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3A Composites Display Europe est une division
internationale du groupe 3A Composites et fait
partie de Schweiter Technologies AG. Avec le groupe
Polycasa et Perspex International Ltd, nous sommes
aujourd’hui le premier fabricant de panneaux pour le
secteur de la communication visuelle.
C’est une très large variété de produits que nous vous
présentons dans les pages suivantes. Cette diversité
nous permet de proposer à nos clients une gamme de
produits unique et parfaitement assortie – et ce,
à partir du même fournisseur !
Nos produits sont principalement utilisés dans les domaines de l’impression numérique et de la sérigraphie,
de la construction de stands, de l’agencement et
de l’aménagement de magasins et d’intérieurs, du
montage photo, de la signalétique, de la PLV et de la
fabrication de meubles.
Grâce à un réseau mondial de fabricants et de distribu
teurs, nos marques sont disponibles dans plus de 80
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pays. Notre partenariat avec les principaux distributeurs
des secteurs du papier, du plastique et du métal nous
permet d’offrir un service compétent et adapté aux
besoins individuels de nos clients.
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Nous accordons une grande importance aux procédés
de fabrication éco-responsables et aux matériaux, eux
aussi, respectueux de l’environnement. Notre but est
de fournir à nos clients, rapidement et conformément à
leurs attentes, des produits innovants et de haute qualité.
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YOUR VISION. OUR BRANDS. ENDLESS POSSIBILITIES.

Avec ce livret, nous souhaitons vous donner un premier aperçu général de notre vaste
gamme de produits. Il est possible que toutes les variantes de produits présentées ne
soient pas disponibles dans les couleurs et épaisseurs indiquées. De plus, toutes les
méthodes d’usinage ne peuvent pas s’appliquer à tous les produits. C’est pourquoi
nous attirons votre attention sur le fait que vous avez accès aux informations détaillées
de chaque produit et de leur disponibilité dans les brochures produits et programmes
de livraison correspondants. Nous pouvons de même vous fournir des informations
sur l’usinage de nos produits. Pour ce faire, veuillez contacter votre représentant
commercial ou nous contacter via notre formulaire de contact sur le site
www.display.3AComposites.com. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !
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Design : Andreas Hegert

Design : Daniel Michel

COMPOSITE
ALUMINIUM

Designliga Büro für Visuelle Kommunikation
und Innenarchitektur

COMPOSITE
ALUMINIUM
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MATÉRIAU

APPLICATIONS

Composite aluminium

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Corporate identity
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Construction de stands d’exposition
Travaux créatifs

GAMME
DIBOND ® (Standard)
DIBOND ®digital
DIBOND ® FR
BUTLERFINISH ®
DIBOND ® structure
DIBOND ® spiegel
DIBOND ®eloxal
DIBOND ®decor
DIBOND ®design

COULEURS
Couleurs standard, surfaces décoratives
et structurées et couleurs spéciales
(sur demande)

ÉPAISSEURS
2 à 6 mm
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USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Laminage | Contre-collage
Laquage
Fraisage
Découpe au jet d’eau
Cisaillage | Sciage | Poinçonnage
Collage
Perçage | Rivetage | Vissage
Soudage
Pliage (Rainure en V) | 3D
Cintrage à froid | Pliage à froid
Gravure (Laser / Fraise)
Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PRODUIT
DIBOND ®, en tant que premier panneau composite
aluminium, est composé de deux parements en alumini
um de 0,3 mm et d’un noyau en polyéthylène ou minéral.
Il est léger, extrêmement rigide et stable et donc idéal
pour les applications en intérieur et en extérieur.
DIBOND ® est principalement utilisé dans les domaines
de la signalétique, du design de produits et de meubles,
de l’agencement de magasins, de l’aménagement
intérieur ainsi que de la conception de stands et
d’expositions.

Grâce à sa gamme de surfaces variée et de haute qualité,
son usinage simple et durable, le DIBOND ® est le
matériau idéal pour la réalisation de projets créatifs.
DIBOND ® est la solution pour une communication
client réussie. Son design unique et uniforme véhicule
une image de marque authentique au client.

LA QUALITÉ RENCONTRE LE DESIGN.

