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GUIDE PRODUIT DISTANCIATION SOCIALE

BACK TO 
BUSINESS
Solutions graphiques
pour sols, murs et vitrines.

APPLICATIONS

1
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3 3

Pour plus d‘informations,  
visiter notre site:  
www.filmolux.nl
ou scanner le QR code.

Neschen propose une gamme de médias
imprimables utilisés pour fabriquer des visuels
adhésifs qui permettent et favorisent la mise
en place des directives de distanciation sociale.
Ces produits résistent à l’abrasion et ont la
durabilité nécessaire pour supporter des milliers
de pas. Facile à appliquer et idéal pour les
surfaces telles que les sols, les murs, les comptoirs
ou des miroirs. Ces solutions graphiques sont
de parfaites aides à l’orientation et permettent
de rappeler aux visiteurs, aux employés et aux
clients de garder une distance de sécurité.
Les stickers sont exceptionnellement faciles à
retirer de la plupart des surfaces, sans causer de
dommages et sans laisser de résidus de colle.



SUPPORTS IMPRIMABLESRENDRE VOTRE ACTIVITÉ RÉSISTANTE AU COVID SUPPORTS IMPRIMABLES
RETOUR AUX AFFAIRES MAIS AVEC UNE LONGUEUR D‘AVANCE

solvoprint® easy dot® clear
(ECO)

SOLVENT UV LED

solvoprint® easy dot® matt
UV LED(ECO)

SOLVENT UV CURABLE UV GEL

solvoprint® easy dot® transparent
(ECO)

SOLVENT UV LED

UVprint PP easy dot® matt
UV LEDUV LEDUV CURABLE UV GEL

easy dot® PP matt WB
WATER-
BASED HP INDIGO

solvoprint® window-grip ultra clear / white
UV LEDUV GEL(ECO)

SOLVENT UV CURABLE

UVprint PP easy dot® transparent
UV LEDUV CURABLE UV GEL

UV dot print'n'walk
UV LEDUV CURABLE UV GEL

SIGNALISATION AU SOL
easy dot® tape R10 red/yellow

FILMS DE PROTECTION

filmolux® easy clear sand

filmolux® PP sand

solvoprint® dot print'n'walk R10 
white/red/yellow

UV LED(ECO)
SOLVENT UV CURABLE UV GEL

Des adhésifs apposés dans les points de vente
informent les clients des règles de conduite en
vigueur. Faciles à appliquer grâce à la technologie
easy dot® et removable sans laisser de résidus.

❚ solvoprint® easy dot® matt
❚ UVprint PP easy dot® matt
❚ easy dot® PP matt WB
❚ FILMOfloor Rug'n'Wall

Sur ou derrière une vitre, ces autocollants attirent
immédiatement l’attention. Dans les halls d’entrée et
sur les vitrines, les avertissements sont parfaitement
placés et faciles à appliquer grâce à la technologie
easy dot®. Le meilleur choix pour les messages reposi-
tionnables est notre window-grip ultra clear ou blanc.

❚ solvoprint® easy dot® clear / transparent
❚ solvoprint® window-grip ultra clear / white
❚ UVprint PP easy dot® transparent

Guidez vos clients depuis l’entrée, à travers le
magasin, jusqu’à la caisse, et enfin séparément
jusqu’à la sortie. Grâce aux adhésifs et aux rubans
antidérapants Neschen, vous offrez à vos clients
un passage dans votre magasin en toute sécurité.

❚ solvoprint® dot print'n'walk R10 white
❚ solvoprint® dot print'n'walk R10 red / yellow
❚ UV dot print'n‘walk
❚ easy dot® tape R10 red / yellow

❚ solvoprint® easy dot® matt + 
 filmolux® easy clear sand
❚ UVprint PP easy dot® matt + 
 filmolux® PP sand

Idéal pour l‘application sur moquettes :

❚ FILMOfloor Rug'n'Wall

Application sur MURS1

Application sur VITRES     2

Application sur SOLS3

Pour plus d‘informations,  
visiter notre site:  
www.filmolux.nl
ou scanner le QR code.

FILMOfloor Rug'n'Wall
UV LED(ECO)

SOLVENT UV GEL


