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Avery Dennison
Série MPI™ 1105 Wrapping
®

Performances fiables.
Superbe conformabilité 3D.
Imprimabilité exceptionnelle.
La solution ultime de covering - les
nouveaux films de la série MPI™ 1105
Wrapping offrent de nouveaux niveaux
d’imprimabilité, de qualité d’image et
de conformabilité 3D aux coverings de
véhicules. Une « explosion » exceptionnelle
de couleurs et une capacité à gérer
facilement les défis tels que les rivets et les
déformations, font du MPI™ 1105 le produit
de choix pour un très grand nombre de
poses différentes.

Le film MPI™ 1105 Easy Apply RS™ utilise la
technologie brevetée Easy Apply RS™ pour
garantir la même vitesse de pose et la même
commodité que le Supreme Wrapping Film
d’Avery Dennison®. Ils ouvrent ainsi la voie à
des possibilités créatives infinies pour les
coverings de véhicules privés et de flottes de
véhicules commerciaux les plus exigeants.
Le film MPI™ 1105 Speedmaster permet une
application facile et sans effort et assure des
impressions époustouflantes grâce à son
excellente imprimabilité sur la majorité des
plateformes d’impression numériques.
Il présente, en outre, un fini incroyablement lisse.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Technologie adhésive Easy Apply RS ™
avec évacuation de l’air, permettant
repositionnement et glissement
- Superbe conformabilité 3D - Pose
plus rapide et plus facile, adaptée aux
déformations les plus exigeantes
- Performances fiables avec une enlevabilité à
long terme pour le MPI™ 1105 Easy Apply RS™
- Un fini extrêmement lisse pour le film
MPI ™ 1105 Speedmaster

Présentation produit

Page 2 / 2

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
- Coverings partiels et totaux de
véhicules privés
- Coverings partiels et totaux de flottes de
véhicules commerciaux
- Signalétique intérieure et extérieure

- Compatibilité avec les encres UV, solvant,
éco-solvant et latex - Imprimabilité
remarquable et constante
- Durabilité extérieure maximum, jusqu’à 10
ans non imprimé et 6 ans imprimé*
- Tranquillité d’esprit de l’utilisateur final grâce
à la Garantie ICS d’Avery Dennison

Série MPI ™ 1105 Wrapping
Caractéristiques

MPI ™ 1105 Easy Apply RS ™

MPI™ 1105 Speedmaster

MPI ™ 1105

Face
(50 microns PVC coulé)







Adhésif (Permanent Gris)













Repositionable - faible Tack







Texture Easy Apply invisible







Glissement







Enlevabilité à long terme







1.37 x 50
1.37 x 25
1.52 x 50
1.52 x 25

1.37 x 50
1.37 x 25
1.52 x 50
1.52 x 25

1.37 x 50

Durabilité (années)
non imprimé/imprimé*
10/6

Dimensions (m)

*	Durabilité imprimée verticale, zone 1, en combinaison avec la série DOL 1460/11470/480 Z
	Pour protéger les couleurs et la durabilité de la Série MPI™1105 il est conseillé de l’utiliser en combinaison avec les pelliculages DOL d’Avery Dennison.
Plus d’information : graphics.averydennison.eu/dol

« Je suis très impressionné par le nouveau MPI 1105
Easy Apply RS. Cette matière s’étire réellement dans les
déformations profondes et peut être repositionné plusieurs
fois - l’adhésif Easy Apply RS fonctionne parfaitement.
Son excellente blancheur permet au film d’offrir des couleurs
extrêmement vives et radieuses. La qualité d’impression est
excellente et confirme que la série MPI™1105 est à sa place
au plus haut niveau dans les médias numériques. »
Eddy Speelman, Speelman Graphic Applications,
The Netherlands

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.
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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
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