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Bandes de balisage
Avery Dennison
®

Votre choix de bande de balisage est important
Améliorez la sécurité de nuit grâce aux grandes performances de réflectivité des bandes de balisage V-6700.
Ce produit améliore la visibilité de nuit des camions et des remorques. Il peut contribuer à diminuer le nombre
d’accidents, à éviter les blessures et à réduire les coûts afférents, comme les frais de réparation et d’assurance.
Les bandes de balisage V-6700 sont résistants, faciles à appliquer, hautement réfléchissants la nuit, et disponibles
en 3 couleurs : blanc, jaune et rouge.
Bande de balisage V-6700 B pour surfaces rigides
Conforme à la norme ECE-104 Classe C
> Durabilité jusqu’à 8 ans
> Meilleures visibilité et sécurité des véhicules
> Application rapide et facile
> Omnidirectionnel : application possible dans n’importe
quelle direction pour des performances identiques
(uniquement chez Avery Dennison)
> Couche métallique solide : résiste à l’eau, à la saleté et à
la perte de réflectivité due aux chocs

Bande de balisage V-6790 pour surfaces flexibles
Conforme à la norme ECE-104 Classe C
> Durabilité jusqu’à 3 ans
> Construction monocouche ne nécessitant pas de
scellement des bords
> Offre une visibilité exceptionnelle sur toutes les distances
à l’aube, au crépuscule et de nuit
> Marquage pour contour découpé séparé par de petits
espaces pour une ouverture plus simple des rideaux
> Film d’application intégré permettant l’application du
marquage des contours en une fois

Couleurs

Couleurs
V-6700-B Blanc

V-6790 Blanc

V-6722-B Rouge

V-6792 Rouge

V-6701-B Jaune

V-6791 Jaune
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Bande de balisage V-6700 pour surfaces rigides
Le bande de balisage de la gamme V-6700B est conçu
pour faciliter la reconnaissance des véhicules de nuit
et améliorer la sécurité routière. Nous avons porté une
attention particulière à chaque détail pour garantir qu’il s’agit
d’un produit supérieur facile à appliquer et durable.

Bande de balisage V-6790 pour surfaces flexibles
Le bande de balisage pour les surfaces flexibles adhère
parfaitement aux rideaux, pour résister aux défis habituels
des rideaux lors de l’ouverture et de la fermeture. Une seule
application suffit, pour un gain de temps et d’argent.

Bande de balisage avec logo personnalisé pour la
reconnaissance de la marque
Le V-6790 pour les substrats flexibles et le V-6700B
pour les surfaces rigides peuvent tous les deux être
produits avec un logo personnalisé pour une meilleure
reconnaissance de la marque.
Veuillez contacter votre représentant commercial local pour
plus d’informations.

Code

Description du produit

Largeur (m)

Longueur (m)

V-6700-B pour surfaces rigides
CA6240002

V-6700-B Blanc 2 pouces x 55 yards

0,051

50

CA6170002

V-6701-B Jaune 2 pouces x 55 yards

0,051

50

CA6250002

V-6722-B Rouge 2 pouces x 55 yards

0,051

50

V-6790 pour surfaces flexibles
BB6980001

V-6792 Rouge 2 pouces x 55 yards

0,051

50

BB7020001

V-6791 Jaune 2 pouces x 55 yards

0,051

50

BB7030001

V-6790 Blanc 2 pouces x 55 yards

0,051

50

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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