Solutions
Sign & Display

Un panneau composite plus léger et économique
conçu pour les applications à plat.

Gain de
poids pour les
applications
à plat

À la fois léger
et rigide

Surface plane
et uniforme

Haute résistance
aux intempéries

Garantie:
2 ans*

*LES PANNEAUX
ALUMINIUM
BROSSÉ »SONT
MAINTENANT
GARANTIS
2 ANSpour
POUR
UNE
UTILISATION
EN EXTERIEUR.
*Les ﬁEN
nitions
« brossé standard
et « miroir
» sont garanties
uniquement
une
utilisation
en intérieur.
Tous les autres finis brossés et miroirs sont garantis pour un usage intérieur seulement.

Alupanel Lite est un panneau
composite constitué de 2
parements aluminium Al5005
de 0,2mm d’épaisseur et
d’un noyau en polyéthylène.

Utilisations:

Alupanel Lite est un produit revêtu d’une
laque PE de haute-qualité (la même que
sur les panneaux haut de gamme Alupanel).
Disponibles dans l’un des plus larges
éventails de coloris sur le marché, toutes
les ﬁnitions font l’objet d’une garantie de
2 ans à l’extérieur.*

Impression directe
Fabrication
d’enseigne
Signalétique
PLV
Aménagement
de magasin

Conçu spécialement pour les utilisations
où une grande force portante n’est pas
requise, Alupanel Lite est une option
plus légère et plus économique qui
s’adapte à de nombreuses applications.

Publicité
extérieure
Stand
d’exposition

Parement de
0,2mm en
aluminium
Al5005

Disponible dans une
vaste gamme de
couleurs et de ﬁnitions.
Panneau recto/verso
avec laque ultrabrillante/mate ou
mate/mate

Noyau PE
de qualité
supérieure

Film protecteur
Easy-peel
(facile à retirer)

Coextrudé pour
une adhésion
exceptionnelle

Propriétés

Taille des panneaux

Épaisseur du panneau (mm)

3

4

Largeur

Longueur

Épaisseur de la couche (mm) 0,2

0,2

0,2

1000

2440/3050/4050

Poids (kg/m2)

2,59

3,5

4,37

1220

2440

Finition

Brillant/Mat ou Mat/
Mat ou Mat/Brut

1250

2500

Composition de base

LDPE

1500

3050/4050

2000

3050/4050

2
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