COMPOSITE
ALUMINIUM
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MATÉRIAU

APPLICATIONS

Composite aluminium avec
noyau en polypropylène

Signalétique | Lettrage
Fabrication de meubles | Design intérieur
Éclairages
Fournitures de bureau
Travaux créatifs

GAMME
HYLITE ® avec noyau compact
HYLITE ® avec noyau moussé

COULEURS
Aluminium | Blanc |
Autres couleurs disponibles sur demande

ÉPAISSEURS
Noyau compact : 1,2 ou 2 mm
Noyau mousse : 3 ou 4 mm

USINAGE
Impression numérique
Fraisage
Découpe au jet d’eau
Cisaillage | Sciage | Poinçonnage
Collage
Perçage | Rivetage | Vissage
Pliage (Rainure en V) | 3D
Cintrage à froid | Pliage à froid
Fonction charnière (cycles de pliage) – noyau
compact uniquement
Embossage

PRODUIT
HYLITE ® est un panneau composite aluminium avec un
noyau en polypropylène et des parements en aluminium.
Grâce à deux qualités de noyau différentes, la gamme
de produits HYLITE ® peut être utilisée pour une grande
variété d’applications.
En tant que panneau composite le plus fin du monde,
HYLITE ® avec son noyau compact et disponible en
1,2 mm et 2 mm d’épaisseur a la particularité de pouvoir
être utilisé comme charnière lui permettant ainsi d’être
plié à répétition sans s’endommager. Pour ce faire, les
deux surfaces en aluminium devront bien être fraisées
l’une en face de l’autre.

TRÈS POLYVALENT – AVEC NOYAU
COMPACT OU MOUSSÉ.
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

Pour les épaisseurs de 3 et 4 mm, le noyau subit un
moussage au cours d’un processus de fabrication
spécifique, permettant ainsi l’obtention d’un panneau
composite aluminium extra-léger, 80% plus léger
qu’une tôle en acier traditionnelle et 30% plus léger
qu’une tôle en aluminium pour une rigidité identique. Sa
haute résistance thermique représente un avantage
supplémentaire, de même que son imprimabilité
numérique. Ceci est assuré grâce à l’utilisation de
parements en aluminium de haute qualité lors de la
production.

COMPOSITE
ALUMINIUM
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MATÉRIAU

APPLICATIONS

Composite aluminium avec noyau en
mousse de polyuréthane

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Construction de stands d’exposition

COULEURS
Blanc |
Autres couleurs disponibles sur demande

ÉPAISSEURS
5, 10 et 15 mm
Tôle de parement de 0,2 mm
5 et 10 mm
Tôle de parement de 0,3 mm disponible
sur demande

USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Laminage | Contre-collage
Découpage | Traçage
Fraisage | Sciage
Collage
Perçage | Vissage
Pliage (Rainure en V) | 3D

PRODUIT
KAPA® tech est un panneau léger innovant dont la
combinaison unique du noyau en mousse PUR et des
surfaces en aluminium allie légèreté et stabilité.

Outre le fait de pouvoir être utilisé en extérieur, son
classement au feu est l’une de ses principales qualités :
KAPA® tech répond à l’exigence « difficilement inflammable ».

Grâce à ses surfaces en aluminium laquées et à son
noyau résistant à la température et à l’humidité,
KAPA® tech est le premier panneau KAPA® pouvant être
utilisé en intérieur comme en extérieur.

L’INNOVATION AUX PROPRIÉTÉS UNIQUES :
LÉGÈRETÉ – STABILITÉ –
CLASSEMENT AU FEU.
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers

Design : ShowMachine Systems
Transformateur : Talbot Designs

Client : JB Hi-Fi
Designer / Transformateur : Adherettes

Photographe : Rousseau Designs
Photographe : ASG

Photographe : Kewlox

VERRE ACRYLIQUE
(PMMA)

Transformateur : Inplas Fabrications Ltd

Designer / Transformateur : Studio David Thulstrup ApS.
Photographe : @irinaboersma

Photographe : Saxum Design

Photographe : Zone Creations

MATÉRIAU

APPLICATIONS

Verre acrylique

Displays (PLV) | Signalétique | Lettrage
Corporate Identity | Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Construction de stands d’exposition | Eclairages | Vitrages
Équipements hospitaliers | Techniques de laboratoire
Applications dans le secteur alimentaire
Travaux créatifs

GAMME
PERSPEX® (Standard)
PERSPEX® Textures
PERSPEX® Effets
PERSPEX® Light
PERSPEX® Illumination
PERSPEX® Performance optimisée
PERSPEX® CC
PERSPEX® XT

COULEURS
Incolore | Blancs diffusants | Couleurs
transparentes, diffusantes et mates ainsi que
divers effets et textures | Autres couleurs
disponibles sur demande

ÉPAISSEURS
2 à 50 mm
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USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Découpe | Traçage
Fraisage
Découpe laser | Découpe au jet d’eau
Sciage | Collage
Perçage | Vissage
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage sous vide
Cintrage à froid | Pliage à froid
Gravure (Laser / Fraise)
Recuit
Polissage
Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

VERRE ACRYLIQUE
(PMMA)
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PRODUIT
Le verre acrylique PERSPEX® est reconnu comme l’un
des matériaux acryliques les plus qualitatifs au monde.
Grâce à une innovation continue, une large gamme de
produits a pu être développée au fil des années.
PERSPEX® est présent dans différents domaines d’application tels que l’architecture, la communication visuelle,
l’agencement de magasins, la fabrication de meubles
et les techniques d’éclairage. La pluralité du verre
acrylique PERSPEX® est une source d’inspiration
précieuse pour les designers du monde entier.

