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4 semaines de promotions 
exceptionnelles sur les films coulés 
d’impression numérique !

NOVEMBRE
Le mois du Coulé !

Contactez votre distributeur ou consultez la liste des 
distributeurs sur notre site www.graphics.averydennison.fr

(*)      Prix de vente recommandé. 
Merci de consulter votre distributeur pour le tarif précis.

           Promotion dans la limite des stocks disponibles.

Offre valable uniquement pour la France métropolitaine

graphics.averydennison.eu Facebook    LinkedIn    Instagram

Du 2 au 27 Novembre 2020
Uniquement sur les laizes
 en 1,37m

MPI 1105 EA RS + DOL 14xx Z
Film vinyle coulé 3D de qualité supérieure

Glisse, se repositionne et s’enlève proprement 17,40 €/m²*

MPI 1106 High-Tack EA + DOL 14xx Z
Film vinyle coulé 3D de qualité supérieure 

Spécial pour surfaces difficiles et apolaires 15,65 €/m²*

MPI 1104 EA + DOL 14xx Z
Film vinyle coulé 3D de qualité supérieure

14,00 €/m²*

Plus de 200 designs disponibles.
Choisissez votre design GRATUIT parmi les 47 

sélectionnés par Avery Dennison en indiquant 

votre numéro de bobines (Roll ID) de 

MPI 1105 EA RS ou de MPI 1105 SPEEDMASTER

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.

©2020 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..

MPI 1105 SPEEDMASTER + DOL 14xx Z

Film vinyle coulé 3D, pose ultra rapide 14,70 €/m²*

MPI 1440 Ultra Clear
Film SANS PVC ultra transparent 3D 

Durabilité exceptionnelle

Se lamine avec lui-même 10,50 €/m²*


