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Frontignan, le 23 Octobre 2020,

Le Groupe HEXIS, fabricant et distributeur français de 
solutions pour la communication visuelle annonce le 
lancement du THE200EVO, film PVC imprimable polymère 
premium bénéficiant de la technologie TAKE HEAT EASY®

TECHNOLOGIE TAKE HEAT EASY® (THE), 
CONÇUE POUR RENDRE LA POSE FACILE ET PLUS RAPIDE
Cette technologie TAKE HEAT EASY® est le résultat d’une combinaison d’un adhésif 
solvant et d’un liner micro-structuré développé par notre équipe R&D. Cette innovation 
a été particulièrement étudiée pour réduire le tack initial et l’adhésion immédiate 
rendant ainsi la pose du vinyle plus confortable avec une montée en adhésion optimale.
En 2018, nous avions associé pour la première fois cette technologie à un film PVC coulé 
THE190EVO. Fort de son succès, il était tout à fait cohérent de la décliner à présent sur 
un film PVC polymère haut de gamme.

THE200EVO, IDÉAL POUR DES SURFACES DE GRAND FORMAT
Repositionnabilité, qualité d’impression et durabilité optimale sont autant d’atouts 
qui permettront à nos clients de décliner leur créativité de manière infinie et aux 
transformateurs de l’utiliser aisément sur des surfaces planes ou légèrement courbes, 
pour des projets de covering 2D (bus, camions, flottes de véhicules …) et d’enseignes 
grand format.
Comme le témoigne Thibault VEUILLET, Business Development Manager Automotive : 
« Grâce à sa glissance sur le substrat, le THE200EVO est une solution idéale, notamment 
lorsqu’un poseur doit caler rapidement et avec précision deux laizes imprimées. Il est 
très facile de trouver le raccord parfait d’un design. »

V850B, NOUVELLE LAMINATION POLYMÈRE 
SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE THE200EVO
Toujours à la pointe de l’innovation, HEXIS a développé et lance en complément 
la lamination V850B d’une épaisseur de 50 µm. « Combinée au film imprimable 
THE200EVO, nos clients pourront obtenir et apprécier un complexe particulièrement 
flexible », affirme Sébastien MACHU, Directeur Commercial France.

THE200EVO & V850B, UN COMPLEXE IMPRIMABLE MADE IN FRANCE
Caroline MATEU, Présidente du Conseil d’Administration d’HEXIS déclare avec fierté 
« Notre laboratoire de recherche et notre équipe industrielle ont uni leurs forces et 
leurs compétences respectives pour réussir de façon optimale la conception et la 
fabrication de ces deux nouveaux produits.
[...] Cette année 2020, malgré l’actualité sanitaire, HEXIS poursuit sa course 
aux innovations technologiques, avec le lancement de la nouvelle technologie X 
autocicatrisante pour nos films de protection de carrosserie (BODYFENCEX) et de la 
technologie PURE ZONE® antimicrobienne pour la protection de surface. »

En savoir plus : https://www.hexis-graphics.com/fr/the200evo/


