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Grâce au service de mise à la teinte d’Avery Dennison, 
votre imagination constitue la seule limite aux couleurs 
que vous pouvez explorer.

Nous pouvons mettre à la teinte presque toutes les 
couleurs dont vous avez besoin, que votre projet soit 
d’ampleur mondiale ou régionale, et vous envoyer un 
échantillon mis à la teinte de film Avery Dennison, dans 
les délais respectant le calendrier de votre projet.

TROIS ÉTAPES VERS UNE MISE À LA TEINTE 
INCROYABLE 

 > Contactez votre représentant local Avery Dennison afin 
d’obtenir l’assistance dont vous avez besoin pour la 
mise à la teinte.

 > Fournissez-nous un code PMS/RAL, ou un exemple de 
la couleur que vous désirez obtenir.

 > Nous procéderons à la mise à la teinte de votre couleur  
et vous enverrons un échantillon mis à la teinte de film  
Avery Dennison. Dès que vous approuvez l’échantillon, 
votre commande vous sera envoyée dans les plus  
brefs délais.

Avery Dennison
Service de mise à la teinte

* Après réception d’un code PMS/RAL ou d’un échantillon physique de la couleur à mettre à la teinte.
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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.

©2017 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.
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Le service de mise à la teinte d’Avery Dennison est un programme mondial. Nous sommes donc capables de gérer tant 
vos projets mondiaux à travers plusieurs pays ou régions que vos projets régionaux qui requièrent l’assistance locale 
d’Avery Dennison.

Les quantités minimales de commande pour une mise à la teinte varient selon les gammes de produits. Consultez  
ci-dessous les informations spécifiques, ou contactez-nous directement si vous avez une demande particulière ou besoin 
d’une quelconque forme d’assistance de projet de la part d’Avery Dennison.

EUROPE

Produit Largeur standard
Longueur 
du rouleau

Quantité minimale 
de commande

Délai de livraison de la 
commande

Délai de livraison de 
l’échantillon (hors 
livraison)

Avery Dennison 900 SC 1.23m 50m 1 rouleau 10 jours 2 jours

Avery Dennison 800 PC 1.23m 50m 5 rouleaux 14 jours 5 jours

Avery Dennison 700 PF 1.23m 50m 80 rouleaux Minimum 8 semaines 10 à 15 jours

Avery Dennison 500 EF 1.23m 50m 120 rouleaux Minimum 8 semaines 10 à 15 jours

Avery Dennison Supreme Wrapping Film 1.52m 25m 10 rouleaux 4 semaines 10 jours

Avery Dennison Facade Film 1.23m 50m 2 rouleaux 14 jours 2 jours

Avery Dennison 5600 LD 1.23m 50m 1 rouleau 14 jours 3 jours

Avery Dennison 5500 QM 1.23m 50m 1 rouleau 10 jours 3 jours

Avery Dennison 4500 TF 1.23m 50m 60 rouleaux Minimum 4 semaines 10 à 15 jours

Avery Dennison 5300 Blockout Films 1.23m 50m 5 rouleaux Maximum 4 semaines 5 jours

Avery Dennison Screenprinting Films 
(900QM, 4900QM, 6900 series) 1.23m 50m Sur demande Sur demande 3 jours


