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Avery Dennison Solutions
graphiques pour caravanes
®

Elanrgissez votre horizo
La gamme Caravan d’Avery Dennison®
ouvre de nouvelles perspectives pour les
caravanes et maisons mobiles. Celle-ci
offre des produits hautes performances
colorés adaptés aux caravanes t ainsi
qu’un large choix de supports pour
l’impression numérique, de coverings
et de films de protection.

Cette gamme est conçue pour répondre à tous
les besoins de nos clients. Elle inclut plusieurs
technologies adhésives, offrant ainsi une
adhérence optimale à plusieurs substrats,
un service personnalisé de mise à la teinte,
et une gamme de produits sur mesure
spécialement adaptés à des décorations
sur caravanes.

Solutions pour le marché
secondaire de l’automobile
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CARACTÉRISTIQUES
-	Large choix de films pour impression numérique, pour covering et pour
protection pour les applications sur caravane
-	Plusieurs technologies adhésives pour tous les substrats : Adhérence
élevée, basse température, Easy Apply et Easy Apply RS
-	Conformabilité sur les surfaces 2D ou 3D
-	Service personnalisé de mise à la teinte pour tous les produits pour
caravanes
-	Imprimable, avec des encres UV, des encres à base d’eco-solvants, ou
des encres latex
-	Films de protection pour une protection supplémentaire
-	Bandes de contour rétro-réfléchissantes pour une visibilité accrue

AVANTAGES
-	Une gamme pour répondre à tous les besoins de transformation pour
les caravanes, en mélangeant des produits découpés, des produits
d’impression et des produits de covering
-	Adhérence optimale sur les surfaces difficiles (irrégulières, poreuses ou
texturées, par exemplevernis avec fini martelé) des caravanes et
des remorques
-	Pose plus rapide et plus facile, avec la technologie Easy Apply ou Easy
Apply pour le repositionnement et le glissement
-	Décoration durable, avec excellente résistance des couleurs et durabilité
extérieure pour des éléments graphiques préservés jusqu’à 12 ans
-	Superbe conformabilité sur les surfaces courbes et ondulées pour toutes
les applications 2D ou 3D
-	Enlevabilité à long terme : Enlevabilité rapide et facile du matériau
après utilisation

Portefeuille de produits
Durabilité*

Largeur Confor- QMC
(m)
mabilité (lm)

Quantité
minimum
(rouleaux)

Caractéristiques particulières

Caravan Intermediate
Perm - Easy Apply

7 ans (N/B)
5 ans (couleurs)

1.23

2D+

3000

60 rouleaux Technologie Easy Apply, pour une pose plus facile et plus rapide

Caravan Cast
Perm - Kraft

10 ans (N/B)
8 ans (couleurs)

1.23

2D+

1000

20 rouleaux

Caravan Cast
Perm - Easy Apply

10 ans (N/B)
8 ans (couleurs)

1.23

2D+

1500

30 rouleaux Technologie Easy Apply, pour une pose plus facile et plus rapide

Caravan Cast
High-Tack - Kraft

10 ans (N/B)
8 ans (couleurs)

1.23

2D+

2000

40 rouleaux Adhésif à adhérence élevée, conçu pour adhérer aux surfaces difficiles
(p. ex. substrats apolaires)

Caravan Cast
High-Tack - Easy Apply

10 ans (N/B)
8 ans (couleurs)

1.23

2D+

2000

40 rouleaux Adhésif à adhérence élevée, conçu pour adhérer aux surfaces difficiles
Technologie Easy Apply, pour une pose plus facile et plus rapide

Caravan Cast
Low Temperature - Kraft

10 ans (N/B)
8 ans (couleurs)

1.23

2D+

2000

40 rouleaux Adhésif basse température, adapté pour les applications à une température inférieure à 15°C

Caravan Cast
10 ans (N/B)
Low Temperature - Easy Apply 8 ans (couleurs)

1.23

2D+

2000

40 rouleaux Adhésif basse température, adapté pour les applications à une température inférieure à 15°C
Technologie Easy Apply, pour une pose plus facile et plus rapide

0.051

Plane

500

10 rouleaux

Disponible en blanc, jaune et rouge
Pour les substrats rigides

Produits pour caravanes

Produits de marquage des contours
V-6700-B
Perm - PET

8 ans

Produits numériques
MPI 1105 Wrapping Series
Perm - Easy Apply

10 ans (non imprimé) 1.37
6 ans (imprimé)

3D

50

1 rouleau

Enlevabilité propre à long terme, durabilité imprimée supérieureDOL1060/1080 (2D),
DOL1460/1480 Z(3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)

MPI 1104 Cast Series
Perm - Kraft

7 ans (non imprimé)
5 ans (imprimé)

1.37

3D

50

1 rouleau

DOL1060/1080 (2D), DOL1460/1480 Z(3D), DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)

MPI 2000 Standards Series
Perm - Kraft

7 ans (non imprimé)
5 ans (imprimé)

1.37

2D

50

1 rouleau

DOL2460/2470/2480, DOL4300 (1D), DOL4400 (2D)

Supreme Protection Film
Perm - PET

10 ans

1.52

2D+

15

1 rouleau

Disponible en transparent brillant, transparent mat et noir brillant couche de finition
autoréparatrice

Supreme Wrapping™ Film
Perm - Easy Apply RS

Jusqu’à 12 ans

1.52

3D

25

1 rouleau

Technologie adhésive Easy Apply RS™ pour garantir la repositionnabilité et aptitude
au glissement
Excellente enlevabilité à long terme

Produits de covering

* Durabilité : Vertical pour la zone 1 - Europe
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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.
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