FILMS ADHÉSIFS DE DÉCORATION ET DE PROTECTION

CATALOGUE
NAUTISME

QUI EST HEXIS ?
HEXIS est un acteur majeur du marché de la production et de l’adhésivage de films destinés à la communication visuelle.
HEXIS consacre 3 % de son chiffre d’affaires en R&D et emploie 380 personnes à travers le monde.
HEXIS est certifié ISO 9001 et ISO 50001.
L’entreprise est spécialisée dans les films 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 la décoration intérieure et extérieure,
de l’enseigne, du marquage de véhicules et de textile.
L’activité de la société décline six grandes familles de produits :
• les produits destinés à la découpe assistée par ordinateur (DAO)
• les films pour le Total Covering (recouvrement complet) et la décoration
• les films pour le marquage sur textile
• les supports pour l’impression numérique grand format
• la protection de surfaces (antimicrobienne, anti-rayures, anti-graffiti, anticorrosion…)
• le P.P.F. (film de protection de peinture)
Le groupe HEXIS est présent dans le monde au travers de ses filiales aux Antilles Françaises, en Allemagne, en Italie, en Espagne,
en Suède, au Danemark et en Australie et d’un réseau de distribution sur les cinq continents.
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QUELLES SONT
LES ÉTAPES DE LA POSE ?
LES SPÉCIALISTES EN COVERING DE BATEAUX UTILISENT :

POUR LA PROTECTION :

∂ Coque : Skintac HX45000 ; HX190WG2 ; HX500WG2 + lamination PC500G2/M
∂ Bandes de décoration : Suptac S5000
∂ Voile : VCXR101WG1 ou VCXR201WG1
∂ Application en intérieur et extérieur, finitions variées (brillant, mat, satiné, alligator, carbone, cuir...)

∂ BODYFENCE
∂ VRK pour kits de marquage
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PRÉPARATION DE LA COQUE

∂ Déposer le maximum de pièces
d’accastillage afin de faciliter la pose
∂ La surface de coque doit être lisse et
non poreuse
∂ La coque doit être nettoyée
à l’aide d’un liquide approprié
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APPLICATION DU FILM

∂ Recouvrement partiel de la coque
∂ Vaste choix de coloris
∂ Grâce à sa conformabilité le film
s’adapte à la forme de la coque
∂ Possibilité de combiner des films teintés
masse et des impressions numériques
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COUPES

∂ Le film est découpé autour des
différents accessoires
∂ Les pièces d’accastillage peuvent être
démontées et réinstallées
∂ Les bords sont scellés avec un vernis
∂ Attendre 24 heures avant la remise à l’eau
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POURQUOI CHOISIR
LES FILMS
ADHÉSIFS HEXIS?
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∂ L es films sont conformables et peuvent être appliqués sur
n’importe quelle surface, y compris les plus complexes
∂ Les surfaces recouvertes sont imperméables et faciles à nettoyer
∂C
 ontrairement à la peinture, les films HEXIS ne demandent pas
de temps de séchage et ne laissent pas d’odeurs nocives ou
désagréables
∂N
 os films peuvent recréer des surfaces texturées, comme des
effets alligator, cuir ou carbone
∂H
 EXIS vous propose un catalogue de plus de 150 couleurs et effets
(opaques, transparents ou texturés)
∂ L a qualité HEXIS : nos films sont fabriqués à partir de
matières premières et de pigments de grande qualité,
qui garantissent la stabilité des couleurs et une excellente
durabilité

DES SOLUTIONS
POUR TOUTES
VOS ENVIES !

