
Signage  
Distanciation Sociale
Rassurez vos clients avec une  
communication claire et informative

Social Distancing
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Soutenir les personnes dans  
le travail, leurs déplacements  
et leurs relations sociales
Les solutions de signalisation contribuant  
à la distanciation sociale permettent aux 
entreprises et au public d’interagir en toute 
sécurité.  
 
Des graphiques au sol qui nous aident  
à maintenir une distance de sécurité ou 
despanneaux de conseils pour la santé  
et la sécurité communiquant des informations 
essentielles, nous avons la solution pour  
chaque espace.



Social Distancing Page 3

Certifiés antidérapants et adaptés  
à presque tous les sols. Les marquages  
de sol sont devenus essentiels pour aider 
les gens à se déplacer en toute sécurité 
dans les magasins et de nombreux espaces 
de travail. En savoir plus sur nos solutions 
imprimables qui peuvent supporter un trafic 
piétonnier intense. 

Idéaux pour communiquer des messages liés 
au COVID-19, les vitrages sont des espaces 
à haute visibilité.  Nos films pour impression 
numérique sont rapides et faciles à poser (pas 
besoin d’avoir recours à un professionnel),  
et tout aussi rapides à enlever et à remplacer 
lorsque les messages doivent être mis à jour. 
En savoir plus sur nos films imprimables pour 
vitrages. 

Tous les films sont certifiés selon la norme 
EN 13501-1 (fire).

Graphiques pour les sols

Graphiques pour les vitrages

Produits de lamination
DOL 5900 
Film de lamination mat anti-
dérapant avec une durabilité 
à l’intérieur de 6 mois 

DOL 6000
Film de lamination mat anti-
dérapant avec une durabilité 
à l’intérieur de 9 mois

Produits d’impression
MPI 6021 
Produit pour l’impression 
directe, blanc mat anti- 
dérapant avec une durabilité 
en intérieur de 1 mois 

MPI 3001 HOP Removable 
Blanc brillant enlevable doté 
d’une grande opacité pour  
les applications à court terme 
en extérieur/intérieur 

MPI 2001 HOP Removable 
Blanc brillant enlevable doté 
d’une grande opacité pour  
les applications à long terme 
en extérieur/intérieur 

MPI 2006 HOP High Tack 
Blanc brillant adhésif renforcé 
doté d’une grande opacité 
pour les applications à long 
terme en extérieur/intérieur

Produits de lamination
DOL 4300 Antigraffiti 
Brillant ultra transparent pour 
les applications à long terme 
en extérieur/intérieur 

DOL 2460 Brillant
Ultra transparent pour les 
applications à long terme en 
extérieur/intérieur 

DOL 2480 Mat
Ultra transparent pour les 
applications à long terme en 
extérieur/intérieur 

DOL 3460 Brillant
Ultra transparent pour les 
applications à court terme en 
extérieur/intérieur

DOL 3480 Mat
Ultra transparent pour les 
applications à court terme en 
extérieur/intérieur 

Produits d’impression
MPI 2041
Transparent longue durabilité 
en extérieur/intérieur 

MPI 3041
Transparent pour applications 
à court terme en extérieur/
intérieur 

MPI 3004 HOP EA
Blanc brillant facile à poser, 
pour les applications à court 
terme en extérieur/intérieur 

SF 100 Ultra Clear film
Ultra ransparent enlevable 
pour applications à court 
terme en extérieur/intérieur 

MPI 1440 Ultra Clear film
Brillant ultra transparent pour 
les applications à long terme 
et sur surfaces 3D aussi en 
extérieur/intérieur 

Tous les films testés selon la norme EN 13501-1 (Classement au 
feu) et EN 13036-4 ou 51130 pour la résistance antidérapante.

Grâce à la technologie adhésive Easy Apply, le film MPI 3004 
HOP peut être posé directement par les employés  
des espaces commerciaux.



Social Distancing Page 4Page 4

All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All 
Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison’s 
products are sold subject to Avery Dennison’s general terms and conditions of sale, see http://terms.europe.averydennison.com
©2020 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes 
are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or 
reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.

http://graphics.averydennison.eu/socialdistancing Facebook Linkedin Instagram

Chaque mur offre aujourd’hui l’occasion de maintenir la vigilance 
des gens et de les aider à faire des choix sûrs. Quelle que soit 
la surface de votre mur, nous avons les produits adhésifs qui 
peuvent y adhérer de manière fiable et sont également certifiés 
pour les réglementations de sécurité incendie. En savoir plus sur 
notre gamme de graphiques muraux.

Donnez à la signalisation directionnelle 
extérieure et intérieure un impact visuel et une 
sensibilisation supplémentaires avec des films 
de marquage de découpe... Faites votre choix 
parmi des films opaques pour les applications 
à court ou long terme, des films de décoration 
de vitrage et des films fluorescents pour  
une grande visibilité au crépuscule ou la nuit. 
En savoir plus sur nos produits adaptés pour 
une découpe au traceur ou manuelle.

Graphiques pour les murs

Films de marquage de découpe

MPI 8626
Adhésif blanc mat à  
adhérence élevée pour  
applications en intérieur  

MPI 8621
Wall Film adhésif blanc  
satiné enlevable pour les  
applications en intérieur 

MPI 8520
Wall Paper adhésif blanc mat, 
FSC, pour applications en 
intérieur  

MPI 2006 HOP
Blanc brillant  adhésif  
renforcé doté d’une grande  
opacité, pour les applications  
en intérieur/extérieur 

Opaque avec des  
couleurs unies

500 Event Film
Durable jusqu’à 5 ans.  
Disponible en 47 couleurs  
opaques avec un fini brillant  
et mat.  Certification relative  
à la réaction au feu,   
EN13501-1+A1:2013, B-s1, d0

Fluorescent, des couleurs 
« haute visibilité » pour 
une signalisation  
qui attire le regard 

500 Fluor Film
Durable jusqu’à 3 mois,  
disponible en jaune et orange 

900 Fluor Film
Durable jusqu’à 18 mois,  
disponible en rouge

Window Films

Gloss Gold & Silver
Durable jusqu’à 1 an  
(argenté), 2 ans (doré) 

Crystal Glass/Dusted 
Glass
Durable jusqu’à 9 ans

Films d’application

Papier et PE
Avec plusieurs niveaux  
d’adhérence

Tous les films colorés sont 
conformes à la législation 
REACH / RoHS. 

Tous les films sont certifiés selon la norme EN 13501-1 (fire).

https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm/
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

