
Faites briller votre design 
avec des accents Chrome 
effet miroir pour une finition 
haut de gamme.

Série Avery Dennison® Conform Chrome
Obtenez un véritable effet Chrome avec une pose rapide et facile

PRINCIPAUX AVANTAGES :
 > Film d’une plus grande largeur pour plus  
de combinaisons avec un seul rouleau

 > Pose plus rapide et résultats de haute qualité :  
La technologie Easy Apply RS™ permet de manipuler et 
de faire glisser facilement le film pendant son application, 
permettant de réduire de 25 % le temps de pose

 > Enlevable à long terme - facilement et rapidement

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :
 > Impact visuel maximum - à utiliser également en 
combinaison avec d’autres films de covering (Film 
Supreme Wrapping™ ou films de covering MPI™ 1105) 
- parfait pour accentuer des détails ou créer des effets 
spéciaux  sur le film ou autour

 > Transformer et mettre en valeur les rétroviseurs,  
les ailes et les surfaces aux courbes douces
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FILM CONFORM CHROME ACCENT
Disponible maintenant dans une plus grande largeur, la série 
Conform Chrome est rapide et facile à appliquer. Faites 
passer vos créations au niveau supérieur avec des détails 
Chrome éclatants. Et trois nouvelles couleurs ! Contrastes 
percutants. Aspect haut de gamme. Impact immédiat. La 
finition miroir du film Conform Chrome confère un résultat 
haut de gamme et distinctif - parfait pour accentuer des 
détails ou créer des effets spéciaux. Disponible maintenant 
en couleurs : Violet, Or Rose et une finition Argent Mat. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
 > Nouvelles couleurs : Violet, Or Rose et Argent Mat 
 > Nouvelle finition mate - le film Conform Chrome Matte 
Silver permet de réaliser des covering complets pour  
un look total « chromé »

 > Nouvelle laize de 1,35 m 
 > Peut être posé sur des surfaces courbes modérées
 > Technologie adhésive brevetée Easy Apply RS™

 > Facile à enlever, même à long terme
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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.

©2018 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et 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. 2018-07_00000FR

L’utilisateur a la responsabilité de déterminer si le produit convient 
pour l’application prévue. Ce produit doit être utilisé après avoir été 
testé et approuvé.

Certains états peuvent avoir défini des lois ou des réglementations 
quant à l’utilisation de finitions chromées ou à effet miroir sur les 
véhicules, lesquelles peuvent inclure les véhicules avec passagers  
et les fourgonnettes. L’utilisateur a la responsabilité de déterminer  
et de se conformer à toutes les normes applicables.
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Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter votre représentant de vente ou visiter le site web Avery Dennison à l’adresse : 
graphics.averydennison.fr/chrome

Rejoignez la communauté 
Graphics Solutions d’Avery Dennison.

*  Les couleurs présentées sont reproduites de façon numérique à des 
fins d’impression et ne sont pas précises à 100 %. Pour connaître 
la couleur réellement produite, veuillez contacter votre représentant 
Avery Dennison.
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