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™

®

Plus de gris, juste des couleurs

Ces 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 2000/ 2800 High Opacity (HOP) vous offre toute la
souplesse opérationnelle dont vous avez besoin pour
les surfaces planes et légèrement incurvées, avec
notamment une brillance à forte opacité et une sélection
d’adhésifs permanents ou enlevables.
Ces vinyles polymères calandrés adhésifs offrent une
opacité supérieure à 99 %, permettant l’utilisation
d’adhésifs transparents avec toute application. Ils offrent
une bonne imprimabilité, des niveaux de blancheur
attrayants et une excellente durabilité. La gamme HOP
est une solution optimale pour un vaste éventail de
décorations à moyen terme.
CARACTÉRISTIQUES
>>Support polymère de 80 microns disponible avec une
finition brillante
>>Options d’adhésifs permanents ou enlevables
>>Excellente durée de vie en extérieur jusqu’à 7 années
non imprimé et stabilité dimensionnelle optimale

>>Une haute opacité (supérieure à 99 %) permet l’utilisation
d’adhésifs transparents
>>Imprimable avec des encres latex, des encres à éco ou
mid-solvants, des encres à solvant et des encres UV
>>Disponible dans toutes les tailles courantes
(1,067, 1,37, 1,60 m x 50 m)
AVANTAGES
>>Réductions des stocks - plus besoin de stocker à la fois
des adhésifs transparents et gris
>>Compatible avec toutes les plateformes d’impression UV,
éco ou mid-solvants, solvant et latex
>>Des éléments graphiques attrayants avec une excellente
imprimabilité, une blancheur et une opacité exceptionnelles
>>Découpe et pose faciles sur un vaste éventail de supports
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
>>Décoration architecturale
>>Éléments graphiques pour flotte automobile
>>Image de marque
>>Signalétique intérieure et extérieure, notamment la pose
sur des affichages
>>Décoration de vitres

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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