TOUT SIMPLEMENT FORT
Une performance et une qualité impressionnantes.

Logos

Displays

Présentoirs 3D

Affiches suspendues

Foire /exposition

A la découverte de nouvelles
perspectives pour des
utilisations en intérieur
GATORFOAM ® est un panneau sandwich léger extrêmement

GATORFOAM ® offre

rigide avec un noyau en mousse polystyrène expansé pris

 une surface ultra blanche

entre deux surfaces de papier imprégnées de résine. Avec

 une qualité d’image excellente en impression

une parfaite rigidité, une planéité et des épaisseurs jusqu’à

numérique directe

25 mm (sur demande aussi disponible jusqu‘à 50 mm), le

 une haute rigidité et stabilité dimensionnelle

GATORFOAM ® est le matériau idéal pour des applications

 une planéité optimale, même en fine épaisseur

displays et en 3D, des travaux de surlaquage exigeants

 un usinage rapide avec les techniques usuelles

ainsi que pour des applications décoratives et des aménage-

comme scier et découper

ments en intérieur. La surface ultra blanche garantit des
résultats exceptionnels en impression directe avec une
qualité d’image optimale.
Structure du panneau

Programme de livraison
Formats

Épaisseurs

mm
2.440 x 1.220 mm

5

10

25

15 11

15 14

6 14

15 11

3.050 x 1.524 mm

10 17

Noyau en
polystyrène

 Sérigraphie

avec outils de menuiserie et

 Surlaquage

de plasturgie ordinaires –

 Peinture et pulvérisation

sciage, fraisage et découpe

 Laminage /Contre collage

au jet d’eau

 Collage
(éviter le contact du noyau en polystyrène
avec des colles et laques à solvants)

3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Allemagne
Tel +49 (0) 541-121 93 14
Fax +49 (0) 541-121 93 93
display.eu@3AComposites.com
www.gatorfoam.org

Les dimensions indiquées sont des formats standard usine.
Les découpes au format sont disponibles chez votre revendeur.

Couleurs
Noir

Blanc

Nombre de
panneaux par carton

Nombre de
cartons par palette
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Surfaces de
papier en résine
imprégnée

