
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 > Gamme complète de matériaux autocollants, comprenant 
des frontaux et des adhésifs différents 

 > Excellente adhérence sur une vaste gamme de substrats, 
comprenant les plastiques rugueux et les substrats à 
faible énergie de surface

 > Résistance aux températures élevées et aux  
produits chimiques

 > Performances durables dans des environnements agressifs
 > Conforme aux normes REACH, RoHS, IMDS et  
aux paramètres de test précisés par les  
équipementiers automobiles

DOMAINES D’APPLICATION 
 > Extérieur : bouchon de réservoir, pression des pneus et 
étiquettes de suivi/entretien

 > Intérieur : airbag, sécurité/lutte contre la contrefaçon, 
avertissement, étiquettes d’instruction

 > Sous le capot : étiquettes pour avertissements résistant à 
la chaleur/produits chimiques, instructions de composants 
du moteur 

label.averydennison.eu

Les étiquettes pour le segment automobile doivent 
relever plusieurs défis – des environnements chimiques 
agressifs, des substrats difficiles et toutes les tensions 
imposées par l’utilisation et l’entretien des véhicules. 

Le portefeuille Automotive Labelling Solutions 
d’Avery Dennison comprend des matériaux offrant des 
performances éprouvées dans des environnements 
extrêmes, répondant aux besoins des processus de la 
chaîne d’approvisionnement, aux réglementations de 
l’industrie et aux paramètres de test des équipementiers.

Solutions d’étiquetage  
pour l’industrie automobile
Des performances qui tiennent la distance

présentation duproduit

http://label.averydennison.eu


MOQ  

En plus de la gamme de produits de base, des solutions pour des applications spéciales sont disponibles, notamment  
des polyesters avec une résistance extrême aux produits chimiques; des solutions de sécurité; des films de polyester  
de plus grande épaisseur, des films PVC et des adhésifs techniques.

Le service est conçu dans une optique de souplesse, avec les options de service Fasson® EXACT™, Fasson® Ready Width™  
et des quantités minimales de commande réduites. Pour de nombreux produits dans notre gamme de biens durables,  
la quantité minimale de commande est fixée à seulement 100 m².

Code produit Description du produit QCM (M²) SERVICE (départ usine)

Pour les poses sur le métal, avec AL170 offrant une excellente résistance aux produits chimiques

AA642 TRANSFER PET WHITE TOP AL170-BG42WH 100 EXACT

AA145 TRANSFER PET MATT WHITE AL170-BG42WH 100 EXACT

AA645 TRANSFER PET MATT CHROME TOP AL170-BG42WH 125 Ready Width

AA146 TRANSFER PET MATT SILVER AL170-BG42WH 100 EXACT

Pour les poses sur la peinture et le plastique

AA670 TRANSFER PET WHITE TOP S8015-BG42WH 300 FTO

AA672 TRANSFER PET MATT WHITE S8015-BG42WH 300 FTO

AA674 TRANSFER PET MATT CHROME TOP S8015-BG42WH 300 FTO

AA676 TRANSFER PET MATT SILVER S8015-BG42WH 300 FTO

Pour les poses sur les surfaces rugueuses ou les plastiques à faible énergie de surface

AJ059 TRANSFER PET WHITE TOP S8049-BG42WH BSS 125 Ready Width

AL854 TRANSFER PET MATT WHITE S8049-BG42WH BSS 300 FTO

AL852 TRANSFER PET MATT CHROME TOP S8049-BG42WH BSS 300 FTO

AJ060 TRANSFER PET MATT SILVER S8049-BG42WH BSS 300 FTO

Film de pelliculage

AA647 OVERLAMINIATING PET 25 AL170-HF80 100 EXACT

Pour les poses intérieures

AF031 TRANSFER PET WHITE TOP S8001-BG42WH 100 EXACT

AF030 TRANSFER PET MATT WHITE TC6 S8001-BG42WH 100 EXACT

AF032 TRANSFER PET MATT CHROME TOP S8001-BG42WH 100 EXACT

FTO = Finish to order (Stock semi-fini disponible)
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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.

©2017 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. FR
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Pour obtenir plus d’informations sur les performances techniques et les recommandations d’impression, nous vous 
invitons à consulter les fiches de données respectives. Veuillez noter que la gamme de produits et l’offre de services 
d’Avery Dennison peuvent être sujettes à changement. 

Pour un aperçu précis, nous vous invitons à consulter notre site Web label.averydennison.eu ou à contacter votre 
représentant commercial local Avery Dennison.


