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MPI 2804 Easy Apply est un film en vinyle calandré 
brillant pour les encres solvants, éco-solvants, les 
encres à séchage UV et les encres latex. Conçu pour 
offrir des performances d’impression numériques 
homogènes pour des images claires et des couleurs 
fidèles, le film MPI 2804 Easy Apply offre un rapport 
qualité/prix indéniable pour des applications de 
moyenne durée.

Associé aux films de pelliculage correspondants - DOL 
2860 brillant DOL 2880 mat, ce film offre une durée de vie 
qui peut atteindre 3 ans*, une fois imprimé. En outre, grâce 
à la technologie Easy Apply d’Avery Dennison, le film est 
plus facile à appliquer et permet un gain de temps, car l’air 
n’est pas piégé sous le vinyle.

CARACTERISTIQUES
 > Technologie Easy Apply d’Avery Dennison
 > Imprimable sur toutes les plateformes
 > Films de pelliculage correspondants
 > Couverts par la garantie ICS d’Avery Dennison*

AVANTAGES
 > Le résultat escompté au meilleur prix, sans  
spécification particulière

 > Application plus rapide et de meilleurs réultats
 > Produit polyvalent pour un large éventail d’imprimantes 
grand format

 > Protégez vos impressions et donnez-leur du relief 
avec la Série DOL 2800 : une finition brillante pour des 
couleurs plus intenses, et une finition mate pour éviter 
les reflets 

 > Tranquillité d’esprit

UTILISATION RECOMMANDEES
 > Signalétique et communication imprimées extérieures 
ou intérieures de moyenne durée

 > Panneaux graphiques imprimés pour véhicules sur 
surfaces plates et légèrement incurvées

MPI 2804 Easy Apply™

Le choix de qualité pour des travaux de moyenne durée 

FILM DE PELLICULAGE RECOMMANDE

DOL 2860 Brillant /  
DOL 2880 Mat 

Jusqu’à 3 ans* de durée de  
vie à l’extérieur imprimé

Surface plate
et faiblement incurvée

Finitions brillantes
et mates disponibles

* Voir graphics.averydennison.eu pour en savoir plus sur le programme de garantie ICS. 


