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Série Floor graphics
d’Avery Dennison
®

Une impression durable pour les
marquages au sol, les promotions,
la décoration et la signalisation.
La gamme Digital Floor Graphics
d’Avery Dennison vous offre la possibilité
de créer une décoration et des campagnes
plus innovantes, plus attrayantes et plus
durables. Les films imprimables MPI™
et les produits DOL dédiés améliorés
peuvent être utilisés dans un très vaste
éventail de lieux.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
-	Marquage au sol, publicité et promotions pour
les sols intérieurs de lieux de vente
- Expositions temporaires en intérieur
-	Décors durables sur sols pour la signalisation
dans les lieux de transport
- Intérieurs des lieux d’accueil et des bureaux

PRINCIPAUX AVANTAGES
-	Excellente qualité d’image avec les
supports d’impression MPI 3001/3001
HOP/3026 SuperTack et MPI
2001/2002/2006 HOP hi-tack
-	Protection améliorée avec les laminations
texturées mates transparentes DOL 6000,
DOL 5800 et DOL 5900
- Entretien facile
-	Rapport de glissance et PV de réaction
au feu disponibles
-	Même laize optimale de 1,37 x 50 lm pour
le film d’impression MPI et le DOL
-	Disponibilité d’un film directement imprimable
avec surface antidérapante, ne nécessitant
pas de lamination (MPI 6021)
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Floor graphics series
Produit

Face

Fini

Epaisseur

Adhésif

Durablité

Description

MPI 6021

PVC blanc

Mat texturé

200 µm

Enlevable

1 mois

- Film directement imprimable avec surface anti-dérapant,
ne nécessitant pas de film de lamination

MPI 3001

PVC blanc

Brillant

95 µm

Enlevable

MPI 3001 HOP

PVC blanc

Brillant

95 µm

Enlevable

MPI 3026 SuperTack

PVC blanc

Mat

95 µm

Permanent, Super Tack

MPI 2001 HOP

PVC blanc

Brillant

80 µm

Enlevable

MPI 2002

PVC blanc

Brillant

80 µm

Enlevable

MPI 2006 HOP

PVC blanc

Brillant

80 µm

Permanent, hi-tack

DOL 6000

PVC Transparent

Mat texturé

210 µm

Permanent

9 mois

DOL 5900

PVC Transparent

Mat texturé

100 µm

Permanent

6 mois

DOL 5800

PVC Transparent

Mat texturé

100 µm

Permanent

3 mois

- Supports d’impression haute qualité. A combiner avec
les films de lamination Floor Graphics Avery Dennison

- Films de lamination Floor Graphics: propriétés anti-glisse
et protection de vos impressions

graphics.averydennison.eu
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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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