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Avery Dennison® Conform Chrome et 
Transparent Coloured Overlaminates
Des touches frappantes. Une finition brillante. Un impact immédiat

APPORTEZ 
DE LA 
COULEUR 

Principales caractéristiques 
 > Cinq couleurs à succès disponibles dans la gamme 
Conform Chrome à associer avec trois  pelliculages 
colorés transparents (COL)

 > Conformable dans les courbes et les renfoncements 
 > Résistance de 3 ans et performance extérieure
 > Technologie adhésive Easy Apply™ RS brevetée 

Principaux avantages 
 > Disponible en rouleau de 1,22 m x 22,8 m 
 > Le temps de pose est réduit grâce à un système 
d’application repositionnable et sans bulle, avec une 
enlevabilité sur le long terme

 > La pose du film est idéale sur ou en complément des 
coverings existants, comme le  Supreme Wrapping Film™, 
afin de créer des accents et des effets spéciaux 

En offrant un effet miroir percutant, les films 
Conform Chrome embellit le design des véhicules 
en créant des touches frappantes et des effets 
qui sortent de l’ordinaire. Maintenant disponible 
avec trois laminations transparentes colorées 
(COL) pour créer de nouvelles associations de 
couleurs éblouissantes.

Conform Chrome Blue
AT8430001  

Conform Chrome Gold 
AT8210002 

Conform Chrome Red 
AY0810002 

Conform Chrome Silver 
AP9190001 

COL Orange 
BE8280001

COL Purple 
BE8320001

COL Green 
BE8300001

Conform Chrome Black 
AU3380002 
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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.
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Grâce à l’innovation d’Avery Dennison est 
né l’une des premières lamination colorée 
pour le covering de véhicule. Les laminations 
colorées transparentes pour la gamme 
Conform Chrome sont disponibles en trois 
couleurs distinctes : orange, vert et violet. 
Elles peuvent être associées à la gamme de 
couleurs Conform Chrome existante, pour 
ouvrir le champ des nouvelles possibilités 
de création. Les laminations colorées 
transparentes offrent une nouvelle couche 
de flexibilité et protègent des éraflures et des 
détériorations. 

Enrichit la gamme Conform 
Chrome pour des résultats 
éblouissants

Les nouvelles possibilités qu’offrent 
ces films transparents vert, orange 
et violet ont reçu de nombreuses 
réponses positives.  Mon projet 
actuel est à tomber par terre :  
il s’agit d’un véritable sujet de 
conversation incontournable.

Insta

Eddy Speelman, ModiForce, les Pays-Bas,
sur les Coloured Overlaminate transparents 
vert, orange et violet (COL)


