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Les meilleurs outils pour vous accompagner 
dans la pose de vos décors graphiques!

graphics.averydennison.eu

https://graphics.averydennison.eu/en/home.html


Les raclettes sont nécessaires pour toute 
application de produits auto-adhésifs. Nous offrons 
une grande variété de raclettes pour différents 
substrats, produits et applications.

Une raclette adéquate pour  
chaque application

La raclette FleXtreme a été spécifiquement conçue pour 
l’application de vinyles auto-adhésifs. La raclette bleue (rigide) 
FleXtreme a été développée pour appliquer le film sur les 
surfaces présentant des courbes et des bords étroits, afin de 
permettre une application sans jointure. La raclette FleXtreme 
rouge (plus souple) est l’outil idéal pour appliquer le film sur les 
surfaces concaves et étroites d’une carrosserie. Cet ensemble 
contient une FleXtreme rouge et une bleue.

CB2620001
25 kits / boîte

Squeegee Flextreme

La raclette FleXtreme a été spécifiquement conçue pour les 
applications de graphiques en vinyle. La raclette FleXtreme rouge 
(plus souple) représente l’outil idéal pour aider à appliquer le 
film sur les surfaces concaves et étroites d’une carrosserie. Cet 
ensemble contient 3 FleXtreme rouges.

BL9200001
25 kits / boîte

Flextrem Refill Red

La raclette FleXtreme a été spécifiquement conçue pour l’application 
de vyniles auto-adhésifs. 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. Cet ensemble contient 3 FleXtreme bleues.

BL9220001
25 kits / boîte

Flextreme Refill Blue

La raclette Squeegee Pro Flexible est une version plus souple et 
plus flexible de la Squeegee Pro avec une face en feutre. C’est le 
produit idéal pour les applications sur surfaces courbes telles que 
les passages de roues, les capots / les pare-chocs de voiture.

CA9080002
144 pièces / boîte 

Taille de raclette: 100 x 75 mm

Squeegee Pro Flexible

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 meilleure qualité sur 
les surfaces planes et de grande taille comme les flancs des 
camions, les autobus et les bâtiments.

CA8120002
96 pièces / boîte 

Taille de raclette: 130 x 80 mm

Squeegee Pro Xl

La raclette Squeegee Pro Rigid est la raclette la plus rigide de la 
gamme Avery Dennison. Elle est spécialement conçue pour les 
applications de produits épais et rigides de hautes performances  
sur surfaces planes. La face qui n’est pas en feutre glisse 
facilement sur la surface du film.

AP8270002
144 pièces / boîte 

Taille de raclette: 100 x 75 mm

Squeegee Pro Rigid



Pour chaque stade d’application  - avant, pendant 
ou après - avec les liquides Avery Dennnison, vous 
disposez toujours du support adéquat.

Liquides

La raclette Squeegee Pro est une raclette de flexibilité moyenne 
avec une face en feutre. Elle constitue un outil très efficace pour 
les surfaces planes ou légèrement incurvées. Un outil idéal pour 
les applications de covering de véhicules et les applications 
courantes comme les murs.

CA3480002
144 pièces / boîte

Taille de raclette: 100 x 75 mm

CK3900001
1 boîte, 10 rouleaux

Longueur par rouleau 5m

CK3890001
1 boîte, 25 pièces par sachet

20 sachets par boîte
500 bandes au total

Squeegee Pro

Squeegee Strip Roll

Squeegee Strips

BO7850001
96 pièces / boîte 

Taille de raclette: 125 x 50 mm

Squeegee Orange (flexible)BO7840001
96 pièces / boîte 

Taille de raclette: 125 x 50 mm

Squeegee Yellow (rigid)

La raclette Squeegee Orange (flexible) est une raclette sans 
feutre. En raison de sa forme et de sa flexibilité, cette raclette est 
un outil essentiel dans la pose de notre gamme Window Film 
et Paint Protection Film. La raclette Squeegee Orange est plus 
flexible que la raclette Squeegee Yellow. 

La raclette Squeegee Yellow (rigide) est une raclette sans 
feutre. En raison de sa forme et de sa flexibilité, cette raclette 
est un support essentiel dans la pose de notre gamme Window 
Film et Paint Protection Film. Bien que plus rigide que la 
Squeegee Orange, la Squeegee Yellow reste néanmoins une 
raclette flexible.

