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Avery Dennison Pure Defense PU est un film PU de 150 
microns qui offre une protection transparente pour les 
zones particulièrement exposées aux impacts sur tous 
les types de véhicules et les zones de passage intense 
comme les comptoirs d’accueil. 

UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
>  Protection des surfaces extérieures hautement exposées 

des véhicules comme le pare-chocs, les rétroviseurs,  
le capot, les passages de roue

>  Protection des surfaces intérieures comme les porte-
bagages ou les sièges dans les autobus ou les trains 

>  Protection des surfaces dans des lieux de passage 
important comme les bureaux d’accueil, les zones 
d’impact des portes, les panneaux muraux et bien  
plus encore

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PU 
> Haute brillance - film en PU de 150 mµ
>  Transparence très élevée
>  Surface uniforme pour une apparence exceptionnelle

>  Film flexible, adapté pour la pose sur surfaces incurvées 
>  Propriétés auto-réparatrices activées par une source  

de chaleur
>  Durabilité jusqu’à 8 ans (en position verticale, zone 1) 
>  Le film a une pellicule transparente de protection qui  

doit être enlevée avant la pose

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PVC
> Film en PVC de 150 mµ
>  Surface uniforme 
>  Adapté pour la pose sur surfaces incurvées 
>  Durabilité jusqu’à 5 ans (en position verticale, zone 1)  

PRINCIPAUX AVANTAGES
> Permet de protéger la valeur du véhicule
>  Résiste aux gravillons, aux éraflures,  

à la pollution et à la corrosion
>  Protection longue durée

Avery Dennison® Pure Defense 
Series - Films de protection  
pour surfaces peintes
LA solution pour une protection à moyen et long terme des surfaces peintes !  



graphics.averydennison.eu

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. 2019_18941-01FR

Code produit Dénomination Epaisseur Dimensions Durabilité

BP6820001 Avery Dennison Pure Defense PU 150 microns 1.52 x 25 m 8 ans en position verticale, zone 1

BR8410001 Avery Dennison Pure Defense PVC 150 microns 1 x 50 m 5 ans en position verticale, zone 1

BQ4510001 Avery Dennison Pure Defense PVC 150 microns 1.52 x 25 m 5 ans en position verticale, zone 1
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