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Nettoyage et entretien des autocollants, des graphiques et des 
coverings Avery Dennison 
Introduction 
Avery Dennison Supreme Wrap Care est conçu pour nettoyer et entretenir les autocollants, les graphiques et                
les coverings en parfait état. La gamme comprend le Cleaner, le Power Cleaner et le Sealant (produit de                  
protection). Des produits de qualité professionnelle, des produits à base d'eau faciles à utiliser, il suffit de                 
suivre les instructions sur la feuille de vente, l'étiquette arrière du flacon ou le présent bulletin technique. 
 
Les films et décorations d’Avery Dennison peuvent également être entretenus avec des détergents de              
nettoyage disponibles dans le commerce, qui sont courants dans le cadre de l'entretien professionnel des               
véhicules, des publicités extérieures et d'autres applications décoratives. Toutes les activités de nettoyage             
doivent être exécutées conformément aux instructions écrites du fabricant du détergent. 
 
Les films autocollants, les graphiques et les coverings d’Avery Dennison ne doivent pas être nettoyés ou                
lavés au cours des 48 premières heures suivant la pose. Après cette période initiale, il est recommandé de                 
nettoyer les graphiques et les coverings au moins une fois par mois, ou plus fréquemment en fonction des                  
conditions d'utilisation finale ou des préférences de l'utilisateur.  

1. Mode d'emploi du Supreme Wrap Care d’Avery Dennison 
 

1.1 Protection d'un autocollant / graphique récemment posé ou d’un covering récemment         
réalisé 

- Une fois la pose terminée, essuyez les graphiques ou le covering pour éliminer les              
empreintes digitales, les stries, la poussière ou tout autre contaminant de surface léger. Il              
est important de commencer avec une surface propre avant d’appliquer le produit de             
protection Sealant.  

- Pour nettoyer le film, pulvérisez le nettoyant Avery Dennison Supreme Wrap Care Cleaner             
sur une serviette en microfibre et directement sur la surface. Une petite quantité de              
nettoyant vous permettra de nettoyer une grande surface, alors n'utilisez que 2 à             
3 pulvérisations. Essuyez la surface, puis tournez la serviette et séchez. Après avoir            
nettoyé toute la zone, l'étape suivante consiste à appliquer le produit de protection Avery              
Dennison Supreme Care Sealant. Remarque : NE PAS appliquer le produit de protection sur             
une surface chaude.  

- Pulvérisez le produit de protection Sealant directement sur la surface du film. À l'aide d'une               
nouvelle serviette en microfibre, essuyez le produit de protection Sealant sur la surface en              
effectuant des mouvements circulaires, et en travaillant une petite section à la fois.             
N'attendez pas que le produit de protection sèche avant de le polir. Le produit doit être                
appliqué et poli dans un seul et même mouvement. Mieux vaut travailler sur de petites               
zones à la fois et toujours essuyer le produit en effectuant des mouvements circulaires.              
Répétez ces étapes pour passer aux sections suivantes du substrat. 

- Le produit de protection Sealant apportera une couche protectrice et empêchera la saleté,             
les déjections d'oiseaux, la sève des arbres et d'autres contaminants d'endommager la            
surface du film.  

 
1.2 Entretien des autocollants / graphiques ou des coverings durant la durée de pose 

- Les films autocollants posés qui sont en contact constant avec la saleté, la crasse et les                
contaminants finiront par se dégrader, surtout s'ils sont sales et également exposés aux             
rayons UV ou à la chaleur.  
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- Afin de conserver la qualité de son apparence, il est nécessaire d’établir un calendrier de               
(ré)application du produit de protection Avery Dennison Supreme Wrap Care Sealant. 

- Le calendrier d'application variera en fonction de l’utilisation finale et de l’emplacement du             
film. Dans des circonstances difficiles, il est recommandé d'appliquer le produit de            
protection Sealant à une fréquence plus élevée, même sur une base mensuelle.  

- Le Avery Dennison Supreme Wrap Care Cleaner doit être utilisé comme nettoyant à usage              
général entre les applications du produit de protection. 

 
1.3 Nettoyage des taches et des taches difficiles sur les autocollants / graphiques ou           
coverings 

- Le Avery Dennison Supreme Wrap Care Power Cleaner est destiné à être utilisé comme              
traitement localisé sur les contaminants de surface difficiles tels que les insectes, les             
excréments d'oiseaux, la sève des arbres et le goudron de voirie. Le nettoyant doit être               
appliqué sur le contaminant dès que possible pour éviter tout dommage. 

- Pulvérisez le nettoyant 2 à 3 fois directement sur le contaminant puis laissez-le agir jusqu'à              
30 secondes avant de l'essuyer avec une serviette en microfibre propre.  

- Appliquez le nettoyant comme traitement final pour éliminer tout résidu restant. 
- Après avoir utilisé le nettoyant Power Cleaner, utilisez toujours le produit de protection pour              

protéger et restaurer de manière optimale l'apparence du film.  
 
