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Avery Dennison® 
Facade Film

Transformer les bâtiments

Le Avery Dennison® Facade Film 
transforme les bâtiments, assure une 
nouvelle décoration rapide, propre et 
facile pour une vaste gamme de projets 
résidentiels et commerciaux. Vous pouvez 
créer rapidement une vraie finition 
professionnelle avec un minimum de 
perturbation pour les propriétaires,  
les utilisateurs et les voisins du bâtiment.

Conçu pour les besoins d’applications en 
extérieur, avec une exposition aux éléments,  
le Facade Film offre une durabilité pouvant aller 
jusqu’à 10 ans et une conformabilité en une seule 
couche - en recouvrant délicatement les surfaces 
courbes et irrégulières. Avec une adhérence 
élevée sur les substrats de construction difficiles 
tels que le plastique, l’aluminium, l’acier laqué ou 
non et les panneaux de façade renforcés, il offre 
une excellente alternative à la peinture. 

Depuis plus de 15 ans, Avery Dennison offre 
des matériaux de qualité supérieure pour les 
façades des bâtiments et les cadres de portes 
et fenêtres. Nous pouvons soutenir des projets 
en Europe et en dehors, avec notamment des 
garanties de projet sur mesure pour les clients et 
les utilisateurs finaux.

NOUVELLES OPTIONS
-  Film coulé monocouche de 100 microns avec 

technologie Easy Apply™ pour des poses plus 
rapides et plus pratiques sur de grands substrats 

-  Aussi disponible en bobines de 20 cm de 
large, pour une pose simple sur les cadres de 
portes et fenêtres

-  Service exceptionnel de mise à la teinte avec 
une quantité minimale de commande de 100 
mètres linéaires

-  Toutes les couleurs institutionnelles disponibles  
avec un fini brillant, lustré (satiné) ou mat
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AVERTISSEMENT — Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne 
constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page 
http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.

©2021 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes 
de produits sont la propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette 
publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison. FR
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CARACTÉRISTIQUES
-  Film frontal monocouche de 50 microns ou 

de 100 microns
- Excellente conformabilité
- Durabilité jusqu’à 10 ans garantie
-  Adhérence permanente - pas besoin de 

couche primaire
-  Classement au feu selon les normes 

européennes
-  Appariement des couleurs personnalisé 

disponible, avec une MOQ de 100 mètres 
linéaires

-  Différentes laizes disponibles : petite  
(0,20 m) et large (1,23 m) 

-  Technologie Easy Apply

AVANTAGES
-  Recouvre les surfaces courbes et irrégulières 

pour un fini lisse semblable à la peinture
-  Pose rapide, propre, avec un temps 

d’immobilisation réduit
-  Technologie Easy Apply pour une pose 

encore plus rapide sur de grandes surfaces
-  Apparence esthétique préservée jusqu’à 10 ans 
-  Utilisation optimale  du matériau, en utilisant 

une largeur prédécoupée de 20 cm

DOMAINES D’APPLICATION
-  Restyling, rénovation, image de marque  

ou décoration de bâtiments commerciaux  
et résidentiels

-  Conçu pour les façades extérieures de 
bâtiments, les cadres de fenêtres, les murs,  
les cadres de portes et les panneaux

*  Contactez votre représentant commercial local si vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez.  
Notre service d’appariement des couleurs pourra sélectionner la couleur dont vous avez besoin.

Gamme standard

Produit Référence RAL Fnition brillante Finition satinée Dimension Film frontal plus épais + Technologie Easy Apply

1.23 x 50 m 0.20 x 50 m Nom du produit 100 microns + Easy Apply

FF Jet Black Ral 9005     À la demande

FF Umbra Grey Ral 7022     FF Umbra Grey L - 100 

FF Black Grey Ral 7021     FF Black Grey L - 100 

FF Anthracite Grey Ral 7016     FF Anthracite Grey L - 100 

FF Grey aluminium Ral 9007     À la demande

FF White Aluminium Ral 9006     À la demande

FF Light Grey Ral 7035     À la demande

FF Traffic White Ral 9016     À la demande

FF Pure White Ral 9010     À la demande

Film monocouche 100 microns doté de la technologie Easy Apply
Les options étendues disponibles pour le Facade Film comprennent un film 
plus épais, plus facile à manipuler pour les plus grandes surfaces. L’ajout de la 
technologie Easy Apply augmente la vitesse de pose et la commodité pour les 
surfaces planes et courbes.

Facade Film en bobines de 20 cm pour cadres de fenêtres/portes 
Une petite laize de 20 cm est également disponible dans toutes les couleurs 
standards. Il s’agit d’une largeur efficace pour les applications de cadres de 
fenêtres et de portes, permettant une utilisation optimale du matériau et 
évitant ainsi le gaspillage.

https://graphics.averydennison.eu/en/home.html
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

