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Avery Dennison® 
MPI 3021/ 3041 Dot series

Pose plus rapide et plus facile - 
accessible à tous

La série MPI 3021/3041 Dot  permet 
d’obtenir des résultats de pose 
professionnels par quasiment tous les 
utilisateurs. Un adhésif spécial par points 
garantit une pose simple et rapide - ces 
films sont encore plus faciles à utiliser 
que les matériaux avec évacuation d’air 
conventionnels. Cela signifie qu’une 
personne non spécialisée peut installer 
des affichages dans des commerces, des 
espaces publics et des lieux d’expositions 
sans aide ni outils professionnels.

Cette série offre une excellente imprimabilité 
avec toutes les technologies d’impression, une 
bonne transparence (MPI 3041) et une version 
blanc mat (MPI 3021). Vous pouvez ainsi créer 
des designs saisissants avec un fort impact 
visuel. La dépose du film en fin de vie est 
également très simple - il suffit de l’enlever à 
la main.
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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.

©2021 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. FR
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Nom de produit Description Fini Adhésif Imprimabilité Lamination Durabilité

MPI 3021 Dot Matt Vinyle monomère Blanc mat Enlevable (Eco-)solvant, latex, UV Pas prévu pour la lamination 1 an *

MPI 3041 Dot Transparent Vinyle monomère Transparent brillant Enlevable (Eco-)solvant, latex, UV Pas prévu pour la lamination 1 an *

CARACTÉRISTIQUES
-  Pose rapide et facile
-  Enlèvement facile une fois sa durée de vie 

terminée
-  Excellente imprimabilité avec toutes les 

principales technologies numériques
-  Bonne d’adhérence sur le verre et les 

surfaces lisses
-  Pas besoin d’eau ni d’outils de pose

AVANTAGES
-  Économie sur les coûts de pose (adapté pour 

le personnel non spécialisé)
-  Excellente esthétique et impact visuel élevé
-  Facile à enlever 
-  Imprimable avec toutes les technologies 

d’impression

Tableau des produits

* Non imprimé, zone 1 (Europe centrale), exposition verticale

https://graphics.averydennison.eu/en/home.html
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

