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 Pure Glass : une gamme PP 
au service de la transparence

Pour répondre à la demande forte d’un support économique et transparent, Axipack a développé une nouvelle 
gamme large et incontournable. Sa finition lisse deux faces et ses trois formulations - spécifiquement élaborées, 
sont idéales pour vos projets nécessitant une transparence standard, optimale ou encore éclatante !

C’est LA solution idéale pour vos applications telles que : étui promotionnel, boîtage et conditionnement de luxe, 
petite PLV, visière et protections anti-postillons par exemple… 

Découvrez les bénéfices majeurs de nos trois gammes Pure Glass G03 : 

  la gamme standard transparente et incontournable  
disponible aussi sur stock service en 0,50 mm et 0,80 mm, au format 80 x 120cm. 

  se distingue par ses caractéristiques de transparence améliorée,  
disponible à partir de 500 kg. 

 la meilleure transparence de la gamme, disponible à partir de 500 kg. 

Feuille polypropylène transparente, d’épaisseur 0,30 mm à 1,00 mm, qui se caractérise par son aspect de surface 
Lisse / Lisse, son poids (30 % < PVC et PET), son prix étudié, son minimum de fabrication très bas à partir de 500 kg 
et sa disponibilité en stock service en qualité Pure Glass dans deux épaisseurs (0,50mm et 0,80mm) et au format 
80 x 120 cm.

Écologiques, nos trois gammes sont 100 % recyclables ! 

Jugez par vous-mêmes de la transparence de ViPrint Pure Glass, Pure Glass+ et Pure Glass Ultimate  
en demandant des échantillons à notre service commercial (+33 3 21 61 65 66). 

Avec ViPrint™ Pure Glass, restons toujours au cœur de la transparence ! 

Toute l’équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos questions.

À très bientôt, 
Le service Marketing

NOUVEAU