∂ Films transparents, translucides ou effet verre dépoli pour surfaces vitrées
∂ Facilité d’installation : relookez votre intérieur sans faire de travaux !
∂ Polyvalence : les films HEXIS se posent sur tout type de surfaces ou meubles existants
Plus d’informations :
http://www.hexis-graphics.com/documents/fichespose/document_fr/fps_bateaux_FPP_francais_005A.pdf
http://catalogues.hexis-graphics.com/c/bateau-fr

Sur son site principal en France, HEXIS dispose d’un laboratoire de R&D à la pointe de la technologie
doté des plus récents équipements scientifiques. Il revendique notamment un processus de
développement innovant pour les films coulés multicouche munis d’un adhésif structuré avec
système d’évacuation d’air. Ceci permet d’éviter les plis et d’éliminer toutes les bulles piégées
pendant la pose.
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∂ ÉCONOMIQUE

∂ TEMPS DE MISE EN ŒUVRE

∂ DURABILITÉ

Jusqu’à 70% en fonction de la taille du bateau
Pas besoin de rentrer le bateau en cabine de
peinture = pas de frais de démâtage. Pas besoin
de port à sec => pas de frais de gardiennage

Exemple de temps de travail
pour un covering d’un bateau de 15 m :
2 jours pour le wrap
3 semaines pour la peinture

Équivalente à la peinture
en utilisation normale
plaisance

∂ GLISSANCE
Des skippers rapportent qu’un covering est
moins lourd qu’une peinture complète et offre
de meilleures propriétés de glissance

∂ UNIFORMITÉ
Il est difficile d’obtenir une couleur uniforme
sur d’importantes surfaces, alors qu’avec
les films adhésifs HEXIS c’est chose facile

∂ REVENTE
Donnez un coup de neuf
à votre bateau avant
la revente, à moindre frais

LES AVANTAGES
DES FILMS ADHÉSIFS

∂ PROTECTION

∂ RENOVATION

∂ COMPATIBILITÉ

Le film offre une protection
supplémentaire laissant
la coque comme neuve
après la dépose du film

Le gelcoat ne peut être lustré qu’un
nombre limité de fois (couche très fine).
Avec HEXIS, possibilité de rénover
même une coque ancienne

Aucune contre-indication !
Compatible avec le gelcoat polyester
standard, laque polyuréthane,
coque acier ou alu …

∂ PERSONNALISATION
Excellente solution de customisation
pour un vendeur professionnel

∂ ENLEVABILITÉ
Dépose aisée pour changer
de look au gré de vos envies

∂ RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Impact restreint sur la santé,
la sécurité et l’environnement
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PERSONNALISATION
ET DÉCORATION

HEXIS lance sur le marché la nouvelle série SKINTAC HX45000 qui
représente aujourd’hui le haut de gamme des films HEXIS. Issu
de la R&D HEXIS, il s’agit d’un film coulé multicouche nouvelle
génération.
Totalement conformable, il permet d’habiller tout type de support
intérieur ou extérieur. Ses grandes performances techniques et sa
conformabilité permettent de l’utiliser sur des surfaces courbes
ou texturées (soudures ou rivets).
Grâce à sa glissance, ce film vous apportera un plus grand confort
et un gain de temps à la pose.
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CONÇU PAR HEXIS
CRÉÉ POUR VOUS

HX45485B

GARANTIE HEXIS
HEXIS s’engage auprès de vous avec un principe unique sur le marché :
pour tout véhicule terrestre, une garantie* contre le jaunissement et le
craquèlement vous est proposée : > 3 ans en position verticale
> 2 ans en position horizontale
HX45002B