Le verre acrylique PERSPEX® est disponible en incolore
ainsi qu’en différentes couleurs, teintes, textures et effets.
Des échantillons de couleurs individuelles pour des
projets spécifiques peuvent être élaborés dans nos
laboratoires. Nos spécialistes peuvent combiner les
couleurs selon les besoins du client mais aussi créer de
nouvelles nuances.
PERSPEX® est le choix parfait pour concrétiser les
projets créatifs.

LE VERRE ACRYLIQUE COULÉ ET EXTRUDÉ AVEC UN LARGE
CHOIX DE COULEURS ET DE TEXTURES.

MATÉRIAU

APPLICATIONS

Verre acrylique

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Corporate Identity | Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons| Habillages
Construction de stands d’exposition
Eclairages | Vitrages
Écrans de projection audiovisuels
Equipements hospitaliers | Techniques de laboratoire
Applications dans le secteur alimentaire
Travaux créatifs

GAMME
CRYLUX® (Standard)
CRYLUX® & COLOURS :

CRYLUX® Argenta | CRYLUX® Neon
CRYLUX® Design
CRYLUX® & LIGHT :

CRYLUX® Lumina | | CRYLUX® Vision
CRYLUX® Optima | CRYLUX® Fluoedge
CRYLUX® Night+Day
CRYLUX® & PROTECT :

CRYLUX® Beauté | CRYLUX® Anti-Bacteria
CRYLUX® UVP | CRYLUX® UVT

COULEURS
Vaste assortiment en clair transparents, opaques,
mates, Couleurs transparentes ou translucides |
Autres couleurs disponibles sur demande

ÉPAISSEURS
Plaques : 2 à 35 mm | Blocks : 40 à 60 mm
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USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Découpe | Traçage | Fraisage
Découpe laser | Découpe au jet d’eau
Sciage | Collage | Perçage | Soudage
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage sous vide
Cintrage à froid | Pliage à froid
Gravure (Laser / Fraise)
Recuit | Polissage
Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

VERRE ACRYLIQUE
(PMMA)
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PRODUIT
Grâce à sa grande transparence, sa résistance et sa
stabilité aux UV, le verre acrylique (PMMA) est le choix
optimal lorsque l’aspect visuel est important.
CRYLUX® est l’un des panneaux en plastique les plus
résistants. Il est fabriqué en polyméthacrylate de méthyle
coulé (PMMA) et peut être utilisé de différentes façons
pour les enseignes d’entreprises, l’aménagement de
magasins, l’industrie du bâtiment ou la fabrication de
meubles. Le produit offre une transparence parfaite
pour les displays et des couleurs vives et intenses pour
la communication visuelle. La facilité d’usinage grâce à
une grande diversité de techniques permet d’obtenir un
élégant langage des formes.

LE VERRE ACRYLIQUE COULÉ DANS
DES COULEURS VIVES ET RICHES.

La gamme de couleurs s’étend des degrés de brillance
spéciaux (CRYLUX® Argenta) aux couleurs fluorescentes et lumineuses (CRYLUX® Neon) et aux surfaces
mates et antireflet (CRYLUX® Design). En outre, il existe
différentes variantes adaptées aux besoins spécifiques
de chaque application : CRYLUX® UVP (protection supplémentaire contre les rayons UV) offre une protection
particulièrement élevée contre les rayons UV, CRYLUX®
UVT laisse passer les rayons UV-A (transmetteurs UV)
et en partie les rayons UV-B, CRYLUX® Beauté avec une
résistance aux agents chimiques accrue, CRYLUX® Anti-Bacteria avec un effet protecteur antimicrobien et fongicide et CRYLUX® Lumina, Optima et Vision étant spécialement conçus pour être utilisés avec un éclairage
LED ou comme écrans de projection.

MATÉRIAU

APPLICATIONS

Verre acrylique

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Corporate Identity | Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles
Cloisons de séparation | Habillages
Eclairages | Vitrages
Applications dans le secteur alimentaire
Cloisons anti-bruit

GAMME
CRYLON ® (Standard)
CRYLON ® HI
CRYLON ® UVT
CRYLON ® Surfaces structurées
CRYLON ® Soft Tone
CRYLON ® Sound Barrier Wall (SBW)
CRYLON ® Sound Barrier Wall Soft Tone

COULEURS
Clair | Opal / Blanc | Diverses couleurs standard |
Autres couleurs sur demande

ÉPAISSEURS
1,5 à 25 mm
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USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Laminage | Contre-collage
Fraisage
Découpe laser | Découpe au jet d’eau
Découpe par filetage
Sciage | Collage | Perçage | Vissage
Soudage
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage sous vide
Gravure (Laser / Fraise)
Recuit
Polissage
Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

VERRE ACRYLIQUE
(PMMA)

22

PRODUIT
CRYLON ® est un panneau en verre acrylique de grand
format, d’une clarté exceptionnelle avec de très bonnes
propriétés optiques, un excellent rendu des couleurs et
divers degrés de transparence.
Ses surfaces de haute qualité ont une très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement et offrent des
solutions pour une large variété d’applications
intérieures et extérieures.
Pour les secteurs d’applications exigeants, la gamme
de produits propose le CRYLON ® HI (High Impact)
particulièrement résistant aux chocs.

