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Les surfaces difficiles exigent des performances adhésives 
supérieures. La gamme d’impression numérique haute 
performance se décline autour d’un film monomère, 
polymère, et films coulés à la technologie adhésive 
avancée, et garantit une pose fiable sur les surfaces 
rugueuses et apolaires (faible énergie de surface).

La série offre une bonne imprimabilité et un excellent rendu 
des couleurs avec toutes les technologies d’encres (latex, éco-
solvant, solvant et UV). Les films permettent une application 
directe et fiable sur des surfaces plus complexes telles que les 
pare-chocs de voiture ou autres surfaces en plastique. 

La technologie adhésive Easy Apply™ (EA) est également 
disponible (MPI 1106 HT EA) pour une pose plus facile et 
rapide sur les surfaces courbes. La durabilité extérieure varie 
de 2 ans à 5 ans.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
 > Applications sur surfaces planes, 2D ou 3D
 > Décoration sur substrats apolaires et rugueux
 > Surfaces en composite et plastique 
 > Véhicules
 > Mobilier
 > Vente en détail

Les support d’impression numérique 
Haute Performance d’ Avery Dennison®

Des solutions fiables pour les surfaces difficiles 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 > Adhésif haute performance pour des applications 
complexes 

 > Convient aux surfaces rugueuses ou apolaires  
 > Des visuels imprimés avec un excellent rendu des 
couleurs

 > Imprimable avec toutes les technologies d’encres: latex, 
eco-solvants, solvants et UV 

 > Se décline autour d’un film monomère, polymère  
et films coulés

 > Disponible avec la technologie adhésive Easy Apply™ 
(MPI 1106 HT EA) pour une pose rapide sur les surfaces 
courbes

 > Durabilité de 2 ans (MPI 3026 Super Tack) à 5 ans (MPI 
1106 High Tack / MPI 2006 High Tack)

PRINCIPAUX AVANTAGES
 > Technologie adhésive fiable 
 > Permet une pose sur de nombreuses surfaces 
 > Ouvre de nouvelles opportunités de décoration
 > Apporte un impact visuel maximal
 > Offre un large choix de films dédiés aux surfaces planes, 
courbes ou 3D 

 > Options disponibles pour des applications à court ou 
long terme 
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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.
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Produits Épaisseur  
Durabilité à l’extérieur* 
(imprimé) Surfaces

Films de 
lamination

Gamme coulée

MPI 1106 Hi-Tack &
MPI 1106 Hi-Tack Easy Apply

50µm 5 ans 3D

DOL 1000 
DOL 1100
DOL 1460Z
DOL 1480Z

Gamme polymère

MPI 2006 Hi-Tack 80µm 5 ans 2D DOL 2460  
DOL 2480  
DOL 2470 

Gamme monomère

MPI 3026 Matt Super Tack 95µm 2 ans 1D DOL 3460 
DOL 3480 
DOL 3470 

*Imprimé et laminé, selon le type d’encre


