Akyplac

®

Plaque de polypropylène alvéolaire

Adaptée à l’impression et à la signalétique extérieure
Akyplac®, légère, rigide et de faible coût, est tout particulièrement adaptée à l’impression et à la
signalétique extérieure. Ce produit peut aisément remplacer le bois, le carton, le PVC ou le polystyrène.

Print
Akyplac®, de par sa planéité, a été spécialement étudiée pour
répondre aux exigences du secteur de l’impression en
flexographie, en sérigraphie ou en jet d’encre et au contrecollage de films.
L’Akyplac® est donc le support idéal pour toutes vos
impressions de présentoirs, pancartes, enseignes ou panneaux
publicitaires.

Signalétique
Akyplac® est parfaite pour tout type de signalétique
extérieure car elle résistera aux changements climatiques.
En 5, 8 et 10 mm, elle est tout particulièrement adaptée aux
utilisations grand format extérieures, grâce à ses avantages
en terme de rapport rigidité/poids, de manipulation et de
coût.

www.kaysersberg-plastics.com

Informations générales
• Épaisseurs standards
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• Grammages standards
• Formats standards
• Couleur standard

Pour d’autres couleurs et formats, veuillez nous consulter.

Caractéristiques techniques
• Tolérance épaisseurs :

+ 0,1 mm / – 0,2 mm

• Tolérance répartition épaisseur : +/– 0,1 mm

Traitements
• UV :

durée 18 mois en standard si zone à fort ensoleillement, possibilité 48 mois (en option).

• Antistatique : durée d’environ 6 mois (en option).
• Corona :

en standard, traitement par décharge électrique conférant à la plaque une meilleure
qualité d’imprimabilité, garantie 3 mois, 38 dynes minimum.

Encres recommandées
Les encres des fabricants suivants sont adaptées à l’impression de l’Akyplac® :
Sericol : 50, av. des Frères Lumière, Z.A. Trappes Elancourt, BP 103, F-78191 TRAPPES CEDEX
Marabu : Asperger Straße 4, D-71732 TAMM
Coates Lorilleux : BP 24, Z.I. du Pont du Matz, F-60150 THOUROTTE
Dubuit : 1, rue Isaac Newton, Z.I. Mitry, COMPANS, F-77292 MITRY
Tiflex : BP 3, F-01450 PONCIN
Pröll : Treuchtlinger Straße 29, D-91781 WEISSENBURG I. BAY

Akyplac
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La liste est non exhaustive. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter les fournisseurs.
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Un produit Kaysersberg Plastics
GB
Madleaze Industrial Estate
Bristol Road
Gloucester GL1 5SG
Tel.: +44 (0)1452 316 510
Fax: +44 (0)1452 300 436

France
B.P. 27/4
68240 Kaysersberg
Tél. :+33 (0)3 89 78 32 65
Fax :+33 (0)3 89 78 38 56

Espagne
Poligono Industrial Fagover
Naves 6/9 Calle Portugal
28802 Alcala de Henares
Tel.: +34 (0)91 882 1014
Fax: +34 (0)91 882 1013

Les informations contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles. Le producteur se réserve la possibilité de faire évoluer le produit et les caractéristiques
afférentes. Ces informations données de bonne foi, ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part pour des conditions d’emploi spécifiques.
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