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présentationduproduit

Les films à haute opacité vous permettent d’optimiser 
vos stocks ce qui signifie que vous ne devez plus 
stocker d’adhésifs gris et transparents. Notre série MPI 
3000 High Opacity (HOP) vous offre toute la souplesse 
opérationnelle dont vous avez besoin. Cette gamme 
de vinyles calandrés monomères adhésifs offre des 
blancs brillants et mats à grande opacité, ainsi qu’une 
sélection d’adhésifs permanents ou enlevables.

Une opacité de plus de 99% signifie que vous pouvez 
utiliser un adhésif transparent avec toute pose. Le film 
frontal offre une bonne imprimabilité et des niveaux de 
blancheur attractifs, ce qui fait de ce portefeuille une 
solution optimale et rentable pour une vaste gamme 
d’applications promotionnelles à court terme.

CARACTÉRISTIQUES
 > Disponible en brillant (MPI 3000 HOP) et en mat (MPI 
3020 HOP)

 > Options d’adhésifs permanents ou enlevables
 > 95 microns

 > Une haute opacité (supérieure à 99%) permet l’utilisation 
d’adhésifs transparents

 > Disponible dans toutes les tailles courantes 
(1.067/1.37/1.60)

AVANTAGES
 > Réductions des stocks plus besoin de stocker à la fois 
des adhésifs transparents et gris

 > Compatible avec toutes les plateformes d’impression, 
UV, eco-mid solvant, solvant et latex

 > Des promotions attrayantes avec une excellente 
imprimabilité, une blancheur et une opacité exceptionnelles

 > Découpe et pose faciles sur un vaste éventail de supports
 > Excellent rapport prix/performance (promotions 
intérieures et extérieures)

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
 > Signalisation intérieure et extérieure, notamment les 
poses sur les affichages

 > Décoration de vitres
 > Applications promotionnelles, point de vente, applications 
publicitaires sur des surfaces planes

Série MPI™ 3000 High Opacity 
d’Avery Dennison® 
Plus de gris, juste des couleurs
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