
La gamme Alupanel® « METALLIC » est idéale pour créer des projets tape-à-l’oeil de haute 

qualité, dans une multitude d’applications comme l’architecture intérieure et l’agencement 

commercial, le mobilier, la signalétique et la création de PLV. Certaines fi nitions existent avec 

un vernis « digital » permettant de faciliter l’accroche des encres en impression numérique, 

ce qui élargit encore l’éventail de possibilités avec Alupanel®.

Une très large 
gamme de fi nitions 
métalliques disponible
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Finitions disponibles:

G A M M E  «  M E T A L L I C  »

Miroir 
Or

Miroir 
Argent

Argent 
Metallic 

9006
Aluminium 

Brossé

Aluminium 
Brossé
Digital

Bronze 
Brossé

Noir 
Brossé

Cuivre 
Brossé

Or 
Brossé

Acier
Brossé

NOUVEAU
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Taille des panneaux

Largeur Longueur

1220 2440/3050

1500 3050

Propriétés

Épaisseur du panneau (mm) 2 3 4 6 8

Épaisseur de la couche (mm) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Weight (kg/m2) 2,9 3,8 4,75 6,6 8,59

Core composition LDPE

5005
AlMg1
ALUMINIUM

Parement 
aluminium 
de 0,3mm

Noyau PE 
de qualité 
supérieure

Coextrudé pour 
une adhésion 
exceptionnelle

Disponible 
dans une 
vaste gamme 
de couleurs 
et de fi nitions

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

Alupanel® est un produit 
reconnu mondialement 
qui offre des solutions 
pionnières pour l’Enseigne, la 
Signalétique et l’Agencement. 

Dans un environnement commercial 
très encombré, il est essentiel de se 
faire remarquer. Des panneaux 
accrocheurs aux présentoirs innovants 
pour les points de vente, il n’existe 
qu’une seule solution: Alupanel®.

Alupanel est un panneau composite 
de haute qualité composé de 2 feuilles 
d’aluminium prélaqué de 0,30 mm avec 
un noyau en polyéthylène. En plus de 
nos fi nitions métalliques, Alupanel est 
disponible dans l’une des gammes de 
couleurs les plus larges du marché. Toutes 
les couleurs PE standards bénéfi cient 
d’une garantie extérieure de 5 ans.*

Film protecteur 
Easy-peel 

(facile à retirer)

Léger et rigide Surface plane 
et uniforme

Résistant aux UV pour 
usage en extérieur

Garantie: 
5 ans*

Polyvalent et mise 
en forme facile
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G A M M E  «  M E T A L L I C  »

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.


