
PROGRAMME DE LIVRAISON

Couleur: blanc   

Épaisseur mm 2 3 4 5 6 8 10

Formats standards (LxL)

      1220 x 2440 mm 

      1220 x 3050 mm

      1560 x 3050 mm

      2050 x 3050 mm













 






  







PRODUIT

FOAMALITE® x-press est un panneaux en PVC expansé 
particulièrement léger et facile à utiliser. Grâce à sa 
surface blanche, lisse et plane, c’est le panneau parfait 
pour d’excellents résultats d’impression. En raison de 
son niveau de blancheur, FOAMALITE® x-press garan-
tit une très haute fidélité des couleurs. Par ailleurs, le 
panneau se caractérise par une surface irréprochable 
et uniformément rugueuse, spécialement conçue pour 
une adhésion parfaite des encres à UV.

En raison d’une bonne stabilité dimensionnelle, 
FOAMALITE® x-press est le matériau idéal pour les 
applications plates. Le matériau est livré en standard 
avec film protecteur en polyéthylène sur une face. Le 
film est facile à retirer mettant à jour une surface lisse 
sans résidus adhésifs.

FILM DE PROTECTION
■ Film protecteur en PE standard sur une face 
■ Film protecteur en PE sur deux faces sur demande

APPLICATIONS

■ Impression numérique et sérigraphie
■ Campagnes publicitaires à court et moyen terme
■ Signalétique
■ Panneau de contrecollage optimal
■ Applications plates

FOAMALITE® x-press – EN RÉSUMÉ

■ Des surfaces lisses et blanches pour des résultats 
 d’impression excellents
■ Prêt à l’utilisation immédiate
■ Adhésion des encres et fidélité de couleurs optimale
■ Bonne stabilité dimensionnelle des panneaux
■ Adapté aux applications plates
■ Comportement au feu:
 > DIN EN 13501-1: C - s3, d0 (2 -10 mm)
 > NF P 92-501: M1 (2 -10 mm)
■ Un grand choix de formats et d’épaisseurs standards 
 est disponible, formats spéciaux sur demande

LE CHOIX PRÉFÉRÉ DES IMPRIMEURS.

Tolérance: -0 à + 5 mm en largeur, -0 à + 10 mm en longueur.
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