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Communiqué 

                                                         La Verrière le 05-05-2010 

Sun-Gard présente GP MAX “Série Economique” de film pour vitrage 
Automobile  

Etant donné les difficultés économiques actuelles, il est clair pour Solamatrix Inc qu’une 
aide est nécessaire pour les installateurs de film qui constatent que le nombre d’installations 
journalières diminuent et passent des moments difficiles ne faisant pas assez de chiffre 
d’affaires pour faire face à leurs charges. Selon le directeur du Développement commercial, 
Bryan Young, "Nous avons entendu le message de nos installateurs fort et clair et avons créé 
une nouvelle série économique de film automobile pour coller à la réalité du marché à laquelle 
nos clients font face." 
 
Offrir un film moins cher est essentiel, il est encore plus important que ce soit un film durable 
qui a un bel aspect et s’installe bien. Le résultat est GP Max ™, un film pour vitrage de bonne 
qualité à un prix abordable. 
 
Solamatrix Inc présente ce film très performant à un prix autour de 30-50 % plus bas que 
beaucoup de films haut de gamme conventionnels. Le dernier complément de la gamme de 
films Sun-Gard®, GP Max est un film consistant (1.5 Mil) avec une couleur neutre attractive et 
séduisante, d’excellentes propriétés de thermoformage et suivi par une garantie d'usine.  
 
L’Offre de VISIORAMA distributeur exclusif de Sun-Gard 
 

UN seul prix quelque soit la teinte 05 - 20 ou 35  
UN seul format 1,52 mètre de large x 30,50 mètres 
PAS de minimum de commande 
Remise exceptionnelle  10% pour « Le Réseau Vitres Teintées » 

  
  HT Tarif TTC 
Graphite  MAX 5 280,25 € 335,18 € 
Graphite  MAX 20 280,25 € 335,18 € 
Graphite  MAX 35 280,25 € 335,18 € 

 
Pour plus de détails, contactez VISIORAMA 01 30 50 49 20. 
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