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Introduction 
 
Le film de protection  de peinture AD Pure Defense PU est un film en polyuréthane transparent à 
usage général conçu pour protéger la couche de finition des véhicules contre les dégâts causés 
par les gravillons, les débris routiers, les taches occasionnées par les insectes, les petites et 
moyennes éraflures, les taches chimiques, et les traces légères laissées par les intempéries,et 
cela sans altérer la couleur de la peinture originale.  
 
Le film de protection pour peinture AD Pure Defense PU peut être utilisé pour protéger de 
manière invisible la peinture extérieure de tous types de véhicules ainsi que les surfaces 
intérieures telles que les zones sujettes aux impacts répétés, les porte-bagages et les comptoirs 
d'accueil.  
 
Description  
 
Film frontal: Film de 150 microns en polyuréthane transparent protégé par un film PET  
Adhésif : permanent, résistant aux UV, à base acrylique solvant  
Support dorsal: Support dorsal PET  
 
Transformation   
 
Le produit est conçu pour protéger la peinture des véhicules et des surfaces peintes. Il est facile                 
à découper à la main pour mise à bonne dimensions lors de l’application. Le film doit être posé                  
en utilisant une méthode de pose humide. Pour en savoir plus, reportez-vous au document BT.               
6,10.  
 
Caractéristiques : 

● Film PU haute brillance de 150µn 

● Transparence très élevée 

● Uniformité de la surface  

● Flexible (adapté pour les applications sur pare-chocs et rétroviseurs)  

● Auto-cicatrisant lorsque soumis à une source de chaleur   

● Durabilité jusqu’à 8 ans (position verticale, zone 1)  
 
Applications courantes : 
 

● Protection des surfaces extérieures particulièrement exposées des véhicules comme les 
pare-chocs, les rétroviseurs, le capot, les passages de roue 

● Protection des surfaces intérieures comme les porte-bagages ou les sièges dans les 
autobus ou les trains  

● Protection des surfaces dans des lieux de passage important comme les bureaux 
d'accueil, les zones d’impact des portes, les panneaux muraux et bien plus encore  
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
 

Propriétés physiques 

Caractéristiques Méthodes de test1 Valeur type 

Epaisseur, Film frontal (sans feuille de 
protection) 

ISO 534 150 µm 

Épaisseur, Film frontal + adhésif ISO 534 185 µm 

Épaisseur, Support dorsal ISO 534 36 µm 

Résistance à la rupture ISO 527 > 35 MPa 

Stabilité dimensionnelle DIN 30646 0,15 mm max 

Allongement de rupture ISO 527 >150% 

Brillant ISO 2813, 20° >90 GU 

Durée de stockage Stocké à 22°C 
50-55 % HR 

2 ans 

Température de pose  minimale : 10°C 

Température d’utilisation 
 

 Entre -40°C et +100°C 

Propriétés de l’adhésif 

Caractéristiques Méthodes de test1 Valeur type 

Adhérence initiale 180° 
(20 min) 

FINAT FTM-1,  
Acier inoxydable 

400 N/m 

Adhérence ultime 180° 
(72 heures) 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINAT FTM-1,  
Acier inoxydable 

700 N/m 
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Durabilité2 

                     Zone 1          Zone 2                   Zone 3 

Vertical                        8 ans 
 
Horizontal                   4 ans  

         5 ans 
 

         2,5 ans 

                   2 ans 
 

                   1 an 

Vieillissement thermique 500 heures à 90°C                    ΔE < 2 

Résistance chimique 

Inspection visuelle après exposition aux liquides de test suivants 

Résistance à l'essence 30 minutes. Aucun changement significatif 

Eau et savon 24 heures Aucun changement significatif 

Liquide de nettoyage 1 heure Aucun changement significatif 

Huile de moteur 24 heures Aucun changement significatif 

 
 
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 adéquat pour l’application considérée. 
Toutes les informations techniques sont susceptibles de modifications. 
 
Garantie 
Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests jugés                 
fiables, mais ne constituent pas une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus avec la compréhension que                  
l’acheteur a déterminé de manière indépendante le caractère pertinent de ces produits pour son utilisation.  
Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d’Avery Dennison, voir                 
http://terms.europe.averydennison.com. 
 
1) Méthodes de test 
Vous pourrez trouver davantage d’informations concernant nos méthodes de test sur notre site Internet. 
 
2) Durabilité 
La durée de vie réelle du matériau dépend de la préparation du support, des conditions d’exposition et de la maintenance du                     
marquage. Par exemple, on constatera une réduction des performances à l’extérieur dans le cas de signalisations exposées vers                  
le sud, dans des régions où la température est fréquemment élevée, ou dans des régions polluées ou encore en haute altitude. 
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