VERRE ACRYLIQUE EXTRUDÉ
D’UNE CLARTÉ BRILLANTE.

CRYLON ® UVT est idéal pour les solariums car il laisse
passer les rayons UV-A et UV-B et en même temps est
très résistant à ces rayons souvent destructeurs de
polymères, empêchant ainsi une dégradation rapide du
matériau.
CRYLON ® Soft Tone sait convaincre, lui, par ses
surfaces mates de chaque côté du panneau.
CRYLON ® Sound Barrier Wall (SBW) est un matériau
insonorisant pour les équipements de protection contre
le bruit sur les voies de circulation. La surface satinée
des panneaux anti-bruit CRYLON ® Sound Barrier Wall
Soft Tone empêche les reflets de lumière et intensifie la
diffusion de la lumière.

MATÉRIAU

APPLICATIONS

Verre acrylique

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Corporate Identity | Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles
Cloisons de séparation | Habillages
Eclairages | Vitrages
Applications dans le secteur alimentaire

GAMME
AKRYLON ® (Standard)
AKRYLON ® UVT

COULEURS
Clair | Opal / blanc | Différentes couleurs
standard disponibles en transparent, translucide
et opaque | Autres couleurs disponibles sur
demande

ÉPAISSEURS
1,8 à 15 mm
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USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Laminage | Contre-collage
Fraisage
Découpe laser | Découpe au jet d’eau
Découpe par filetage
Sciage | Collage | Perçage | Vissage
Soudage
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage sous vide
Gravure (Laser / Fraise)
Recuit | Polissage

Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

VERRE ACRYLIQUE
(PMMA)
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PRODUIT
AKRYLON ® est un panneau en verre acrylique grand
format en polyméthacrylate de méthyle extrudé
(PMMA) d’une clarté étincelante avec de très bonnes
propriétés optiques et divers degrés de transparences.
AKRYLON ® est facilement malléable et convient parfaitement aux applications intérieures et extérieures.

Grâce à son rendu esthétique et à sa malléabilité,
AKRYLON ® est, entre autres, un matériau de choix pour
l’agencement de magasins et de vitrines ainsi que pour
tous types d’enseignes.
Une gamme variée de couleurs est disponible en finition
opaque, mate, transparente et translucide.

IMPRESSIONNE PAR SA CLARTÉ ÉTINCELANTE
ET SA FACILITÉ DE MISE EN FORME.

© by C!Print Madrid

PET
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APPLICATIONS

PET

LUMEX® G
– idéal pour le formage sous vide et à chaud

Displays (PLV) | Signalétique | Lettrage
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Construction de stands d’exposition
Promotions court-terme | Éclairages
Applications dans le secteur alimentaire
Fournitures de bureaux | Travaux créatifs

COULEURS

USINAGE

Clair transparent (avec ou sans antireflet) | Opale 30% |
Autres couleurs disponibles sur demande

Impression digitale | Sérigraphie
Découpe | Traçage | Fraisage
Découpe laser | Découpe par filetage
Sciage | Poinçonnage | Collage | Perçage | Vissage
Soudage
Pliage | 3D
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage sous vide
Cintrage à froid | Pliage à pliage
Fonction charnière (cycles de pliage)
Gravure (Laser / Fraise)
Recuit

GAMME
LUMEX® A
– pour les applications planes et le cintrage à froid

ÉPAISSEURS
LUMEX® A : 0,5 à 6 mm
LUMEX® G : 0,5 à 10 mm
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PRODUIT
LUMEX® est un panneau de polyester thermoplastique
A-PET et PET-G transparent et translucide extrudé sans
défauts. Les deux produits présentent une très bonne
imprimabilité avec des encres résistantes aux UV, une
très grande résistance aux chocs, une bonne résistance aux intempéries pour sa version avec protection
contre les UV et est facile et rapide à usiner.
De plus, il est doté du classement feu « difficilement
inflammable » et est adapté aux applications dans
l’industrie alimentaire.

LE CHOIX EST CLAIR.

La gamme de produits LUMEX® est un choix idéal pour
sa capacité de mise en forme. LUMEX® A (A-PET) est
particulièrement adapté au cintrage à froid et LUMEX®
G (PET-G) au formage sous vide et à chaud.
Les panneaux LUMEX® sont recyclables dans leur
propre catégorie de déchets plastiques.

