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QUI eST HeXIS ?
HEXIS est un acteur majeur du marché de la production et de l’adhésivage de fi lms destinés à la communication 
visuelle.
L’entreprise fête ses 25 ans d’innovation en 2 014 !

HEXIS consacre 3 % de son chiff re d’aff aires en R&D et emploie 350 personnes à travers le monde. HEXIS est 
certifi é ISO 9 001 depuis 2005.

L’entreprise est spécialisée dans les fi lms PVC, PU et Latex coulés haut de gamme et développe de façon innovante 
une gamme de produits destinée aux professionnels de l’impression numérique, de la signalétique, de l’enseigne, 
du marquage de véhicules et de textile.

Le groupe HEXIS est présent dans le monde au travers de ses fi liales aux Antilles Françaises, en Allemagne, en 
Italie, en Espagne, en Suède, aux USA et d’un réseau de distribution sur les cinq continents.

Les innovations techniques développées par HEXIS pour les professionnels de la 
signalétique trouvent leur prolongement naturel dans le monde de la décoration 
intérieure. Ce catalogue montre quelques unes des plus belles réalisations de nos 
clients. Nous mettons notre savoir faire à votre disposition, votre imagination fait 
le reste!
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+ Les fi lms  HEXIS sont polyvalents et se posent sur toutes 
les surfaces courantes (murs, sols, vitrages ...) ou meubles 
et objets 

+ Les surfaces courbes peuvent aussi être recouvertes grâce 
à notre technologie de fi lm ultra conformables 

+ HEXIS propose une large gamme de couleurs et d’eff ets 
opaques ou texturés (alligator, cuir, aluminium brossé, 
carbone, bois) mats ou brillants

+ Films transparents, translucides ou eff et dépoli pour 
surfaces vitrées

+ Nos fi lms de plastifi cation permettent de protéger vos 
surfaces et réalisations contre les rayures, les graffi  ti, les 
microbes...

+ Les surfaces adhésivées deviennent imperméables et 
faciles à nettoyer

+ Nos fi lms assurent une protection contre l’usure et même 
contre les bactéries (PURE ZONE)

+ Contrairement à la peinture, les fi lms HEXIS ne demandent 
pas de temps de séchage, le temps d'immobilisation du lieu 
est faible et ne laissent pas d’odeurs nocives ou désagréables

+ Que ce soit sur un domicile ou sur votre lieu de travail, la 
facilité d'installation pemet un relookage sur un temps très 
court et sans rupture d'activité 

+ La qualité HEXIS : nos fi lms sont fabriqués à partir de 
matières premières et de pigments de grande qualité, qui 
garantissent la  stabilité des couleurs et une bonne durabilité 

BONNeS RAISONS 
de CHOISIR leS 
FIlMS AdHÉSIFS 
HeXIS pOUR lA 
dÉCORATION
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UNe CHARTe GRApHIQUe À 
dÉClINeR, UNe RÉNOVATION 
OU UN ReSTYlING À 
eFFeCTUeR ?
HeXIS MeT À VOTRe 
dISpOSITION le plUS 
GRANd CHOIX de FIlMS dU 
MARCHÉ,  VOUS  peRMeTTANT 
de RepOUSSeR leS lIMITeS 
de lA CRÉATIVITÉ

fIlMS POuR 

M U R S



5

Film imprimable adhésif extra renforcé

VCXR200WG2  
+ film de lamination mat 
V750M
(Photo : Pascal HELAINE)



6

Film imprimable adhésif renforcé

VCR200WG2  
+ film de lamination satiné 
V700S
(Réalisation : VIRGILIO AND PARTNERS)
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Film effaçable 

DWP002B  
(Réalisation : DécOPHANIE)

Film imprimable adhésif renforcé

VCR3000WG1  
+ film de lamination mat 
V700M
(Réalisation : OXYGRAVURE)

Film imprimable adhésif HEX'press

HX240WG2
+ film de lamination 
V740B
(Photo : Pascal HELAINE)
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Film imprimable adhésif renforcé

VCR200WG2  
+ film de lamination satiné 
V700S
(Réalisation : VIRGILIO AND PARTNERS)
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Film imprimable adhésif renforcé