BLANC LAPONIE

HX45165B

ROUGE MANDARINE

HX45281B

HX45003B

BLANC GLACIER

HX45495B

HX45G006B

HX45PE770B

HX45PE770S

HX45PE771B

HX45034B

HX45485B

HX45186B

HX45200B

HX45220B

HX45218B

HX45905B

HX45300B

BLANC SATURNE

ORANGE URBAIN

ROUGE BRAISE

BLANC NACRÉ

ROUGE RUBIS

BLANC NACRÉ

ROUGE SANG

BLANC BORÉAL

FUCHSIA

BLEU NUIT

BLEU PACIFIQUE

HX45280B

HX45G283B
BLEU TRITON

BLEU FIRMAMENT

HX45033B

HX45PE914B
BLEU NÉON

BLEU NUIT MÉTAL

HX45348B

HX45PE913B

HX45375B

HX45266S

HX45PE775B

HX45035B

HX45446B

HX45423B

VERT ÉMERAUDE

GRIS ÉLÉPHANT

VERT BOSTON

GRIS REQUIN

VERT CLAIR

HX45G04S

GRIS ARGENTIQUE

VERT ACIDE

HX45532B

BLEU ABYSSAL

BLEU LAPIS

HX45G446B

GRIS CAMÉLÉON

BLEU TI

HX45G895B

NOIR ÉBÈNE PAILLETÉ

BEIGE TAXI

PINK CANDY

HX45468B
IVOIRE

HX45008B

HX45108B

JAUNE SOLEIL

HX45G010B

HX45PE774B

JAUNE MIEL

HX45352B

HX45528B

VIOLET BYZANTIN VERT VIOLET SCARABÉE

VIOLET SUREAU

HX45219S

HX45299B

HX45894B

HX45428B

HX45445B
GRIS PERLE

GRIS SANTI MET

HX45890S

HX45CA890B

HX45CA891B**

HX45CA892B

BLEU CURAÇAO

HX45293B

HX45G359B

HX45042B

HX45948B

HX45476B

BEIGE CENDRÉ MÉTAL GRIS BRONZE MÉTAL

NOIR CACHOU

HX45016B

VIOLET PRUNE

BLEU SAPHIR

HX45G896B

HX45109B

JAUNE CITRON

HX45889B

NOIR CHARBON

BLEU APOLLON

MARRON

HX45890B

NOIR PROFOND

BLEU ARA MÉTALLISÉ BLEU MONTPELLIER

MARRON CAFÉ

NOIR PROFOND

GRIS NUAGE

CARBONE NOIR

VIOLET MÉTALLISÉ

HX45315B

BLUE CANARD

CARBONE NOIR
CORBEAU

HX45G03S

CARBONE NOIR
PÉTROLE

*La garantie contre le jaunissement et le craquèlement entre en vigueur à compter de la date de mise en œuvre du produit par le client suivant les conditions énumérées dans
le document «Garantie base spécifique HX45000». Pour une défectuosité avérée concernant le craquellement ou le jaunissement, HEXIS procèdera au remboursement du
film défectueux jusqu’à 300% du prix d’achat de la matière reconnue défectueuse par HEXIS, si toutes les conditions précisées dans le document GARANTIE « Base spécifique
HX45000 » sont réunies.
** Disponible uniquement en 1370 mm
Le remboursement sera effectué sous forme d’avoir à valoir sur une future commande.
Les couleurs sont présentées ici à titre indicatif seulement, des nuanciers sont disponibles sur demande : swatches@hexis.fr
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PERSONNALISATION
ET DÉCORATION
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Vous souhaitez réaliser du lettrage (immatriculation, nom de votre
bateau …) sur des bateaux, la gamme SUPTAC est faite pour vous !
∂ Plus de 90 couleurs à retrouver sur www.hexis-graphics.com
∂ Film PVC polymère, avec une durabilité jusqu’à 10 ans
∂ Adaptable à toutes les plotters de découpe

