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Outils d’application Avery Dennison

®

Les meilleurs outils possibles pour vous aider à réaliser
toutes les applications de produits vinyliques que vous voulez!
Avery Dennison propose un éventail complet
d’accessoires qui vous permettront d’obtenir un
résultat final professionnel, quelle que soit l’application
que vous avez choisie. Les outils sont conçus par des
professionnels, pour des professionnels. Vous pouvez
aussi commander un kit d’application qui comprend:
une Toolbelt, Magnets, Snitty, Application Knife,
Squeegee Pro et un Application Glove.
Squeegee Pro

144 pièces par boîte CA3480002

La raclette Squeegee Pro est une raclette
présentant une flexibilité moyenne et constitue
un outil très efficace pour les applications sur
les surfaces planes ou légèrement incurvées.
Il s’agit d’un outil de choix pour les applications
d’habillage de véhicules et les applications
habituelles sur panneaux muraux par exemple.

Squeegee Pro XL

96 pièces par boîte CA8120002

La Squeegee Pro XL est une version plus grande
de la raclette Squeegee Pro. Plus grande et plus
rigide, elle est idéale pour une application plus
rapide et de meilleur qualité sur les surfaces
planes et de grande taille comme les flancs des
camions, les bâtiments et les bus par ex.

FleXtreme

25 pièces par boîte

CB2620001

La raclette FleXtreme est une micro-raclette qui a
été spécifiquement conçue pour les applications
de graphiques en vinyle. La raclette bleue (rigide)
FleXtreme a été conçue pour appliquer le film
sur les surfaces présentant des courbes et
des bords étroits , afin de créer une application
sans jointure. La raclette FleXtreme rouge (plus
souple) représente l’outil idéal pour aider à
l’application du film sur les surfaces concaves
et étroites d’une voiture.

Squeegee Pro Rigid

144 pièces par boîte AP8270002

La raclette rigide Squeegee Pro est la raclette la
plus rigide de la gamme Avery Dennison. Elle est
spécialement conçue pour les applications sur
surfaces planes de produits épais et rigides de
hautes performances, tels que les films Conform
Chrome. L’avantage de cette raclette est qu’elle
dispose d’une face qui n’est pas en feutre et qui
glisse délicatement sur la surface du film.

Squeegee Pro Flexible

144 pièces par boîte CA9080002

La raclette Squeegee Pro Flexible est une version
plus souple et plus flexible de la Squeegee Pro;
c’est le produit idéal pour les applications sur
surfaces courbes telles que les passages de
roues, les capots / les pare-chocs de voiture.
Associée à la raclette Squeegee Pro, elle s’adapte
à pratiquement toutes les surfaces, permettant
ainsi de gagner du temps et d’obtenir de meilleurs
résultats.

graphics.averydennison.eu

Surface Cleaner

6 flacons de un litre par boîte CA3750001

Laser Temp

Le produit de nettoyage de surface Surface
Cleaner est un produit de nettoyage hautes
performances qui vous permet d’enlever en
une fois tous types de résidus, y compris la
poussière, la cire, le tectyl, le silicone léger, les
spray type « cock-pit sprays » et bien d’autres
résidus encore. Produit de nettoyage respectueux
de l’environnement, il peut aussi être utilisé pour
retirer les petites traces adhésives des surfaces
d’application.

Flat Surface Cleaner

4 bidons de cinq litres par boîtes CB1380001

Le thermomètre Laser Temp est idéal pour
l’application de films coulés flexibles sur les
surfaces courbes et dans les recoins. Il permet
une mesure sans contact de la température.

Magnets

Le produit de nettoyage « Flat Surface Cleaner »
est approprié au nettoyage des panneaux plats
de grande dimension et des flancs rigides des
camions. C’est la solution idéale lorsqu’il s’agit
d’enlever au quotidien la poussière des surfaces
lors d’un nettoyage de premier passage.

Adhesive Remover

6 flacons de ½ litre par boîte CA6970001

100 pièces par boîte CA3640001

Snitty

240 pièces par boîte CA6460001

Spare Blades Box

36 pièces par boîte

CA8140001

Ce cutter est doté d’un guide-lame en acier
inoxydable qui protège en toute sécurité une lame
présentant un angle de 30°, pour une découpe
très précise. Il offre une remarquable durabilité et
une meilleure prise en main, avec un guide-lame
très rigide. Les extrémités cassables des lames
sont ultra aiguisées et peuvent être rangées en
toute sécurité dans la boîte spéciale de lames de
rechange Spare Blade.

45 pièces par boîte

CA9090001

La boîte de lames de rechange Spare Blades Box
combine les fonctions de réserve de lames et
de conteneur jetable une fois que les lames sont
usagées. Elle est fournie avec un lot de 15 lames
de rechange (lame avec angle de 30°).

Toolbelt

Le cutter d’application a été spécialement conçu
pour l’application de décors et de graphiques. Il
est proposé avec une lame avec un angle de 30°
pour une découpe plus précise.

Cutter

120 pièces par boîte CA6420001

Le cutter Snitty est un mini outil de découpe utilisé
pour découper des matières adhésives. Fourni
complet avec un lot
de lames de rechange.

Le gant d’application est un gant en coton doux
et sans couture qui aide à lisser les visuels et les
décors sur la surface d’application ainsi que sur
les courbes et dans les recoins. Conditionnés
individuellement.

Application Knife

50 paires par boîte (100 pièces) CA6400001

Les aimants représentent une aide
particulièrement précieuse permettant de
maintenir et de positionner les décors et
graphiques sur une surface. La capacité de
traction magnétique élevée est suffisante pour
remplacer le ruban de masquage.

Le produit Adhesive Remover est un produit de
nettoyage de hautes performances permettant
d’obtenir une surface propre de résidus
adhésifs au moment du retrait de ceux-ci.
Il se présente sous la forme d’un spray avec
poignée pistolet, ce qui permet de cibler
facilement et avec précision les résidus adhésifs.

Application Glove

4 pièces par boîte CA6380001

20 pièces par boîte CB0650001

La ceinture porte-outils avec sa ceinture
spécialement conçue vous permet de garder à
chaque instant tous vos outils à portée de main.
Une plaque métallique a été spécialement intégrée
pour maintenir les aimants. Taille unique.

Application Set

1 pièce CA8130001

Ce kit d’application contient plusieurs outils
utiles et constitue le produit idéal à des fins
promotionnelles, pour des cadeaux offerts aux
clients ou encore comme ensemble d’articles
destinés à stimuler les ventes. Contenu: Ceinture
porte-outils, aimants, cutter Snitty, cutter
d’application, raclette Squeegee Pro et gant
d’application.
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