Solutions
Sign & Display

5005
AlMg1
ALUMINIUM

Sa laque spéciale « digital » assure une adhérence
exceptionnelle de l’encre, et permet de donner
beaucoup de brillance et d’intensité aux couleurs
imprimées. Son noyau blanc est idéal pour les
utilisations où les bords du panneau restent visibles.

Particulièrement
adapté en support
d’impression

Film protecteur
EasyPeel (facile à retirer)

Noyau blanc, idéal
pour les bords visibles

À la fois léger
et rigide

Surface plane
et uniforme

Laque spéciale
« digital », excellent
pour l’impression

Garantie:
2 ans

Le panneau composite aluminium
A-Lite White Core est un panneau
spécialement conçu pour
l’impression numérique grâce à un
système de laque spéciale « digital »
et d’un film unique « Easy-Peel ».
Il présente comme avantage
supplémentaire un noyau en
polyéthylène blanc particulièrement
adapté aux applications où les
bords du panneau restent visibles.
Les deux côtés du panneau ont une finition
mate ultra blanche, spécialement développée
pour l’impression numérique et la sérigraphie
afin de donner plus de brillance et d’intensité
aux couleurs imprimées. Enfin, ce panneau
est protégé d’un film de haute qualité conçu
pour être retiré en douceur et avec facilité,
sans laisser de trace.

Couche de 0,2mm
en aluminium
AI5005

Utilisations:

Impression directe
	
Fabrication
d’enseigne
	
Signalétique
PLV
	
Aménagement
de magasin
	
Stand
d’exposition

Finition mate ultra
blanche, spécialement
développée pour
l’impression

015
5A0
lMg
INIUM

ALUM

Noyau PE blanc
de qualité
supérieure

Film protecteur
EasyPeel (facile
à retirer).

Coextrudé pour
une adhésion
exceptionnelle

Propriétés

Taille des panneaux

Épaisseur du panneau (mm)

2

3

4

Largeur

Longueur

Épaisseur de la couche (mm)

0,2

0,2

0,2

1220

2440

Poids (kg/m )

2,59

3,5

4,37

1250

2500

Finition

Mat digital/Brillant digital
ou Mat digital/Mat digital

1500

3050/4050

Composition du noyau

LDPE

2000

3050

2
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