VCR200WG2  
+ film de lamination satiné 
V700S
(Réalisation : VIRGILIO AND PARTNERS)

Film imprimable adhésif renforcé
VCR200WG1
+ film de lamination satiné
V700S
(Réalisation : PUB DEMAILLE)

Film imprimable adhésif renforcé
VCR200WG2  
+ film de lamination satiné 
V700S
(Réalisation : VIRGILIO AND PARTNERS)

Tableau noir effaçable
BBNOIR  
(Photo : Pascal HELAINE)
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Film blanc découpable
S5001B  
(Réalisation :MEGAMARk)

Film imprimable adhésif renforcé
VCR100WG1
+ film de lamination mat 
PC30M3
(Réalisation : GRAFFITTI)

Film imprimable adhésif renforcé
VCXR200WG1
+ film de lamination satiné 
V750S
(Réalisation : VISUAL FAcTORY)
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Film imprimable adhésif renforcé
VCXR200WG1
+ film de lamination mat 
V750M
(Réalisation : GSDI)
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Film texturé carbone gris
HX30CAGGRB
(Réalisation : HEXIS)

Film rouge métallisé mat
HX30RGOM
(Réalisation : HEXIS)
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Film orange SUPTAc
S5165B
(Photo : Fernando ALDA)

Film imprimable adhésif renforcé
VCR200WG1
+ film de lamination satiné 
V700S
(Réalisation : cREAcOM)

Wallpaper imprimable
P13003

(Réalisation : AVS cOMMUNIcATION)

Film rouge métallisé mat
HX30RGOM
(Réalisation : HEXIS)
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dU SOl AU plAFONd,
HeXIS VOUS AppORTe deS 
SOlUTIONS COMpleTeS

MUR 
Film imprimable V200WG1

+ film de lamination mat V700M

SOL
Film imprimable VCR3000WG1

+ film de plastification anti-dérapant GSOl170
 

(Réalisation : AGENcE MON MOULIN)
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fIlMS POuR 

S O LS

Film imprimable VCR3000WG1
+ film de plastification anti-dérapant GSOl170
(Réalisation : HEXIS)

Film imprimable VCR3000WG1
+ film de plastification anti-dérapant GSOl170
(Réalisation : HEXIS)

Film imprimable VCR3000WG1
+ film de plastification anti-dérapant GSOl170
(Réalisation EXHIBIT GROUP)
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MUR 
Film imprimable V200WG1

+ film de lamination mat V700M

SOL
Film imprimable VCR3000WG1

+ film de plastification anti-dérapant GSOl170
 

(Réalisation : AGENcE MON MOULIN)
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Film imprimable VCR3000WG1
+ film de plastification anti-dérapant GSOl170
 (Réalisation : AGENcE MON MOULIN)

Film imprimable VCR3000WG1
+ film de plastification anti-dérapant GSOl170
 (Réalisation : EL DORADO AUTO)

Wallpaper imprimable
P13003
(Réalisation : AVS COMMUNICATION)

Film imprimable VCR3000WG1
+ film de plastification anti-dérapant GSOl170
(Réalisation : HEXIS)
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dONNeZ UN lOOK 
dYNAMIQUe eT ÉlÉGANT 
À VOTRe eSpACe 
AVeC NOS FIlMS 
SpÉCIAl VITReS

Film transparent coloré cRISTAL 
C4210

Film effet verre dépoli 
S5DEPM

(Réalisation : MEGAMARk)
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fIlMS POuR 

VITRES

Film transparent coloré cRISTAL 
C4398 (bleu) - C4410 (vert) - C4433 (vert)
(Réalisation : PUBLISIGN)

Film blanc SUPTAc
S5001B
(Réalisation et photo : MEGAMARk)

Film Dépoli pailleté
KG15DEPM
(Réalisation : DécOPHANIE)
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Film transparent coloré cRISTAL 
C4080 (gris) - C4232 (rouge)

 (Photo : Pascal HELAINE)
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Film imprimable
V3001WG
(Réalisation : IMPULSO)

Film effet verre givré
E3GIVM

 (Réalisation : PUBLIFLASH)

Film imprimable
V3001WG

 (Réalisation : IMPULSO)
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deS ASpeCTS TeXTURÉS eT 
ORIGINAUX pOUR RelOOKeR VOS 
OBJeTS eT MeUBleS... 
lAISSeZ VOTRe IMAGINATION 
S'eNVOleR !

