
Avery Dennison® 
SignFlex™

Rendez votre marque visible sur la route !

Les camions sont une excellente opportunité 
pour faire la publicité de votre marque, car ils 
parcourent quotidiennement des centaines de 
kilomètres sur le continent. Avery Dennison 
SignFlex™ se distingue par la stabilité de 
ses couleurs et sa durabilité. C’est le choix 
qui s’impose lorsque vous souhaitez attirer 
l’attention du public en déplacement.

De retour sur le marché avec de nettes 
améliorations, le film SignFlex™ résiste aux 
changements de température ainsi qu’à des 
conditions climatiques variées. Durable et 
résistant aux UV, il a été spécialement conçu 
pour adhérer à des supports souples tels 

que les bâches de camion. Vous bénéficierez 
de performances exceptionnelles en 
matière d’adhérence, de conformabilité et 
de flexibilité. En outre, le rideau résiste aux 
ouvertures répétées du quotidien.

Personnalisez vos camions avec une image 
de marque ou des messages publicitaires 
en choisissant parmi six couleurs brillantes 
uniques. Donnez vie à votre marque ! 
Ce film coulé opaque à découper est disponible 
en six coloris et peut être imprimé via des 
plateformes d’impression numériques variées 
avec des encres à base de solvants,  
d’éco-solvants, latex ou UV.
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Convient à toutes les technologies 
d’impression numérique : encres à 
base solvants, éco-solvants,  
latex et UV.

Résistance au pliage et aux 
ouvertures de rideau répétées  
au quotidien.

GESTIONNAIRES DE FLOTTE
- Conformabilité sur les bâches
- Résistance au pliage et aux ouvertures  
 de rideau répétées au quotidien
- Stabilité dimensionnelle : résiste aux tempéra 
 tures extrêmement froides et chaudes  
 (courantes lors des voyages transcontinen 
 taux-européens)
- Stabilité des couleurs et durabilité en extérieur
- Résistance aux UV
- Six couleurs uniques pour marquages sur  
	 rideaux	de	véhicules	avec	une	finition	brillante 
- Possibilité de mise à la teinte 

FACILEMENT TRANSFORMABLE
- Excellentes propriétés de découpe  
 et d’échenillage
- Convient à toutes les technologies d’im 
 pression numérique : encres à base solvants,  
 éco-solvants, latex et UV
- Recouvrement complète (excellente opacité)
-	 Protection	améliorée	grâce	au	film	de	lamina	
 tion DOL SignFlex
- Forte adhésion à une grande variété de sub 
	 strats	en	PVC	plastifié
- Grande imprimabilité sur les principaux  
 imprimeurs du secteur
- Application immédiate et rapide

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
-  Réalisations graphiques et lettrage sur les 

véhicules à rideaux
- Marquage extérieur, publicité et signalisation  
 directionnelle à long terme sur bâches.
- Adapté aux applications sur les bâches de  
 camions des principaux fournisseurs  
 (Sioen, Dickson, Heytex, etc.)

Personnalisez vos camions avec 
une image de marque ou des 
messages publicitaires.

Nom du produit SignFlex™ 
Black

SignFlex™ 
White

SignFlex™ 
Red

SignFlex™ 
Blue

SignFlex™ 
Yellow

SignFlex™ 
Green

Couleur
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graphics.averydennison.frgraphics.averydennison.fr/signflex Facebook    LinkedIn    Instagram

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.

http://graphics.averydennison.fr
http://graphics.averydennison.fr/signflex
https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison
https://www.instagram.com/adgraphics_eu

