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Alulight

Le panneau alu solide 
et léger pour une com-
munication sur-mesure

Grâce à son alliage de matériaux, l’AluLight est à la fois léger, 
parfaitement plat et ultra-résistant. Inoxydable, imputrescible 
et anticorrosion, il est idéal pour une utilisation en extérieur. 
La découpe au laser permet de réaliser facilement des formes 
ou des lettres sur-mesure selon vos envies, tandis que le rendu 
final est garanti par la maîtrise de l’impression LightAir®.

    Ultra plat et léger 
epaisseur de 3 mm seulement, plus léger que l’aluminium.

    Solide et économique 
Allie la solidité et la stabilité de l’aluminium à un coût optimisé.

    Forme sur-mesure 
Parfait pour la découpe de lettres, d’une forme ou d’un logo.

    Impression haute définition 
Procédé d’impression unique et inédit avec des encres HP qui assure 
des couleurs vives et denses.

cARActéRiStiQueS 
tecHniQueS

Composition :  
Feuille d’aluminium avec 
noyau en polyéthylène

Epaisseur : 3 mm

Visuel : 
Adhésifs courte ou longue 
durée selon application, 
plastification uV. 
option plastification 
anti-graffiti

Format :  
illimité, découpe laser à la 
forme souhaitée

garantie contre les vices d’impression pouvant 
générer une décoloration importante visible 
à l’œil nu et rendant l’enseigne non fonction-
nelle.  la main d’œuvre, les déplacements et la 
remise en état de l’ouvrage sont pris en charge 
par lightAir.
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imPReSSion

en extéRieuR
garantie contre toute rétractation ou décol-
lement des adhésifs polymères et micro per-
forés par rapport au support sur lequel il est 
appliqué.
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AdHéSiF

Anti-RétRActAtion
les ouvrages réalisés par lightAir® sont garan-
tis 1 an contre tout vice d’installation dû à une 
défaillance d’une fixation ou d’un élément fixe 
de l’ouvrage. 

Garantie1 A
N

ouVRAge 
généRAl

* Pour plus d’informations consulter le document garanties lightAir®.
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idéal pour les solutions 
communicantes suivantes :



Un panneau ultra plat, design et résistant

-  léger mais rigide, il s’adapte sur toute surface plane.
-  idéal lorsque la Slimbox ne peut être utilisée. 
-  Se travaille et se pose facilement.
-  Se découpe à la forme souhaitée grâce au laser.
-  Parfaitement adapté pour l’extérieur, sa résistance 

le prédispose à de nouveaux usages tels que la communi-
cation de chantier.

-  inoxydable, imputrescible et anticorrosion, 
il offre une tenue exceptionnelle à l’extérieur.

-  Produit économique et durable.
-  Respecte l’environnement, recyclable à 100%.

Un rendu parfait pour une 
impression haute qualité

-  Adhésifs courte ou longue durée selon application 
avec garantie jusqu’à 5 ans anti-rétractation.

-  Recouvert d’une plastification anti-graffiti et/ou 
anti-uV. 

-  disponible jusqu’à 1,5 m de hauteur sans raccord 
sur le visuel.

-  Procédé d’impression numérique très haute 
définition.

-  encres Hewlett Packard à forte teneur en 
pigmentation.

-  très bonne résistance aux uV.
-  Qualité d’impression irréprochable, les couleurs 

d’origines sont conservées pendant plusieurs 
années.
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Nous contacter

t +33 (0)4 78 33 22 98
F +33 (0)4 72 85 00 05
www.light-air.com

134, chemin du moulin carron
69130 ecully


