PANNEAUX EN PAPIER DURABLE
100% PAPIER – 100% RECYCLABLE – CERTIFIÉ FSC ®

LES PANNEAUX LES PLUS ÉCOLOGIQUES POUR
LA SÉRIGRAPHIE ET L'IMPRESSION NUMÉRIQUE.
PRODUIT
DISPA®, le panneau papier écologique de 3A Composites, est disponible en quatre variantes :
Le classique en épaisseurs 3,8 mm (5-couches)
et 2,4 mm (3-couches), DISPA®outdoor pour une
utilisation extérieure de courte durée ainsi que
DISPA®canvas avec deux surfaces de haute qualité
en aspect toile.

EN RÉSUMÉ
DISPA® offre d‘excellentes propriétés grâce à sa
structure unique gaufrée. Il est écologique en tant que
produit 100% recyclable.
■ 100% papier
■ 100% recyclable – tout simplement avec les
déchets papiers et cartons
■ Certifié FSC ® (FSC ® C127595)
■ Noyau de papier unique – grâce à une structure de
noyau non directionnelle, les panneaux DISPA®
présentent une planéité optimale et une excellente
stabilité dimensionnelle, tout en étant légers
■ DISPA® a la même rigidité longitudinale et
transversale, contrairement à un carton ondulé
■ D'excellents résultats d'impression – sans que la
structure du noyau ne soit visible
■ Simple à usiner

CERTIFIÉ FSC®
Toutes les variantes du produit DISPA®
sont constituées de papier certifié
FSC ® (FSC ® C127595) et sont entièrement recyclables.

DISPA®outdoor | DISPA® 2,4 mm | DISPA® 3,8 mm | DISPA®canvas

USINAGE
Épaisseur 2,4 mm (3-couches) et 3,8 mm (5-couches):
■ Surfaces très blanches et lisses
■ Pour des résultats d’impression exceptionnels

Grâce à ses possibilités d’usinage simples, le travail
avec DISPA® est efficace et rapide.
■ Impresssion – DISPA® offre des résultats de qualité
aussi bien en impression numérique qu’en sérigraphie
■ Découpe – DISPA® convient parfaitement à la
découpe CNC ainsi qu’à l’estampage

Épaisseur 2,2 mm (3-couches):
■ Surfaces blanches et lisses
■ Pour une utilisation extérieure de courte durée

Épaisseur 3,8 mm (5-couches):

■ Conception 3D – divers techniques de pliages 		
créatives sont possibles grâce à l'utilisation d'une
roulette de rainage appropriée ou d’un outil 		
d’estampage. Le choix des bons outils d’usinage et
le respect d’une humidité suffisante du papier,
notamment pour les plis, ont une influence significative sur le résultat (qualité et économie)
■ Efficacité – En raison de sa parfaite planéité et de
sa bonne découpe, DISPA® dispose des meilleurs
arguments pour le secteur de la sérigraphie,
surtout pour les grands tirages, permettant ainsi 		
des productions rapides et rentables

■ Structure de toile
■ Pour des effets visuels hors du commun

APPLICATIONS PRODUIT
DISPA® peut être imprimé de manière optimale et usiné
avec des machines CNC ou des outils d’estampage.

N’hésitez pas à nous demander notre manuel d’instructions DISPA®.

DISPA® – la solution parfaite pour :
■ Les campagnes promotionnelles en intérieur
■ Les panneaux de plafonds suspendus < 0,5 m² en ERP
■ Les applications PLV (POS/ POP)
■ DISPA®outdoor – pour la publicité de courte durée
et la signalétique en extérieur

PROGRAMME DE LIVRAISON
Gamme
Épaisseur mm
Matériau

DISPA®

DISPA®

DISPA®outdoor

DISPA®canvas

2,4

3,8

2,2

3,8

(3-couches)

(5-couches)

(3-couches)
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Formats standard (LxL)
1 250 x 1 840 mm
1 250 x 2 450 mm
1 524 x 1 016 mm
1 524 x 3 048 mm

Tolérances : ± 0,4 mm sur l’épaisseur. ± 5 mm sur la largeur et la longueur.
Les dimensions indiquées sont nos formats standard disponibles sur stock. D'autres épaisseurs et formats sont disponibles sur demande.

09/2021
FR
DISPA ®
© 3A Composites GmbH

3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Allemagne
www.display.3AComposites.com

