Les petites plaques
- PLAQUE AKYLUX de 3,5 mm d'épaisseur, alvéolaire
Jusqu'au format 80 x 120 cm.
Impression quadri à l'encre UV en recto ou recto verso.
Pour un support plastifié, l'impression est réalisée sur adhésif en encre éco-solvant, puis plastifiée et
contrecollée sur le support.
- PLAQUE Dibond 3 mm : 2 feuilles alu entre 1 amalgame noir
Impression recto jusqu'à 100 x 150 cm.
Pour un support plastifié, l'impression est réalisée sur adhésif en encre éco-solvant, puis plastifiée et
contrecollée sur le support.
- PLAQUE ALUMINIUM anodisé 2 mm
4 formats jusqu'à 42 x 59,4 cm.
Impression quadri recto ou quadri recto avec verni sélectif.
Coupe droite avec percement aux 4 coins, trous de 8 mm.
- PLAQUE PLEXIGLASS en verre acrylique
4 formats jusqu'à 42 x 59,4cm.
Impression encre UV directement sur le média, en recto, recto avec encre blanche.
Coupe droite avec percement aux 4 coins, trous de 8 mm.
- PLAQUE KIBOX carton alvéolaire de 10 mm
Impression recto ou recto verso jusqu'à 100 x 150 cm.

Les petites plaques gravées jusqu’à 60 x 60 cm ou 3 600 cm²
- PLAQUE EN ACRYLIQUE de 1,6 mm d’épaisseur
16 coloris pour les plaques gravées qui sont légères et résistantes.
Découpe droite ou à la forme, en option.
Option BRAILLE : ajout de billes d’acier.
Permet l'accessibilité des aveugles et malvoyants à l’information, conformément à la loi de janvier
2015.
- PLAQUE EN ALUMINIUM de 1,5 mm d’épaisseur
En métal brut ou teintée couleur or ou noir avec une finition mate ou brillante.
- PLAQUE EN PLEXIGLAS
Gravée sur la face arrière et remplie par un amalgame qui permet de protéger la gravure et de
conserver une face avant parfaitement lisse pour un rendu plus esthétique.
- PLAQUE EN LAITON
Permet l’identification facile des professions règlementées (avocats, notaires, médecins...).
Les plaques en laiton nécessitent un entretien régulier afin de conserver l'éclat et la brillance
d'origine.

