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Les finitions haut-de-gamme proposées par les films 
Avery Dennison pour véhicules méritent le meilleur des 
entretiens. Ce qui est beau doit le rester. 

La gamme Supreme Wrap™ d’Avery Dennison 
comprend un produit d’entretien, un produit nettoyant 
puissant et un protecteur. Ce sont des produits de 
qualité professionnelle, facilement utilisables par tous. 
Ces produits permettent d’entretenir des habillages 
mats, satinés ou brillants une fois le véhicule sorti 
des ateliers, et ce, en dépit de tous les défis qui vous 
attendent sur la route.

Nouveaux produits 
d’entretien Supreme 
Wrap™ Avery Dennison® 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
 > Protège et nettoie l’habillage graphique de votre véhicule 
tout en laissant une impression de neuf durable

 > Convient à tout type d’habillage extérieur de voiture*
 > Entièrement testé avec tous les films graphiques pour 
véhicules Avery Dennison, dont le Supreme Wrapping™ Film

 > Produits à base d’eau, faciles d’utilisation
 > Une alternative au lavage de voiture traditionnel
 > Pas d’eau supplémentaire nécessaire

Conçu afin de conserver les films graphiques 
Avery Dennison pour véhicules en excellent état

*  Pour les habillages mats, nous vous conseillons d’abord d’essayer le produit Sealant sur une 
petite surface (lustrez intégralement le film pour éviter les traces).

Entretien, Nettoyant Puissant, Protection
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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.

©2015 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. 2015-06_16004FR

Nouveaux produits d’entretien  
Supreme Wrap™ Avery Dennison®

CLEANER
Produit d’entretien à usage régulier : 
élimine poussière, saleté, traces de 
doigts et autres marques.
 

POWER CLEANER
Pouvoir puissant pour venir à bout 
des tâches difficiles comme les 
excréments d’oiseaux, les projections 
routière, la sève d’arbre et bien plus 
encore.

 
SEALANT
Offre une couche protectrice sur 
l’habillage, en rendant plus facile le 
nettoyage des défis quotidiens tel que 
la saleté, les excréments d’oiseaux ou 
encore la sève d’arbre.

Afin de visionner 
la vidéo de 
démonstration 
rendez-vous sur 
graphics.avery.
dennison.eu/swc1 
ou scannez le 
code QR

Afin de visionner 
la vidéo de 
démonstration 
rendez-vous sur 
graphics.avery.
dennison.eu/swc2 
ou scannez le 
code QR

Afin de visionner 
la vidéo de 
démonstration 
rendez-vous sur 
graphics.avery.
dennison.eu/swc3 
ou scannez le 
code QR

Pour un résultat optimal, utilisez ces produits en association, ils peuvent également être utilisés séparément. 
Pour en savoir plus : graphics.averydennison.eu/swc


