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Des performances remarquables pour des visuels 
imprimés au rendu exceptionnel. Nos nouveaux films 
de lamination DOL 1400Z de haute qualité offrent une 
conformabilité supérieure et sont disponibles avec une 
nouvelle finition satinée DOL 1470Z Lustre.  

Les films de lamination DOL 1460Z Brillant, DOL 1480Z Mat 
et la nouvelle DOL 1470Z Satiné conviennent parfaitement 
aux applications graphiques les plus exigeantes. La nouvelle 
formulation de notre série DOL 1400Z apporte une plus 
grande transparence, des propriétés d’allongement 
exceptionnelles (jusqu’à 220 %) et une longue durabilité 
d’impression : 6 ans en position verticale et 3 ans en 
position horizontale lorsque la lamination est utilisée en 
combinaison avec le film Avery Dennison MPI 1105 EARS. 
Ces matériaux sont conçus pour répondre aux attentes de 
nos clients dans leurs projets de covering les plus difficiles. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 > Allongement exceptionnel et conformabilité extrême
 >  Transparence optimale
 >  Finition Brillante DOL 1460Z et Mate DOL 1480Z
 >  NOUVEAU DOL 1470Z Satiné pour plus de 
personnalisation

 > Longue durabilité (6 ans en position verticale et 3 ans  
en position horizontale) 

PRINCIPAUX AVANTAGES
 >  Pose facile, grâce à la nouvelle technologie de la série 
DOL 1400Z offrant une excellente conformabilité

 > Couleurs rehaussées et rendu visuel éclatant
 >  Un fini brillant, mat ou satiné parfaitement lisse et uniforme
 >  Une gamme plus large pour plus d’opportunités  
de personnalisation

 >  Protection optimale contre les abrasions, le vieillissement 
et les intempéries

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
 >  Toutes les applications nécessitant une finition de haute 
qualité et une longue durabilité 

 >  Protection des films imprimés des séries MPI 1105,  
MPI 1104 et MPI 1106

 >  Covering total ou partiel de véhicules et flottes commerciales
 >  Réalisations graphiques sur surfaces 3D en intérieur  
ou extérieur

Avery Dennison® 
DOL 1400Z Serie
La performance avec style
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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.

©2019 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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DOL 1460Z Gloss DOL 1470Z Lustre DOL 1480Z Matt

Finition Brillant Satiné Mat

Dimensions 1.37 x 25 m
1.37 x 50 m
1.52 x 25 m
1.52 x 50 m

1.37 x 50 m
1.52 x 50 m

1.37 x 25 m
1.37 x 50 m
1.52 x 25 m
1.52 x 50 m

Épaisseur 30 µm

Durabilité Jusqu’à 6 ans et 3 ans en position horizontale losqu’utilisé avec la Series MPI 1105
Jusqu’à 4 ans, 2 ans en position horizontale lorsqu’utilisé avec le Série MPI 1104