PET

MATÉRIAU
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APPLICATIONS

PET

Displays (PLV) | Signalétique | Lettrage
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Construction de stands d’exposition
Promotions court-terme | Éclairages
Applications dans le secteur alimentaire
Fournitures de bureaux | Travaux créatifs

GAMME
HIPEX® A – pour applications cintrées à froid
HIPEX® G – pour le thermoformage complexe

COULEURS
Clair transparent (avec ou sans antireflet) | Opale 30% |
Autres couleurs disponibles sur demande

ÉPAISSEURS
HIPEX® A : 0,5 à 6 mm
HIPEX® G : 0,5 à 20 mm
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USINAGE
Impression digitale | Sérigraphie
Découpe | Traçage | Fraisage
Découpe laser | Découpe par filetage
Sciage | Poinçonnage | Collage | Perçage | Vissage
Soudage
Pliage | 3D
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage sous vide
Cintrage à froid | Pliage à pliage
Fonction charnière (cycles de pliage)
Gravure (Laser / Fraise)
Recuit
Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PRODUIT
La gamme de produits HIPEX® est composée de
panneaux extrudés en polyester thermoplastique
A-PET et PET-G. Ils se caractérisent par une très grande
résistance aux chocs, une grande transparence, une
excellente imprimabilité avec des encres résistantes
aux UV et un usinage simple et rapide.

La gamme de produits HIPEX® est un choix idéal pour
sa capacité de mise en forme. HIPEX® A est particulièrement adapté au pliage à froid et HIPEX® G pour les
thermoformages complexes.
Les panneaux HIPEX® sont recyclables dans leur
propre catégorie de déchets plastiques.

De plus, HIPEX® est doté du classement feu « difficilement inflammable » et est adapté aux applications en
intérieur comme en extérieur. Pour l’extérieur, nous
recommandons les versions avec protection UV.

PANNEAUX POLYESTER THERMOPLASTIQUE
A-PET ET PET-G EXTRUDÉS DE
MANIÈRE IRRÉPROCHABLE.

PET

MATÉRIAU

PVC

© by C!Print Madrid
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APPLICATIONS

PVC

Displays (PLV) | Signalétique | Lettrage
Corporate Identity | Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Contruction de stands d’exposition
Présentations
Promotions court-terme
Équipements hospitaliers | Techniques de laboratoires
Travaux créatifs

GAMME
FOREX®classic
FOREX®print
FOREX®color

COULEURS
Blanc | Jaune clair | Jaune foncé | Orange | Rouge |
Bleu clair | Bleu foncé | Vert | Gris | Noir

ÉPAISSEURS
1 à 19 mm

33

USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Pulvérisation | Laquage
Découpe | Traçage
Fraisage | Découpe au jet d’eau
Cisaillage | Sciage | Poinçonnage
Collage | Perçage | Vissage | Soudage
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage sous vide
Cintrage à froid | Pliage à froid
Embossage

Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PRODUIT
FOREX® est un panneau de mousse rigide blanche et
fine en PVC. La famille de produits FOREX® offre un
large choix de produits légers de haute qualité avec
d’excellentes propriétés de surface. Cela fait du
FOREX® « le matériau de choix » pour une large gamme
d’applications intérieures et extérieures.

FOREX®print est spécialement conçu pour répondre
aux exigences de l’industrie graphique. Le panneau
particulièrement léger se caractérise par un blanc brillant
et une surface régulière, ce qui constitue la base
d’un résultat d’impression parfait, en particulier pour
l’impression numérique directe.

FOREX®classic est le panneau haut de gamme de la famille de produits FOREX® avec les meilleures propriétés
mécaniques et la meilleure qualité de surface.

FOREX®color complète la famille de produits FOREX®
avec une sélection de neuf couleurs intenses. Ce
panneau de mousse rigide offre une uniformité de
couleur maximale et garantit cet effet de couleur
uniforme quel que soit l’angle de vue.

UN CLASSIQUE PARMI
LES PANNEAUX D’AFFICHAGE.