Film texturé alligator noir
HX30Al890B
(Réalisation : Pascal HELAINE)
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Film texturé cuir orange
HX30PGOVOB

Film texturé alligator marron
HX30AlMMIB

Film texturé alligator blanc
HX30Al003B

MEUBLES
&

OBJETS
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Film texturé cuir orange
HX30PGOVOB
(Photo : Pascal HELAINE)

Film texturé cuir marron
HX30PGMBRB
(Photo: Pascal HELAINE)
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Film texturé cuir orange
HX30PGOVOB
(Réalisation et photo : GRAFIcO)

Film texturé cuir marron
HX30PG889B
(Photo : Pascal HELAINE)

Film imprimable
HX3000WG2
(Photo : Antoine VEIT)

Film texturé cuir marron
HX30PGMBRB
(Photo: Pascal HELAINE)

Film texturé carbone rouge
HX30CA200B
(Photo: Pascal HELAINE)
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COMMERCES
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CAFE -HOTEL
RESTAURANT
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ENTREPRISES
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SPORTS
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GUIde d’ApplICATION

PRÉPARATION :

Vous pouvez appliquer vos films HEXIS sur une 
grande variété de supports, à condition que ces 
derniers offrent une surface propre, sèche, lisse, 
non-poreuse et dépourvue de traces d’huile, de 
graisse, de cire, de silicone ou autres agents 
polluants. Pour éviter de mauvaises surprises, 
partir du principe que tous les supports sont 
pollués et doivent être nettoyés. 
Ne pas oublier de faire un essai préalable sur 
une petite surface afin de vérifier la  non-
détérioration du support.
Attention : ne jamais vaporiser le liquide 
directement sur la surface, mais sur un chiffon.

Support propre - cas général : avant d’appliquer 
le film sur la surface à recouvrir, nous vous 
recommandons de la nettoyer avec la solution 
FINAL CLEANER N°3. Sécher avec un chiffon 
propre et non pelucheux.

Support sale - cas général : nettoyer le support 
à l’aide d’un tissu imbibé du solvant dégraissant 
CLEANER N°2 et le sécher avant évaporation 
avec un chiffon.

SuRfAceS PlANeS

Mettre des gants en coton (GANTCOV)
+ Positionner le film sur la surface
+ A l’aide d’un ruban de masquage ou d’aimants, 
faire la charnière sur la partie haute  
horizontalement, de préférence sur une partie 
plate. 
+ Retirer 10 cm de liner et commencer le collage 
du vinyle avec une raclette (préalablement 
recouverte de feutrine type MARBLEUF) formant 
un angle à 45° et un sens d’application du centre 
vers les bords 
+ Enlever alors la charnière, afin de continuer 
le retrait du liner, en fonction des surfaces 
rencontrées 
+ Lors de l’application sur surfaces planes, 
maroufler la totalité de la surface en insistant 
bien sur les contours

SURFACES COURBES

Enlever le liner
+ Chauffer le vinyle à l'aide d'un pistolet 
thermique (PISTLASER3) entre 40 °C et 50 °C 
puis le tendre de manière à envelopper la surface 
convexe
+ Appliquer le vinyle sur l’ensemble de la surface 
à l’aide d’une raclette en plastique recouverte 
de feutrine (MARBLEUF) en veillant à le lisser 
doucement sur la zone  convexe pour faire 
disparaître les tensions et les plis
+ Si nécessaire, décoller, retendre le film et 
renouveler l'opération
+ Procéder aux coupes si nécessaire et post-
chauffer les bords et angles à 90 °C afin de 
s'assurer du non décollement du film dans le 
temps

Retrouvez nos vidéos de pose sur : www.hexis-formations.com/videos-photos.html
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Nos films peuvent être appliqués sur des surfaces diverses. Ce tableau spécifie les applications principales pour chaque produit.
Les durabilités de nos films sont mentionnées sur les fiches techniques.  Référez-vous à notre site www.hexis-graphics.com

