
Applications

• Habillage de véhicules

• Décoration de véhicules

• Bâches de camion

• Enveloppes de bâtiment 
et panneaux d’affichage

• Bannières et films perforés

• Aéroports, gares routières  
et ferroviaires

• Revêtements muraux

• Plastiques rigides

Protégez l’intégralité 
de vos imprimés 
EFI™ Armor WB est un revêtement transparent à base d’eau écologique et au 

séchage rapide, présentant d’excellentes caractéristiques d’allongement, tant pour les 

applications intérieures qu’extérieures. Il est compatible avec la plupart des systèmes 

d’encre à base d’eau, de solvant et UV, et adhère à un très large éventail de supports 

souples et rigides. Armor WB est conçu pour offrir une résistance maximale au 

jaunissement et aux agressions chimiques en extérieur, causés par les effets combinés 

de la dégradation UV et de conditions environnementales difficiles.* Grâce à sa formule 

incluant des inhibiteurs UV reconnus pour leur efficacité dans la prévention de la 

décoloration des pigments et pour leur résistance optimisée à l’abrasion et aux taches, 

Armor WB protège les graphiques imprimés de toute craquelure et de tout effritement 

pour une durée allant jusqu’à trois ans.

* Dans les applications nécessitant une résistance renforcée aux solvants et produits chimiques, l’activateur, qui 

constitue le deuxième composant, améliore considérablement la résistance globale du produit. Avant usage, 

ajoutez 4 % d’activateur par rapport au poids total et mélangez soigneusement. Une fois mélangé, le produit en 

pot a une durée de vie dépassant les 6 à 8 heures et ne se solidifie pas.

Lockup® sur 2 lignes 
Descripteur générique

Armor WB 
Un revêtement à base d'eau

EN BREF

Longévité
Trois ans d’exposition sous un soleil direct et les 
intempéries sans craquelures, effritement et farinage

Mélange
À mélanger soigneusement avant utilisation ; la dilution 
n’est pas recommandée

Revêtement

L’épaisseur de film sec recommandée est de 12,7 à 25,4 μ ;  
pour une uniformité optimisée, nous vous suggérons 
deux fines couches régulières plutôt qu’une seule 
couche épaisse

Application
Le produit peut être peint, pulvérisé ou appliqué  
au rouleau

Séchage
Peut être séché avec de l’air entre 49 °C et 70 °C en 
20 à 40 secondes ou avec de l’air à température 
ambiante en 30 à 40 minutes

Couverture 49 à 61 m² par litre

Finition
Disponible en finition mate et brillante ; toutes deux 
offrent une excellente clarté visuelle et au contact
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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 gamme de revêtements UV et à base d’eau axés sur 

les performances ne se contente pas de recouvrir 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.

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 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.