S5001B

BLANC POLAIRE

S5889B

NOIR CHARBON

S5108B

JAUNE CITRON

S5193B

ROUGE CARDINAL

S5532B

BLEU ABYSSAL

S5009B

BLEU LIBERTÉ

S5336B

VERT MÉLÈZE

S5476B
MARRON

S5001M

BLANC POLAIRE MAT

S5889M

NOIR CHARBON MAT

S5109B

JAUNE SOLEIL

S5200B

ROUGE SANG

S5303B

BLEU ONYX

S5005B

BLEU OCÉAN

S5498B

VERT CAPRE

S5404B

GRIS BRUN

GRIS NUAGE

S5428B

GRIS MOYEN

S5431B

S5443B

S5CANB

S5871B

S5877B

CARBONE NOIR

S5123B

JAUNE JONQUILLE

S5201B

ROUGE LIE DE VIN

S5295B

NAVY BLUE

S5299B

BLEU MONTPELLIER

S5348B

VERT ÉMERAUDE

S5461B
SABLE

OR

S5136B

GRIS

ARGENT

S5137B

S5430B

GRIS BALEINE

S5899M

S5899B

TRANSPARENT

S5165B

JAUNE MOUTARDE

JAUNE SAFRAN

ROUGE MANDARINE

S5505B

S5214B

S5220B

BORDEAUX

S5281B

MAGENTA

S5280B

BLEU NUIT

BLEU PACIFIQUE

S5278B

S5297B

BLEU ALTHÉA

S5340B

VERT MOYEN

S5468B
IVOIRE

BLEU CIEL

S5354B
VERT VIF

S5685B

MAGNOLIA

S5020B

GRIS SOURIS

FUCHSIA

S5NORB

BLEU NORDIQUE

S5298B

BLEU PERVENCHE

S5370B

VERT GRANNY

S5B05B
ECRU

S5445B

GRIS PERLE

S5446B

S5059B

GRIS ÉLÉPHANT

GRIS OMBRE

S5433B

ANTHRACITE

S5850B

GRIS FONCÉ

CRISTAL

S5OVIF

S5048B

ORANGE VIF

ROUGE ORANGÉ

S5169B

S5251B

FLAMANT ROSE

S5ELEB

BLEU ELECTRIQUE

S5351B

BLEU ATOLL

S5360B

VERT FOUGÈRE

S5BPAB

BEIGE PANAMA

LILAS

S5RFXB

S5179B

S5480B

S5351B

S5332B

S5375B

S5GBEB

GRIS BEIGE

S5623B

AMÉTHYSTE

S5294B

BLEU OUTREMER

VERT CLAIR

ROUGE FEU

VIOLET ANÉMONE

BLEU REFLEX

VERT TILLEUL

S5795B

ROUGE VERMILLON

JADE

S5288B

BLEU ADRIATIQUE

S5268B

VERT JADE FONCÉ

S5VACB

VERT ACACIA

S5GPEB

GRIS PERLE CLAIR

Les couleurs sont présentées ici à titre indicatif seulement, des nuanciers sont disponibles sur demande : swatches@hexis.fr
Pour plus d’informations se référer à la fiche technique disponible sur : https://www.hexis-graphics.com/fr/produit/suptac-s5000/

S5485B

ROUGE RUBIS

S5655B

S5527B

CHAMPS DE LAVANDE

S5300B

BLEU SAPHIR

S5320B

TURQUOISE

S5392B

S5167B

S5GCLB

S5BA01B

VERT OLIVE

GRIS CLAIR

S5186B

ROUGE BRAISE

PAPRIKA

CRÈME

VIOLINE

S5293B

BLEU CURAÇAO

S5323B

VERT FORESTIER

S5635B

MARRON CLAIR

S5434B
BRUME

S5205B

GRIS ARGILE
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ORIGINAL ET À
VOTRE IMAGE

HX45CA890B

Les films HEXIS sont la solution parfaite pour décorer et concevoir vos
bateaux, vos intérieurs ou votre espace de travail
∂ Cabines, salons, cuisines

DÉCORATION
INTÉRIEURE
12

#

Le film antibactérien (PURZON060B ou PURZON060M) est en mesure
d’assurer une protection préventive continue 24h/24 contre les bactéries
grâce à l’action constante de son pouvoir antibactérien permettant d’entraver
la prolifération. Les microbes concernés sont :
• Salmonella enterica subsp enterica
• Listeria monocytogenes
• Staphylococcus aureus

• Escherichia coli
• MRSA
• P.aeruginosa

HX45PE770B

RETROUVEZ
LES PRODUITS HEXIS
DANS NOTRE CATALOGUE
ET SUR NOTRE SITE

www.hexis-graphics.com
www.hexis-graphics.com
13
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DÉCORATION
POUR LES VOILES
compatibilité des imprimantes

Pour toutes les voiles de bateau en matières composites, HEXIS
vous propose de les personnaliser avec ses produits VCXR201WG1
et VCXR101WG1.
Pour un gain de poids afin d’optimiser les performances de
votre bateau lors de compétitions, utilisez les VCSR201WG1 et
VCSR101WG1, vos voiles seront plus légères qu’avec l’utilisation
d’un adhésif VCXR.
À noter : il est nécessaire de connaitre la nature du matériau de
voile, avant de choisir et d’appliquer un film adhésif sur celle-ci.

