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ALULIGHT
LE PANNEAU ALU PAR LIGHTAIR
Grâce à son alliage de matériaux, l’AluLight est à la fois léger, plat et ultra-résistant.
Inoxydable, imputrescible et anticorrosion, il est idéal pour une utilisation en extérieur. La table de découpe permet
de réaliser facilement des formes ou des lettres en fonction de vos projets, tandis que le rendu final est garanti par la
maîtrise de l’impression LightAir.

Solide et stable
comme l’aluminium

3 mm d’épaisseur
seulement

Couleurs vives et denses
grâce à un procédé
d’impression unique

Réalisation sur-mesure avec
découpe à la forme possible

LES GARANTIES LIGHTAIR
LA DÉCOUPE À LA FORME
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Grâce à notre table de découpe Esko
Kongsberg C64, les panneaux Alulight peuvent
être réalisés à la forme souhaitée. La machine
gère des travaux complexes et permet une
découpe de précision. Idéal pour réaliser vos
logos ou textes découpés !

GARANTIE
OUVRAGE
GÉNÉRAL*
*

GARANTIE
ÉLAIRAGE
LIGHTBOX*

GARANTIE
IMPRESSION*

Pour plus d’informations, consulter le document des Garanties LightAir

Pour connaître nos tarifs, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

ALULIGHT
UN PANNEAU ULTRA-PLAT

DESIGN 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 %.

UN RENDU QUALITATIF

ET DURABLE

Le panneau Alulight peut être imprimé directement
ou adhésivé pour une meilleure tenue dans le temps.
Les adhésifs sont garantis anti-rétractation jusqu’à
5 ans et sont adaptés selon l’application souhaitée :
courte ou longue durée, avec plastification anti-tag
ou anti-UV…
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 teneur en 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.

Pour connaître nos tarifs, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

