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Avery Dennison
8000 Series Wall Films
®

Inspire to create
Avery Dennison présente la 8000 Series
Wall Films, regroupant des solutions
graphiques inspirantes qui éveillent
la créativité et ouvrent la voie à des
décorations murales capables de générer
de l’émotion.
La 8000 Series Wall Films repousse les
limites en offrant des solutions adaptées aux
applications de décoration intérieure les plus
ambitieuses, grâce au large choix de supports
d’impression texturés qui la composent.
Tous les films de cette gamme s’appliquent
facilement et permettent
d’obtenir de superbes résultats d’impression.
Accédez à un nouveau monde de possibilités
créatives avec les films de la série 8000 pour
la décoration murale. La gamme comprend
un film textile imprimable, deux films papier
imprimables texturés, ainsi que des films

PVC imprimables dotés de finitions texturées
luxueuses « canvas », « crushed stone », «
coarse stucco » et « natural wood ».
Le large choix d’adhésifs permet d’opter
pour des solutions créatives imprimées pour
la décoration murale à court ou long terme
particulièrement adaptées aux espaces
d’accueil, tels que les hôtels, aux boutiques,
aux expositions, et bien plus encore.
Ces films ne requièrent pas l’application
d’un primer et leur excellente opacité cache
totalement le mur sur lequel ils sont appliqués.
La 8000 Series Wall Films rend la
transformation d’intérieurs plus facile et plus
gratifiante que jamais en termes de résultats
visuels.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
-	Installation rapide, facile et propre; aucun
primer requis avant la pose
-	Impression numérique avec encres solvants,
éco-solvant, latex et UV
-	Gamme complète de matériaux texturés
et non-texturés, proposant un large
choix d’adhésifs
-	Couverture parfaite du substrat, grâce à des
films plus épais, très opaques

-	Adaptés à une vaste gamme de supports
grâce au choix entre adhésifs à haut tack initial
et adhésifs enlevables
-	Convient à la majorité des plateformes
d’impression
- Certification au feu disponible
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USAGES RECOMMANDÉS
-	Décoration murale imprimée - boutiques,
promotion de marque
-	Intérieurs commerciaux, hôpitaux, hôtels ...
-	Expositions, musées
-	Autres applications de décoration intérieure

8000 Series Wall Films
Nom de produit

Frontal

Face

Epaisseur Adhésif

Dimensions (m) Impression

Développement durable

SP 8520 Wall Paper

Non Texturé

Papier

260

Emulsion semi-permanent

1.37 x 25

Latex & UV

Sans PVC / Frontal certifié FSC®

SP 8520 Wallpaper Oak

Texturé

Papier

220

Emulsion semi-permanent

1.37 x 25

Eco/Solvant, Latex & UV

Sans PVC / Frontal certifié FSC®

SP 8520 Wallpaper Rhino

Texturé

Papier

220

Emulsion semi-permanent

1.37 x 25

Eco/Solvant, Latex & UV

Sans PVC / Frontal certifié FSC®
Sans PVC

SP 8526 Textile

Non Texturé

PET Textile 250

Hi-Tack

1.37 x 25

Eco/Solvant, Latex & UV

MPI™ 8726 Textured Canvas

Texturé

PVC

150

Hi-Tack

1.37 x 25

Eco/Solvant, Latex & UV

MPI™ 8726 Textured Stone

Texturé

PVC

200

Hi-Tack

1.37 x 25

Eco/Solvant, Latex & UV

MPI™ 8726 Textured Stucco

Texturé

PVC

150

Hi-Tack

1.37 x 25

Eco/Solvant, Latex & UV

MPI™ 8726 Textured Wood

Texturé

PVC

150

Hi-Tack

1.37 x 25

Eco/Solvant, Latex & UV

MPI™ 8626 Smooth Hi-Tack

Non Texturé

PVC

150

Hi-Tack

1.37 x 25

Eco/Solvant, Latex & UV

MPI™ 8621 Smooth Removable Non Texturé

PVC

150

Enlevable

1.372 x 45.7

Eco/Solvant, Latex & UV

MPI™ 8024 Smooth Easy Apply Non Texturé

PVC

90

Permanent Easy Apply

1.372 x 45.7

Eco/Solvant, Latex & UV

Exemples de films muraux texturés
SP 8520 Wallpaper Oak

SP 8520 Wallpaper Rhino

SP 8526 Wall Film Textile

MPI™ 8726 Wall Film Wood

MPI™ 8726 Textured Stone

MPI™ 8726 Textured Stucco

graphics.averydennison.fr
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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.
©2022 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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