
Avery Dennison® 
V-2000 Series

Le choix d’un réfléchissant économique 
pour une visibilité impactante.
Le film réfléchissant Avery Dennison® 
V-2000 avec technologie billes de verre 
est une solution économique offrant des 
avantages premium pour les panneaux 
réfléchissants promotionnels et non 
critiques. Avec une durabilité extérieure de 
3 ans, il offre une réflectivité grand angle 
de la lumière avec une visibilité de jour 
comme de nuit.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
-   Incroyable visibilité de la marque 24H/24: met 

en valeur l’apparence et la sécurité des l’appli-
cation

- Jusqu’à 3 ans de durabilité extérieure
-  Plusieurs options de design : peut être imprimé 

et découpé
-	 	5	couleurs	(seul	le	film	blanc	peut	être	im-

primé en numérique)

APPLICATIONS RECOMMANDEES
-  Panneaux et décors promotionnels
 - Signalétiques	rétro-réflechissantes	non-

critiques (panneaux routiers privés, parking, 
garages, etc.)

 - Pour	les	véhicules	d’urgences	ou	d’entretien	
routier

CONSEILS POUR LA TRANSFORMATION
-	 	Couche	métallique	solide	:	élimine	le	

scellement des bords - économisez du 
temps et de l’argent lors de la 
transformation et de l’application

-	 	Convient	pour	la	découpe,	la	sérigraphie	
et l’impression numérique* (*uniquement 
produit blanc)

-  Pour les applications planes et légèrement 
courbes

-  Excellente imprimabilité du produit blanc sur 
toutes les plateformes (solvant, éco-solvant, 
latex et UV)
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V-2000 Film rétro-réfléchissant aux microbilles

Produit Couleurs Durabilité Frontal
Adhésif/Liner Imprimable 

Numériquement

Imprimable à  

l’écran
Applications

V-2000 Bleu, Rouge, Jaune,  

Orange

Jusqu’à 3 ans Micro billes de verre PERM/PE-Papier kraft  

blanc enduit

  Surfaces planes, signalisation 

générale

V-2000 Blanc numérique 3 ans Micro billes de verre PERM/PE-Papier kraft  

blanc enduit

  Surfaces planes, signalisation 

générale

V-2000-101
White Digital

V-2000-688
Blue

V-2000-440
Red

V-2000-235
Yellow

V-2000-360
Orange
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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.

©2021 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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