
PANNEAU SUR-MESURE
Tous nos panneaux, pour tous vos besoins
À partir de 20 x 20 cm

Supports

Polypropylène alvéolaire
 

Épaisseur : 3, 5 et 5 mm. En option : œillets acryliques transparents.  
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 200 cm.

 

Forex®
 

Facile à découper, à la fois léger et résistant. Utilisation en extérieur 
possible. Disponible en blanc et en couleurs teintées dans la masse (bleu,
rouge,  gris, vert, jaune et noir). Épaisseurs : 3, 4 et 5 mm.
le produit est compatible avec le système de fixation Winpal®.
Taille maximale disponible en un seul morceau 120 x 200 cm. 

Dibond®
 

Panneau haut de gamme et durable, le Dibond® est constitué d’un 
noyau de polyéthylène entre deux plaques aluminium laquées blanc. Ses 
points forts sont sa légèreté, sa stabilité et sa durabilité. Utilisation en 
extérieur possible. Épaisseur 3 mm.  Garantie UV 1 an.
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 200 cm.

Kibox®
 

Plexy transparent 

Plaque méthacrylate extrudé transparente. Épaisseur : 4 mm (selon
approvisionnement). Impression directe. Aplat blanc déposé au dos de la 
plaque.
Taille maximale disponible en un seul morceau 120 x 200 cm.  
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Kapa®tex effet toile
 

Panneau en mousse polyuréthane récouverte de latex d'aspect texturé 
effet toile, pour une utilisation intérieure uniquement. Épaisseur : 5 mm.
Impression directe - encre UV. 
Taille maximale disponible en un seulmorceau 150 x 220 cm. 

Kapa®plast lisse
Panneau en mousse polyuréthane grise, laminée avec carton plastifié 
deux faces (avec une base de cellulose), pour une utilisation intérieure 
uniquement. Épaisseur : 5 et 10 mm. Impression directe - encre UV.
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Panneau triple paroi avec structure alvéolaire à la fois léger et résistant et 
de très bonne opacité. Utilisation en extérieur possible, idéale pour des 
panneaux de chantier. Épaisseur 10 mm. En option : percé aux angles. 
Garantie UV 1 an. Le produit est compatible avec le système de 
fixation Winpal®.
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

À partir de J+3

       CONDITIONNEMENT
Ils sont livrés dans un 
carton double cannelure.
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Supports - écoresponsables
Carton plume

 

Panneau en mousse polystyrène blanc, légère et rigide. Épaisseur : 3, 5 et 10 mm.
2 faces papier couché extra blanc. Idéal pour panneau d'affichage intérieur, PLV.
Tailles maximales disponibles en un seul morceau : pour 3 mm, 98 x 138 cm et 
pour 5 et 10 mm, 150 x 220 cm. 

Carton plume mat
Panneau en mousse polystyrène blanc, légere et rigide. Épaisseur : 2, 3 et 5 mm.
2 faces papier couché mat extra blanc. Idéal pour panneau d'affichage intérieur, 
PLV. Taille maximale disponible en un seul morceau 98 x 138 cm. 

Carton plume extra rigide
 

Carton plume lavable

 

Mousse 10 mm - 100% recyclable

 Carton plume compact

Carton nid d'abeille 12 mm

À partir de J+3

       CONDITIONNEMENT
Ils sont livrés dans un 
carton double cannelure.
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Dispa®

Smart X

PVC expansé recyclé M1

 

Cardboard

 

Carton Outdoor

Panneau au noyau noir recyclé jusqu'à 80%, avec une face blanche (3 ou 5 mm) ou 
2 faces blanches éclatantes (10 mm). Épaisseur : 3, 5 et 10 mm.
Le  panneau est robuste avec une surface lisse et plane. Utilisation en extérieur 
possible, mais l'alternance UV/pluie peutfaire gondoler le panneau s'il n'est pas 
bien fixé. Impression en UV LED (tenue ext. estimée à 2 ans). Taille maximale dispo-
nible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Panneau carton écologique 100% recyclable certifié FSC, constitué d'un noyau 
unique de papier gaufré donnant un niveau de rigidité élevé dans le sens de la 
longueur et du fil transversal. Épaisseur : 3,8 mm. Résistance et légèreté au service 
de la communication. Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Panneau polystyrène blanc 100% recyclable, adapté à une utilisation extérieur 
(très haute résistance aux intempéries et stabilité aux UV). Durée moyenne de 1 
à 2 ans. Épaisseur : 10 mm. Impression directe - encre UV. Taille maximale dispo-
nible en un seul morceau 150 x 200 cm.

