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Nouvelle série d’Application Tape
d’Avery Dennison
®

Une gamme pour toutes les applications et tous les films de découpe
Les films et papiers de transfert doivent convenir à une
grande variété de motifs découpés et de nombreuses
surfaces différentes, mais leur choix ne doit pas être
compliqué pour autant. La gamme Application Tape
d’Avery Dennison est un guichet unique qui offre une
solution efficace et rentable dont vous avez besoin.

Composée d’un film et de deux papiers de transfert, cette
gamme répond à tous les besoins et offre une compatibilité
éprouvée avec l’ensemble des films de découpe
d’Avery Dennison. Vous pouvez sélectionner nos matériaux
avec la garantie d’un résultat optimal – et le soutien de
notre expertise technique. Que vous appliquiez de grands
décors, des vinyles spéciaux/texturés ou de fins filets, notre
gamme Application Tapes vous assure une pose facile,
rapide et une finition professionnelle.

Transfert de films Avery Dennison 700 PF Blanc et Or
brillant avec l’Application Tape 300 - High Tack

Transfert de films rétro-réfléchissants imprimés V-4000
avec l’Application Paper 300 - High Tack
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Nom

Application Paper 300 High Tack

Application Paper 250 Medium/High Tack

Application Tape 300 High Tack

Code

BO995

BO993

BO996

Dimensions

1.22 x 100 meter

1.22 x 100 meter

1.22 x 100 meter

Aspect

Translucide

Translucide

Ultra transparent

Caractéristiques

Papier de transfert doté d’un
adhésif à tack élevé

Papier de transfert doté d’un
adhésif à tack moyen/élevé

Film de transfert ultra transparent
embossé à tack élevé

Avantages

>> Transfert facile de tous les
produits Avery Dennison :
petits,moyens et grands lettrages
découpés et décors imprimés.
>> Papier de transfert translucide,
pour permettre de distinguer les
lettrages et logos.

>> Excellent pour les vinyles difficiles
à transférer (release élevé)
>> La technologie adhésive du
release, améliore l’adhésion sur
papier et films
>> Papier de transfert translucide,
pour permettre de distinguer les
lettrages et logos.

>> Idéal pour les films difficiles à
transférer
>> Excellente transparence et stabilité
dimensionnelle
>> Adhésif doté de micro-canaux
d’évacuation de l’air, pour une
lamination sans bulles
>> Facile à manipuler et à retirer
>> Evite les phénomènes de tunnel et
de décollement des bords
>> La transparence permet de voir
les couleurs et les formes du
lettrage pendant la pose

Applications

>> Éléments graphiques de petite et >> Lettrages et décors imprimés de
moyenne taille
petite et moyenne taille
>> Grands lettrages ou décors
>> Vinyles spéciaux
imprimés et découpés au traceur >> Découpes thermiques

>> Vinyles de finition mate ou texturée
>> Fins filets
>> Films texturés pour covering,
vitres ou murs
>> Superposition de plusieurs
couleurs
>> Découpes thermiques

COMPATIBILITÉ AVEC LES FILMS DE DÉCOUPE DE LA GAMME D’AVERY DENNISON
Nom
500EF
700PF
777CF
800PC
900SC
4500TF
5500QM
5600LD
Crystal Glass
Dusted Glass
Etched Glass
Frosted Glass
Facade Film
Signmask Light Blue
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Application Paper 250 Medium/High Tack















Application Tape 300 High Tack















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.
©2018 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
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reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.
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