDO enduit • •

CORAFOAM® (uréthane à haute densité) • •

Celtec® (PVC expansé) • •

Chrome Mylar • • •

Corad • •

Panneau cannelé •

Polyoléfine cannelée/Coroplast* •

Polyoléfine thermoplastique (TPO) • • •

Aimant (recouvert de vinyle) • •

Métal avec revêtement en poudre •

Teslin •

PET • •

PETG • • •

Polyéthylène HD (PE-HD) • •

Kydex • •

Polycarbonate/Mustang • • •

Polyester (traité pour l’impression) • •

Mélanges de polyoléfines* • •

Polypropylène* • •

Polystyrène • • •

Propaque •

PVC rigide / PVC mat • • •

Films réflecteurs •

Tyvek® • •

Vinyle – bannières • •

Vinyle – bâches latérales de camion • •

Vinyle – Enveloppes murales (perforées) • •

Vinyle – PS moulé et étiré • •

Vinyle – Faces flexibles • •

Revêtements muraux en vinyle • •

MATIÈRE

* La tension de surface doit être de 45 dynes par centimètre carré ou supérieure lors de l’impression sur ces matériaux.
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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