Remarque : Le Avery Dennison Supreme Wrap Care a été testé sur une sélection d’un grand nombre de                 
produits graphiques d’Avery Dennison. Nous pouvons recommander l'utilisation des produits Supreme Wrap            
Care sur les films finis brillants / satinés et texturés. La surface des films finis mats peut présenter de                 
légères rayures. Il est recommandé de tester les produits, avant toute utilisation industrielle, sur une petite                
surface discrète avant de l'appliquer sur l'ensemble du support ou du véhicule.  

2.  Autres agents de nettoyage conventionnels et mode d'emploi.  
Les films Avery Dennison utilisés comme autocollants, graphiques ou coverings peuvent être nettoyés en              
utilisant des méthodes de lavage automobile ou industrielles conventionnelles. Dans tous les cas, il convient               
de respecter les recommandations du fabricant. Une attention particulière doit être accordée à la durée de                
contact du film avec le détergent. Cette durée ne doit pas dépasser les recommandations prescrites. En                
règle générale, l'excès de détergent doit être soigneusement rincé. 
  
Tous les agents de nettoyage doivent être dilués conformément aux instructions du fabricant. La solution de                
nettoyage ne doit pas être chimiquement agressive; elle doit se situer dans les limites d'un acide doux ou                  
d’un alcalin doux (pH compris entre 3 et 11). 
 
L'utilisation de solvants et/ou de produits de nettoyage abrasifs peut endommager l'autocollant, le graphique              
ou le covering et doit donc être évitée. 
Voici la procédure de nettoyage habituelle : 

- Vérifiez si des particules de saleté détachées recouvrent l'autocollant, le graphique ou le covering :              
si c'est le cas, rincez abondamment à l'eau pour enlever ces particules (celles-ci pourraient rayer la                
surface si vous utilisez une brosse ou une éponge). Pour ce faire, vous pouvez utiliser un embout de                  
tuyau basse pression. 

- Utilisez la solution de détergent (dilué) pour nettoyer l'autocollant, le graphique ou le covering avec               
une serviette en microfibre. Ne déplacez pas les particules solides avec la serviette : celles-ci              
doivent être rincées avec un jet d’eau. Nettoyez de haut en bas afin que la partie la plus sale soit                    
bien exposée au détergent. 

- Une fois que toutes les saletés ont été éliminées, rincez bien pour supprimer tous les résidus de                 
détergent de la surface du graphique.  

3.  Nettoyage à haute pression ou avec un nettoyant puissant 
Il est également possible de nettoyer les autocollants, graphiques ou coverings d’Avery Dennison avec un               
équipement de nettoyage à haute pression, à condition de respecter les conditions suivantes : 

Pression maximale : 80 bars (1 200 psi)  
Température maximale de l'eau : 70 °C (158°F) 
Distance minimale de l’embout  : 75 cm (30”) (entre les graphiques et l’embout de distribution).  
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L’embout de distribution doit de préférence être dirigé perpendiculairement au film ou aux éléments              

graphiques à nettoyer, et ne doit absolument pas être incliné.  
 
Avertissement :  
- Des jets d'eau de nettoyeurs puissants appliqués en inclinaison peuvent endommager les bords des               
autocollants, des graphiques ou des coverings et provoquer une délamination.  
- Il convient d’éviter le nettoyage vapeur à haute pression, car la chaleur extrême peut interférer avec                 
l'adhérence sur le substrat. 
 

4. Élimination des contaminants difficiles après le processus de nettoyage          
conventionnel : 

La plupart des saletés peuvent être enlevées/lavées avec les méthodes mentionnées dans les chapitres 2 et               
3 du présent bulletin. Cependant, certaines saletés (particules) peuvent persister sur les autocollants, les              
graphiques ou le covering. Il est généralement nécessaire d’utiliser des moyens plus puissants pour enlever               
les saletés tenaces, comme les déversements d'huile et de goudron ou d'autres poussières de route de la                 
surface du film. Étant donné que les détachants plus puissants, tels que les solvants ou les liquides                 
contenant des solvants, peuvent endommager un graphique (imprimé!), un autocollant ou un covering et              
même une surface peinte ou un substrat non métallique, nous recommandons dans ces cas d'utiliser plutôt                
le Avery Dennison Supreme Wrap Care plutôt que de travailler avec des produits non durables.               
Recommencez la procédure de nettoyage et d'entretien à partir du chapitre 1 du présent bulletin technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque importante: Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les             
valeurs données dans ce document reposent sur des essais que nous considérons comme fiables, mais ne                
sauraient constituer une garantie. ils ont uniquement pour objet de fournir une source d'information et sont                
communiqués sans garantie ; ils ne sauraient à ce titre constituer une garantie. Avant d'utiliser ce matériau,                 
l'acheteur devra déterminer par lui-même s'il est adapté pour l'utilisation envisagée. 
Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambigüité ou de divergence              
entre la version anglaise et la version française de ce document, la version anglaise prévaudra et fera foi. 
 
Responsabilité et garantie Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications.              
Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris,              
notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou             
d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait               
déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit                
est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse                  
contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus               
conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf.         
http://terms.europe.averydennison.com. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur,           
que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne                 
pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes , endommagés ou                
non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à                
l'acheteur, pour chaque évènement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être               
tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel                 
ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou                 
dépenses résultant de réclamations de la part de tiers." 
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