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MEDIAS
CANON

OFFRE
CANON MEDIAS

Vivre dans une société de «distanciation sociale» nous oblige tous à nous adapter.
Pour aider les citoyens, les clients et les employés à y parvenir, chaque organisation est
confrontée à la tâche urgente de fixer la signalisation dans les espaces publics et de travail.
La large gamme de supports Canon prend en charge les différentes possibilités d’activer
des espaces plus sûrs. A travers ce guide média, nous visons à vous inspirer et à vous
accompagner dans la conception d’espaces et de routages selon ces nouvelles normes.
Classés par application, vous trouverez nos
supports les plus populaires pour les techniques
d’impression les plus courantes. Tous nos
supports sont testés et profilés pour les
imprimantes Canon, ainsi que pour de nombreux
appareils d’autres fabricants. Ils peuvent être
commandés directement auprès de l’équipe
Canon Médias ou sur notre boutique en ligne.
Cependant, ceci n’est qu’un échantillon de notre
offre média. Notre gamme complète peut être
consultée en ligne via le Canon Mediaguide, où vous
pouvez rechercher en fonction de votre appareil,
trouver des informations détaillées sur nos
produits et télécharger des profils d’impression.
Si vous avez besoin de conseils pour choisir
le bon support pour votre application, notre
équipe se fera un plaisir de vous aider.
•
•
•

Webshop: www.canon.fr/medias
Email: medias@cf.canon.fr
Téléphone : 0820 12 04 40

Pour plus d’information sur la compatibilité, le
produit et les profils, allez sur :
https://fr.mediaguide.cpp.canon/
Travailler ensemble sur une nouvelle réalité.
Plus forts ensemble !
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POURQUOI
IMPRIMER AVEC
LES MEDIAS
CANON ?
Le choix du support affecte l’apparence, la qualité
d’impression, la durabilité, la
facilité d’installation et l’adéquation à l’application. Canon
développe, teste et fournit
en permanence les supports
et consommables les supports et consommables les
plus innovants pour aider les
clients à se diversifier vers de
nouvelles applications. Canon
propose une large gamme
de supports testés, appuyée
par des conseils d’experts, un
contrôle qualité continu et
une livraison rapide.
Choisissez le bon support
pour chaque application
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Marquage au sol
Pour la signalétique au sol, il existe deux options: un autocollant de sol
en vinyle ou un autocollant de vinyle autocollant uni en combinaison
avec un stratifié de sol. Les deux options sont antidérapantes. La plupart
des qualités conviennent à une utilisation en intérieur pour une période
de plusieurs mois, en fonction de l’intensité d’utilisation. L’exception
est l’IJM684, cette qualité est résistante à l’usure, aux rayures et même
adaptée à une utilisation en extérieur.
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Signalétique murale
Notre sélection de supports auto-adhésifs peut être utilisée pour
la signalétique sur les murs, les portes et les écrans. Les supports
conviennent à une utilisation à court ou moyen terme et peuvent être
facilement retirés après utilisation pendant un an maximum. Vous pouvez
également utiliser un stratifié qui ajoute une protection supplémentaire.
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Signalétique en vitrauphanie
Nos supports auto-ahésifs pour la signalétique fenêtres, à l’intérieur et
à l’extérieur, conviennent à une utilisation à court ou moyen terme et
peuvent être utilisés dans une variété d’applications, utilisez jusqu’à un an.
Facilement retirable. Vous pouvez également utiliser un stratifié qui ajoute
une protection supplémentaire.
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Affiche et kakémono suspendu
Nous proposons une sélection de supports imprimés parfaitement adaptés à la production d’affiches et de kakémonos suspendues. Nos solutions
s’adaptent à presque toutes les technologies d’impression: laser numérique,
Crystalpoint, jet d’encre aqueux, UV, UV gel, (Eco) solvant et latex.

