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Introduction 
 
Avery Dennison MPI 3010 Matt est un vinyle monomère calandré auto-adhésif économique, adapté pour des 
applications vues à distance et recommandé pour une vaste gamme d’applications promotionnelles sur des 
supports plats. 
 
 

Description 
 
Film    : vinyle monomère calandré, 80 microns, blanc mat  
 
Adhésif   : permanent, clair, à base acrylique 
    
Papier protecteur  : papier kraft caolin, 125g/m² 
 
 

Conversion 
 
Avery Dennison MPI 3010 Matt est un vinyle multi-usage développé pour une utilisation sur diverses 
imprimantes grand format utilisant des encres à solvant, éco-solvant ou mid-solvant, ainsi que des encres à 
séchage par UV ou latex.  
 
 
Afin de renforcer les couleurs et de protéger les images contre les rayons UV et l’abrasion, il est 
recommandé de recouvrir le produit Avery Dennison MPI 3010 Matt avec Avery Dennison® DOL 3000 
brillant, Avery Dennison® DOL 3100 mat ou Avery Dennison® DOL 3200 satiné. 
 
 

Utilisations 
 
- Grands décors promotionnels avec visible de loin 
- Décors plats pour l’intérieur et l’extérieur 
- Grands décors dans les points de vente 
- Panneaux de chantier  
 
 

Caractéristiques 
 
- Bonne imprimabilité pour l’utilisation prévue et un bon traitement sur les imprimantes sélectionnées

3)
 

- Découpe et application acceptables sur une vaste gamme de supports. 
- Excellent rapport qualité-prix pour les décors promotionnels interieurs ou exterieurs 
 
 
 
 
3) 

Pour des distances de visibilité plus courtes et/ou des images avec des besoins de haute résolution, nous 
recommandons le MPI 3000. Veuillez vérifier la compatibilité du produit avec votre imprimante spécifique et 
déterminer sa pertinence pour l’utilisation prévue. 



 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Avery Dennison MPI™ 3010 Matt 
 
Propriétés physiques 4) 
 

Caractéristiques Méthode de test
1
 Résultats 

Épaisseur, film ISO 534 80 microns 
Stabilité des dimensions FINAT FTM 14 <1,2 mm

5)
 

Adhésion, initiale FINAT FTM-1, acier inoxydable 480 N/m      
Adhésion, ultime FINAT FTM-1, acier inoxydable 750 N/m 
Inflammabilité      Auto-extinguible 
Durée de vie   Conservé à 22° C/50-55 % RH  2 ans 
Durabilité, non imprimé Exposition verticale jusqu’à 2 ans 

 
Gamme de températures 
 
Caractéristiques   Résultats 
Température minimale d’application :        10° C 
Gamme de températures :        - 40 à +100 °C 
    
NOTE : Les matériaux doivent être correctement séchés avant tout traitement ultérieur, comme le laminage, le 
vernissage ou l’application. Dans le cas contraire, les solvants résiduels peuvent changer les caractéristiques des 
produits 
 
Pour un bon résultat d’impression et de conversion, nous recommandons de laisser les rouleaux s’acclimater dans la 
salle d’impression/laminage au moins 24 heures avant l’impression ou la conversion. Une température trop élevée ou un 
écart d’humidité entre le matériau et la température ambiante peut entraîner des problèmes de propriété d’à-plat et/ou 
d’imprimabilité. 
 
Généralement, des conditions de conservation constantes du matériau d’idéalement 20°C (+/-2°C) /50% rh (+/- 5%), 
sans trop grand écart de climat, permettront un processus d’impression/conversion plus robuste et plus stable. Pour en 

savoir plus, reportez-vous à TB 1.11. 
 

Important 
Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques sont fondées sur des tests que nous estimons fiables. Les valeurs indiquées dans le 
présent document sont des valeurs typiques et ne doivent pas être utilisées dans les spécifications. Elles ne sont indiquées que comme source 
d’information et elles sont données sans garantie et ne constituent pas une garantie. Les acheteurs doivent déterminer indépendamment, avant l’utilisation, 
la pertinence de ce matériau pour leur utilisation spécifique. 
Toutes les données techniques sont sujettes à changement. 
 

Garantie 
Les matériaux commercialisés sous la marque Avery Dennison® sont fabriqués sous un contrôle minutieux de la qualité et sont garantis exempts de défauts 
de matière ou de fabrication. Tout matériau qui s’avère défectueux à notre satisfaction au moment de la vente sera remplacé sans frais. Notre 
responsabilité globale envers l’acheteur ne doit en aucun cas excéder le coût des matériaux fournis. Aucun vendeur, représentant ou agent n’est autorisé à 
donner une garantie ou à faire une représentation contraire à ce qui précède. 
 
Tous les matériaux commercialisés sous la marque Avery Dennison ® sont vendus conformément aux conditions qui précèdent, dans le cadre de nos 
conditions de vente standard, dont une copie est disponible sur demande. 
 

1) Méthodes de test 
Pour en savoir plus sur nos méthodes de test, consultez notre site Web. 
 

2) Durabilité 
La durabilité est fondée sur des conditions d’exposition prévalant dans le centre de l’Europe. La durabilité effective dépend de la préparation du support, 
des conditions d’exposition et de l’entretien du marquage. Par exemple, dans le cas de panneaux exposés au sud, dans des régions de longue exposition à 
des températures élevées comme dans les pays du sud de l’Europe, dans des zones présentant une pollution industrielle ou à haute altitude, la durabilité 
en extérieur sera diminué. 
 

3) Imprimabilité 
Pour des distances de visibilité plus courtes et/ou des images avec des besoins de haute résolution, nous recommandons le MPI 3000. Veuillez vérifier la 
compatibilité du produit avec votre imprimante spécifique et déterminer sa pertinence pour l’utilisation prévue. 
 

4) Propriétés physiques 
Comme il s’agit d’un document provisoire, les données présentées ici seront sujettes à changement une fois le processus de validation terminé 
 
5) Le rétrécissement du matériau imprimé peut être plus important pour certaines plateformes d’impression. 


