
SUPPORT PLUME
Résistance et légèreté au service de la communication.
60 x 40 cm / 80 x 60 cm / 100 x 50 cm / 120 x 80 cm / 100 x 100 cm
• Affichage // Exposition photo // Signalétique intérieure ou extérieure // Support de présentation // PLV // Marketing événementiel

Délai J+3

Supports
Laminil Isoprint - épaisseurs 3, 5 ou 10 mm
Polystyrène blanc expansé et extrudé

KAPA®plast - épaisseurs 5 ou 10 mm
Mousse polyuréthane grise, laminé avec carton 
plastifié deux faces (avec une base de cellulose)

Artfoam - épaisseur 5 mm              
Polystyrène blanc expansé et extrudé,  
laminé avec un papier couché mat deux faces

KAPA®tex - épaisseur 5 mm
Support aspect texturé effet toile 

Smart X - épaisseur 10 mm
Polystyrène blanc massie 

Dispa® - épaisseur 3,8 mm

Impression directe - encre UV 
Quadri recto ou quadri recto verso
Coupe droite ou découpe à la forme
Non pelliculé, pelliculé recto ou recto verso, mat ou brillant 
(pelliculage possible sur Artfoam et KAPA®plast uniquement) 

          Impression numérique                         Impression CMJN                                   Livraison incluse

       CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure

TÉLÉCHARGEZ TOUS
LES GABARITS SUR :

exaprint.fr/page/telechargement-gabarits

À partir de 1 ex.

Laminil Isoprint 3 mm : ........    
Laminil Isoprint 5 mm : .........   
Laminil Isoprint 10 mm : .......   
KAPA®plast 5 mm : ...............   
KAPA®plast 10 mm : .............   
Artfoam 5 mm :  ......................  
KAPA®tex 5 mm : ..................
Smart X 10 mm : .....................     
Dispa 3,8 mm : ........................   800g

POIDS DES SUPPORTS AU M2

410g
500g
580g
810g

1040g
580g
690g

1900g

Formats standards
60 x 40 cm
80 x 60 cm
100 x 50 cm
120 x 80 cm
100 x 100 cm

Tous formats possibles :
à l’intérieur d’un 100 x 200 cm en Laminil et KAPA®plast  
à l’intérieur d’un 148 x 295 cm en Smart X
à l’intérieur d’un 138 x 195 cm en ArtFoam  
à l’intérieur d’un 140 x 300 cm en KAPA®tex

Formats sur mesure

Informations produit
Les supports Laminil Isoprint, KAPA®plast, KAPA®tex et 
Artfoam sont exclusivement réservés pour un usage intérieur.
Le Smart X a une très haute résistance aux intempéries et une 
stabilité aux UV. Il peut donc être utilisé en extérieur pour une 
durée moyenne de 1 à 3 ans.
Le Dispa a une surfce lisse, excellents résultats d’impression, 
rigidité et stabilité. 


