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Adopté par de grandes marques du Fashion Retail, CorsoShield permet aux 
professionnels de la Supply Chain et du Retail de fiabiliser la traçabilité de leurs stocks, 
magasins et entrepôts, leur offrant ainsi un gain de temps pour le conseil et la vente. 
La gamme se décline en 3 technologies : 
 

                                            une solution de blindage RFID performante (45 dB à 
850-960 MHz) conditionnée en film de peinture sèche pour les murs, sols 
et plafonds. Une technologie laissant passer les ondes GSM et Wi-Fi.  
Facile à installer, sans odeur même en milieu occupé, CorsoShield Wall 
permet un rendu esthétique et homogène prévenant l’apparition de 
microfissures source de fuite.  
 

                                             une solution textile d’isolation RFID permettant la 
lecture ciblée en masse (carton, palette, zone) sans lire les autres tags aux 
alentours. Idéal pour les retours de collection, les transferts de stocks, le 
click and collect… 
Facile à utiliser, léger et compact, CorsoShield se module en fonction des 
besoins client: box, bag, cage, shutter, curtain... 

 
                                               une solution de films transparents isolants pour 
vitres et fenêtres. Facile à installer et esthétique, CorsoShield Window 
permet un blindage RFID performant (attenuation à 900 Mhz) tout en 
laissant une transmission lumineuse (Silver ou Gold). 
 

 

 
 
À propos :   

Fondé en 2007, Corso Magenta développe des films de peinture sèche intelligents permettant 
d’accroître considérablement la robustesse de la peinture, de supprimer les phases de séchage 
et de rendre possible l’intégration de fonctionnalités (blindage RFID, texturation de surface, 
conductivité thermique, patch de réparation rapide ...). 

Cette technologie rapide, performante et responsable offre des solutions efficaces permettant 
un gain de temps aux acteurs du Retail, du Bâtiment et de l'Industrie. 
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CorsoShield, une gamme de solutions polyvalentes et performantes 

CorsoShield Fabrics :  
Wall :  

CorsoShield Window :  
Wall :  

mailto:cfreslon@corso-magenta.com
https://www.corso-magenta.com/

