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Application Paper 300 - High Tack d’Avery Dennison®  
 
Description : 

Support  : papier saturé, blanc  
Adhésif : caoutchouc synthétique 

Caractéristiques :   
- Adhésif à adhérence élevée 
- Support semi-transparent 
- Excellente résistance à l’eau 
 
Recommandations d’utilisation :  
- Spécialement conçu pour les éléments graphiques de petite et moyenne taille 
- Transfert de grandes lettres découpées et d’autocollants imprimés 
- Adapté pour la pose sèche et humide 

 

Application Paper 250 - Medium/High Tack d’Avery Dennison®  
 
Description : 

Support  : papier saturé, blanc  
Adhésif : caoutchouc synthétique 

Caractéristiques :     
- Adhésif à adhérence moyenne à élevée 
- Bonnes propriétés de vieillissement et bonne résistance aux UV 
- Support semi-transparent 
- Meilleure adhérence à la couche antiadhésive (papier ou film) 
 
Recommandations d’utilisation :  
- Spécialement conçu pour la signalétique et les éléments graphiques avec de grandes zones de support                             

exposées 
- Excellent pour les vinyles difficiles à transférer avec une couche antiadhésive étroite. 
- Lettres de petites et moyennes tailles et autocollants imprimés 
- Vinyles spécialisés  
- Découpages thermiques 
 

Application Tape 300 - High Tack d’Avery Dennison®  
 

Description : 
Support  : Film de polyéthylène gaufré, transparent  
Adhésif : Polyacrylate 

Caractéristiques :  
- Grande clarté pour un positionnement précis 
- Adhérence élevée, idéal pour les films difficiles à transférer   
- Micro-canaux gaufrés pour une lamination sans bulles 
- Grande stabilité dimensionnelle et excellente planéité 
- Pas de résidus d'adhésif lors d'applications humides ni de blanchiment à l'eau 
- Durée de vie plus longue pour les éléments graphiques prêts à poser 

 
Recommandations d’utilisation : Films vinyles avec finition mat et texturé 
- Lettrage fin 
- Superpositions multicolores nécessitant un enregistrement précis 
- Découpes thermiques 

 
 



 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT   
 

Avery Dennison®  Avery Dennison® Avery Dennison®  

Application Paper 300  Application Paper 250 Application Tape 300 
High Tack Medium/High Tack High Tack 

   
Matériau du support (papier) Saturé Saturé Film PE   
Couleur Blanc Blanc Transparent   
Épaisseur  (micron) 100 100 106   
 ISO 538  
Niveau d’adhérence de l’adhésif  élevé moyen/élevé élevé   
 
 
 
Plage de températures (°C) 
Température de pose + 10 °C 
Température de service  de +10°C à +40°C 
 
 
Général : 
Durée de vie Conservé à 22°C/ HR de 50 à 55% 1 an 
 
 
 
 
 
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 
Les matériaux d’Avery Dennison® subissent des contrôles de qualité rigoureux au cours de leur fabrication et sont garantis pièce et main-d’œuvre contre 
toute défectuosité. Tout matériau dont nous reconnaîtrions le caractère défectueux au moment de la vente sera remplacé gratuitement. Notre 
responsabilité globale envers l’acheteur ne dépassera en aucun cas le prix d’achat des matériaux défectueux. Aucun vendeur, représentant ou agent n’est 
autorisé à donner une quelconque assurance ou garantie qui soit contraire à ce qui précède, ou à faire des interprétations qui le soient. 
Tous les matériaux Avery Dennison® sont sujets aux conditions ci-dessus, lesquelles font partie de nos conditions générales de vente, dont nous pouvons 
remettre un exemplaire sur demande. 
 
Méthodes de test 
Vous pourrez trouver davantage d’informations concernant nos méthodes de test sur notre site Internet. 
 
  

 