Panneau en carton alvéolaire support blanc et alvéoles kraft. Panneau léger, 
solide et écologique, pour une utilisation intérieure uniquement. Épaisseur : 15 
mm. Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Panneau en carton 555g couché blanc, 100% recyclable et certifié FSC. Ce 
carton est une alternative écologique aux panneaux d'affichage promo-
tionnel en PVC. Utilisation en extérieur possible jusqu'à 12 semaines. 
Épaisseur : 0,8 mm. Impression directe - encre UVLes contraintes de fabrica-
tion ne permettent pas un équerrage parfait des panneaux.

Mousse polystyrène extra-rigide blanc. Épaisseur : 5 et 10 mm. 2 faces en 
papier couché PE lavable (gel ou eau). Idéal pour un rendu 
haut-de-gamme, décor de vitrine, PLV, communication visuelle. Taille maxi-
male disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Panneau en mousse polystyrène extra-rigide blanc. Épaisseur : 5 et 10 mm. 
2 faces carton 300g extra blanc. Idéal pour totem, décor de vitrine, mobilier 
temporaire. Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Panneau rigide de 3 mm 100% recyclable certifié PEFC, il est composé d'un 
noyau en carton compact. Idéal pour panneau d'affichage intérieur, PLV.  
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Panneau en mousse polystyrène blanc sans PVC 100% recyclable, imper-
méable et bonne résistance aux UV, pour des applications en intérieur et 
en extérieur. Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Panneau en carton intérieur blanc en forme nid d'abeille. Épaisseur : 12 mm. 
Élaboré à partir de papier 100% recyclé certifié FSC. Couvert de papier 
couché blanc de 450g. Produit legèr et resistant. 
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Pelliculage : 
Mat : Donnez un effet plus haut de gamme à vos impressions avec 
plus de profondeur et de contraste, moins de traces de doigts et de 
reflets avec ce film de protection à effet mat apposé sur votre 
support adhésif.

Brillant : Donnez de la luminosité et faites resortir les couleurs de 
vos impressions avec ce film de protection à effet brillant apposé 
sur votre support adhésif.

Texturé crocodile : Donnez de l'élégance à vos supports avec ce 
film de protection PVC coulé de 150µ spécial décoration à effet peau 
de crocodile. Peut être appliqué sur un support destiné à des 
surfaces lisses 2D ou 3D modérées.

Texturé cuir : Donnez du caractère à vos supports avec ce film de 
protection PVC coulé de 120µ spécial décoration à effet cuir. Il peut 
être appliqué dans des lieux demandant un degré d’hygiène elevée 
de par sa protection anti microbienne ( > 99,99 %). Il peut être 
appliqué sur un support destiné à des surfaces lisses 2D ou 3D 
modérées.

Texturé bois : Film de protection PVC polymère de 130µ spécial 
décoration pour obtenir un effet bois apposé sur le support adhésif.  
Il peut être appliqué sur un support destiné à des surfaces planes.

Œillets : uniquement sur le polypropylène alvéolaire  
Pas de perçage seul
 Ø œillet: 2 cm, Ø trou: 1 cm
- Si 4 œillets sont sélectionnés, par défaut, ils seront placées aux 4 
angles à 1 cm des bords. Il n’est pas nécessaire dans ce cas de fournir 
un fichier symbolisant leur emplacement.
- Si les œillets ne sont pas aux 4 coins, fournir un fichier à part avec 
leur symbolisation (rond magenta) + symboliser par une croix leur 
emplacement sur le fichier quadri (Ø croix : 4 mm maximum).

Perforation : uniquement sur le Kibox

Percé aux angles Ø = 6 mm, pas d’œillet.
- Si 4 perforations sont sélectionnées, par défaut, elles seront 
placées aux 4 angles à 1 cm des bords. Il n’est pas nécessaire dans ce 
cas de fournir un fichier symbolisant leur emplacement.
- Si les perforations ne sont pas aux 4 coins, fournir un fichier à part 
avec leur symbolisation (rond magenta) + symboliser par une croix 
leur emplacement sur le fichier quadri (Ø croix : 4 mm maximum).
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À partir de J+3

       CONDITIONNEMENT
Ils sont livrés dans un 
carton double cannelure.

       




