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Avery Dennison® 
Fluorescent Films

The eye-catching answer to safety  
and sales

Ajoutez un aspect fluorescent à votre 
nouveau projet avec les films Avery 
Dennison® séries 900 et 500. Ces films 
très performants et de qualité supérieure 
offrent une bonne visibilité partout où cela 
est une priorité (sécurité, vente, etc.)

Conçue spécialement pour les véhicules de 
sécurité et d’urgence, la gamme Fluorescent 
900 est désormais disponible en trois couleurs 
attrayantes, toutes offrant une meilleure 
durabilité. Le film Fluorescent 900 permet 
non seulement d’obtenir un look audacieux 

facilement, mais aussi de rénover moins 
souvent les décors du véhicule. Cette nouvelle 
gamme attire l’attention de la circulation 
environnante, même dans de mauvaises 
conditions météorologiques.

Pour un impact visuel maximal sur les 
publicités à court terme, la série Fluorescent 
500 est disponible en deux couleurs 
attrayantes. Ces vinyles constituent un 
excellent choix pour les graphiques et logos 
promotionnels. Ils feront se démarquer vos 
projets comme aucun autre film.
.
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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.

CARACTÉRISTIQUES
-  Structure multicouche en vinyle coulé
-  Durabilité extérieure de 2 ans
-  3 couleurs ( jaune, rouge et orange)
-  Effet fluo
-  Adhésif acrylique permanent base solvant
-  Excellentes propriétés de découpe et 

d’échenillage

CARACTÉRISTIQUES
-  Durabilité jusqu’à 3 ans
-  2 couleurs ( jaune et orange), avec effet fluo
-  Adhésif acrylique permanent base solvant

Avery Dennison Fluorescent 900

Avery Dennison Fluorescent 500

AVANTAGES
-  Résistant à l’environnement extérieur
-  Conserve la couleur et les finitions jusqu’à  

2 ans 
-  Apparence significative de jour 
-  Adhésif blanc pour une meilleure opacité
-  Excellente stabilité dimensionnelle et tack 

initial équilibré

AVANTAGES
-   Applications publicitaires en extérieur et sur 

le court terme
-   Couleurs « haute visibilité » pour des 

applications attrayantes
-   Excellentes caractéristiques de découpe  

et d’échenillage

DOMAINES D’APPLICATION 
- Flottes
- Véhicules
- Wagons ferroviaires
- Éléments graphiques d’autobus
- Signalétique extérieure

DOMAINES D’APPLICATION
-  Enseignes, textes et logos  

fluorescents éphémères
-  Adhésifs promotionnels
-  Étiquettes haute visibilité
-  Panneaux publicitaires et décors attrayants

https://graphics.averydennison.eu/en/home.html
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

