
5

PRODUIT

FOAMALITE® plus est un panneau coextrudé en mousse 
rigide constitué de surfaces blanches haute qualité et 
d'un noyau recyclé noir. Par rapport aux panneaux 
PVC standards, la surface dure, uniforme et blanche 
assure une robustesse supplémentaire ainsi qu'une 
résistance aux rayures.

Le noyau en PVC recyclé rend le panneau recyclable à 
80%, ce qui contribue ainsi activement au programme 
de limitation des déchets de 3A Composites GmbH.

En raison de sa haute densité et de sa surface uniforme,  
FOAMALITE® plus convient parfaitement à une multi-
tude d'applications dans le domaine de la signalétique 
et de l'impression, applications également appropriées 
en extérieur. Grâce à la coextrusion du noyau et des 
surfaces, le panneau présente une rigidité et une rési-
stance à la flexion plus élevées que les panneaux PVC 
traditionnels.

FILM DE PROTECTION
■ Film protecteur en PE standard sur une face 
■ Film protecteur en PE sur deux faces sur demande

APPLICATIONS

■ Signalétique et displays
■ Sérigraphie
■ Impression digitale
■ Contrecollage de photos
■ Applications sur le PLV
■ Habillages muraux et cloisons de séparation
■ Habillages hygiéniques
■ Habillages décoratifs
■ Faux-plafonds

FOAMALITE® plus – EN RÉSUMÉ

■ Surface uniforme blanche
■ Robustesse et résistance aux rayures plus élevées  
 par rapport aux panneaux PVC traditionnels
■ Rigidité et résistance à la flexion plus élevées par  
 rapport aux panneaux PVC standards
■ Noyau recyclé rendant le panneau recyclable à 80%
■ Applicable en extérieur
■ Grand choix de formats et épaisseurs; formats
 spéciaux disponibles sur demande
■ Comportement au feu:
 > NF P 92-501: M1 (5 - 10 mm)

PROGRAMME DE LIVRAISON

Couleur: Surfaces blanches, noyau noir recyclé

Épaisseur mm 5 10

Formats standards (LxL)

      1560 x 3050 mm  

Tolérance: -0 à + 5 mm en largeur, -0 à + 10 mm en longueur.

LE PANNEAU PVC ROBUSTE AU NOYAU NOIR.


