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L’HEXISGEL est un produit facilitant la pose des produits adhésivés (Gamme BODYFENCE, 
V202CG1, Cristal, PURE ZONE®, etc.). L’HEXISGEL permet de réduire le temps d’application des 
films comparé à l’eau savonneuse ou à l’EASYPOSE. Ses propriétés lui permettent de réduire le 
tack immédiat pour ajuster facilement la position des films. Sa formulation lui permet d’être évacué 
rapidement afin d’obtenir une adhésion optimale et rapide au support. 
 
 
COMPOSITION : 

• Eau. 

• Isopropanol : < 5 %. 
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5). Peut produire une réaction allergique. 
 
 
CARACTERISTIQUES DU LIQUIDE : 

• Liquide incolore. 
 
 
GUIDE D’UTILISATION : 

• Port d’équipements de protection (gants, lunettes) recommandé. 
La fiche de données de sécurité est consultable sur simple demande. 

• Agiter le flacon avant utilisation. 

• Pulvériser copieusement l’HEXISGEL sur la surface de pose et de chaque coté du film. 

• Positionner et ajuster le film sur le support. 

• Maroufler le film du centre vers l'extérieur, à l'aide d'une raclette, pour chasser l‘HEXISGEL 
et les bulles d’air situés entre le film et le support. 

• Terminer la pose en essuyant les résidus d’HEXISGEL avec un chiffon propre et sec. 
 
 
STOCKAGE : 

• Conserver l’HEXISGEL dans son récipient d’origine correctement fermé, à température 
ambiante et à l’abri des rayons direct du soleil. 

• Durabilité au stockage : 1 an lorsque stocké non ouvert dans son conditionnement d’origine. 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES : 
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque 
usage. 
Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie 
intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux 
changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com. 
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