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Avery Dennison® Série 500 Event 
Film, finitions brillantes et mattes

Un choix polyvalent pour les affichages 
intérieurs et extérieurs.
Les films de la série 500 Event Film de 
Avery Dennison® constituent un choix très 
polyvalent pour de nombreuses applications 
d’affichage extérieur et intérieur, 
notamment la signalisation directionnelle, 
les promotions, les points de vente, les 
expositions et une grande variété de besoins 
à court terme.

Ces films calandrés monomères opaques sont 
disponibles en finition brillante ou matte. Un 
adhésif à base aqueuse améliore la durabilité 
en évitant la pollution par les solvants, ce 
qui signifie que les films 500 Event sont 
également particulièrement adaptés aux 
applications en intérieur.

Une nouvelle option matte avec un adhésif 
permanent est désormais disponible.  
Vous avez donc accès à une gamme complète 
de solutions de films décoratifs destinés  
à l’événementiel. 

La série de films 500 Event Film de Avery 
Dennison® offre d’excellentes propriétés de 
découpe sur une vaste gamme de systèmes 
de découpe assistés par ordinateur;  
Ils permettent en outre un échenillage facile 
de la matrice après la découpe. Les films 
ont été conçus spécifiquement à des fins de 
signalétique et sont imprimables par  
transfert thermique. 
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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.

©2020 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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Le tableau est conçue pour vous aider à avoir une meilleure idée des similitudes de couleurs, mais nous ne pouvons pas garantir une correspondance de couleur exacte. 
Des cartes couleurs et / ou des échantillons sont disponibles sur demande.

Nuancier de couleurs

Code couleur Nom Code couleur Nom Code couleur Nom

526 Stone Yellow
527 Butter Yellow
504 Primrose Yellow
516 Light Orange
509 Orange
514 Poppy Red
523 Medium Red 
511 Cherry Red 
503 Geranium Red 
519 Red 
515 Dark Red 
513 Burgundy 
524 Magenta 
541 Pink 
522 Violet 
540 Cobalt Blue 

512 Dark Blue 
528 Vivid Blue 
520 Ultramarine Blue 
539 Reflex Blue 
505 Blue 
521 Intense Blue 
510 Bright Blue 
538 Gentian Blue 
537 Light Blue 
534 Turquoise 
535 Teal 
536 Mint 
533 Forest Green 
532 Kelly Green 
506 Cactus Green 
518 Grass Green 

CARACTÉRISTIQUES
 - Excellentes propriétés de conversion pour la 

fabrication informatisée d’affichages
 - 47 couleurs mates avec des adhésifs 

permanents et semi-permanents 
 - 47 couleurs brillantes avec un adhésif 

permanent
 - Amélioration de la stabilité dimensionnelle sur 

toute la gamme
 - Papier support contrasté bleu sur brillant/blanc 

mat pour une conversion simple.
 - Nouvelles marques de repérages (quadrillage 

sur liner) pour une découpe manuelle plus facile

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
 - Marquage extérieur, publicité et signalisation 

directionnelle à court terme
 - Applications sur affichage intérieur et pan-

neaux d’affichage 
 - Stands d’exposition, affichages promotionnels 

et enseignes architecturales d’intérieur
 - Autocollants promotionnels avec couleurs 

personnalisables

517 Light Green 
531 Lime 
501 White 
544 Mist Grey 
529 Light Grey 
508 Grey 
545 Dove Grey 
530 Dark Grey 
502 Black 
546 Silver 
547 Gold 
542 Ivory 
543 Beige 
507 Brown 
548 Nut Brown 

graphics.averydennison.fr/500EventFilm

https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm
https://graphics.averydennison.fr/700PremiumFilm
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/ 
https://graphics.averydennison.fr/fr/home/graphics-products/screen-and-cut-materials/opaque-sign-cut-films/500-event-film.html#

