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Introduction 
La série Chevron d'Avery Dennison est basée sur la série de films réfléchissants de haute visibilité V-8000.                 
Les conditions de circulation peuvent parfois mettre la vie des employés des services publics en danger. Ces                 
employés, en particulier les pompiers, la police, le personnel d'intervention d'urgence et les employés de la                
sécurité/construction routière, ont besoin de protection à tout instant. Les marquages de sécurité efficaces              
rendent les véhicules bien plus visibles, tandis que les hautes performances des matériaux             
micro-prismatiques réfléchissants garantissent aux véhicules d'urgence d’être facilement remarqués de jour           
comme de nuit par les automobilistes passant à proximité. Une couleur jaune/rouge vive fluorescente              
améliore la visibilité des véhicules d'urgence de jour et par mauvais temps pour donner aux automobilistes le                 
temps de réagir aux dangers se trouvant devant eux.  
 
Versions 
Chevron Blanc/Rouge d'Avery Dennison 
Utilisé sur les véhicules ayant des règles de circulation spéciales comme les véhicules de construction ou de                 
maintenance, et les véhicules de nettoyage. Le Chevron Blanc/Rouge d'Avery Dennison peut être utilisé              
pour ce type de marquage, et est produit conformément aux normes DIN 30710, DIN 67520, DIN 6171 et               
TPESC-B (certificats disponibles sur demande).  
Chevron Vert-jaune fluorescent/Rouge d'Avery Dennison 
Les véhicules de premiers secours peuvent être marqués conformément à la réglementation française             
TPESC-B (certificats disponibles sur demande) avec des chevrons jaunes/rouges fluorescents.  
 
Description 
Film frontal : Film en vinyle rétro-réfléchissant à microprismes, partiellement sérigraphié 
Adhésif : Permanent, sensible à la pression, acrylique transparent  
Papier de support : StaFlat imprimé 90# 
 
Caractéristiques 

● Construction à une couche métallique solide : résiste à la pénétration d'eau et de saletés, aux               
bosses et à la perte de réflectivité  

● Offre de bonnes performances sur les courbes simples des véhicules, orienté dans toutes les              
directions, créant une forte luminosité uniforme de nuit  

● Facile à manipuler et à appliquer, s'adapte aux courbes simples 
● Résiste à l'entretien normal des véhicules  

 
Recommandations d'utilisation 
Marquage à moyen et long termes des parcs automobiles. Pose sur le métal nu et peint, ainsi que sur les 
courbes plates, simples. Les rivets sont exclus.  
 
Limites de spécification 
Les performances de rétro-réflectivité caractéristiques des films de la série V-8000 d'Avery Dennison 
sont comparables aux spécifications suivantes :  
 

2Base blanche et revêtement jaune-vert fluorescent uniquement 
 
Vous trouverez plus d'informations sur les caractéristiques et les réglementations dans l'aperçu des réglementations des solutions 
Réfléchissantes d'Avery Dennison.  
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Classe 3, RA2 Europe 

DIN3070, DIN67520, DIN 6171 Allemagne 

TPESC-B France, Europe 



Transformation 
Les films réfléchissants Chevron V8000 d'Avery Dennison® peuvent être transformés à l'aide d'une grande              
variété de techniques de conversion, notamment la découpe avec gabarit en acier, la découpe thermique, la                
découpe à plat ou la découpe sur rouleau. Effectuez toujours un test de compatibilité du Chevron V8000                 
avant utilisation. (Pour plus d'informations sur l'application et l'entretien, veuillez vous reporter au bulletin              
technique 6.9) 
 
Propriétés chimiques et physiques  
 
Propriétés physiques 
Caractéristiques     Méthode de test1      Résultats 
Épaisseur, laminé      533 – 660 µm 
Stabilité des dimensions     ASTM D4956      0,8 mm max 
Durée de stockage     Stocké à 23 °C/50 % d'HR      1 an à compter de 

   la date d'achat 
Durabilité en extérieur2, non imprimé 
Chevron Blanc/Rouge d'Avery Dennison     Exposition verticale uniquement       jusqu'à 7 ans 
Chevron Vert-jaune fluorescent/Rouge d'Avery Dennison  Exposition verticale uniquement     jusqu'à 5 ans 
 
Place de températures 
Caractéristiques       Résultats 
Température d'application       Minimum : +16 °C  
Température de service       -23 °C à +65 °C 
 
Propriétés chimiques 
Résistance aux solvants 
Lorsqu'il est correctement traité et posé, le film résiste à la plupart des solvants courants. Lors des tests 
conformes à la norme LS-300C, section 3.6.2, après immersion dans les solvants suivants pour la durée 
spécifiée, le film ne montre aucune détérioration.  
Kérosène et térébenthine : 10 minutes, toluène, xylène et alcool méthylique : 1 minute. 
 
REMARQUE : les matériaux doivent être correctement séchés avant tout autre traitement, par exemple le pelliculage, le vernissage ou 
la pose. Les résidus de solvants peuvent altérer les caractéristiques des produits. Pour de bons résultats d'impression et de conversion, 
nous vous recommandons de laisser les rouleaux s'acclimater dans la salle d'impression/de pelliculage au moins 24 heures avant 
l'impression ou la conversion. Un écart trop important entre la température et le taux d'humidité du matériau et de la salle peut entraîner 
des problèmes de pose à plat et/ou d'imprimabilité. En général, des conditions de stockage constantes des matériaux, idéalement à 
20 °C (+/-2 °C) / 50 % d'HR (+/- 5 %), sans écart de climat trop important permettront un processus d'impression/transformation plus 
résistant et stable.  
 
 
 
 
 
Important 
Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s'appuient sur des tests dont nous reconnaissons la fiabilité. Les valeurs                   
indiquées ci-dessus ne sont que des valeurs types qui ne doivent pas être utilisées dans des spécifications. Elles ne sont données qu'à titre d'information et                         
ne sont en aucune façon garanties. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur devra déterminer par lui-même s'il est adapté pour l'application envisagée. 
Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambiguïté ou de différence entre l'anglais ou les versions de ces conditions                      
traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaut. 
Garantie 
Les matériaux Avery Dennison® sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux au cours de leur fabrication et sont garantis sans défaut, pièce et                        
main-d'œuvre. Tout matériau dont nous constatons le caractère défectueux au moment de la vente sera remplacé gratuitement. Notre responsabilité                   
globale envers l'acheteur ne pourra en aucun cas excéder le prix d'achat des matériaux défectueux. Aucun vendeur, représentant ni agent n'est autorisé à                       
donner une garantie, une assurance, ou à faire une déclaration contraire à ce qui précède. 
Tous les matériaux Avery Dennison® sont soumis aux conditions ci-dessus, lesquelles font partie de nos conditions générales de vente, dont nous                     
pouvons vous fournir un exemplaire sur demande. 
 
1) Méthodes de test 
Vous pourrez trouver davantage d'informations concernant nos méthodes de test sur notre site Internet. 
 
2) Durabilité 
La durabilité est estimée d'après les conditions d'exposition en Europe centrale. La durabilité du fluorescent jaune-vert et du fluorescent orange est estimée                      
sur les performances en Europe du Nord. La durée de vie réelle du matériau dépend de la préparation du support, des conditions d'exposition et de la                          
maintenance du marquage. Il est possible de constater une dégradation des performances en extérieur lorsque les films sont orientés vers le sud, s'ils sont                        
appliqués dans des régions où la température est fréquemment élevée comme dans les pays d'Europe du Sud, dans des régions polluées ou encore à                        
haute altitude. 

 

Classification: Avery Dennison - Public  