PVC

MATÉRIAU

36

APPLICATIONS

PVC

Displays (PLV) | Signalétique | Lettrage
Corporate Identity | Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Contruction de stands d’exposition
Présentations
Promotions court-terme
Écrans de projection audiovisuels
Équipements hospitaliers | Techniques de laboratoires
Travaux créatifs

GAMME
FOAMALITE ® premium
FOAMALITE ® x-press
FOAMALITE ® color
FOAMALITE ® plus

COULEURS
Blanc | Jaune clair | Jaune foncé | Orange | Rouge |
Bleu clair | Bleu foncé | Vert | Gris | Noir

ÉPAISSEURS
1 à 19 mm
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USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Pulvérisation | Laquage
Découpe | Traçage
Fraisage | Découpe au jet d’eau
Cisaillage | Sciage | Poinçonnage
Collage | Perçage | Vissage | Soudage
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage sous vide
Cintrage à froid | Pliage à froid
Embossage
Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PRODUIT
Les panneaux de mousse rigide en PVC FOAMALITE ®
sont destinés à la communication visuelle. Qu’ils soient
utilisés comme support d’impression ou comme panneaux créatifs, colorés ou co-extrudés, FOAMALITE ®
tient ses promesses.
L’alliance de la légèreté et de l’excellente stabilité
dimensionnelle fait de FOAMALITE® premium le panneau
d’affichage parfait pour les stands d’exposition, la PLV
et la signalétique.

LE CHOIX FIABLE POUR
UN EXCELLENT RÉSULTAT.

Grâce à sa surface blanche, lisse et plane, FOAMALITE ®
x-press est le choix idéal pour des résultats d’impression
exceptionnels.
FOAMALITE ® color offre une sélection de neuf couleurs
qui impressionnent par une uniformité de couleur
maximale.
FOAMALITE ® plus est un panneau PVC rigide coextrudé en mousse rigide composé de deux surfaces
blanches de haute qualité et d’un noyau de recyclage
noir. La surface dure, uniforme et d’un blanc éclatant
offre une robustesse et une résistance aux rayures
supplémentaire par rapport à un panneaux PVC standard.

PVC

MATÉRIAU

STYRÈNE
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APPLICATIONS

Panneau léger en Polystyrène

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Cloisons de séparation | Habillages

COULEURS
Blanc

ÉPAISSEURS
5, 10 et 19 mm

USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Laminage | Contre-collage
Pulvérisation | Laquage
Découpe | Traçage
Fraisage
Découpe laser
Sciage
Collage
Perçage
Pliage | 3D

PRODUIT
SMART-X® est le panneau léger sans égal pour les
applications exigeantes dans le domaine de la communication visuelle.

Avec sa structure de surface affinée et sa disponibilité en
grand format (jusqu’à 2 mètres de largeur), SMART-X®
convient parfaitement pour l’impression digitale directe.

Ce panneau, entièrement plastique, est extrêmement
léger avec des surfaces en polystyrène massif (HIPS)
robustes et résistantes aux intempéries et aux UV et
un 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 grand changement de couleur.

De plus, SMART-X®, en tant que composite entièrement
en polystyrène, est recyclable à 100%.

UNIQUE POUR DES
PUBLICITÉS EXIGEANTES.
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

STYRÈNE

MATÉRIAU
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APPLICATIONS

PS

Displays (PLV) | Signalétique | Lettrage
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Maquettes | Présentations
Promotions court-terme
Éclairages | Vitrages
Applications dans le secteur alimentaire
Fournitures de bureaux | Travaux créatifs
Cabines de douches | Sanitaires

COULEURS
Clair transparent | Clair transparent, une face
anti-reflet | Diversité de couleurs translucides et
opaques ainsi que plusieurs surfaces structurées
sur demande

ÉPAISSEURS
0,85 à 5 mm

USINAGE
Impression directe | Sérigraphie
Laquage
Fraisage | Découpe laser
Découpe par filetage
Sciage | Collage | Perçage | Vissage
Pliage | 3D
Cintrage à chaud | PLiage à chaud
Formage sous vide
Gravure (Laser / Fraise)
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PRODUIT
POLYCASA® PS sont des panneaux de polystyrène
extrudé qui offrent des solutions pour de nombreuses
applications en intérieur. Grâce au procédé d’extrusion,
outre les produits standard clair transparents (avec ou
sans antireflet), une grande variété de couleurs et de
structures peut également être proposée notamment
pour la fabrication de cabines de douche.

Les panneaux POLYCASA® PS sont utilisés dans une
large gamme d’applications dans les secteurs de la
communication visuelle par les enseignes pour des
campagnes publicitaires, les présentoirs dans les
points de vente, les cadres de tableaux, ainsi que pour
les équipements sanitaires.

STYRÈNE

MATÉRIAU

POLYVALENT, EFFICACE ET ATTRACTIF.
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APPLICATIONS

HIPS

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrages
Cloisons de séparation | Habillages
Applications dans le secteur alimentaire

COULEURS
Blanc | Noir | en version matte ou
brillante | Autres couleurs et structures
(Pinseal, Grain, Smart & Leather)
disponible sur demande

ÉPAISSEURS
0,5 à 10 mm

USINAGE
Impression directe | Sérigraphie
Laquage
Fraisage
Découpe laser
Découpe par filetage
Sciage
Collage
Perçage
Vissage
Pliage | 3D
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage sous vide

PRODUIT
POLYCASA® HIPS est un panneau polystyrène modifié
qui contient du caoutchouc offrant une meilleure
résistance aux chocs et pouvant facilement être transformé et découpé. Le produit est soit disponible avec
une finition mate sur les deux faces soit avec une finition
mate sur une face et une finition brillante sur l’autre.