Roll-up et séparateur
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Il existe une grande variété de supports pouvant être utilisés pour des
écrans transparents de séparation. Le marché a développé de nombreuses
solutions créatives en peu de temps. Les roll-ups sont également une
solution très flexible et efficace pour communiquer des messages
importants et particulièrement adaptés selon les directives de la distance
sociale.
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CANON MEDIAS POUR LA
DISTANCIATION SOCIALE
1. Marquage au sol
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2. Signalétique murale

3. Signalétique en
vitrauphanie

4. Affiche et kakémono
suspendu

5. Roll-up et séparateur
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1. Marquage au sol

2. Signalétique murale

Article

Grammage/
épaisseur

Largeur

Description

Antidérapant

Technologie
d’impression

Article

Grammage/ Largeur
épaisseur

Description

Technologie
d’umpression

IJM715 Marquage au sol
Antidérapant

360 g/m2

1370 mm

Autoadhésif antidérapant pour sols lisses.
Lamination non nécessaire.

R10

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

IJM648 Vinyle Adhésif
Smart DOT

100 µm

1370 mm

Vinyle monomère blanc mat équipé de micro points
de colle. Application facile sans bulles. Facile à retirer.

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

IJM684 Support texturé
mat pour réalisations
graphiques pour sol B1/M1

385 g/m2

1220 mm

Film PVC adhésif, antidérapant, au finition
mat et structuré pour une utilisation
intérieure ou extérieure. Lamination non
nécessaire.

R12

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

IJM641 Vinyle Monomère
Brillant Enlevable

100 µm

1050, 1370,
1520 mm

vinyle blanc, monomère, calandré, autocollant avec
un adhésif transparent semi-permanent à base d’eau,
avec un liner anti-adhésif au dos. Facile à retirer.

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

IJM643 Film Statique
Transparent,Brillant
compatible avec le film de
lamination FIN982

200 µm

1050,
1370 mm

R9

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

IJM689 Film Ferreux
Impression Face Avant

210 µm

1270 mm

Un film non magnétique sans PVC. Application
facile et échangeable. Surface magnétique créée
avec un film de base magnétique auto-adhésif (non
imprimable).

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

IJM538 Vinyle Adhésif
Mat Extérieur compatible
avec le film de lamination
FIN982

180 µm

610, 914,
1067, 1270
mm

R9

Jet d’encre aqueux,
CrystalPoint

IJM705 Revêtement mural
fibre non tissé FR FSC

350 g/m²

1370 mm

Un revêtement mural enduit de vinyle, en fine texture
fibreuse.

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex
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PVC antidérapant laminé sur un vinyle
autoadhésif, facilement amovible.
Vinyle blanc mat adhésif permanent avec
un couchage microporeux résistant à l’eau.
Idéal pour les applications en intérieur et en
extérieur.
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3. Signalétique en vitrauphanie

4. Affiche et kakémono suspensdu

Article

Grammage/ Largeur
épaisseur

Description

Technologie d’impression

Article

Grammage/ Largeur
épaisseur

Description

Technologie d’impression

IJM677 Vinyle Micro Perforé
Economique

150 µm

1370 mm

Vinyle microperforé, pour des applications
promotionnelles de courte durée.

Eco-Solvant, Latex

IJM809 Papier Poster Offset
Silk FSC

250 g/m²

1067, 1370,
1600 mm

Papier offset pour une impression de la plus haute
qualité, pour des affiches à un prix économique.

UVgel, UV, Latex

IJM683 Film Statique Transparent,Brillant

175 µm

1372 mm

Film PET statique extrêmement transparent avec une
finition brillante. L’adhésion statique permet d’enlever
le film sans laisser aucun résidu.

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

IJM627 Papier Photo blanc
Brillant Extérieur FSC

200 g/m²

1067, 1270,
1370, 1600
mm

Papier photo très opaque pour une utilisation
intérieure ou extérieure.

