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Film de covering sans PVC
MPI 1405 d’Avery Dennison

®

Une solution pour tous

Une solution prodigieuse pour une vaste gamme
d’applications - le film MPI 1405 Easy Apply RS™
est un film sans PVC d’Avery Dennison conçu pour
une explosion de couleurs éclatantes et une grande
conformabilité pour de nombreux projets graphiques
pour l’extérieur et les véhicules.
Ce film pour impression numérique de qualité supérieure
gère facilement les surfaces aux textures difficiles,
notamment la brique et les blocs de béton. Ce film est aussi
un choix exceptionnel pour le marquage des véhicules d’une
flotte et pour le covering de véhicules, grâce à sa saturation
des couleurs et à l’extensibilité du film - en particulier autour
des formes irrégulières et des courbes.
On recommande la lamination sans PVC, comme le DOL
6460, pour les décors sur le film MPI 1405.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
>>Conformabilité supérieure aux formes irrégulières
>>Durabilité exceptionnelle et stabilité des dimensions
>>Technologie adhésive Easy Apply RS™ avec évacuation
de l’air, repositionnabilité et aptitude au glissement
>>Excellente clarté de l’image et explosion de couleurs

>>Impression compatible avec les encres Latex, UV,
solvants et éco-solvants
>>Un film pour de nombreuses applications, du covering de
véhicules à l’architecture
>>Adapté pour diverses surfaces (ciment, brique et béton)
>>Finition hautement brillante
>>Sans PVC
PRINCIPAUX AVANTAGES
>>Un film pour de nombreuses applications
>>La technologie d’évacuation de l’air permet de supprimer
les plis et les bulles
>>La technologie RS permet un repositionnement facile /
aptitude au glissement
>>Adhésif enlevable à long terme : bonne adhérence +
enlèvement à long terme facile et propre
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
>>Surfaces extérieures texturées
>>Signalisation extérieure
>>Flotte de véhicules
>>Véhicules
>>Points de vente / Salons professionnels
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EXEMPLES DE CARACTERISTIQUES

>>Décorer un véhicule ou un mur en briques avec 1 seul film

>>Excellente conformabilité sur les surfaces irrégulières

>>Technologie adhésive Easy Apply RS™

>>Finition ultra brillante

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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