
Série MPI™ 3010  
La solution économique pour les applications  
promotionnelles à court terme 

PRINCIPAUX AVANTAGES :   
 > Un film de 80 microns avec une blancheur exceptionnelle, 
disponible avec une finition mate ou brillante pour garantir 
des couleurs éclatantes

 > Bonne imprimabilité pour l’usage prévu sur toutes les plates-
formes d’impression convenant pour les applications avec 
distances de visualisation plus longues

 > Bonne durabilité à l’intérieur et à l’extérieur : jusqu’à  
2 ans* sans impression 

 > Service optimal : matériel de différentes largeurs disponible 
en stock 

 > Profils spéciaux d’impression de support MPI 3010 
disponibles, spécialement créés pour le mode de production

UTILISATIONS 
RECOMMANDÉES : 

 > Grands graphiques 
promotionnels à courte 
durée de vie et  
distances de visualisation 
plus longues. 

 > Graphiques publicitaires 
plats pour l’intérieur  
et l’extérieur 

 > Grands graphiques 
d’exposition pour point  
de vente 

 > Enseignes de construction 

Les films de la série MPI 3010 sont de nouveaux supports adaptés à vos besoins 
pour l’impression numérique à jet d’encre à cycle de vie courte, idéaux pour de 
grandes applications graphiques promotionnelles sur supports plats.

* La durabilité est basée sur les conditions d’exposition verticale moyennes européennes en zone 1 

GARANTIE - 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.
©2015 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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