
Découpe,
pliage et mise
en forme 3D

Disponible dans un large éventail de coloris 
et de finitions, Alupanel est un panneau 

conçu de manière à pouvoir être découpé, 
plié et mis en forme en 3D.

Film protecteur Easy-peel (facile à retirer)

Polyvalent et mise en forme facile

Léger et rigide

Surface plane et uniforme

Résistant aux UV pour usage en extérieur

Garantie 5 ans *

QUALITÉ DE DÉCOUPE AMÉLIORÉE

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM

MEILLEURE RÉSISTANCE À LA CORROSION

PERFORMANCES EN USINAGE SUPÉRIEURES

Les panneaux en fi nition « aluminium brossé digital »  sont maintenant garantis 5 ans pour une 
utilisation en exterieur. *Toutes les autres fi nitions brossées et miroirs sont garanties pour une 

utilisation en intérieur seulement.

Printing on Brushed Alupanel Largeur

2050m
m

 

disponible

https://youtu.be/_e4BVtHJx3M
https://youtu.be/_e4BVtHJx3M
https://youtu.be/yqTdWXRoJ48


5005
AlMg1
ALUMINIUM

Utilisations

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

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

Propriété Taille des panneaux

Épaisseur du panneau (mm) 2 3 4 6

Épaisseur de peau (mm) 0.3 0.3 0.3 0.3

Poids (kg/m2) 2.9 3.8 4.75 6.6

Finition Ultra brillant/mat

Composition de base LDPE

Alupanel est un produit de 
renommée mondiale apportant 
des solutions novatrices 
aux secteurs de l’Enseigne, 
Signalétique et du Bâtiment.
Il est primordial de savoir se faire remarquer 
dans un environnement commercial où 
la concurrence est nombreuse. Pour des 
enseignes accrocheuses, des PLV modernes 
et tout type de solution efficace, il n’existe 
qu’un produit assez complet: Alupanel.

Alupanel est un panneau composite de haute 
qualité constitué de 2 parements aluminium 
Al5005 de 0,3mm d’épaisseur et d’un noyau 
en polyéthylène. Disponibles dans l’un des 
plus larges éventails de coloris sur le marché, 
toutes les finitions en laquage PE font l’objet 
d’une garantie de 5 ans à l’extérieur.*

• Impression directe

• Fabrication 
d’enseignes

• Signalétique

• PLV

• Aménagement de 
magasin

• Publicité extérieure

• Conception 
d’exposition

Parement 
aluminium de 
0,3mm en 
alliage A5005

Noyau PE 
de qualité 
supérieure

Coextrudé pour 
une adhésion 
exceptionnelle

Disponible dans 
une vaste gamme 
de couleurs et de 
finitions

Film protecteur 
Easy-peel (facile 
à retirer), conçu 
pour protéger le 
panneau

+

+

+

+

+

Largeur Longueur 

1000 2050/3050

1220 2440/3050

1250 2550/3050

1500 3050/4050

2050 3050/4050

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

