
Ultra résistants et rigides, les panneaux composite  
Multishield en acier galvanisé sont compatibles avec  

les éléments magnétiques. Dorénavant disponibles en  
2 finitions: « digital/whiteboard » ou « digital/digital ».

Acier  
galvanisé  

résistant et  
durable

Résistant  
et durable

Compatible avec les 
éléments magnétiques

Laque spéciale « whiteboard »  
(type tableau blanc)

*Parfait pour les applications en intérieur, nous vous recommandons toutefois de protéger  
les tranches du produit pour les utilisations en extérieur, afin d’éviter tout risque de corrosion.

Laque spéciale « digital »  
(impression numérique) 

Garantie:  
5 ans* 

Solutions   
Sign & Display



Chaque côté du panneau a  
une surface plane, lisse et 
uniforme, l’un étant doté  
d’une laque spéciale « digital » 
(meilleure accroche des encres)  
et l’autre d’une laque spéciale  
« whiteboard » (type tableau  
blanc pour marqueurs  
effaçables à sec)**
Idéal pour les tableaux (planning,  
production, scolaire…), et l’impression. 
L’acier apporte plus de résistance et de 
polyvalence avec des surfaces réceptives  
aux éléments magnétiques.

Les panneaux Multishield peuvent être 
transformés, ils sont rigides, autoportants  
et exceptionnellement durables (garantie:  
5 ans*). 

  Tableau blanc 
(planning, 
production, 
scolaire…)

  Impression  
numérique directe

  Fabrication 
d’enseigne

 PLV
 Transport
 Panneau d’affichage
  Production 

industrielle

*Parfait pour les applications en intérieur, 
nous vous recommandons toutefois de 
protéger les tranches du produit pour  
les utilisations en extérieur, afin d’éviter  
tout risque de corrosion.
**Également disponible avec laque 
spéciale « digital » des 2 côtés.

Utilisations:

Parement en 
acier galvanisé 
de 0,25mm 
compatible 
aux éléments 
magnétiques

Noyau PE 
de qualité 
supérieure

Une face avec laque 
spéciale « digital »  
(meilleure accroche  
des encres) et l’autre 
face avec laque 
spéciale « whiteboard »  
(type tableau blanc 
pour marqueurs 
effaçables à sec)**    

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

Coextrudé pour 
une adhésion 
exceptionnelle

Propriétés
Épaisseur du panneau (mm) 3 6

Épaisseur de la couche (mm) 0,25 0,25

Poids (kg/m2) 6,35 9,37

Finition  Mat Digital / Whiteboard ou 
Mat Digital / Mat Digital

Composition de base LDPE

Taille des panneaux
Largeur Longueur

1220 2440/3050
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