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MATIÈRES
À FONCTIONNALITÉS
QUAND LE « SANS »
DEVIENT UN « PLUS »

Initiées avec les premiers films anti-UV dans
les années 80, les matières à fonctionnalités
font florès dans l'univers de la communication
visuelle. La dimension décorative s'élargit
désormais à de nouvelles propriétés liées au
bien-être telles que la lutte contre le bruit, les
bactéries, les odeurs ou encore les ondes.
" L'ensemble des bus urbains cfe la commune de Draguignan
et tous les vehicules mis en service a l'automne 2013, qu'ils
concernent fes transports réguliers, scolaires et le transport a
la demande, sont désormais equipes de films antimicrobiens
- C'est le message que la Communauté d'Agglomération
Dracenoise a adressé à ses usagers à la rentrée 2013. Le
facteur d'hygiène pouvant être un frein à l'utilisation des transports publics, cette collectivite territoriale a mis en place une
démarche d'amélioration des conditions d'hygiène dans les
bus en partenariat avec DS Publicité, agence de communication visuelle, et Hexis, acteur du marche de la production et
de l'adhesivage de films pour la communication visuelle et le
recouvrement de surface
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LES MURS
ABSORBENT
LES ODEURS.
Dans le même esprit, la société MACtac, spécialisée dans
les supports adhésifs pour la communication visuelle,
propose depuis plus d'un an un film qui « avale » les
odeurs. En effet, sa gamme d'adhésifs décoratifs Imagin
a été enrichie d'une nouvelle fonctionnalité, la technologie
OLFactive™, film transparent, mat ou brillant, laminé qui
recouvre le film du décor et permet de neutraliser les
odeurs. « Sans nanoparticules, à la différence d'autres
solutions présentes sur le marché, OLFactive™ es* une
solution à base de molécules naturelles qui ne masque pas
les odeurs, mais les neutn
Country Manager France chez MACtac. Seule contrainte, il
faut que la surface soit suffisamment importante pour que
le principe soit efficace car les molécules d'odeurs sont
neutralisées quand elles viennent heurter la surface du film.
Protégée par deux brevets (Europe et États-Unis), cette
technologie a demande deux ans de développement.
Aujourd'hui, MACtac propose un complément de gamme,
le vernis Olfactive, qui a l'avantage de pouvoir s'appliquer
au pinceau, au rouleau ou au pistolet à peindre, sur
d'autres revêtements qu'un film décor, tels que peintures,
parpaings ou papiers peints vtnyliques. Efficace sur divers
types d'odeurs (toilettes, poubelles, humidité, cigarettes,
nourriture, gaz d'échappement), cette solution anti-odeurs
trouve de nombreuses applications comme dans les

i I
centres vétérinaires.

CPRINT
8154790400501/GLB/ALH/3

Tous droits réservés à l'éditeur

MAI 14

VISIBLE

Trimestriel

21 RUE LONGUE BP 1072
69202 LYON CEDEX 01 - 04 78 30 41 73

Surface approx. (cm²) : 2135

Page 3/4

CPRINT
8154790400501/GLB/ALH/3

Tous droits réservés à l'éditeur

MAI 14

VISIBLE

Trimestriel

21 RUE LONGUE BP 1072
69202 LYON CEDEX 01 - 04 78 30 41 73

Surface approx. (cm²) : 2135

Page 4/4

EXPLORATION DANS LE CAISSON
FONCTIONNEL DU SALON SPRINT...
Les matériaux « sans » mais aussi les matériaux « avec »! Du 4 au 6 février dernier, le salon
C!Print de Lyon avait mis en place une animation originale avec le « caisson fonctionnel »,
une zone d'exposition dans laquelle il était possible de voir et loucher concrètement des matières
aux propriétés innovantes. En plus du Pure Zone d'Hexis et d'OLFactiveTM de MACtac
présentés dans cet article, on a notamment pu découvrir :
-* ADHÉSIF PHOSPHORESCENT MACphospho 1 GO de MACtac : ce vinyle phosphorescent,
imprimable en sérigraphie, permet de réaliser une signalisation visible dans l'obscurité
après avoir été exposée à la lumière artificielle ou naturelle.
-> FILM ANTI-EFFRACTION ANTI-RAYURES (BSEIOOi d'Hexis ou WS75 de MACtac) :
posé sur une vitrine, il permet de retarder une effraction dans le cadre d'une tentative d'intrusion.
-» FILMS DE PLASTIFICATION ANTI-GRAFFITI (AG400M d'Hexis ou gamme Permagard de MACtac).
-» MATÉRIAU COMPOSITE ACOUSTIQUE IMPRIMABLE Batyline Aw de Serge Ferrari :
personnalisable en impression numérique, c'est une solution adaptée aux exigences
tie confort des lieux recevant dy public.
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PROSPECTIVE :
UN PAPIER PEINT ANTI-ONDES ?
Face a l'invasion d'une multitude d'ondes électromagnétiques (telephone
portable, wifi, wimax, Bluetooth, RFID ), le Centre Technique du Papier
(CTP) a mis au point un papier peint anti wifi et anti GSM, le MCTAPAPIER, maîs qui laisse passer les ondes pour la radio, la frequence de
secours ou encore celles des alarmes Issue de fibres cellulosiques,
ressource renouvelable, recyclable et recyclée cette technologique
fait l'objet d'un brevet Line solution qui devrait satisfaire les personnes
ayant une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques Interesses
également les hôpitaux ou les salles de spectacle et de cinema qui
doivent être des zones de « tranquillité » électromagnétique A l'échelle
professionnelle le Metapapier pourrait faire office de veritable « blindage électromagnétique », permettant ainsi de proteger les donnees
d'une entreprise Selon le CTP apres etude auprès des marches et des
industriels concernant les applications « papier decors > les parts de
marche pour du papier anti wifi seraient estimées a 5 % Pour I heure,
cette innovation n'a pas encore eu d'application concrète A suivre

CPRINT
8154790400501/GLB/ALH/3

Tous droits réservés à l'éditeur

despe1

