
Conception d’une installation  
de caravane exigeante 
La caravane semi-intégrée Pulse de Dethleffs  



La caravane semi-intégrée Pulse de Dethleffs présente un aspect des plus 
sublimes sur la route  Ces courbes magnifiques représentent toutefois un défi 
de taille lorsqu’il s’agit d’habiller l’extérieur du véhicule. Le fabricant a demandé 
à KM Foliographics de démontrer ce qu’il était possible de réaliser avec un film 
auto-adhésif haut de gamme, une partie du projet consistant à surmonter la 
difficulté que représente la forme complexe du capot de toit.  

Premium film for caravans from 
DETHLEFFS 



Le défi

Compte tenu de la complexité de la toiture très incurvée et 
en retrait de la caravane,  deux options ont été initialement 
envisagées pour réaliser la décoration de la carrosserie : 
l’application d’un film vinyle ou d’une peinture.

L’option du film adhésif impliquait de trouver d’un 
vinyle présentant des performances de conformabilité 
véritablement exceptionnelles. Au-delà de la faisabilité 
générale de l’application d’un film, il était également 
important de déterminer la durée de l'application.  Après 
évaluation du pour et du contre des deux solutions, la 
peinture a été exclue en raison du temps de séchage 
et des besoins de main-d'œuvre importants pour la 
préparation. Le film est clairement sorti gagnant.

La solution

KM Foliographics a tout d’abord confirmé que les films 
de la gamme Avery Dennison Caravan offraient les 
performances nécessaires pour s’adapter à la déformation 
3D très prononcée et à l’arrondi du toit. Ayant le film en 
stock, l’installateur a pu réaliser très rapidement quelques 
essais sur des zones tests de la carrosserie. La Série 
Avery Dennison Caravan Cast a été choisie, car elle offre 
exactement le niveau de qualité nécessaire en termes de 
durabilité,  de flexibilité et d’adhérence: le la solution idéale 
pour permettre l’application et la bonne tenue du film sur le 
capot de toit.

Selon Peter Viegener, Responsable des produits 
signalétiques chez Avery Dennison, la gamme Caravan 
est conçue pour relever tous les défis potentiels : « Les 
séries Avery Dennison 800 PC et Caravan offrent diverses 
technologies d’adhésif, un service un service personnalisé 
de mise à la teinte et une gamme de produits sur-mesure. 
Nous avons été très heureux de soutenir KM Foliographics 
dans ce projet d'envergure. Les résultats parlent d'eux-
mêmes. »
 
Sebastian Wild, responsable qualité de KM Foliographics, 
a déclaré que le film Avery Dennison offrait un très bon 
rapport qualité-prix et d'excellentes performances lors 
de l'installation : « Le film a dû être chauffé avant et 
après l'application pour pouvoir être appliqué et tenir 
plus facilement sur les surfaces arrondies. Ce film s’est 
démarqué en partie parce qu’il était plus facile à poser, ce 
qui a représenté un avantage majeur lors de l’application 
sur le toit et a permis une installation à la fois plus facile et 
plus rapide. »
 
Markus Müller, Directeur Général de KM Foliographics, a 
déclaré que l'esthétique tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
était un facteur essentiel sur le marché de la caravane 
: « Nous mettons tout en œuvre pour créer un intérieur 
visuellement exceptionnel, et l’utilisation d'un film adhésif 
a permis de créer un look extérieur assorti. Nous sommes 
très satisfaits du résultat final, tant en termes d'esthétique 
que de durabilité. Le film semble faire naturellement partie 
du véhicule. »
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Contacts

Avery Dennison, Graphics Solutions
Deborah Meidan, Spécialiste Marcom ou Peter Viegener
E-mail : deborah.meidan@eu.averydennison.com  
ou Peter Viegener : peter.viegener@eu.averydennison.com
Téléphone : +972-4-9859924 or + 31 61 565 9438
Portable : +972-(0)52-256-2649
 
Transformateur

KM foliographics GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 1
89160 Dornstadt
Allemagne
Alicia Rotzoll - alicia.rotzoll@km-foliographics.de
Téléphone : +49 (7348) 40 7 48 – 0
 
Utilisateur final

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
88316 Isny
Allemagne
Téléphone : +49 7562 987-0
E-mail : info@dethleffs.de

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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