CONÇU PAR HEXIS
À TOUTES ÉPREUVES

Vous souhaitez personnaliser la coque de votre bateau pour une
course ou pour lui donner un look unique ?
Utilisez nos films coulés PVC (HX190WG2) ou non-PVC
(HX500WG2) qui vous permettront de recouvrir toutes les formes
concaves et convexes de votre bateau.
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DÉCORATION
POUR LES COQUES
compatibilité des imprimantes
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PERSONNALISEZ
VOS VÊTEMENTS

LE STYLE EST
LE REFLET DE LA
PERSONNALITÉ !
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HEXIS propose toute une gamme de films teintés masse ou
imrpimables adaptés au marquage de tous les types de textiles.
Personnaliser des coupe-vent, des imperméables (nylon, polyester)
est désormais facile avec l’UFLEXCOLD !
L’UFLEXCOLD est adapté pour des applications sur tissus synthétiques
ne supportant pas l’application d’autres Flex.

∂ FACILE À ÉCHENILLER
PEU DE CASSE

∂ LAVAGE EN MACHINE
JUSQU’À 40 °C

∂ FABRICATION 100 %
FRANÇAISE

∂ SUPERPOSITION DE
COULEURS POSSIBLE

∂ PRODUIT À
BASE D’EAU

∂ CRÉATION DE COULEUR
À LA DEMANDE

∂ ÉCOLOGIQUE
SANS SOLVANT
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FILM DE
PROTECTION

Avec une épaisseur de 155-160 microns, l’efficacité du BOFYFENCE est
indéniable : fini les rayures et les impacts. Ce film en polyuréthane empêche
également le vieillissement de la peinture causé par le soleil.
Le film peut être enlevé et remplacé sans altérer la couleur d’origine de la coque.
Ce film invisible conserve votre coque en parfait état et vous évite de coûteux
travaux de peinture, notamment en cas de revente :
∂ Protection des lignes de flottaison
∂ Protection des zones sensibles aux frottements causés par les pare-battages
∂ Protection autour des sorties d’échappements
∂ Pose en intérieur sur zones sensibles aux rayures
∂ Ce film est disponible en finition mate ou brillante
Votre bateau est…comme au premier jour!
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FILM DE PROTECTION
NOUVELLE GÉNÉRATION

1

2

3

4

5

6

LES AVANTAGES DU BODYFENCE
1-AUTO-CICATRISANT

4-CONFORMABILITÉ

Lorsqu’une rayure vient abîmer une surface, le film de
protection BODYFENCE va se régénérer tout seul à l’aide
de la chaleur du soleil ou avec de l’eau chaude.

HEXIS a travaillé sur un film facile à poser. Grâce au
BODYFENCE, vous allez économiser 30% de temps de pose,
de par son ultra-conformabilité et sa très grande glissance.

2-ULTRA TRANSPARENT

5-DURABILITÉ

Le film de protection BODYFENCE est un film totalement
transparent, afin de protéger sans dénaturer le bateau
ainsi recouvert.

Le BODYFENCE HEXIS est garanti jusqu’à 7* ans contre :
∂ Le jaunissement
∂ Les craquelures

3-AUTO-NETTOYANT

6-FACILITÉ DE POSE

Le film de protection BODYFENCE possède un agent anti
adhérent dans sa composition. Ainsi les poussières et
salissures diverses accrocheront beaucoup moins à votre
coque.

Une part de la technicité du film tient à ses propriétés qui
facilitent la pose, sans pli ni trace.