La qualité de surface et les propriétés d’impression des
panneaux sont excellentes en plus d’être également
adaptés au thermoformage.

STYRÈNE

MATÉRIAU

MEILLEURE RÉSISTANCE AUX CHOCS.
FACILE À DÉCOUPER ET À USINER.
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.
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APPLICATIONS

SAN

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Aménagement de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Construction de stands d’exposition
Applications dans le secteur alimentaire

COULEURS
Clair transparent | Translucide et opaque
Couleurs et structures disponibles
sur demande

ÉPAISSEURS
1,5 à 6 mm

USINAGE
Impression directe | Sérigraphie
Laquage
Fraisage
Découpe laser | Découpe par filetage
Sciage | Collage | Perçage | Vissage
Pliage | 3D
Cintrage à chaud | PLiage à chaud
Formage sous vide
Cintrage à froid | Pliage à froid
Gravure (Laser / Fraise)

PRODUIT
POLYCASA® SAN sont des panneaux copolymères en
styrène acrylonitrile (SAN) extrudé. Le programme
POLYCASA® SAN offre des solutions pour les appli
cations intérieures et extérieures. Pour l’extérieur,
POLYCASA® SAN UVP, avec protection UV intégrée,
est recommandé.

Par rapport aux matériaux transparents conventionnels,
les panneaux POLYCASA® SAN se distinguent par une
réduction de poids de 10%, combinée à une rigidité
nettement supérieure, permettant au client de choisir
des panneaux jusqu’à un tiers plus fins. De plus,
POLYCASA® SAN offre une résistance exceptionnelle
aux agents chimiques et à l’absorption de l’eau.

STYRÈNE

MATÉRIAU

PLUS LÉGER, AVEC UNE RIGIDITÉ ACCRUE.
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

POLYCARBONATE

50

APPLICATIONS

PC

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Fabrication de meubles | Design intérieur
Cloisons de séparation | Habillages
Stands | Maquettes | Présentations
Éclairages | Vitrages
Travaux créatifs

GAMME
IMPEX® (Standard)
IMPEX® UVP
IMPEX® HC

COULEURS
Clair transparent | Opal / Blanc | Brun |
Autres couleurs opaques et translucides et autres
structures (Prismatic, Impala, Haircell) avec ou
sans protection UV disponibles sur demande

ÉPAISSEURS
1 à 20 mm
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USINAGE
Impression directe | Sérigraphie
Laquage
Découpe | Traçage
Fraisage | Découpe par filetage
Sciage | Poinçonnage | Collage | Perçage | Vissage
Pliage | 3D
Cintrage à chaud | Pliage à chaud
Formage à chaud
Cintrage à froid | Pliage à froid
Gravure (Laser / Fraise)
Recuit
Polissage
Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PRODUIT
IMPEX® est la marque de panneaux grand format en
polycarbonate extrudé quasiment incassables avec
d’excellentes propriétés optiques et mécaniques. La
gamme comprend un large choix de surfaces et de
structures offrant une résistance exceptionnelle aux
impacts et ainsi de nombreuses solutions pour des
applications en intérieur et en extérieur.

IMPEX® UVP avec sa protection UV sur les deux faces
et une excellente résistance aux intempéries est
particulièrement destiné aux applications en extérieur.
Avec ses surfaces anti-abrasion et sa résistance aux
impacts, IMPEX® HC convient aux applications planes
en intérieur ou en extérieur.

PANNEAUX EN POLYCARBONATE EXTRUDÉ
AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES.

POLYCARBONATE

MATÉRIAU

PAPIER ET
MOUSSES
LÉGÈRES

© by C!Print Madrid
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MATÉRIAU

APPLICATIONS

Panneau papier

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Corporate Identity
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Construction de stands d’exposition
Promotions court-terme
Travaux créatifs

COULEUR
Blanc

ÉPAISSEUR
3,8 mm

USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Laminage | Contre-collage
Découpe | Traçage
Poinçonnage
Collage
Rainage (Roulette) | 3D
Embossage

PRODUIT
DISPA® est un carton 100% papier certifié FSC® (FSC®
C127595) et donc 100% recyclable. Le noyau unique en
papier gaufré lui confère une rigidité à la flexion optimale
et fait du DISPA® le matériau écologique idéal pour les
campagnes publicitaires intérieures à court terme.

De plus, DISPA® est facile à usiner, même en 3D ! L’utilisation d’une roulette de rainage combinée à une
géométrie de gaufrage spécifique permet des techniques de pliage créatives. DISPA® peut être formé
sous différents angles ce qui permet de réaliser des
designs complexes grâce à son gaufrage double ligne.

