
Un support traditionnel associé à la technologie de l’impression directe UV et à la découpe numérique. L’impression sur 
bois : une solution écologique et innovante du plus bel effet pour tous vos panneaux d’affichage intérieur comme extérieur.

Écologique, pratique et résistante, mais aussi très élégante et légère, l’impression directe sur bois est également 
un moyen idéal pour décorer vos murs et donner du cachet à votre d’intérieur.

Un produit original et naturel comme le bois confère à votre visuel une touche authentique et vivante.
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« L E  S E R V I C E  A V A N T  T O U T »

SUR BOIS
IMPRESSION
SUR BOIS

POUR VOS PANNEAUX, PLV, MOBILIERS...

IMPRESSION SUR BOIS 
FIRESHIELD IGNIFUGÉ

L’innovation qui défie les flammes :
Véritable alternative aux supports standards de la communication, ce support 
classé au feu est entièrement composée de peuplier européen issus de 
plantations durables et bénéficie d’un processus innovant de traitement par 
imprégnation. Il propose une alternative noble et 100% recyclable pour les 
applications intérieures.

Collage : Classe 1 ou classe 3 (EN 314-2) : usage intérieur 
               (milieu sec ou humidité abrité)
Emission : Classe E1 (EN 717-2)
Classement feu : B_s1_d0
Qualité des faces : BB/BB
Epaisseur : 9 mm
Taille Maxi : 2500 mm x 1220 mm

• Mobiliers
• PLV / Stands
• Panneaux d’informations
• Silhouettes

LES APPLICATIONS

IMPRESSION SUR BOIS 
DURABLE HAUTE RÉSISTANCE

La résistance qui défie la nature :
Contreplaqué modifiée par un processus innovant de traitement par panneau 
qui confère une conservation exceptionnelle. Support insensible aux champi-
gnons et insectes. Composition intérieure en faces de peupliers issus de 
plantations européennes contrôlées et durables. Garantie 15 ans en applica-
tions extérieures avec préconisations de traitement des chants et de la face.

Collage : Classe 3 extérieur (selon EN 314-2)
Emission : Classe E1 (EN717-2, ULEF)
Qualité des faces : BB/BB
Epaisseur : 10 mm
Taille Maxi : 2500 mm x 1220 mm

• Mobilier urbain, 
  aires de jeux extérieurs
• Enseignes extérieures
• Panneaux d’informations
• Silhoue ttes

LES APPLICATIONS