(¹)Sauf peintures anti-adhérente

Films Surfaces Types de surface

 Série HEXIS Couleur Caractéristiques Finition Durabilité    Courbée     Plane  Vitre    Aluminium   Melaminé   Peinture⁽¹⁾ Mur de briques   Carrelage  Plastique

HX30000 73 Effets texturés
variochrome, mat, 

carbone,  cuir, alligator
+++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HX20000 85 Recouvrement total ou partiel brillant & mat +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KG8000 78 Découpe de décoration brillant & mat ++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SMArTAC EVoluTIon 16 Film écologique sans PVC brillant ++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SuPTAC S5000 96
Recouvrement et découpe de

décoration
brillant 

 mat (noir blanc, transp)
++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECoTAC E3000 78 Découpe de décoration brillant & mat +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VCrE3000 5
 Découpe de décoration 

avec adhésif renforcé
mat +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CrISTAl C4000 16 Transparent coloré - ++ ✓ ✓

DEPolIS ClASSIquES 3 Effet verre dépoli mat ++++ ✓ ✓

DEPolIS AuTrES 5 Effet verre dépoli trés brillant /pailleté ++ ✓ ✓

Films Surfaces Types de surface

 Série HEXIS références Plastification Finition Durabilité    Courbée     Plane  Vitre    Aluminium   Melaminé   Peinture⁽¹⁾ Mur de briques   Carrelage  Plastique

SérIE 100 V100WG2, HX190WG2 PC30, PC190 brillant & mat +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SérIE 100 Adhésif renforcé
(VCR100, VCSR100...)

PC30, PC190 brillant & mat +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SérIE 200 V200WG1, HX200WG2,
V240WG1, HX240WG1...

V750B, V750M brillant & mat +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SérIE 200 Adhésif renforcé
(VCR200, VCXR200...)

V750B, V750M brillant & mat +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SérIE 300/3000 V300WG1, V3000WG, 
V3000WM, HX3000WG2...

V700B, V700M, V700S brillant, mat, satiné ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SérIE 300/3000 Adhésif renforcé
(VCR3000WG1, VCR3000WM1)

V700B, V700M, V700S brillant, mat, satiné ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 MICroPErForéS MICRO1, MICRO2, MICRO6... PC50MICP2, PG836 brillant + ✓ ✓

 TrAnSPArEnTS V202CG1, V302CG1... - brillant ++ ✓ ✓

Films Surfaces Types de surface

 Série HEXIS références Finition Durabilité    Courbée     Plane  Vitre    Aluminium   Melaminé   Peinture⁽¹⁾ Autres films HEXIS   Carrelage     Sol

Sol GSOL170 antidérapant + ✓ ✓ ✓

EFFAÇABlE Blanc (DWP001B)
 Transparent (DWP002B)

brillant + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TABlEAu noIr BBNOIR aspect ardoise + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PlASTIFICATIon BoIS VWOOD aspect bois ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PlASTIFICATIon CuIr PCAMPGB aspect cuir ++ ✓ ✓ ✓ ✓

PlASTIFICATIon
AnTI-GrAFFITI / AnTI-rAyurES AG800, PG836... brillant ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FILMS DE cOULEURS

FILMS IMPRIMABLES

FILMS DE PLASTIFIcATION SPEcIAUX



GRAPHICS DIVISION.

www.hexis-graphics.com

HEXIS ParIS
Z.a. Les Bosquets 3

37-39, chemin de Pontoise
95 540 MÉrY-SUr-OISE

T. 01 30 36 01 54

F. 01 30 36 01 15

HEXIS LYOn
Village P.M.E. Entreprises

11, rue du canal
69 100 VILLEUrBannE

T. 04 78 80 58 04

F. 04 78 80 58 03

HEXIS HaGETMaU
Zone Montplaisir

187, route de Saint Cricq Chalosse
40 700 HaGETMaU

T. 05 58 03 72 30

F. 05 58 79 80 19

HEXIS SIèGE SOCIaL
Z.I. Horizons Sud

CS  970003
34 118 FrOnTIGnan CEDEX

T. 04 67 18 66 80  

F. 04 67 48 38 79


