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Avery Dennison® 
Interior Design Collection

Avery Dennison présente la Collection 
Interior Design. Celle-ci permet  une grande 
flexibilité de conception,y compris pour les 
projets de décoration intérieure  les plus 
ambitieux. La collection offre un large choix 
de supports d’impression pour murs et 
fenêtres, le tout avec une application rapide 
et des performances d’impression fiables. 

Dans le cadre de cette  collection, Squid® 
Window Textile élargit vos options de 
conception pour les fenêtres intérieures en 
vous permettant de voir à l’extérieur, tout en 
empêchant les personnes à l’extérieur de voir 
clairement à l’intérieur pendant la journée. 
Le tissu apporte un t caractère naturel et 
élégant qui permet d’embellir une pièce en 
habillant les fenêtres ou les cloisons vitrées 
de manière minimaliste et élégante.

La texture unique de Squid® offre une 
sensation naturelle et esthétique, disponible 

en six options de couleurs tendance 
différentes : Chalk, Bone, Oak, Ash, 
Rock et Coal. Squid® peut être imprimé 
via diverses techniques d’impression, 
offrant ainsi aux designers de nouvelles 
opportunités commerciales et marketing 
à explorer. Sa polyvalence et sa facilité 
d’application s’harmonisent parfaitement 
avec les marchés de la décoration intérieure 
et de l’architecture, apportant une touche 
de nouveauté aux maisons, bureaux et 
espaces publics. Ce matériau révolutionnaire 
est résistant à l’humidité et aux rayons du 
soleil, ce qui lui permet d’être utilisé dans 
une variété d’applications. Squid® est 
facile à installer et à entretenir et peut être 
facilement retiré en un seul mouvement, 
offrant une durabilité allant jusqu’à 5 ans. 
Squid® est également disponible en version 
opaque avec une finition textile étroitement 
tissée qui offre une intimité totale tout en 
laissant passer la lumière.

Squid® Textile pour fenêtres
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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.

©2020 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.
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Tableau des produits

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 - Sans PVC - 100% textile polyester tissé
 - Respect de l’intimité : visibilité depuis 

l’intérieur / intimité vis-à-vis de l’extérieur
 - Résistance à l’humidité et au soleil
 - La protection solaire qui bloque  jusqu’à 1/3 

de la 
 - chaleur à l’extérieur
 - Facile à appliquer, à entretenir et à retirer

PRINCIPAUX AVANTAGES
 - Décoration de fenêtre côté intérieur
 - Communication visuelle intérieure élégante
 - Cloisons et portes vitrées
 - Protection solaire
 - Fenêtres aux formes étranges, fenêtres XL 

ou petites
 - Convient à tous les styles architecturaux/

intérieurs

 - Imprimable sur toutes les principales plates-
formes numériques :

 - UV, éco solvent et latex*
 - Six couleurs tendance différentes : Chalk, 

Bone, Oak, Ash, Rock et Coal 

* Applicable uniquement pour :  
 Squid Chalk - Latex et Squid Opaque

Nom du produit Matériau Finition Épaisseur Opacité Couleurs Imprimabilité Dimensions (m) 

Squid Textile Texturée 300 µm Semi-transparent* Chalk, Bone, Oak, Rock, 
Coal, Ash

UV, (éco-)solvant 1.37 x 25 / 1.37 x 50 

Squid Latex Textile Texturée 300 µm Semi-transparent Chalk UV, (éco-)solvant, 
latex

1.37 x 25

Squid Opaque Textile Texturée 300 µm Papiers opaques Chalk, Bone, Oak, Rock, 
Coal, Ash

UV, (éco-)solvant, 
latex

1.37 x 25

Squid Opaque Squid Chêne et Squid Chêne Opaque

Chalk Bone Oak Ash Rock Coal

* Selon la couleur


