
MagnaMedia®

 n’est pas un aimant
MagnaMedia est un matériau unique développé par Visual  

Magnetics. Le revêtement breveté sur la face inférieure  

du MagnaMedia est imprégné de particules ferreuses  

réceptives au magnétisme, qui sont attirées par la doublure 

magnétique InvisiLock.®  

Ne crée pas d’interférences avec les appareils électroniques.
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Plus de 300 importants détaillants ont développé leurs activités en utilisant

qui offre une polyvalence inégalée, une installation facile, 

des frais d’expédition économiques et une quantité infinie 

d’utilisations potentielles!

MagnaMedia® de Visual Magnetics 
La marque de films et de papiers ferreux numéro 1 au monde



© VisuaL Magnetics LiMited PartnershiP  Fabriqué aVec Fierté aux états-unis

Creativity is magnetic.™  

Combinez vos matériaux  
MagnaMedia®

disponibles dans une variété de textures et de finitions qui 

peuvent aisément reproduire des images photographiques  

haute résolution et haute brillance, ou encore conférer une 

texture naturelle à vos graphiques.

imprimé sur VM-POLYeight ®

imprimé sur VM-Oak™ 12

VM-POLYeight ®

VM-POLYsatin™ VM-Walnut™ 12

VM-harvest™ 32VM-Maple™ 12

Notre Mission  
Les matériaux primés de Visual Magnetics sont fabriqués 

aux états-unis et sont disponibles dans le monde entier dans 

différents volumes et avec un service de livraison à temps.

Visual Magnetics innove constamment dans le domaine de la 

transformation des surfaces murales et de la signalisation.  

Visual Magnetics s’efforce de proposer des solutions durables  

et à la pointe de la technologie adaptées à un secteur en 

constante évolution.

Pour de plus amples renseignements sur le 

fonctionnement du système Visual Magnetics 

graphic system et obtenir des conseils et des 

astuces pour une installation parfaite, visitez: 

visualmagnetics.com/support

Pour demander un échantillon par e-mail: 

info@visualmagnetics.com

    

Suivez @VisualMagnetics 
pour des conseils et des idées!

+1 508.381.2400  

VisualMagnetics.com
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