
DÉCOUPE À LA FORME
ADAPTATION ULTIME
Grâce à notre table de découpe de précision Esko 
Kongsberg C64, les panneaux Alulight peuvent être 
réalisés à la forme souhaitée. Idéal pour réaliser vos 
logos ou textes découpés !

Léger, plat, ultra-résistant, découpé 
à la forme : l'Alulight s'adapte à vos projets.

GARANTIES
1 AN OUVRAGE GÉNÉRAL*

    Fabriqué 
    en France

Panneau en aluminium Installation sur tous 
les supportsIntérieur Extérieur

www.light-air.com

Paprec, Chassieu (2019) 
Lettres découpées et éclairage spots.

METTRE EN SCÈNE VOTRE IDENTITÉ VISUELLE
ALULIGHT

*Pour plus d’informations, cliquez sur  le document des Garanties LightAir : 

 Pour voir en vidéo un projet 
 en Alulight, cliquez ici !

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com/content/uploads/2022/12/Fiche-informations-garanties-LightAir.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LXGEzV_QcsA


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lisse, solide et stable

Couleurs vives et denses

3 mm d’épaisseur
seulement

Découpe à la forme 
possible

ULTRA-PLAT 
ET RÉSISTANT
Léger et rigide, le panneau Alulight 
s’adapte sur toute surface plane. Il se 
travaille et se pose facilement et peut 
être réalisé  à la forme souhaitée grâce 
à notre table de découpe. Inoxydable, 
imputrescible et anticorrosion, il 
offre une tenue exceptionnelle à 
l’extérieur. Sa résistance le prédispose 
à des usages spécifiques tels que la 
communication de chantier.

L’Alulight est un produit économique et 
durable qui respecte l’environnement 
car recyclable à 100 %.

RENDU QUALITATIF
Le panneau Alulight peut être imprimé 
ou adhésivé pour une meilleure tenue 
dans le temps. Les adhésifs sont 
garantis anti-rétraction jusqu’à 5 ans 
et sont adaptés selon l’application 
souhaitée : courte ou longue durée, 
avec plastification mate, satinée, 
brillante, anti-tag… Les adhésifs 
LightAir sont disponibles jusqu’à 150 cm 
de largeur sans raccord sur le visuel.

Grâce à un procédé d’impression 
numérique très haute définition et 
des encres Hewlett Packard à forte 
pigmentation, la qualité d’impression 
de vos visuels est irréprochable. 
Ils bénéficient d’une très bonne 
résistance aux UV et les couleurs 
d’origine sont conservées pendant 
plusieurs années.

DÉMARCHE RSE 
LE SAVIEZ VOUS ?
Nous sommes équipés en technologie Latex 
sans solvant permettant de réaliser des 
impressions 100% écologiques.

T + 33 (0)4 78 33 22 98 www.light-air.com contact@light-air.com

METTRE EN SCÈNE VOTRE IDENTITÉ VISUELLE
ALULIGHT

https://www.light-air.com
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RÉALISATIONS

METTRE EN SCÈNE VOTRE IDENTITÉ VISUELLE
ALULIGHT
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Impact Communication pour Sogelym-Dixence, Lyon (2021)
Palissade de chantier.

Mondovélo, Chatillon sur Chalaronne (2021) 
Vélo découpé à la forme, texte découpé, et LightBox.

Leasys, Nice (2020)
Enseigne non lumineuse en Alulight.

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
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RÉALISATIONS

METTRE EN SCÈNE VOTRE IDENTITÉ VISUELLE
ALULIGHT

T + 33 (0)4 78 33 22 98 www.light-air.com contact@light-air.com

Comadéquat, Saint-Fons (2021) 
Palissade de chantier avec spots.

Salle de sport Gigagym, Marsac (2016)
Texte découpé.

Paprec, La Chapelle Saint-Luc (2022) 
Lettres découpées sur lisses.

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
mailto:contact%40light-air.com?subject=


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPOSITION
• Feuille d’aluminium avec noyau en polyéthylène.

ÉPAISSEUR
• 3 mm.

VISUEL
Adhésif courte ou longue durée selon application, 
lamination UV.
Lamination :
• anti-graffiti.
• mat.
• satin.
• brillant.

FORMAT
• Illimité, découpe laser à la forme souhaitée.
• Sans raccord disponible en plaque 
de 400 x 200 cm maximum.

ULTRA PLAT ET LÉGER
Épaisseur de 3 mm seulement, lisse et plus léger  
que l’aluminium.

SOLIDE ET ÉCONOMIQUE
Allie la solidité et la stabilité de l’aluminium 
à un coût optimisé.

FORME SUR-MESURE
Idéal pour la découpe de lettres, d’une forme 
ou d’un logo.

IMPRESSION HAUTE DÉFINITION
Procédé d’impression directement sur le support, 
avec des encres UV qui assurent des couleurs vives 
et denses.

MODULABLE
Habillage sur-mesure de vos surfaces : façade, 
palissade, bungalows, panneau de chantier…

GARANTIES*
• Ouvrage général : 1 an.
• Impression : 3 ans avec possibilité 
d’extension à 5 ans suivant les finitions.
• Adhésif : jusqu’à 5 ans.

*Pour plus d’informations, cliquez sur 
le document des Garanties LightAir : 

METTRE EN SCÈNE VOTRE IDENTITÉ VISUELLE
ALULIGHT
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