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LE GROUPE HEXIS ANNONCE LE LANCEMENT DE SA NOUVELLE 
TECHNOLOGIE TAKE HEAT EASY® APPLIQUÉE À UN FILM PVC 
IMPRIMABLE COULÉ PREMIUM

HEXIS S.A. dévoile, à l’occasion du SEMA SHOW 2018 à LAS VEGAS, le très attendu 
THE190EVO, film PVC imprimable coulé premium nouvelle génération haute 
performance de 50 microns.

NOUVELLE TECHNOLOGIE TAKE HEAT EASY® (THE)
Le film THE190EVO est composé d’un nouveau liner structuré développé par HEXIS, 
dans lequel notre équipe R&D a intégré une couche spéciale afin de rendre le film plus 
opaque.
« Le design de l’embosse a été étudié pour réduire le tack initial et rendre le film plus 
facile à installer, même pour des débutants » déclare Christophe BAUDRION, Directeur 
R&D HEXIS.
Comme le souligne Thibault VEUILLET, Business Development Manager Automotive : 
« Nous avons également développé un nouvel adhésif solvant qui, une fois combiné 
avec le liner, donne à TAKE HEAT EASY® ce nouveau tack très spécial que les poseurs 
vont adorer ! »
Pose facile, conformabilité, polyvalence, sont autant d’atouts qui permettront aux 
professionnels de l’utiliser en toutes circonstances : total covering, flotte de véhicule, 
décoration intérieure, VL, PL, bus, autocar, bateau…
THE190EVO se combine avec plusieurs gammes de plastifications : la série coulée 
PC190 (brillante ou mate), la série PVC Free PC500 (brillante ou mate pour une 
durabilité extrême anti UV) et la série coulée structurée (effet carbone, effet bois, effet 
pailleté, effet béton…).

PRODUCTION SUR LA NOUVELLE LIGNE CASTING 4 À HAGETMAU
Caroline MATEU, Présidente du Conseil d’Administration d’HEXIS, précise avec fierté : 
« Nos équipes R&D, Process et nos équipes de production ont uni leurs forces, leurs 
compétences et leur savoir-faire pour réussir pleinement la fabrication de ce nouveau 
produit sur notre dernière ligne de production, la CAST4 à Hagetmau (France) ! »

HEXIS EST PRÉSENT AU SEMA SHOW DE LAS VEGAS 
DU 30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018
Avec près de 200 000 visiteurs professionnels pendant 4 jours et un hall spécialement 
dédié aux métiers des films adhésifs, le SEMA Show est le RDV annuel incontournable 
du secteur automobile avec de nombreuses manifestations, et le plus gros salon 
mondial du retail.
« Il était évident pour nous de lancer le THE190EVO au cours du SEMA Show » déclare 
Clément MATEU, CEO HEXIS. « De plus, HEXIS a annoncé le 1er Octobre 2018 un 
partenariat d’envergure avec Renault Sport Formula One Team. Ce partenariat traduit 
certes la volonté de mettre en avant des produits adhésifs technologiques fabriqués 
en France par HEXIS, mais il a aussi des répercussions en termes de développement 
sur les produits que nous proposons à l’industrie automobile. »

Frontignan, le 30 Octobre 2018,


