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Avery Dennison®  

Decorative Window Films 

La gamme Avery Dennison® Decorative 
Window Films offre un choix de six produits 
saisissants. Performances exceptionnelles 
pour les marquages   ou graphiques 
décoratifs, offrant confidentialité et 
fonctionnalité sur vitrages, à la fois 
à l’intérieur et à l’extérieur pour des 
applications de longue à courte durée de vie.

Tous les films sont équipés d’un adhésif acrylique 
permanent transparent et d’un protecteur enduit 
sur une face. L’option Easy Apply et même Easy 
Apply RS, disponible sur demande pour les films 
coulés et polymères pour vitrage, aide à éviter le 
piègeage de l’air et les plis pour une application 
pratique et rapide. 

Donnez vie à vos portes vitrées,  
vos fenêtres et vos parois

La gamme Window Film est conçue pour 
décorer ou redécorer rapidement avec différents 
degrés d’intensité lumineuse pour une flexibilité 
maximale en matière d’architecture et de design 
d’intérieur. Les versions Gold Gloss et Silver 
Gloss peuvent même donner un glamour et un 
éclat supplémentaires.
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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.

©2021 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.

Avery Dennison® Dusted and Crystal Glass Films
Pour une application extérieure à durée de vie moyenne (durabilité 
maximale requise jusqu’à 5 ans), choisissez ces films décoratifs calandrés 
polymères translucides avec un effet de verre dépoli saisissant. La gamme 
standard est étendue par les versions Easy Apply et Easy Apply RS du 
produit, pour éviter le piégeage d’air ou les plis lors de l’application.  
Le service de mise à la teinte des couleurs est disponible sur demande.

Avery Dennison® Gloss Gold and Gloss Silver Films
Destinés à la signalétique sur vitrages et aux applications sur vitres 
sublimées. Ces deux produits à courte durée de vie offrent une durabilité 
en extérieur allant jusqu’à 2 ans, en utilisant des films polyester métallisés 
double face avec un adhésif transparent permanent. Un moyen facile 
d’apporter glamour et brillance avec une finition métallique unique.

Avery Dennison® Etched and Frosted Glass Films
Ces superbes produits décoratifs reproduisent l’effet de la gravure 
traditionnelle sur verre. Ce sont des films coulés translucides avec un 
adhésif permanent transparent et une durabilité à l’extérieur jusqu’à 
7 ans. Le service de mise à la teinte des couleurs ainsi qu’un adhésif 
Easy Apply sont disponibles sur demande. Les films Etched et Frosted 
sont également de bons candidats pour l’impression numérique.

Dusted Glass

Gloss Gold

Crystal Glass

Gloss Silver

Etched Glass Frosted Glass

CARACTÉRISTIQUES
 - Large gamme de designs, des effets visuels brillants au mat  

Dusted ou Etched
 - Les films pour vitresCrystal, Dusted, Frosted, Etched conviennent 

bien à la sérigraphie et à l’impression numérique
 - Mise à la teinte pour les films coulés
 - Excellent rapport qualité/prix pour les films calandrés et films 

promotionnels “temporaires”

AVANTAGES
 - Des films aux performances et prix pour convenir à tout type d’application
 - Transforment rapidement les espaces intérieurs
 - Contrôlent l’intensité de la lumière, optimisent le style et  

préservent l’intimité
 - Application rapide - simple à utiliser, découper et écheniller grâce à 

la technologie EasyApply