*se référer à la fiche technique : https://www.hexis-graphics.com/fr/produit/bodyfence/
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FILMS DE PROTECTION
NOUVELLE GÉNÉRATION

AVEC NOS LAMINATIONS
VRK, PROTÉGEZ
OFFSHORE ET
SCOOTERS DES MERS !
20

Ces laminations sont optimisées pour la plastification
à froid d’impressions numériques destinées aux kits de
décoration de courte durée pour motos, quads, scooters
des mers et bien d’autres supports…
Ces plastifications épaisses ont été spécialement
étudiées dans le but de protéger les logos et
visuels graphiques tout en conservant une parfaite
transparence.
∂ Transparence
∂ Grande épaisseur
∂ Haute adhésion
∂ Résistance à l’abrasion et aux frottements

LAMINATIONS
POUR STICKERS

Demandez vite un échantillon : swatches@hexis.fr

∂ 300μm : VRK300B ASPECT BRILLANT
ET VRK300M ASPECT MAT
∂ 480μm : VRK480B ASPECT BRILLANT
∂ Film PVC calandré intermédiaire
∂ Adhésif acrylique solvant sensible à la pression
∂ Impression recommandée sur vinyle à colle extra renforcée VCXR201WG1
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FILMS
SOLAIRES
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Les films solaires posés sur vitres et hublots permettent une protection
solaire et une sécurisation optimale. Les principaux avantages proposés
par les films solaires HEXIS sont :
∂ Personnalisation et esthétique améliorée
∂ Protection contre les regards indiscrets
∂ Meilleure résistance des vitres en cas de bris
∂ Réduction de la chaleur dans l’habitacle
∂R
 éduction de l’impact des rayons UV (vieillissement prématuré de
l’habitacle)

LE STYLE EST LE REFLET
DE LA PERSONNALITÉ

CHARCOAL
AUTO05CH

AUTO15CH

AUTO20CH

AUTO30CH

TINT35CH

TINT50CH

TINT60CH

AUTO35CH

TINT
TINT15CH

TITANIUM
AUTO10TI

AUTO20TI

CLEAR
AUTO35TI

CLEAR86CR

CLEAR85CR

CONSEIL ESTHÉTIQUE HEXIS : Plus la teinte de votre bateau est claire, plus il est recommandé d’utiliser un film solaire foncé
CHARCOAL

TITANE

GAMME CERAMIQUE

∂ Ces films sont tout particulièrement
dédiés aux produits haut de gamme

∂ L a gamme Titane est spécialement
dédiée aux bateaux foncés

∂A
 vec les CLEAR86CR et CLEAR85CR
HEXIS propose un film solaire avec la
technologie céramique

∂ Ils vous permettent de naviguer
en toute discrétion et de mettre à
l’abri des regards les objets de votre
habitacle (radio, ordinateur portable,
objets de valeur etc.)

∂ Ces films apportent une couleur
fraîche et confortable dans l’habitacle
avec en plus une amélioration
spectaculaire du confort en intérieur
∂ Transparence gris argenté

∂C
 es produits vous permettront de
profiter d’un film ton neutre très
transparent, tout en profitant d’un
confort supérieur en termes de
protection UV et Infra-Rouge.

∂ Transparence noire
Les couleurs sont présentées ici à titre indicatif seulement, des nuanciers sont disponibles sur demande : swatches@hexis.fr
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CS970003
Z.I. Horizons Sud
34118 FRONTIGNAN CEDEX
T. 04 64 18 08 88
F. 04 67 48 38 79
commande@hexis.fr

HEXIS FWI – GUADELOUPE

HEXIS FWI – MARTINIQUE

HEXIS FWI - GUYANE

Zone de Voie Verte
Z.A.C. de Houelbourg 3
97122 BAIE MAHAULT
GUADELOUPE

Immeuble Les Palmiers Lataniers
Zone d’activités de Bois Quarré
97232 LE LAMENTIN
MARTINIQUE

13, Lotissement Dalmazir
Z.I. Larivot
97354 REMIRE
GUYANE

T. 05 90 25 93 92
F. 05 90 86 96 99

T. 05 96 42 80 26
F. 05 96 42 87 62

T. 05 94 38 74 65
F. 05 94 35 66 89

info971@hexis.fr

info972@hexis.fr

info973@hexis.fr

www.hexis-graphics.com
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