YouTac
TARIF HT
5 novembre 2018

  

“Bien plus que du papier !”
A la pointe de l'innovation
dans le monde de l'impression numérique, INNOVA
fournit les photographes, les
artistes, les imprimeurs
numériques et les éditeurs
d'Art. Le textile adhésif
YouTac est parfaitement
enlevable et repositionable,
son installation est rapide et
simple. Vous allez enfin pouvoir créer des visuels muraux
personnalisés ou afficher des
reproductions d'oeuvres
d'art en quelques minutes.
Les propriétés uniques du
textile adhésif YouTac font
de ce produit un incontournable de l'artiste décorateur.

AQUEUX

complète des tonalités contenue
dans une image peut être parfaitement reproduite. Composé de
Polyester, le Textile Adhésif
YouTac est suffisamment flexible
pour être utilisé sur des formes
arrondies ou des coins. Idéal
pour réaliser des panneaux
muraux décoratifs sur mesure ou
des éditions limitées personnalisées, le Textile Adhésif YouTac
peut être placé sur toute surface
non-poreuse mais aussi sur de
nombreuses surfaces poreuses.
Réf

Laize

Long

YouTac restent en place aussi
longtemps que vous le souhaitez,
vous pouvez même changer la
position de votre image sans
endommager la surface du mur
et sans craindre de laisser des
résidus. Il est parfaitement compatible avec les imprimantes
grand format à jet d'encre
aqueux (IYT101), ainsi qu'avec les
imprimantes à jet d'encre écosolvant/Latex/UV (IYT102) .

P,HT

Encres aqueuses Dye ou Pigment
IYT101R17

17"

30M

139,00 €

IYT101R24

24"

30M

196,00 €

IYT101R36

36"

30M

294,00 €

IYT101R42

42"

30M

343,00 €

IYT101R60

60"

30M

490,00 €

ECOSOL/LATEX

Réf

Laize

Long

P,HT

Encres Eco-solvant, Latex, UV

Grâce à son couchage mat, le
Textile Adhésif Repositionnable
YouTac - 280g/m2 (IYT101) pour
encres aqueuses et 300g/m2
(IYT102) pour encres Ecosol/Latex
permet d'exposer des images
imprimées sans avoir de reflet. La
trame subtile de ce textile donne
une légère texture aux images
sans les dénaturer. Grâce à un
blanc très lumineux, la gamme

IYT102R30

30"

30M

239,00 €

IYT102R42

42"

30M

334,00 €

IYT102R54

54"

30M

430,00 €

IYT102R60

60"

30M

478,00 €
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Web : www.papier-innova.fr
Il possède également comme propriétés uniques d’être repositionnable et enlevable, ce qui rend
l’installation rapide et facile,
sans risque de formation de
bulles d’air à la pose. Les impressions sur le Textile Adhésif

Les prix mentionnés sur cette feuille sont des
Prix Publics Hors Taxes conseillés valables un
mois. La TVA applicable est de 20%. Le port
n’est pas inclus. N’hésitez pas à vous renseigner si un format n’était pas présenté sur ce
tarif. INNOVA, YOUTAC et NOVALITH sont des
marques déposées. Torpedo.

