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Le Supreme Protection Film XI d’Avery Dennison améliore 
et protège l’aspect esthétique du véhicule, et permet ainsi 
de préserver sa valeur résiduelle. Grâce à ses propriétés 
“auto cicatrisantes”, ce film polyuréthane thermoplastique 
de haute qualité offre une protection face à des 
dommages variés tels que des projections de gravillons, 
débris de route, insectes, intempéries,etc...sans altérer 
la peinture d’origine.Le film est facile à poser et son ultra 
transparence assure un rendu esthétique exceptionnel.

PRINCIPAUX AVANTAGES
 > Protection quasi invisible sur les surfaces peintes 
 > Préserve l’apparence et la valeur résiduelle du véhicule 
 > Résistance élevée aux rayures
 > Facile à manipuler
 > Améliore l’aspect esthétique du véhicule

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  
 > Propriétés « auto cicatrisantes » à température ambiante 
 > Résistance aux rayons UV jusqu’à 10 ans
 > Excellente résistance à la chaleur
 > Tack initial faible en méthode de pose humide 
 > Facile à découper
 > Facile à enlever 
 > Finition ultra brillante 
 > Transparence optique durable 
 > Aspect de surface lisse et régulière 
 > Film avec faible énergie de surface, facile à nettoyer
 > Peut être repositionné sans marque, même après séchage

APPLICATIONS 
 > Protection des surfaces extérieures du véhicule les plus 
exposées (pare-chocs, rétroviseurs, capot, passages de roue)

 > Protection des surfaces intérieures (porte-bagages, sièges 
dans les bus ou  trains) 

 > Protection des surfaces dans des lieux à forte fréquentation 
(banques d’accueil, portes, panneaux et bien plus encore)

Les rayures disparaissent en quelques minutes à température 
ambiante grâce aux propriétés auto-cicatrisantes.
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Une protection « auto cicatrisante » facile à installer 
et au rendu visuel exceptionnel 
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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.

©2019 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. 2020-03_18469FR
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Nom du produit Épaisseur Dimension Durabilité 

Avery Dennison SPF-XI 165 microns  
1.52m x 15m
0.76m x 15m

Jusqu’à 10 ans pour des 
applications verticales en Zone 1

APPLICATION

AVANTAGES

Impact d’insectes

Fientes d’oiseaux Impact de grêle

Bagages

Auto-cicatrisant

Gravillons / Salissures


