
Avery Dennison® 
Reflective Films
Une gamme de films rétro-réfléchissants adaptés 
aux applications sur véhicules.
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Série V-8000 d’ Avery Dennison®

CHEVRON CHEVRON

Une réflectivité maximale pour les véhicules d’urgence  - 
une solution prismatique tout-en-un offrant flexibilité et 
durabilité à long terme. 
 
GESTIONNAIRE DE PARC AUTOMOBILE 

 > Prismes omnidirectionnels pour une luminosité forte et 
uniforme la nuit (unique à Avery Dennison)

 > Couche métallique solide : résiste à l’eau, à la saleté et à la 
perte de réflectivité suite à des déformations (bosses) 

 > Grande visibilité de jour comme de nuit 
 > Peut être imprimé et découpé
 > Durabilité à long terme : 7 ans (couleurs standard),  
5 ans (fluorescents) 

FACILE À TRANSFORMER
 > Omnidirectionnel – peut être appliqué selon n’importe quelle 
orientation et offre des performances constantes (unique à 
Avery Dennison)

 > Couche métallique solide qui évite le scellement des bords, 
et permet ainsi de réduire les délais et les coûts lors de la 
transformation et la pose 

 > Facile à poser, et se conforme aux courbes simples 
 > Transformation aisée : Impression numérique, impression 
sérigraphique, découpe .

 > Laize de 1,22m pour une plus grande flexibilité de conception 
et moins de déchets

 > Matériau RA2-C adapté pour la création de chevrons (blanc/
rouge; jaune/rouge) conformément aux normes TPESC et DIN 
30710.
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Un film rétro-réfléchissant aux microbilles de verre de 
haute qualité pour des marquages à long-terme de flottes 
de véhicules. 
 
GESTIONNAIRE DE PARC AUTOMOBILE

 > Visibilité exceptionnelle de jour comme de nuit : améliore 
l’apparence et la sécurité des véhicules

 > Durabilité garantie jusqu’à 7 ans
 > Peut être imprimé et découpé
 > 6 couleurs haute brillance (ou couleur personnalisée  
à votre marque)

 > S’enlève facilement et proprement (fin de leasing par ex.)

FACILE À TRANSFORMER
 > Pose rapide et facile grâce à la technologie adhésive Easy 
Apply RS™ avec évacuation de l’air, repositionnement et 
glissement

 > Imprimabilité optimale avec toutes les technologies 
d’impression

 > Découpe possible
 > Superbe conformabilité sur les courbes modérées

Série V-4000 d’ Avery Dennison®
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Film rétro-réfléchissant aux microbilles de verre conçu 
pour des applications sur camions et remorques en 
Europe. Conforme à la norme ECE-104 classe E. 
 
GESTIONNAIRE DE PARC AUTOMOBILE

 > Visibilité exceptionnelle de votre marque de jour comme de 
nuit : améliore l’apparence et la sécurité des véhicules

 > Durabilité garantie jusqu’à 7 ans 
 > Peut être imprimé et découpé
 > 6 couleurs haute brillance (ou couleur personnalisée  
à votre marque)

 > S’enlève facilement et proprement (fin de leasing par ex.) 

FACILE À TRANSFORMER
 > Pose rapide et facile grâce à la technologie adhésive Easy 
Apply RS™ avec évacuation de l’air, repositionnement  
et glissement

 > Imprimabilité optimale avec toutes les technologies 
d’impression

 > Découpe possible
 > Superbe conformabilité sur les courbes modérées

Série V-4000E d’ Avery Dennison®



Avery Dennison® Conspicuity Tape

Développés pour la détection rapide des véhicules la nuit 
et une sécurité accrue sur routes
> Série V-6700B  - Pour les surfaces rigides. Application 

facile et durabilité à long-terme. 
> Série V-6790 - Pour une pose aisée sur les bâches de 

camions 

CONSPICUITY TAPE
 > Conforme à la norme ECE-104 « Classe C »
 > Durabilité de 8 ans (3 ans pour le marquage des contours sur 
les surfaces souples - bâches)

 > Augmente la visibilité et la sécurité des véhicules
 > Pose rapide et facile
 > Omnidirectionnel – peut être appliqué selon n’importe quelle 
orientation et offre des performances constantes (unique à 
Avery Dennison)

 > Couche métallique solide : résiste à l’eau, à la saleté et à la 
perte de réflectivité suite à des déformations (bosses) 

 > Personnalisable : possibilité d’imprimer un logo d’entreprise 
sur le ruban

CONSPICUITY TAPE
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Chevrons réfléchissants Avery Dennison®

Marquage des véhicules d’urgence, des services routiers 
et des parcs de véhicules d’assistance technique. 
> Facile à poser et se conforme aux courbes simples
> En conformité avec les normes TPESC-B (France) et  

DIN 30710 (Allemagne)
> Disponible en plusieurs tailles :  

- 0.141 x 45.72m 
- 0.282 x 45.72m  
- 1.2 x 22.86m

GESTIONNAIRE DE PARC AUTOMOBILE
 > Sécurité renforcée, avec une meilleure visibilité des véhicules 
en mouvement ou à l’arrêt 

 > Une apparence très visible et distinctive le jour 
 > Une présence brillante et lumineuse la nuit
 > Couche métallique solide : résiste à l’eau, à la saleté et à la 
perte de réflectivité liée aux impacts

 > Durabilité long terme 
 > Meilleure résistance à l’abrasion
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Join the Avery Dennison Community

graphics.averydennison.eu/reflective

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.