Le Squeegee Strip est une bande de tissu doux avec un adhésif 
autocollant sur un côté. Les bandes Squeegee sont utilisées pour 
remplacer le tissu déjà appliqué sur les Squeegees. Les bandes 
pour raclettes sont fabriquées à partir du même tissu et ont la 
même taille que les bandes déjà pré-appliquées sur nos raclettes 
Avery Dennison Pro, Pro Flexible et Pro Rigid. Les Squeegee strips 
sont faciles à appliquer et permettent une application de meilleure 
qualité.

Le Squeegee Strip Roll est un rouleau de tissu auto-adhésif qui 
peut être coupé à la taille voulue et appliqué sur une raclette sans 
feutre ou pour remplacer le tissu d’une raclette. Les bandes sont 
faciles à appliquer et permettent une application de meilleure 
qualité. Une règle pratique sur le côté de la boîte aide à mesurer 
la bande avant de la couper. Le rouleau de bandes pour raclettes 
est fabriqué à partir du même tissu que les bandes déjà pré-
appliquées sur nos raclettes Avery Dennison.



Le Surface Cleaner est un produit de 
nettoyage hautes performances qui 
vous permet d’enlever en une fois tout 
type de résidus, tels que la poussière, 
la cire, le tectyl, le silicone léger, les 
sprays type « cockpit sprays » et bien 
d’autres résidus encore. Ce produit de 
nettoyage extrêmemnt facile à utiliser 
est spécialement conçu pour la phase 
de dégraissage avant la pose.

Le kit d’essai Supreme Wrap Care contient de plus petits 
flacons des produits SWC Sealant, Cleaner et Power Cleaner, 
un chiffon en microfibre et une fiche d’information concernant 
la gamme Supreme Wrap Care. Le kit peut être utilisé à des fins 
d’échantillonnage et/ou de test.

Avery Dennison Application Gel est un gel transparent destiné à faciliter 
l’application de films de protection pour surfaces peintes. Il maintient le 
substrat humide et permet d’obtenir le tack idéal et le bon positionnement 
du film pendant l’application. Les résidus de gel peuvent être éliminés 
facilement, même lorsque le gel a déjà séché. Avery Dennison Application 
Gel est disponible en bouteille d’1 L et en bidon de recharge de 5 L. Il peut 
être utilisé dans un flacon Avery Dennison Spray Bottle 1.2 L.

Le Supreme Wrap Care Power 
Cleaner, plus puissant, sera utilisé 
pour se débarrasser des taches 
difficiles et localisées comme les 
déjections d’oiseaux, les salissures 
de la route, la sève des arbres et 
bien d’autres taches sur les surfaces 
de covering. Après l’utilisation du 
Power Cleaner, nous conseillons 
d’appliquer le Supreme Wrap Care 
Sealant au même endroit.

Le Supreme Wrap Care Sealant 
apporte une couche de protection 
sur les surfaces couvertes par le 
vinyle. Il facilite le nettoyage de 
salissures courantes comme la 
poussière, les déjections d’oiseaux 
et la sève des arbres; ce qui permet 
de protéger le film et de préserver 
son aspect.

Le produit de nettoyage Flat 
Surface Cleaner est destiné 
aux surfaces planes de grande 
dimension et aux flancs rigides 
des camions. Le choix idéal 
pour dépoussiérer les surfaces 
lors d’un nettoyage de premier 
passage et une solution 
économique pour la préparation 
des grandes surfaces.

Le vernis Edge Sealer d’Avery Dennison est un produit incolore longue 
durée, recommandé pour sceller les bords de films adhésifs lors d’une 
application en milieu contraignant, tel que le mileu marin (au dessus de 
la ligne de flottaison) ou lorsque le risque de contamination chimique 
est élevé. Les coverings dont les bords ont été scellés avec le Edge 
Sealer sont étanches à l’eau et aux produits chimique. 

The Adhesive Remover is a high 
performance cleaner designed 
to remove adhesive left on the 
substrate after removal of graphics. 
It is supplied in a pistol-grip spray 
can for easy and accurate targeting 
of adhesive residue.

Le produit Supreme Wrap 
Care Cleaner est un produit 
de nettoyage à utiliser sur les 
surfaces de covering.  
Le Cleaner enlève la poussière, la 
saleté légère, les empreintes et 
d’autres marques.

