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WÜRTH FRANCE : FILM DE MAROUFLAGE MASK 
LIGHT 
 
Le film de marouflage mask light est un film statique : fin, économique, 
transparent et garanti 100 % imperméable. 
 
La transparence de ce film de marouflage facilite la visibilité des 
contours des zones à découper, à l’aide d’un couteau spécialement 
prévu à cet effet. Lorsque les zones sont protégées, elles ne présentent 
aucun risque de brouillard de peinture. 
 
Le film bénéficie d’une excellente adhérence sur la carrosserie et d’une résistance thermique allant 
jusqu’à +105° C (température de la carrosserie). Les mandrins en carton de chaque rouleau sont 
équipés de flasques en plastique, Ø ext. 76 mm x alésage 24,7 mm. 
 
Par ailleurs, il est possible d’utiliser un dévidoir pour film de marouflage afin de faciliter l’utilisation de 
ce dernier de manière simple et rapide. Le dévidoir proposé par Würth France est composé de 
châssis en tubes d’acier peints et de 2 roulettes facilitant son déplacement. 
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Film de marouflage mask light : Art. N° 0818 104 400 
Couteau spécial pour film de marouflage : Art. N° 0818 105 103 
Dévidoir pour film de marouflage : Art. N° 0997 106 
 
 
Boutique en ligne : www.wurth.fr  
 
Notre blog : https://infos.wurth.fr 
 
WÜRTH 
Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de 
bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, 
Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus 
de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans 
plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 72 000 collaborateurs, en tant 
qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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https://eshop.wurth.fr/Cutters/0818-105-103-couteau-pour-films.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0818+105+103#productDetailCenter
https://eshop.wurth.fr/Films-de-protection-pour-carroserie/0997-106-devidoir-pour-film-de-marouflage.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0997+106&CampaignName=SR001
http://www.wurth.fr/
https://infos.wurth.fr/

