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 CARACTÉRISTIQUES 
 f PVC expansé 

 f Epaisseurs stock : 2 / 3 / 5 / 8 / 10 / 19 / 24 mm

 f Couleurs : blanche ou noir 

 f Les chants des lettres sont poreux

 f Fixation : les lettres peuvent être : 

 f Livrées sans fixation 

 f Ou adhésif double face

 f Ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 
15mm) 

 f Ou tiges filetées M4 (épaisseur mini : 15mm, 
graisse mini : 15mm)

 f Vous avez la possibilité de nous indiquer vos 
emplacements de fixation au dos des lettres sur 
votre fichier

 f Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de 
pose en option

 INFORMATIONS 
Il s’agit de PVC EXPANSE type forex et palight. Les 
chants des lettres sont poreux et cette matière ne 
peut pas être peinte. C’est une bonne alternative 
pour faire de la signalétique économique.  
La découpe se fait par fraisage. 

Des lettres et des formes découpées en PVC expansé (type palight, 
forex…) blanc et noir. Idéal pour une signalétique économique

LETTRES ET FORMES DÉCOUPÉES // PVC EXPANSÉ

 ATTENTION 

Pour des pièces grands formats en 
utilisation extérieure exposée au 
soleil, anticipez les dilatations. Les 
fabricants déconseillent ou interdisent 
l’usage de PVC noir en extérieur selon 
la latitude et l’exposition. 

 UTILISATION 

Idéal pour la signalétique intérieure 
en blanc ou noir comme les noms des 
rayons dans les magasins. C’est la 
matière la plus économique. 

 À NOUS DONNER 
 f Un fichier vectorisé

 f Ou un simple croquis : nous nous 
occupons de la mise en page 
avec un BAT.

ep 2 blanc CODE  2002B

ep 3 blanc CODE  2003B

ep 5 blanc CODE  2005B

ep 8 noir CODE  2008N

ep 10 blanc CODE  2010B

ep 19 blanc CODE  2019B

ep 24 blanc CODE  2024B 

ep 8 blanc CODE  2008B

ep 10 noir CODE  2010N


