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La communication à long terme et à l’échelle mondiale des valeurs d’une marque et d’un mode de vie est le facteur 
de réussite de ces univers uniques.
3A Composites GmbH développe, fabrique et commercialise des matériaux de haute qualité pour l’aménagement 
intérieur et le design de magasins, la construction de meubles, les présentoirs produits, les panneaux d’affichage de
prix, les panneaux de signalétique et de cabines.

En tant que leader du marché, nous accordons une grande importance à la gestion durable de nos matériaux et de 
nos procédés de production conformément aux directives environnementales en vigueur. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les concepteurs de magasins et avons ainsi développé une gamme étendue de produits pour la 
création d’univers uniques allant du panneau composite aluminium, plastique ou papier au panneau transparent ou 
translucide. DIBOND®, SMART-X®, KAPA®, DISPA®, LUMEX®, POLYCASA Lenticular®, CRYLUX® et CRYLON® sont 
synonymes de fidélité et de brillance des couleurs de façon durable, d’une stabilité dimensionnelle excellente et d’un 
usinage simple à faible coût.

La boîte d’échantillons comprend un large choix de produits avec une grande marge de manœuvre pour la réalisation 
de vos idées créatives !

LA GAMME COMPLÈTE DE MATÉRIAUX DISPLAY
POUR LA CRÉATION D’UNIVERS UNIQUES.



QUALITÉ ET DESIGN SE RENCONTRENT

DIBOND® a été le premier panneau composite aluminium spécialement développé pour le marché de la communi-
cation visuelle et le marché de l’enseigne. Il constitue le matériau idéal pour les bandeaux de façade, les auvents et 
les totems ainsi que pour la signalétique intérieure et l’agencement de magasins. Avec un grand choix de surfaces 
haute qualité, un usinage simple et une longue durée de vie, DIBOND® offre la marge de manoeuvre nécessaire pour 
communiquer de manière claire l’identité visuelle de votre entreprise.

Une génération particulière de surfaces est née avec le DIBOND®design. Cette nouvelle gamme a été créée pour 
réaliser vos choix individuels de décors sur panneaux – une liberté de conception illimitée.

Tous les produits DIBOND® permettent la création d’une communication clientèle efficace ainsi qu’un design unique 
et uniforme dynamisant le message de votre marque.
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LA RÉPONSE CLAIRE POUR UNE PUBLICITÉ EXIGEANTE

SMART-X® est un panneau entièrement plastique, extrêmement léger, aux surfaces en polystyrène massif (HIPS) 
robustes et résistantes aux intempéries et aux UV et au noyau en polystyrène expansé ne craignant en rien l’humidité. 
Ces propriétés en font un panneau léger unique au monde utilisable en extérieur jusqu’à 2 ans, et ce, sans change-
ment de couleur considérable.

Avec sa structure de surface fine et sa disponibilité en grand format (jusqu’à 2 mètres de largeur), SMART-X® 
convient parfaitement pour les applications à plat de contrecollage et d’impression tels que les panneaux publici-
taires, le marketing événementiel, la PLV et la décoration de vitrines.
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LA CRÉATIVITÉ FACILE À RÉALISER

KAPA® incarne depuis plusieurs dizaines d’années le panneau léger haute qualité au noyau de mousse polyuréthane 
et aux surfaces en papier. Avec une gamme de surfaces parfaitement adaptées, KAPA® a été conçu pour toute la 
diversité d’applications intérieures de la communication visuelle. Ainsi, KAPA® est le matériau idéal pour la décora-
tion de vitrines, l’aménagement intérieur ou les applications de PLV.

En architecture ou dans le développement de design, KAPA® étonne par une exigence esthétique maximale. Utilisé 
en tant que support de présentations, il est possible de créer des contrastes fascinants grâce aux différentes sur-
faces et à l’effet bicolore des couches de parement. Avec un poids ultra léger, le KAPA®, transformable en 3D, est le 
matériau de construction idéal pour la visualisation de vos projets, des plus petits au plus grands. Fascinant!