DISPA® offre tout ce que vous attendez d’un panneau
pour la signalétique et les displays : planéité optimale
d’une plaque en papier, surface lisse, excellents résultats
d’impression, rigidité et stabilité.

53

Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PAPIER ET
MOUSSES
LÉGÈRES

100% PAPIER – 100% RECYCLABLE.
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MATÉRIAU

APPLICATIONS

Panneau léger avec noyau en mousse
de polyuréthane

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Corporate Identity
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Construction de stands d’exposition
Maquettes | Présentations
Promotions court-terme
Travaux créatifs

GAMME
KAPA® line
KAPA®plast
KAPA®color
KAPA®mount
KAPA® fix
KAPA®graph
KAPA® tex
KAPA®bright

COULEURS
Blanc | Gris | Gris / Noir (bi-couleur)

ÉPAISSEURS
3 à 20,5 mm

USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Laminage | Contre-collage
Peinture | Pulvérisation
Découpe | Traçage
Découpe au jet d’eau
Sciage
Poinçonnage
Collage
Vissage
Pliage (Rainure en V) | 3D

PRODUIT
KAPA® est un panneau léger de haute qualité avec un
noyau en mousse de polyuréthane et des couches
supérieures individuelles en papier composite. Le
moussage du noyau entre les deux feuilles est une
technologie unique au monde dans la production du
KAPA®.
La gamme KAPA® est composée des couches de
revêtement variées spécialement conçues pour couvrir
de nombreuses applications de la communication
visuelle. Par exemple, KAPA® convient autant pour la
décoration de magasins, d’intérieurs ou les applications de PLV. On le retrouve aussi dans la construction
de maquettes et comme matériau de base pour les
imprimés et les messages publicitaires.

Dans les phases de développement dans les secteurs
de l’architecture et du design, KAPA® inspire grâce à
ses propriétés esthétiques des plus élevées. En tant
que panneau de support pour les présentations, des
contrastes attrayants peuvent être créés grâce à
différents types de surfaces ou à l’effet bicolore des
couches de revêtement. KAPA®, super-léger et modelable
en 3D, est tout simplement le matériau de construction
idéal pour des créations spectaculaires, du plus petit
format au plus grand.
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PAPIER ET
MOUSSES
LÉGÈRES

LA CRÉATIVITÉ FACILITÉE.
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MATÉRIAU

APPLICATIONS

Panneau léger avec noyau en mousse
de polyuréthane

Blanc | Noir

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Construction de stands d’exposition
Promotions court-terme
Travaux créatifs

ÉPAISSEURS

USINAGE

COULEURS

3, 5 et 10 mm

Impression numérique | Sérigraphie
Laminage | Contre-collage
Découpe | Traçage
Poinçonnage
Collage

PRODUIT
FOAM-X® est un panneau léger avec un noyau en
mousse de polyuréthane et des surfaces en papier
recyclé multicouche destiné aux créations intérieures.
Le panneau offre un rapport légèreté / stabilité des plus
avantageux. De plus, il est facile à usiner manuellement.

FOAM-X® est particulièrement adapté aux applications
intérieures simples et de courte durée, telles que la PLV,
les enseignes suspendues décoratives et les passepartout pour cadres.
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PAPIER ET
MOUSSES
LÉGÈRES

LE PANNEAU POLYVALENT
POUR L’INTÉRIEUR.
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MATÉRIAU

APPLICATIONS

Panneau léger avec noyau en mousse
de polystyrène

Displays (PLV)
Signalétique | Lettrage
Aménagement de magasins
Agencement de vitrines de magasins
Construction de stands d’exposition
Travaux créatifs

COULEURS
Blanc | Noir

ÉPAISSEURS
5, 10 et 25 mm

USINAGE
Impression numérique | Sérigraphie
Laminage | Contre-collage
Peinture | Pulvérisation
Laquage
Fraisage
Découpe au jet d’eau
Sciage
Collage

PRODUIT
GATORFOAM ® est un panneau léger en mousse
extrêmement rigide avec deux surfaces imprégnées de
résine et un noyau en mousse de polystyrène.

Sa surface blanche et brillante garantit de superbes
résultats d’impression directe et une qualité d’image
optimale.

Grâce à sa grande rigidité et à sa planéité ainsi qu’à ses
épaisseurs allant jusqu’à 25 mm, GATORFOAM ® est
idéal pour les displays et les applications 3D, pour les
travaux de contre-collage exigeants ainsi que pour les
applications décoratives et l’aménagement intérieur.
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Il existe des conditions d’usinage ne s’appliquant pas à certaines variantes de produits.
Notre équipe technique vous conseillera volontiers.

PAPIER ET
MOUSSES
LÉGÈRES

SOLIDE ET LÉGER À LA FOIS.

