
Powerful colours. Fast Application. 
PVC-Free.
Passez la vitesse supérieure grâce à 
une solution plus durable et une ex-
périence de covering spectaculaire.  
Le SP 1504 Easy Apply™ est un  
film haut de gamme, imprimable  
numériquement et sans PVC. 

Un choix plus respectueux de 
l’environnement qui offre également 
d’excellentes performances. Ce film 
se caractérise par son excellente 
imprimabilité. Offrant des couleurs 
époustouflantes, il est à la fois 
hautement conformable et facilement 
repositionnable. Le SP 1504 
Easy Apply™ permet de recouvrir 
facilement et rapidement les surfaces 
ondulées, incurvées et rivetées.
Conçu tant pour l’intérieur que pour 
l’extérieur, le SP 1504 Easy Apply™ 
peut être utilisé dans de nombreuses 

Avery Dennison® 
SP 1504 Easy Apply™

Avec la lamination numérique - DOL 6460 Brillant.
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applications, notamment pour la 
personnalisation de véhicules privés 
et de flottes d’entreprise.
Introduit au sein de la gamme 
Sustainable Print, le film SP 1504 
Easy Apply™ est conçu pour fournir 
une alternative plus durable aux 
produits en PVC. Sans chlore, 
phtalates ou autres halogènes, 
les composés organiques volatils 
(COV) sont ainsi réduits. Ce film 
facile à appliquer constitue une 
solution pour les utilisateurs finaux 
qui veulent être plus durables sans 
compromettre la performance.

Pour magnifier les couleurs de vos 
graphismes et protéger les images, il 
est recommandé de laminer avec une 
lamination transparente sans PVC tel 
que le DOL 6460.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES:
•  Excellente conformabilité 3D pour 

les projets de covering complexes  
e de véhicules et de flottes 

•  La technologie des micro canaux d’air 
aide à éliminer les plis et les bulles

•  Qualité d’image exceptionnelle 
et constante sur une large gamme 
d’imprimantes utilisant des encres  
à éco solvants, latex ou UV

•  Repositionnement facile grâce  
à la technologie Easy Apply™  
et un faible tack initial

•  Excellente durabilité en extérieur, 
jusqu’à 10 ans sans impression  
et 6 ans avec impression*

•  Couvert par la garantie de 
performance ICS pour la tranquillité 
d’esprit de l’utilisateur final

• Durable - matériau sans PVC

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:
•  Coverings partiels et complets  

sur la flotte commerciale
•  Coverings partiels et complets  

sur les véhicules privés
•  Signalétique intérieure et extérieure
 

 

 

 

* Zone 1 UE, applications verticales.
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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/sp1504

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.  
©2022 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.  

Rejoignez-nous sur:

Repositionnement facile grâce à la technologie Easy 
Apply™ et un faible tack initial.

Excellente conformabilité 3D pour les projets de covering 
complexes e de véhicules et de flottes.

Qualité d’image exceptionnelle et constante sur une large 
gamme d’imprimantes utilisant des encres à éco solvants, 
latex ou UV.

Excellente durabilité en extérieur, jusqu’à 10 ans sans 
impression et 6 ans avec impression*.

http://graphics.averydennison.fr/sp1504
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.tiktok.com/@adgraphics_eu