Grâce à ses surfaces en aluminium et à son noyau résistant aux températures et à l’humidité, KAPA®tech est le 
premier panneau KAPA® pouvant être utilisé en extérieur comme en intérieur. L’autre avantage du KAPA®tech est 
son classement au feu puisqu’il remplit les exigences B-s2, d0 « difficilement inflammable » de la norme européenne 
EN ISO 13501-1. Le KAPA®tech est présent dans la construction de plafonds, de magasins et de salons d’exposition 
ainsi que pour les panneaux publicitaires et les cloisons de séparation.
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IMPRIMER - SUSPENDRE - RECYCLER

DISPA® est un panneau papier au noyau en papier estampé unique qui lui confère une résistance maximale à la flexion. 
Il est le support idéal pour les promotions commerciales à court terme.   

DISPA® offre tout ce que l’on peut attendre d’un panneau d’affichage – planéité optimale, surface lisse, excellents 
résultats d’impression, rigidité et stabilité – doté en plus d’un design unique basé sur une composition 100% papier 
certifié FSC® (FSC®-C127595). La structure du noyau DISPA® est le fruit de nombreux tests et analyses de différents 
profils d’estampage. Ce panneau composite doit sa solidité à un procédé de fabrication breveté.

DISPA® peut être imprimé de façon optimale, usiné en toute simplicité (même manuellement) et convient en tant que 
panneau support pour le contrecollage avec des colles standard. DISPA® est entièrement recyclable.
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LE CHOIX EST CLAIR    

Les panneaux LUMEX® sont des panneaux polyester thermoplastiques extrudés,  transparents et translucides A-PET 
et PET-G. Ces deux produits présentent une excellente imprimabilité avec les encres UV, une excellente résistance 
aux chocs et aux intempéries et s’usinent facilement et rapidement.
 
Par ailleurs, les panneaux LUMEX® sont classés « difficilement inflammable » et la matière première PET a obtenu la 
validation pour le contact alimentaire direct et les applications médicales. La gamme de produits LUMEX® offre de 
multiples avantages dans le domaine de la transformation : LUMEX® A (A-PET) est spécialement adapté au cintrage 
à froid et LUMEX® G (PET-G) au formage sous vide et à chaud.
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VERRE ACRYLIQUE COULÉ AUX COULEURS VIVES ET INTENSES 

Grâce à sa grande transparence, sa résistance et sa stabilité aux UV, le verre acrylique est le choix optimal lorsque 
l’aspect visuel est important.

CRYLUX® est le panneau plastique offrant la meilleure qualité optique visuelle. Il est en polyméthacrylate de méthyle 
(PMMA) coulé et est utilisable dans plusieurs domaines: les enseignes d’entreprises, l’aménagement de magasins, 
la construction ou le mobilier individuel. Le produit offre une parfaite transparence pour les displays ainsi que des 
couleurs vives et intenses pour la communication visuelle. Son usinage simple avec la plupart des techniques de 
traitement permet d’obtenir un grand nombre de formes attrayantes.
 
La gamme de couleurs offre différents degrés de brillance (CRYLUX® Argenta) en passant par des teintes vives fluo- 
rescentes (CRYLUX® Neon) aux surfaces anti-reflet mates (CRYLUX® Design). Toute une palette de couleurs est 
disponible dans des versions opaques, mates, transparentes ou diffusantes. Des couleurs personnalisées peuvent 
être réalisées spécialement sur demande.
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VERRE ACRYLIQUE EXTRUDÉ D’UNE CLARTÉ REMARQUABLE    

CRYLON® représente une très large gamme de panneaux en verre acrylique extrudé de grand format en polyméth-
acrylate de méthyle (PMMA) d’une clarté exceptionnelle avec de très bonnes propriétés optiques, un excellent rendu 
des couleurs et divers niveaux de transparence. La palette des couleurs va de l’incolore à l’opale, en passant par le 
noir brillant, le fumé et le vert silicate. Les surfaces de haute qualité se caractérisent par une excellente résistance 
aux intempéries et au vieillissement et offrent des solutions pour un grand nombre d’applications en intérieur comme 
en extérieur.
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