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 Starwhite & Eclipse : au service de la PLV  
& de la signalétique, naturellement !

Axipack lance Viprint Starwhite et complète ainsi sa gamme destinée aux marchés de la PLV et de l’affichage ! 

C’est LA solution idéale pour vos applications telles que stop-rayon, présentoir, affiche, bandeau pour linéaire de vente, 
kakémono ! (Échantillons disponibles sur demande). 

ViPrint Starwhite est une feuille polypropylène qui se caractérise par son blanc 1107 à opacité renforcée, son poids (30 % < PVC), 
son prix étudié, sa disponibilité à partir de 500 kg dans les grains G01 et G02. ViPrint Starwhite vient naturellement se positionner à 
côté du support ViPrint Eclipse blanc 1170, quant à lui 100 % opaque et disponible à partir de 1 000 kg, en grain G01.

Écologiques, nos deux gammes sont 100 % recyclables !  
Pour répondre à tous vos besoins ViPrint Starwhite et Eclipse sont disponibles sur fabrication mais aussi en stock service !

Avec ViPrint™, restons toujours au cœur de la tendance ! 

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

À très bientôt, 
Le service Marketing

Gamme « Starwhite » Gamme « Eclipse »

Starwhite est désormais disponible en 2 aspects de surface,  
de 0,28 mm à 2,00 mm selon le grain, aux formats XXL  

et à partir de 500 kg 

Eclipse, toujours disponible en grain G01, aux formats XXL  
et à partir de 1 000 kg – vous garantira 100 % d’opacité ! 

Blanc 1107 Blanc 1170

G01 : sablé fin / sablé fin
G02 : sablé fin / sablé

Disponible de 0,28 mm à 1,2 mm 
Disponible de 0,28 mm à 2,0 mm G01 : sablé fin / sablé fin Disponible de 0,28 mm à 1,2 mm 

Sur fabrication À partir de 500 kg par épaisseur,  
grain et format Sur fabrication

À partir de 1 000 kg par épaisseur,  
grain et format  

Sur campagne Eclipse G01

Stock service  
+33 3 21 61 66 66

G01 Blanc 1107,  
1400 x 1000 x 0,30 mm  

Paquet/Palette 

Stock service  
+33 3 21 61 66 66

G01 Blanc 1170,  
700 x 1 000 x 0,30 mm – Paquet 

1 250 x 1 850 x 0,30mm – Palette

NOUVEAU


