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E N C O R E  P L U S  R É E L .

Tru Vue a l'honneur de présenter l'acrylique anti-réflexion côté unique TruLife™. Notre 

solution acrylique, unique et spécialisée, a été spécialement pensée pour les montages 

de face/en seconde surface, ainsi que pour les impressions directes sur substrat. TruLife™ 

confère aux créations originales et photographies un aspect contemporain qui garantit 

des couleurs brillantes et une apparence plus vraie de la réalité et que les autres produits 

en acrylique ne peuvent tout simplement pas égaler. Cette prouesse est permise par notre 

revêtement propriétaire anti-réfléchissant capable de créer une surface pratiquement 

invisible et qui élimine les réflexions et reflets gênants associés aux autres acryliques. Et 

à la différence d'autres acryliques qui attirent la poussière et sont facilement déchirés, 

TruLife™ est antistatique et résiste à l'abrasion. Une idée vraiment brillante!

• CONSULTATION ANTI-RÉFLÉCHISSANTE POUR MONTAGE DE 
FACE/SUR SECONDE SURFACE ET IMPRESSION DIRECTE SUR 
LE CÔTÉ OPPOSÉ.

• DES COULEURS VIVANTES, PROFONDES ET CLAIRES

• UNE APPARENCE MODERNE

• RÉSISTE À L'ABRASION

• ANTISTATIQUE*

• 99% DE PROTECTION UV

• RÉSISTANT AUX CHOCS ET LÉGER

• SE NETTOIE COMME LE VERRE : AUCUN NETTOYANT 
ACRYLIQUE SPÉCIAL N'EST REQUIS

*Propriétés antistatiques côté consulté

PRÉSENTATION DU PRODUIT TRULIFE™

A  T R U  V U E  P R O D U C T

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE TRU-VUE.COM/TRULIFE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT TRULIFE:UN NOUVEL ACRYLIQUE, INNOVANT ET ANTI-
RÉFLÉCHISSANT POUR LES MONTAGES DE FACE/ 
SUR SECONDE SURFACE ET LES IMPRESSIONS

FRENCH



TO IDENTIFY THE PRINTABLE/
MOUNTABLE SIDE IF THE MASKING  

OR PRODUCT IDENTIFICATION  
TAPE HAS BEEN REMOVED:

A  T R U  V U E  P R O D U C T

Tru Vue®, le logo Tru Vue sont des marques déposées et TruLife™ est une marque commerciale de Tru Vue, Inc, McCook, IL USA. © 2015 Copyright Tru Vue, Inc. Tous droits réservés. M99-01449FRE 0116

•  De nombreux distributeurs proposent des services de découpe, qui permettent d'éliminer cette étape. Contactez votre distributeur pour connaître ses disponibilités en découpe  
www.tru-vue.com/Find-ADistributor.

•  Si vous prenez vous-même en charge la découpe de l'acrylique, assurez-vous que votre surface de découpe est propre. Utilisez un cutter multi-matières pour faire plusieurs aller-retour sur 
la surface de l'acrylique et appuyez fermement pour couper la plaque. Nous vous recommandons également de laisser le film de protection en place lors de la découpe et de la préparation.

•  Les marques de 6.0 mm et plus doivent être réalisées à l'aide d'une scie mécanique dont la lame a été spécialement conçue pour la découpe de l'acrylique. Pour consulter une liste des 
lames de scie recommandées, veuillez contacter le centre d'aide Tru Vue au info@tru-vue.com.

•  Ne PAS essayer de couper l'acrylique TruLife™ à l'aide d'un faisceau laser. L'extrême chaleur peut entraîner un craquèlement de la surface, qui peut conduire à une délamination du revêtement.
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L'acrylique TruLife™ est aussi simple à nettoyer que le verre. Aucun produit nettoyant spécial acrylique n'est requis. Voici quelques conseils de nettoyage faciles à suivre :

• Placez l'acrylique sur une surface propre.

• Nettoyez à l'aide d'un tissu sans lin ou en microfibres selon un mouvement doux et circulaire.

•  Si nécessaire, utilisez un nettoyant à verre sans ammoniaque ou mélangez un volume d'eau à un volume d'alcool d'isopropyl pour obtenir une solution de nettoyage.  
Appliquer le produit nettoyant sur un tissu avant le nettoyage.

• Ne PAS utiliser de nettoyant acrylique ou d'agent de polissage. Ne PAS essayer de polir ou d'effacer les éraflures à la main, au risque d'endommager le revêtement.
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• Eviter un stockage dans des lieux ou une condensation pourrait se produire.

•  Le film doit être laissé sur la feuille durant le stockage et la fabrication afin de prévenir tout dommage. Si le film de protection a été enlevé, utilisez un carton de rangement ou un papier au 
pH neutre pour l'inter feuille durant le stockage. Un inter feuille correct assure la réutilisation du produit.

•  Si les feuilles acryliques sont stockées verticalement, un soin particulier doit être apporté dans le but d'éviter tout ourdissage. Les feuilles doivent être placées dans un angle de 10 degrés 
au maximum de l'axe vertical et être bien en place pour prévenir tout affaissement ou chute.

• En cas de stockage horizontal, placez les feuilles de taille plus importante en bas de la pile pour éviter tout affaissement.

•  Le revêtement acrylique n'est pas affecté par des conditions environnementales ou températures d'entrepôt normales, et peut supporter des températures extrêmes de -30° F (-34°C) à 
140°F (60°C) lors de son transport. Des températures excessives ne sont pas recommandées pour un stockage à long terme.
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ÉPAISSEU R TA I LLE m2 (pi2)/FEUILLE CONFIGURATION D'EMBALLAGE

3,0mm (1/8")  2438mm x 1219mm (48" x 96") 2,97 m2 (32 pi²) 25 feuilles par palette ou 25 boites par palette / 1 feuille par boite

4,5mm (3/16") 2438mm x 1829mm (72" x 96") 4,46 m2 (48 pi²) 1à 25 feuilles par caisse

6,0mm (1/4") 3048mm x 1829mm (72" x 120") 5,57 m2 (60 pi²) 1à 20 feuilles par caisse

•  TruLife™ est recouvert d'un film de protection sur ses deux côtés, en plus d'une bande 
adhésive d'identification de produit.

•  Cette bande adhésive indiquera “IMPRIMER/MONTER SUR LE CÔTE OPPOSE” afin 
d'identifier le côté imprimable/montable. N'enlevez pas le film de protection ou la 
bande adhésive d'identification avant d'avoir déterminé quel côté imprimer/monter. 
N'imprimez/ne montez pas le côté anti-réflexion (sur lequel est collée la bande 
adhésive d'identification).

•  Pour enlever le film, commencez à un angle et tirez vers le côté opposé de la feuille, 
lentement et de manière continue.
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CÔTÉ IMPRIMABLE/MONTABLE : 
Placez la pointe du stylo directement sur la surface de 
l'acrylique. Les pointes de stylo se rejoignent en réflexion.

CÔTÉ DOUBLÉ EN REVÊTEMENT :
Placez la pointe du stylo directement sur la surface de 
l'acrylique. Les pointes de stylo ne se rejoignent pas en 
réflexion, on constate un espace.

POUR IDENTIFIER LE CÔTÉ IMPRIMABLE/MONTABLE SI LE FILM OU 
LA BANDE D'IDENTIFICATION ONT ÉTÉ ÔTÉS:

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE TRU-VUE.COM/TRULIFE


