
Finition
Signal-White

Sa laque spéciale « digital » assure une 
adhérence exceptionnelle de l’encre, et 

permet de donner beaucoup de brillance et 
d’intensité aux couleurs imprimées.

Film protecteur Easy-Peel (facile à retirer)

Laque spéciale « digital »

Léger et rigide

Surface plane et uniforme

Résistant aux UV pour utilisation en extérieur

Garantie: 2 ans

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM

MEILLEURE RÉSISTANCE À LA CORROSION

PERFORMANCES EN USINAGE SUPÉRIEURES
QUALITÉ DE DÉCOUPE AMÉLIORÉE

Impression sur A-Lite Largeur 

2050m
m

disponible
Solutions
Sign & Display

https://youtu.be/yqTdWXRoJ48
https://youtu.be/yqTdWXRoJ48


Utilisations:

www.multipaneluk.fr/produits/signaletique-affichage/alupanel-a-lite/

Siège social au Royaume-Uni: +44 (0)1392 823015 

Propriétés Taille des panneaux

Épaisseur du panneau (mm) 2 3 4 6

Épaisseur de la couche (mm) 0.2 0.2 0.2 0.2 

Poids (kg/m2)  2.6 3.5 4.5 6.3

Finition

Composition du noyau  LDPE

Alupanel A-Lite est notre panneau 
spécial Impression numérique 
directe, présentant d’excellentes 
caractéristiques comme tous les 
produits de la gamme Alupanel®

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, 
A-Lite possède une excellente rigidité et une bonne 
résistance aux impacts, ainsi qu’une surface plane 
et lisse. Son noyau en polyéthylène supérieur, sa 
laque spéciale « digital » et son fi lm protecteur 
unique Easy-peel s’associent à un parement 
aluminium en alliage Al5005 pour avoir un panneau 
spécial impression d’une qualité exceptionnelle.

Disponible en finition mat/mat ou mat/brillant, 
sa laque a été spécialement développée pour 
l’impression numérique et la sérigraphie. Le rendu 
des couleurs est plus intense et plus durables 
grâce à une meilleure accroche des encres. Enfin, 
ce panneau est protégé d’un fi lm de haute qualité 
conçu pour être retiré en douceur et avec facilité, 
sans laisser de trace..

• Spécial impression 
directe

• Fabrication 
d’enseigne

• Signalétique

• PLV

• Aménagement de 
magasin

• Publicité extérieure

• Stand

Parement 
aluminium de 
0,2mm en alliage 
A5005

Noyau PE 
de qualité 
supérieure

Coextrudé pour 
une adhésion 
exceptionnelle

Finition Signal-
white, spécialement 
développée pour 
donner plus 
d’éclat,d’intensité 
et de longévité aux 
couleurs

Film protecteur 
Easy-peel (facile à 
retirer)

5005
AlMg1
ALUMINIUM

+

+

+

+

+

Largeur Longueur

1000 2050/3050

1220 2440/3050

1250 2550/3050

1500 3050/4050

2050 3050/4050

Mat digital/Brillant digital
ou Mat digital/Mat digital

https://www.multipaneluk.fr/produits/signaletique-affichage/alupanel-a-lite/
https://www.multipaneluk.fr/produits/signaletique-affichage/alupanel-a-lite/

