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Nous proposons un grand nombre d’épaisseurs

Aujourd’hui, l’impact, le profil et la valeur de la
communication sont des facteurs à prendre constamment
en considération – la manière dont vous communiquez
votre message à vos clients n’a jamais été aussi importante.
La concurrence dans ce domaine est de plus en plus intense
et il est donc essentiel d’assurer que votre marque, votre
message et votre identité soient clairement visibles – et
c’est précisément là que Perspex® Vision joue un rôle clé.
Spécifiquement conçu pour la création d’écrans de
rétroprojection capables d’afficher des images d’une clarté
parfaite et d’une définition précise, Perspex® Vision est la
solution idéale pour les secteurs de la publicité, de la PLV et
de la promotion de tout genre.
Perspex® Clear Vision est un produit transparent
garantissant la clarté impeccable des images projetées.
Les écrans en Perspex® Clear Vision offrent un angle de
visée remarquable de 170° et garantissent une image
exceptionnellement brillante et lumineuse – même dans les
lieux bien éclairés.

Potential.Performance.Perspex®

Et comme il s’agit de Perspex®, les avantages sont multiples:
– Création d’écrans plats ou incurvés pour une gestion
optimale de la surface du plancher
– Léger – des écrans faciles à installer
– Disponible en format 3m x 2m pour la projection de
grandes images à fort impact
– Extrêmement résistant pour la conception
d’écrans durables
Et, bien sûr, Perspex® Vision vous offre toutes les garanties
de qualité de Perspex®.

Disponible en
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Hi Vision
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Hi Vision

9RP2
Hi Vision

Perspex® Hi Vision est une plaque opaque qui retient
parfaitement toute la brillance, la clarté et le contraste de
l’image projetée. Les écrans en Perspex® Hi Vision offrent
un angle de visée spectaculaire de 175° et peuvent être
contretypés pour s’adapter à vos besoins spécifiques et
assurer une projection optimale.
Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ou si vous
voulez demander un échantillon, appelez-nous au:
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