
Déclinés en papier, carton ou vinyle, ces matériaux flexibles contenant des particules de fer transforment

tout support non métallique en une surface réceptive au magnétisme. Véritable moteur

de réactivité de vos campagnes de communication, nos supports

ferreux vous accompagnent dans tous vos projets

de PLV, affichage, signalétique…

Ferro-FlexTM

Les supports ferreux Ferro-
FlexTM sont disponibles en 

différentes versions, épaisseurs 
et dimensions.

  Papier ferreux
Revêtu d’une surface PET, le papier ferreux, est imprimable 
en UV, solvants et éco-solvants. Très fin et facile à mani-
puler, il convient parfaitement pour une solution d’affichage 
temporaire.

  Vinyle ferreux
Disposant d’une densité de particules de fer plus importante 
que celle du papier ferreux et d’une qualité d’impression su-
périeure, ce support est la solution parfaite pour de la PLV. Le 
vinyle ferreux peut être imprimé en numérique ou UV.

  Autres techniques d’impression
Pour des techniques d’impression ne figurant pas dans le 
descriptif ci-dessus, il est impératif d’effectuer des tests sur 
votre propre équipement. 

Support ferreux imprimable
Ferro-FlexTM

Caoutchouc magnétique
Mag-FixTM

Adhésif double face

  Carton ferreux
Contenant un feuillard métallique, ce 
support est le plus rigide des supports 
ferreux. Il constitue un support idéal pour 
recevoir tous types d’aimants. Le carton 
ferreux est imprimable en offset.
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Carton Ferreux 

N° art. épaisseur
mm

largeur
mm

longueur
m

200.071 0,22 800 1,1
200.077 0,7 800 1,1
200.076 0,22 800 100

Pour du carton ferreux avec face adhésive, ‘‘/30’’ doit être indiqué après le 
numéro d’article.

RéFéRences & spéciFicaTions
supports ferreux

Papier ferreux

N° art. épaisseur
mm

largeur
mm

longueur
m

200.079/2  0,18 1070  30

Vinyle ferreux naturel

N° art. épaisseur
mm

largeur
mm

longueur
m

705.405/031 0,4 1000 30
705.401/031 0,65 610 30

Pour du vinyle ferreux avec face adhésive, ‘‘/031’’ doit être remplacé par 
‘‘/030’’ après le numéro d’article.

Vinyle ferreux blanc

N° art. épaisseur
mm

largeur
mm

longueur
m

705.460/000 0,3 1200  20
705.405/000 0,45 1000 30
705.401/000 0,7 610 30

Propriétés 
•	 Travail de la matière: découpage, estampage, poinçonnage et 

impression possibles (offset et sérigraphie)
•	 Température idéale de stockage: 5°C à 30°C.

Applications
Constituant une base métallique idéale pour des impressions sur caou-
tchouc magnétique Mag-FixTM, les produits Ferro-FlexTM sont égale-
ment imprimables et peuvent ainsi devenir une solution d’affichage très 
éfficace et dynamique avec des temps d’installation très courts.

Feuille magnétique
Mag-FixTM

Carton ferreux
Ferro-FlexTM

Adhésif double face
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