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

IJM685 Film Statique Blanc
Semi-Mat

190 µm

1372 mm

Film PET statique blanc avec une finition semi mate.
L’adhésion statique permet d’enlever le film sans
laisser aucun résidu.

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

IJM814 Papier Poster Premium Non Couché FSC

160 g/m²

1067, 1370,
1600 mm

Papier ordinaire blanc non couché pour d’excellentes
affiches. 100% recyclable.

UVgel, Jet d’encre
aqueux,
CrystalPoint, Toner

IJM676 Film Adhésif
Décoratif

155 µm

1370 mm

Film polyester transparent adhésif brillant, avec
liner polester. Résistant à l’eau, il est idéal pour des
utilisations en intérieur ou en extérieur.

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

POL1x0 White Opaque Polyester Film

120, 195,
270 µm

A4, A3,
SRA3

Film polyester A3 / A4 prédécoupé pour une
impression immédiate.

Toner, Laser
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5. Roll-up et Séparateur

Article

Grammage/ Largeur
épaisseur

Description

Technologie d’impression

IJM662 Film Polypro
Opaque Mat

195 µm

914, 1067,
1270, 1372
mm

Film polypropylène composé de plusieurs couches
avec un revêtement mat sur la face avant et un
revêtement gris opaque sur la face arrière.

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex

LFM342 Film Roll-up

175 µm

914, 1270
mm

Film polyester blanc mat imprimable avec verso gris
métallisé pour une totale opacité. Votre référence
pour la réalisation d’enrouleurs et d’accessoires de
présentation.

UVgel, UV,
Eco-Solvant, Latex,
CrystalPoint

IJM778 Film Clair Impression
UV

180 µm

1270 mm

Film ultra transparent, peut être utilisé comme
signalétique ou de séparation (ou les deux).

UV, Eco-solvant,
Latex

IJM367 Film Polypropylène
mat opaque

200 µm

Film polypropylène multicouche avec un revêtement
intérieur mat pour teinture et encres pigmentées sur le
devant et un revêtement gris clair sur le verso.

Jet d’encre aqueux,
CrystalPoint

914, 1067
mm

TRAVAILLER ENSEMBLE
SUR UNE NOUVELLE RÉALITÉ
NOUS VOUS LE PRÉSENTONS AVEC
L’ACCORD PARFAIT
Garder notre société en sécurité nécessite un examen attentif. Le choix du bon support aura
un impact sur l’apparence, la qualité et la durabilité de votre impression. Les Médias Canon
offrent une solution multimédia pour chaque application.
Avec une large gamme de supports, des conseils d’experts, un contrôle qualité continu et
une livraison rapide, Canon répond aux ambitions d’impression professionnelles, testées pour
l’adéquation parfaite entre les supports et l’équipement.
Les supports présentés dans cette brochure sont un sous-ensemble de la gamme totale de
Canon Media, adapté à la distance sociale. Veuillez contacter votre commercial pour plus
d’informations.

Vos Médias Canon préférées sont à portée de clic
sur le Webshop où vous pouvez facilement trouver et acheter des
consommables pour imprimantes compatibles pour toutes les grandes
marques. Notre boutique en ligne est ouverte 24h/24h, 7j/7j. Pour trouver les
bons supports pour votre imprimante, visitez notre Médiaguide, où vous
pouvez rechercher des produits par type d’imprimante, marque, type de
support ou application.
Besoin de profils ou d’informations techniques ?
Visitez notre Médiaguide : https://fr.mediaguide.cpp.canon/

Le choix du support Canon vous apportera les avantages d’une recherche
approfondie et l’innovation :
• Une offre complète
• Impression sans souci
• Expérience unique
• Trouvez les informations pertinentes dont vous avez réellement besoin
• Un fournisseur fiable et continu
• Conseils d’experts et professionnels
• Des produits de qualité et exclusifs à un prix avantageux
• Livraison rapide via de solides ventes mondiales de Canon, aussi pour les
petites commandes
• Support du back office professionnel
• Des objectifs durables
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