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Ce bulletin technique contient des instructions d'entretien pour la série Avery Dennison
Supreme Protection Film (SPF) : les films de protection de peinture haut de gamme d'Avery
Dennison.

Les films Avery Dennison Supreme Protection Films sont des films de protection de peinture
haut de gamme avec différentes finitions : brillant transparent, mat transparent et noir brillant.
Conçu pour protéger la finition d'un véhicule contre les gravillons, les débris routiers, les taches
occasionnées par les insectes, les petites et moyennes éraflures, les taches chimiques et les
intempéries. Les films SPF ont une couche de finition « autoréparatrice » : les rayures mineures
disparaissent lorsqu'elles sont exposées à la chaleur.

Les films protègent la surface peinte contre un certain degré de dommages mécaniques.
Cependant, en cas d'impact ou de collision significatifs, le film peut subir des dommages
permanents. Si vous remarquez des dommages sur le film, veuillez contacter votre installateur
de film de protection de peinture Avery Dennison. N'essayez pas de réparer ou de retirer le film
vous-même.

Un bon nettoyage et un bon entretien des films de la série SPF sont essentiels pour préserver
leurs performances et leur aspect dans le temps. Il relève de la responsabilité du propriétaire de
maintenir le film propre et en bon état.

1. Réception de votre véhicule avec le Supreme Protection Film installé

Une inspection de suivi peut être programmée en accord avec votre installateur de film de
protection de peinture. Suivez toujours les instructions de votre installateur de film de protection
de peinture Avery Dennison.

La série SPF est conçue pour une application humide. Cela signifie qu'après l'installation,
quelques résidus mineurs provenant des fluides d'installation peuvent être visibles sous le film.
Ce phénomène est normal et habituellement, ils disparaissent quelques jours ou semaines
après l'installation. Veuillez éviter de nettoyer votre véhicule pendant une semaine après
l'installation. Si les résidus ne disparaissent pas ou si vous constatez une accumulation d'air
sous le film, veuillez contacter votre installateur de film de protection de peinture Avery
Dennison.
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2.0 Entretien et nettoyage

Les recommandations de nettoyage suivantes représentent des directives générales et ne
garantissent donc pas l'élimination complète des tâches ou de la saleté.

Nettoyez le Supreme Protection Film au moins une fois par mois, ou plus souvent, selon les
conditions ou les préférences. En cas de contaminants lourds tels que de la sève d’arbre ou des
fientes d'oiseaux, éliminez-les dès que possible.

Les films de la série SPF peuvent être nettoyés à l'aide du nettoyant Avery Dennison® Supreme
Wrap™. Avant d'utiliser tout produit de nettoyage, suivez les instructions du fabricant du produit
et testez toujours la compatibilité avec la série SPF avant utilisation sur une zone peu visible
afin d’éviter tout dommage, décoloration ou altération de la finition du film.

Le processus de nettoyage commence par un rinçage manuel du film posé avec de l'eau afin
d'éliminer toute poussière potentielle ou tout résidu mineur déposé sur le film. Après l'étape de
rinçage, appliquez le produit nettoyant Avery Dennison® Supreme Wrap™ sur un chiffon en
microfibre non pelucheux ainsi que sur la zone tachée de la surface de votre Supreme
Protection Film. Frottez doucement le chiffon jusqu'à ce que la saleté soit éliminée de la surface
du Supreme Protection Film. Répétez l’opération si la saleté n'est pas complètement éliminée.

Après avoir nettoyé les surfaces du Supreme Protection Film, assurez-vous d’avoir éliminé tout
résidu de produit de nettoyage des surfaces de films SPF. Pour cela, il est recommandé de
rincer les surfaces à l'eau claire, puis de les sécher avec un chiffon microfibre absorbant non
pelucheux.

Si vous constatez la présence de contaminants lourds, éliminez-les dès que possible afin
d'éviter les traces permanentes, de préférence en utilisant le produit nettoyant Avery Dennison®
Supreme Wrap™ Cleaner.

N'utilisez pas d'outils rugueux ou abrasifs pendant le nettoyage. Pour de meilleurs résultats, un
nettoyage manuel avec un chiffon en microfibre non pelucheux est toujours préférable à un
nettoyage automatique.
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Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau à haute pression, des systèmes de nettoyage à la
vapeur ou des programmes à base de cire chaude sur le film. Cela risquerait d’endommager le
film. Si l'utilisation d'un système de nettoyage à haute pression est inévitable, veuillez vous
assurer que les conditions suivantes sont remplies :

● Pression maximale : 80 bar (1200 psi)
● Température maximale de l'eau : 50 °C
● Distance minimale de la buse : 75 cm (entre les éléments graphiques et la buse du

pistolet)
● La buse du pistolet doit être orientée perpendiculairement au film SPF à nettoyer, et en

aucun cas à l'oblique.

À noter : Les jets d'eau d'un nettoyeur haute pression orientés selon un angle prononcé peuvent
endommager les bords des films de la série SPF et provoquer un décollement. Vous ne devez
pas recourir au nettoyage à la vapeur haute-pression, car la chaleur extrême peut interférer
avec l'adhérence du film sur le support.

Si vous remarquez des dommages sur le film, veuillez contacter votre installateur de film de
protection de peinture Avery Dennison. N'essayez pas de réparer ou de retirer le film
vous-même.

3.0 Clause de non-responsabilité

Ce bulletin technique décrit une technique. Les informations qu’il contient sont jugées fiables,
mais Avery Dennison ne donne aucune garantie explicite ou implicite, y compris, mais sans s’y
limiter, toute garantie implicite de commerciabilité ni d'adaptation à une fin particulière. Dans la
mesure permise par la loi, Avery Dennison ne peut être tenu pour responsable de toute perte ou
dommage direct, indirect, spécial, accessoire, consécutif ou autrement lié, résultant de la
technique de fabrication d'un élément graphique, quel que soit le fondement juridique.

Avis important Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques et les valeurs contenues dans ce document sont
basées sur des tests que nous jugeons fiables et ne constituent pas une garantie. Elles ne sont données qu'à titre d'information et
ne constituent en aucune façon une garantie. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur doit déterminer par lui-même s'il est adapté
pour l'utilisation envisagée. Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambiguïté ou de
différence entre l'anglais ou les versions de ce document traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaut.

Avis de non-responsabilité et garantie Avery Dennison garantit que ses produits répondent à ses spécifications. Avery Dennison
ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, notamment des garanties implicites de qualité
marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont
vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en
faire. Le produit est garanti pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire
mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions
générales de vente d’Avery Dennison, voir http://terms.europe.averydennison.com La responsabilité globale d'Avery Dennison
vis-à-vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne peut
en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette
responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque évènement ou série d'occurrences.

Page 3 of 4
graphics.averydennison.eu

| Technical Bulletin #6.20 |

http://terms.europe.averydennison.com/


Avery Dennison ne peut en aucun cas être tenu pour responsable envers l'Acheteur de toute perte, dommage ou blessure indirects,
accidentels ou consécutifs, notamment la perte de bénéfices anticipés, la perte de clientèle et réputation, ou les pertes financières
ou dépenses résultant de réclamations de tiers.

Avery Dennison® est une marque déposée d’Avery Dennison Corp.
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