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®

Decorative Window Films
Les films de la série Avery Dennison
Decorative Window Films sont des produits
haute performance pour la décoration
de vitrage architectural, particulièrement
adaptés pour des applications où le design
a une importance capitale.
Ces films ultra-transparents sont conçus
pour recouvrir complètement la surface
vitrée car les zones non imprimées ne
modifient pas la transparence du verre.
Il n’est donc pas nécessaire recourir à une
découpe autour des images imprimées.
La gamme comprend une solution pour
applications de courte durée, le film SF 100,
conçu pour être enlevé au bout d’un an :
son fini ultra-brillant permet d’obtenir des
réalisations graphiques sublimes qui illuminent
les surfaces vitrées dans les points de vente,
les musées, les expositions, etc.

Pour les applications haut de gamme et de
plus longue durée, vous disposez du film SP
1540 Ultra Clear. Grâce à ses caractéristiques
auto-plastifiantes, vous n’aurez pas besoin
d’un produit de lamination supplémentaire,
ce qui vous permet de couvrir une très large
gamme d’applications avec un seul produit en
stock. Il offre une excellente conformabilité
3D, une très bonne imprimabilité avec toutes
les technologies numériques et une longue
durabilité (imprimé : jusqu’à 8 ans à l’extérieur
et 12 ans à l’intérieur), des caractéristiques
qui en font le produit de choix pour les
applications architecturales et de design
d’intérieur de longue durée.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
-	Sans PVC
- Ultra-Transparent
- Haute brillance
-	Permet une couverture complète du verre
sans compromettre la transparence des
zones non imprimées du film
-	Pas besoin de découpe autour de
l’image imprimée
- Facile à imprimer
-	Choix de films pour applications à court
ou à long terme
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UTILISATIONS RECOMMANDÉES
- Décoration graphique de vitrage architectural
-	Communication visuelle sur verre en intérieur
et extérieur
-	Le SF 100 est spécialement conçu pour des
applications à court terme sur des surfaces
planes (lieux de vente, salons, etc.)
-	Le SP 1540 Ultra Clear est spécialement
conçu pour les surfaces incurvées en 3D
complexes et les applications à long terme

Decorative Window Films
Produit

Caractéristiques

Face

Épaisseur

Adhésif

Taille

Imprimabilité

SP 1540 Ultra Clear

- Film de qualité supérieure

PU

40 µm

Permanent

1.37x25 m

S, L, UV

1.52x25 m

- Ultra conformable (3D)
- Grande durabilité ( jusqu’à 12 ans)
- Auto Plastifiant
- Imprimable sur toutes les technologies
d’impression numérique
SF 100

- Film intermédiaire

PET

50 µm

Amovible

- Applications à court terme

1.37x50 m

L, UV

1.52x50 m

- Très bonne main facilitant la pose
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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.
©2022 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.