CA3750001
6 x 1 L / boîte

BI9470001
1 kit / boîte

BP6340001
6 x 1 L / boîte
BP6330001

4 x 5 L / boîte

BP2530001
6 x 0.5 L

BC2510001
6 x 946 ml / boîte

BC2570001
6 x 946 ml / boîte

CB1380001
4 x 5 L / boîte

CA6970001
6 x 0.5 L per box

BC2480001
6 x 946 ml / boîte

Surface Cleaner 1 ltr 
UN 1993 LQ Class ll

SWC Sample Kit

Application Gel 

SWC Power Cleaner SWC Sealant

Flat Surface Cleaner Edge Sealer

Adhesive Remover 
UN 1993 LQ Class lll

SWC Cleaner

Bouteille composée d’au moins 
50% de matériaux recyclés

Bouteille composée d’au moins 
50% de matériaux recyclés

Bouteille de 1L composée d’au moins 
50% de matériaux recyclés



Le couteau de pose est spécialement conçu pour l’application de 
vinyle. Il est muni d’une lame présentant un angle de 30° pour 
une découpe précise.

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

La Stainless Steel Spare Blades Box combine les fonctions de 
réserve de lames et de conteneur jetable. Elle est fournie avec 
un lot de 15 lames de rechange en acier inoxydable (lame avec 
angle de 45° spécialement conçue pour découpe sur verre). 
Les extrémités cassables des lames étant ultra aiguisées, elles 
peuvent être rangées en toute sécurité dans la boîte spéciale de 
lames de rechange de l’outil. Les lames en acier inoxydable sont 
particulièrement recommandées pour les poses humides, car elles 
résistent à la rouille.

CA6460001
240 pièces / boîte

CA9090001
45 pièces / boîte

BM3290002
45 pièces / boîte

Application Knives

Spare Blades Box Stainless Steel 
Spare Blade Box

Le cutter est doté d’un guide-lame en acier inoxydable qui 
présente la lame sous un angle de 30°, pour une découpe 
précise et en toute sécurité. Outil robuste utilisable sur le long 
terme, il offre une meilleure prise en main et est muni d’un 
guide-lame très rigide.

CA8140001
36 pièces / boîte

Cutter

Le cutter Snitty est un mini outil de découpe utilisé pour découper 
des films auto-adhésifs. Sa  lame non exposée en fait un outil sûr 
et facile à utiliser pour prélever des morceaux de films du rouleau. 
Le Snitty est fourni avec un lot de lames de rechange.

CA6420001
120 pièces / boîte

Snitty

La combinaison de votre savoir-faire et de nos outils 
de coupe de haute qualité vous permet de réaliser 
des découpes rapides et précises.

Couteaux, cutters &  
lames de rechange



Le Spray Bottle est un flacon 
pulvérisateur de qualité 
supérieure à utiliser au cours de 
la pose humide pour pulvériser 
le mélange d’eau et de savon 
uniformément sur la surface 
de pose et sur le film. Le flacon 
peut être utilisé dans toutes les 
positions et sous tous les angles 
: le liquide est pulvérisé, même 
lorsque le flacon est à l’envers. 
Le flacon a un volume de 1,2 l.

La Toolbelt est une ceinture porte-outils spécialement conçue  
pour vous permettre de garder tous vos outils à portée de main.  
Une plaque métallique a été spécialement intégrée pour 
maintenir les aimants. Taille unique.

La Toolbelt est une ceinture porte-outils spécialement conçue  
pour vous permettre de garder tous vos outils à portée de main.  
Une plaque métallique a été spécialement intégrée pour 
maintenir les aimants. Taille unique.

Les aimants apportent une aide particulièrement précieuse lors 
de la pose car ils permettent de positionner et de maintenir le 
film sur le support. Leur niveau d’attraction magnétique est 
suffisant pour remplacer un ruban de masquage.

Les aimants apportent une aide particulièrement précieuse cr ils 
permettent de positionner et de maintenir le film sur le support.  
Leur niveau d’attraction magnétique est suffisant pour 
remplacer le ruban de masquage.

BM3110002
1 bouteille / boîte

CB0650001
20 pièces / boîte

CA8130001
1 kit / boîte

CA6400001
50 paires / boîte (100 pièces)

BL9250001
20 paires / boîte (40 pièces)

CA3640001
100 pièces / boîte

Spray Bottle 1,2 l

Toolbelt Application Set

Magnets

Magnets 20 pairs Application Glove

Le gant de pose est un gant sans couture qui aide à lisser le film 
sur la surface, sur les courbes et dans les recoins. Les gants 
sont de taille unique et sont emballés ensemble dans un sachet 
papier recyclable.

Du flacon pulvérisateur aux aimants, en passant par les 
gants, nous fournissons tous les outils dont ont besoin les 
applicateurs professionnels pour réaliser leur travail

Divers
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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.

©2023 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.

https://graphics.averydennison.fr/fr/home.html
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