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Avery Dennison® 
5600 LD Translucent Film

Film translucide pour les affichages 
rétro-éclairés par LED.

Conçue pour répondre aux défis des 
affichages éclairés par LED, la série 5600 LD 
Translucent Film d’Avery Dennison® offre une 
solution simple de film unique - suppriment 
les « points chauds » LED sans le coût et la 
complexité d’un film diffuseur additionnel ou 
d’une feuille acrylique pigmentée.

Avec une excellente transmission de la lumière 
et l’uniformité des couleurs - même tout près 
d’une source lumineuse - on obtient des 
éléments graphiques éclatants. En plus des 14 
couleurs standards, un service rapide de mise 
à la teinte est disponible avec une quantité 
minimale de commande de seulement deux 

Elimination des points chauds 
avec le coulé Translucent LED

5600LD 
Translucent Film

Film Translucide 
standard

« Le Avery Dennison® 5600 LD 
Translucent Film était le choix idéal. 
Cela offre une solution simple qui 
a une excellente performance avec 
les lampes LED - il y a même la 
possibilité de faire de la mise à la 
teinte pour les projets-sur-mesure. »

_  Lluis Galbas, Directeur Général,  
Aplicca Identity Solutions.

rouleaux - ce qui permet aux utilisateurs finaux 
de personnaliser ou de reproduire les couleurs 
de la marque avec une incroyable facilité.
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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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Signage

Couleurs standards

Produit Code

Shocking Blue 5652 LD

Island Blue 5650 LD

Azure Blue 5647 LD

Summer Green 5661 LD

Autumn Green 5660 LD

Pine Green 5663 LD

Black 5601 LD

Produit Code

Yellow 5604 LD 

Golden Yellow 5610 LD

Deep Orange 5516 LD

Apple Red 5619 LD

Red 5621 LD

Cherry Red 5623 LD

White 5600 LD

PRINCIPAUX AVANTAGES
-  Complexité et coûts inférieurs, en utilisant  

un film unique
-  Supprime les points chauds sans film  

diffuseur additionnel
-  Des affichages éclatants et uniformes  

avec une utilisation efficace de la lumière  
et de l’énergie 

-  Permettre une conception d’affichage  
plus mince 

-  Plus grande flexibilité de la conception -  
thermoformage profond

-  Une solution pour les affichages illuminés  
LED ou fluorescent

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
-  Enseignes rétro-éclairées par LED et caissons 

lumineux
-  Signalétique et décors de vitrine utilisant un 

éclairage LED
-  Supports rigides ou souples

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
-  Durabilité de 10 ans - soutenu par la  

garantie ISC
-  Excellente uniformité des couleurs dans la 

lumière rendue et transmise
-  Haute transmission de la lumière 
-  Excellentes propriétés de découpe 
-  Excellente adhésion à un vaste éventail  

de supports
-  Stabilité exceptionnelle 
-  Mise à la teinte - quantité minimum de  

commande (MOQ) : 2 bobines 
-  Adapté pour le thermoformage

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/

