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NF EN

ISO

- C’est un adhésif monomère blanc brillant permanent de 100 microns. 
- Très résistant, il peut être posé en intérieur comme en extérieur. 
- Ce type de support reste le plus économique en terme de coût. 

ADHÉSIF0101

- C’est un panneau rigide composite composé de deux feuilles d’aluminium laquées  
  et d’un noyau de polyéthylène compact de couleur gris /noir en profil.
- En surface, il est de couleur blanche et d’épaisseur 2 mm.
- Il est fournit non percé, sans aucune fixations. 
- Il peut être posé en intérieur comme en extérieur, nous conseillons ce produit pour  
  une pose en extérieur. 
- Il est inoxydable, imputrescible et résiste à la corrosion.
- La pose peut se faire à l’aide de double-face ou directement fixé sur votre surface plate.
- Vous pouvez percer directement dans le support ou nous pouvons également vous  
  proposer un perçage des panneaux. 
- Notre technique de pose est un contre-collé. C’est à dire que nous imprimons nos    
  pictogrammes ou visuels sur un adhésif qui sera alors contrecollé sur le support.    
  Cette technique a été choisi pour une meilleure durabilité dans le temps.
- Cette plaque aluminium existe aussi en aspect aluminium brossé.

- C’est un support rigide qui reste maniable et légèrement flexible. 
- Il est de couleur blanche et d’épaisseur 1,5 mm. 
- Il est fournit non percé, sans aucune fixation. 
- Il peut être posé en intérieur comme en extérieur à l’aide de double-face, de vis. 
- Vous pouvez percer directement dans le support ou nous pouvons également vous  
  proposer un perçage des panneaux.
- Notre technique de pose est un contre-collé. C’est à dire que nous imprimons nos    
  pictogrammes ou visuels sur un adhésif qui sera alors contrecollé sur le support.   
  Cette technique a été choisi pour une meilleure durabilité dans le temps.

PVC 1,5 MM0103

ALUMINIUM 2 MM0104

- C’est un adhésif brillant avec aspect aluminium brossé.
- Il est utilisé pour une signalisation à l’intérieur.

ADHÉSIF ASPECT ALU BROSSÉ0102


