Un so
ondage octroie
o
laa premiè
ère place
e au Phottotex

“Reader’s “ Choicee Top Produ
ucts 2008, lee magazine de l’Imprim
merie Grand
d Format, a attribué
a
mier prix au Phototex®, toile adhéssive repositionnable un
nique en son genre.
le prem
Ce prod
duit a obten
nu cette place très convvoitée danss la catégoriie des textilles.
Suite à son lancem
ment sur le marché
m
en 2007,
2
l’équipe derrièree le Phototeex®, aussi bien du
côté am
méricain qu’’européen, espère quee ce succès sera précurrseur d’unee brillante ré
éussite
en 2008
8/2009.
Le Phottotex, repossitionnable à volonté, offre
o
des po
ossibilités trrès excitantes pour un grand
nombree d’applications telles que
q impresssions beauxx‐arts, pann
neauxd’expo
osition,
signaléttique publiccitaire, ausssi bien en intérieur qu’e
en extérieur. Disponib
ble en diversses
dimensions, dans une
u gammee aqueuse ou
o eco solvaant, le Photo
otex® propo
ose des avantages
uniquess :
•
•
•
•
•
•
•
•

Imperméab
ble, parfait pour les applications extérieures
e
Ne dégradee pas le murr
Très résistaant – ne décchire pas et ne se froissse pas
Peut se retirer et se reepositionner
Sa fine textture donne une haute qualité
q
d’im
mage
Peut‐être rétro‐éclairéé donnant des
d résultatss impressionnants
L’encre sècche immédiaatement
Disponible en diversess largeurs

Walter Gierlach, président
p
du Groupe Phototex
P
aux Etats‐Uniss, déclare à la suite de sa
récentee victoire : “Nous
“
somm
mes absolument ravis que le magazine Readeers’ Choice

Top Products 2008 ait décerné au Phototex® une telle distinction, mais il est important de
souligner que cette première place est choisie par les lecteurs qui ont testé ou utilisé le
Phototex®.

L’accueil réservé au Phototex tant aux Etats‐Unis qu’en Europe a été phénoménal. Ce
support présente une vaste panoplie de possibilités pour les imprimeurs, les fabricants de
signalétique, les organisateurs d’expositions, et même les décorateurs d’intérieur.”
En Europe, le Phototex® a reçu le même intérêt à travers ses distributeurs exclusifs en
Grande‐Bretagne et Europe.
Pour plus de renseignements sur le phototex®, les clients américains peuvent se rendre sur
le site www.phototexgroup.com et les clients européens peuvent aller sur
www.phototex.co.uk.

