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Avery Dennison® MPI™ 6021  
Anti-Slip Floor Marking
Le nouveau film imprimable et antidérapant pour application au sol 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

>  Surface directement imprimable qui conserve  
ses propriétés antidérapantes

>  Ne doit pas être laminé
>  Classements antidérapant et réaction au feu disponibles 
>  Imprimable sur toutes les principales plateformes 

numériques 
>  Adhésif enlevable ne laissant pas de résidus,  

il n’est pas nécessaire de nettoyer après son retrait 
>  Excellentes performances pour les promotions 

temporaires

UTILISATIONS RECOMMANDÉES 

Le film antidérapant Avery Dennison® MPI™ 6021 Anti-Slip 
Floor Marking a été conçu pour rendre les décorations  
et les messages au sol à la fois accrocheurs et attrayants. 
Un produit tout à fait adapté lorsqu’il s’agit de créer une 
communication visuelle claire et intense. 

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.

©2019 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et 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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Grâce au nouveau film MPI™ 6021 Anti-Slip Floor 
Marking, il est désormais très aisé de produire de 
remarquables réalisations graphiques à appliquer 
au sol. Sa surface antidérapante imprimable vous 
permet de créer des campagnes temporaires 
rapidement et simplement, sans recourir  
à une lamination.   

Ce nouveau film est conçu pour des surfaces 
relativement lisses et plates en intérieur. Doté d’un 
adhésif ultra enlevable  permettant le retrait rapide et 
propre une fois la campagne terminée, le nouveau 
film MPI™ 6021 Anti-Slip Floor Marking est la solution 
par excellence pour un large éventail de décorations 
temporaires à appliquer au sol.  
Une option idéale pour les promotions, les messages 
d’orientation, les publicités de courte durée, les 
lancements de produits, dans les points de vente,  
les centres d’exposition, les musées et plus encore.

Présentation du produit


