
Applications

• Éléments graphiques de sports 
et de plein air

• Autocollants à haute résistance

• Bâches latérales de camion

• Signalétique à face flexible

• Bannières et panneaux d’affichage

• Enveloppes de bâtiments 
et films perforés

Un bouclier contre 
les éléments 
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.

Pour déterminer si le produit convient à l’utilisation prévue, nous vous conseillons de procéder à un pré‑test avant 

la production.
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EN BREF

Longévité Jusqu’à cinq ans

Mélange
Fourni avec une viscosité prête à l’impression et peut 
être utilisé directement à partir du conteneur. La dilution 
n’est pas recommandée

Application 
au rouleau

L’épaisseur de film sec recommandée est de 12,70‑
19,05 µm

Durée de 
stockage

Un (1) an après la date de fabrication

Paramètres 
de séchage

Lampe à vapeur de mercure unique moyenne pression 
émettant 200 mj/cm² à 600+ mw/cm².

Couverture 82 à 88 m² par litres

Finition
Très brillant 
Mat
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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.

Protégez vos imprimés, protégez vos couleurs, protégez votre réputation. 

Avec EFI Armor.
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Quand vos imprimés 
sont couverts d’Armor, 
ils peuvent résister à tout.

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.


