
Conçu 
pour les 
encres 
Latex

Ce nouveau développement vous permettra 
d’imprimer avec une technologie d’encres 

Latex directement sur notre panneau 
composite en aluminium tout en vous 
assurant une excellente adhérence !  

Revêtement spécialement développé

Film protecteur Easy-Peel (facile à retirer)

Léger et rigide

Surface plane et uniforme

Résistant aux UV pour utilisation en extérieur

Garantie: 2 ans

Nouveauté

LATEX



Applications

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

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

Propriétés Taille des panneaux

Épaisseur du panneau (mm) 3 

Épaisseur de la couche (mm) 0.2

Poids (kg/m2)   LDPE 3.5   FR 4.29

Finition Système d’encres Latex

Composition du noyau   LDPE ou 
                                               Résistant au feu

Largeur Longueur

1250 2550

1500 3050

A-Lite Latex a une finition 
de surface que nous avons 
spécifiquement développé pour 
l’impression avec des encres Latex

Nos panneaux A-Lite sont réputés pour offrir une 
excellente rigidité ainsi qu’une bonne résistance 
aux chocs tout en y associant une surface lisse 
et plane. Afin de pouvoir continuer à satisfaire les 
constantes exigences de nos clients, nous avons 
développé le A-Lite Latex, un panneau composite 
aluminium avec une haute qualité de surface 
imprimable. Ce dernier est également composé 
d’un noyau en polyéthylène supérieure, d’un film 
Easy-Peel et surtout d’un nouveau système de 
peinture spécifiquement développé afin de pouvoir 
combiner les avantages actuels du panneau A-Lite 
avec la nouvelle technologie d’encres écologique 
Latex. 

Vous pouvez désormais réaliser des impressions 
de hautes qualité avec des couleurs vives sur un 
support rigide tout en préservant les capacités de 
recyclage du panneau. 

• 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 les 
encres Latex

Film protecteur
Easy-peel (facile
à retirer)
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