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Gamme Avery Dennison Conform Chrome émis: 03/2018    

 Produit bénéficiant de la technologie Easy Apply RS™, pour une enlevabilité à long terme          Révision : 6 
 
 

Introduction 
Avery Dennison® Conform Chrome est un film spécial de première qualité conçu pour une utilisation sur les 

marchés de l’automobile et du graphisme, où des touches chrome haut de gamme sont désirées. La 

technologie brevetée Avery Dennison® Easy Apply RS™ permet une pose rapide et sans bulles d’air, ainsi 

qu’une enlevabilité à long terme une fois la période d’utilisation prévue terminée. Les films de la gamme 

Conform Chrome sont disponibles en argent, or, bleu et noir. 
 

Description 
Frontal :  Film de finition chrome de 142 microns 
Adhésif:  Permanent, transparent, à base acrylique et enlevable à long terme grâce à la technologie 

Easy Apply RS 
Apply RSTM  Papier kraft laminé, 150 g/m2 
 

Caractéristiques 
- Film semi-conformable disponible en finition ultra brillante ou argent mat 
- Technologie adhésive unique et brevetée. (informations ci-dessous) 
- Bonne conformabilité sur les surfaces irrégulières. 

- Formes légèrement concaves 
- Formes modérément convexes 

- Excellente performance et durabilité à l’extérieur. 
- Bonne résistance aux UV, aux températures extrêmes, à l’humidité, aux embruns salins 
- Son application facile aide à éliminer les plis et les boursouflures 

 

Utilisations recommandées 
Conform Chrome est un film chrome conçu pour ajouter des effets spéciaux et une touche sportive aux 
graphismes. L’utilisateur doit déterminer au préalable si le produit est adapté à l’utilisation prévue. De plus, il 
doit accepter la responsabilité qui est la sienne, de garantir le respect des lois et règlementations relatives à 
l’utilisation de film chrome sur les véhicules ou à l’application graphique ultime. L’utilisateur doit assumer 
tous les risques et responsabilités à cet égard. Il est possible de découper des formes dans les films Conform 
Chrome, mais il est déconseillé d'y découper des lettres ou des produits graphiques avec un traceur. 
 

Guide d’application 
Les films de la gamme Conform Chrome sont conçus pour une application sur les surfaces solides, telles 
que les voitures, bus et trains, mais aussi sur des films graphiques existants. Le film doit être légèrement 
chauffé dans le cadre d’une application sur une surface difficile. Une exposition à une température excessive 
ou un étirement trop important peuvent entraîner une décoloration du produit ou un « blanchissement ». Ces 
dommages ne sont pas couverts par la garantie.  
 

Précautions d’utilisation 

Le film Conform Chrome est un film sensible et peut être rayé durant l’application ou au fil de son utilisation. 
Nous vous recommandons de faire preuve de vigilance et de prudence lorsque vous utilisez ce film. Les 
rayures causées ne sont pas couverts par la garantie (voir page 2). Il est possible que vous observiez des 
imperfections à la surface du film, qui ne sont pas rares sur les films frontaux ; celles-ci ne pourront en aucun 
cas être considérées comme un défaut ou une défaillance. Avery Dennison®, ses filiales ou autres entités 
de celles-ci déclinent toute responsabilité quant aux rayures causées et/ou aux imperfections en surface. 
 
Numéros d’enregistrement des brevets : 
US6.630.049. US7.060.351. US7.344.618. EP1276605. EP1282472



 

 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT   Avery Dennison Conform Chrome 

 

Propriétés physiques 
 

Caractéristiques Méthode de test
1 

Résultats 

Epaisseur, frontal ISO 534 142 micron 

Epaisseur, adhésif ISO 534 30 micron 

Brillance ISO 2813, 20°  90 GU 

Stabilité dimensionnelle DIN 30646 0,15 mm. max 

Adhérence initiale FINAT FTM-1, Acier inoxydable 350 N/m 

Adhérence finale FINAT FTM-1, Acier inoxydable 440 N/m 

Inflammabilité  Auto-extinction 

Durée de stockage Stocké à 22 °C/50-55 % H.R. 1 année 

Durabilité
2
 Exposition verticale 3 ans (Argent Brillant) 

  2 ans (Couleurs & Argent Mat) 

 

Plage de température 
 

Caractéristiques   Résultats 

Température d’application Minimale: + 10°C 

Température de service -40°C - 80°C 
     
 
 

Propriétés chimiques 
 
Résistance aux produits chimiques  Résistant à la plupart des 

acides doux, alcalins et 
solutions salées. 

_____________________________________________________________________ 
 
Important 

Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s’appuient sur des tests dont nous 
reconnaissons la fiabilité. Les valeurs indiquées ci-dessus ne sont que des valeurs types qui ne doivent pas être utilisées 
dans des spécifications. Elles ne sont données qu’à titre d’information et ne sont en aucune façon garanties. Avant 
d’utiliser ce matériau, les acheteurs devront déterminer par eux-mêmes s’il est adéquat pour l’application considérée. 
Toutes les données techniques sont susceptibles de modifications. En cas d’ambiguïté ou de différences entre la version 
anglaise et les versions étrangères des présentes conditions, c’est la version anglaise qui prévaudra. 

 
Garantie 

Les matériaux Avery Dennison® subissent des contrôles de qualité rigoureux au cours de leur fabrication et sont 
garantis pièce et main-d’œuvre contre toute défectuosité. Tout matériau dont nous reconnaîtrions le caractère 
défectueux au moment de la vente sera remplacé gratuitement. Notre responsabilité globale envers l’acheteur ne 
dépassera en aucun cas le prix d’achat des matériaux défectueux. Aucun vendeur, représentant ou agent n’est autorisé 
à donner une quelconque assurance ou garantie qui soit contraire à ce qui précède, ou à faire des interprétations qui le 
soient. 
Tous les matériaux Avery Dennison

®
 sont sujets aux conditions ci-dessus, lesquelles font partie de nos conditions 

générales de vente, dont nous pouvons remettre un exemplaire sur demande. 
 
1) Méthodes de test 

Vous pourrez trouver davantage d’informations concernant nos méthodes de test sur notre site Internet. 
 
2) Durabilité 

La durabilité est estimée d’après les conditions d’exposition en Europe centrale. La durée de vie réelle du matériau 
dépend de la préparation du support, des conditions d’exposition et de la maintenance du marquage. On peut s’attendre 
à une dégradation des performances en extérieur lorsque les films sont exposés vers le sud, s’ils sont posés dans des 
régions où la température est fréquemment élevée telles que les pays d’Europe du Sud, ou dans des régions polluées 
ou encore en haute altitude.  


