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Nos Engagements

Délais
Nous vous livrons dans les délais les plus rapides.

Livraisons sous 24h 
*48h pour toute découpe complexe ou produit 

de poids supérieur à 30kg.

Expertise Réactivité

Quelques chiffres clés 

Conseil

  2 200  références stockées

25 000  m² d’entrepôt                             

Nos partenaires

Repères produits

Normes françaises et européennes

Repères et légendes

Forest Stewardship  
Council est un label  

environnemental

Produit répondant  
à la directive  
européenne  
« Restriction  
of Hazardous  
Substances »

 Produit recyclable

Disponibilité

sur
demande 7J+3J+

LE + PRODUIT

feu

Résistant au feu 
Euroclasses et Classe M CONSEIL DU PRO

...

Durabilité

Produit répondant  
aux normes 
européennes 
«Registration, 
Authorization 

and restriction of 
Cheminals

POSE FACILE

Application

Nouveau
Produit !

Nouveau produit

Gardien de l’équilibre 
forestier

2 Généralités Généralités 3

    6  agences

  24  camions

350  livraisons quotidiennes



Les gouttelettes et débris enflammés notées «d» pour «droplets»

d0 : Aucun débris

d1 : Aucun débris dont la combustion ne dure pas plus de 10 secondes

d2 : Ni d0 ni d1

Ces informations sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de thyssenkrupp Plastics France.

EUROCLASSES CLASSEMENT M

Classes selon la NF EN 13501-1 Exigence

A1 - -                                       Incombustible

A2 s1 d0

A2 s1 d1

A2 s2 d0

A2 s3 d1

B s1 d0

B s2 d1

B s3 -

C s1 d0

C s2 d1

C s3 -

D s1 d0

D s2 d1

D s3 -                                      Non gouttant

Toutes classes autres que E-d2 et F  

Légendes
Les euroclasses tiennent compte de deux autres critères essentiels (après tests en laboratoire) :

Les euroclasses, définies dans la norme européenne  
EN 13501-1+A1, sont un système de classement «FEU»  
en cinq catégories d’exigence : A1, A2, B, C, D, E, F

L’opacité des fumées (quantité et vitesse) notée «s» pour «smoke»

s1 : Quantité et vitesse de dégagement faibles

s2 : Quantité et vitesse de dégagement moyennes

s3 : Quantité et vitesse de dégagement hautes

feu

Incombustible

M0

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M2

M2

M2

M3

M3

M4
non goutant

M4

Normes et classes feux

Depuis des années, nous sommes engagés dans une démarche active de réduction de notre 
impact carbone. 
Cela se concrétise par la mise en place d’un tri drastique de nos déchets de production. 
Les rebus de nos matières découpées sont en effet triés avec le plus grand soin par nos équipes 
logistiques avant d’être recyclés.

Nous offrons une seconde vie à nos matières plastiques avec l’appui de notre partenaire  
VALOPTEAM, expert du recyclage plastique. 
Notre philosophie commune : Transporter le moins possible, ne pas enfouir, ne pas incinérer…
Nos rebus sont collectés, broyés, nettoyés et réinjectés en France dans le plus grand respect des 
contraintes réglementaires.

Le résultat de notre engagement, c’est 30 tonnes recyclées en 2020 !

Vous souhaitez en savoir plus sur notre démarche et la manière dont nous pourrions vous accom-
pagner dans la gestion de vos déchets ? 
Contacter votre expert en agence. 

Notre engagement  
pour l’environnement

Généralités 5
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Découvrez 
tous nos outils !

• NOS GUIDES METIERS
Retrouvez nos guides spécialisés par domaines d’applications. 
Choisissez le votre! 

•UN SITE INTERNET DETAILLÉ
Retrouvez l’ensemble de notre gamme sur le site internet dans la gamme 
Green Product, grâce à un accès simplifié! Scannez vite

•GREEN BOX:
14 supports Films
10 supports Plaques
1 guide technique tous supports avec rendu d’impression  
comportant au verso le +PRODUITS et Conseil du PRO.

Retrouvez tous vos Green Products sur notre site internet:
https://www.thyssenkrupp-plastics.fr/fr/nos-produits/green

thyssenkrupp-materials.com thyssenkrupp-materials.com 



efficiency

Parque de San Miguel, 10 – bajo
26007 Logroño, La Rioja
Espagne
Tel.: +34 941 51 19 82
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one 
www.garnica.one

Description
Contreplaqué avec intérieurs et faces en peuplier issu de 
plantations européennes contrôlées et durables. Produit 
semi-fini. Base/fond, revêtu de 80 microns de peinture 
acrylique à base aqueuse. Conçu pour permettre des économies 
de temps et de coût pour l’utilisateur final, une à deux couches 
de peinture de finition doivent être apportées au contreplaqué.

Tous les produits de la famille Efficiency se distinguent 
notamment par leur facilité d'usinage, leur niveau de finition et 
leur légèreté , grâce à leurs intérieurs en peuplier.

Collage:  Classe 1 Milieu Sec 

Classe d’émission: E1 selon la norme EN 13986. CARB Phase 2 
Low Formaldehyde Emission (sur consultation)

Finition: Pre-peinture de 80 microns d’épaisseur. Permet 
l’application de finitions multiples.

Applications/Utilisations:
-  Agencement intérieur: rayonnage, murs, cloisons, stands, 

magasins... 

-  La pré-peinture (primaire) offre un support permettant de 
recevoir tout type de finition. 

Epaisseurs mm

Nbre Plis

Valeurs Normes

2500x1220,  3100x1530

9 12 15 18

5 7 7 9

Densité (Kg/m3)

Module d’élasticité (N/mm2)

Résistance à l’arrachement (N/mm2)

Humidité (%)

420-480

3.500-4.800

135

6-14

UNE EN 323

UNE EN 310

UNE EN 320

UNE EN 322

Formats mm

Formats et épaisseurs

Caracteristiques techniques

La légèreté qui défie l'impossible

Contreplaque peuplier pré-peint 
sur les deux faces.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et 
peuvent changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques 
s’effectueront en fonction de nouveaux développements technologiques.
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Parque de San Miguel, 10 – bajo
26007 Logroño, La Rioja
Espagne
Tel.: +34 941 51 19 82
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one 
www.garnica.one

Description
Contreplaqué avec intérieurs et faces en peuplier issu de 
plantations européennes contrôlées et durables. Produit 
semi-fini. Base/fond, revêtu de 80 microns de peinture 
acrylique à base aqueuse. Conçu pour permettre des économies 
de temps et de coût pour l’utilisateur final, une à deux couches 
de peinture de finition doivent être apportées au contreplaqué.

Tous les produits de la famille Efficiency se distinguent 
notamment par leur facilité d'usinage, leur niveau de finition et 
leur légèreté , grâce à leurs intérieurs en peuplier.

Collage:  Classe 1 Milieu Sec 

Classe d’émission: E1 selon la norme EN 13986. CARB Phase 2 
Low Formaldehyde Emission (sur consultation)

Finition: Pre-peinture de 80 microns d’épaisseur. Permet 
l’application de finitions multiples.

Applications/Utilisations:
-  Agencement intérieur: rayonnage, murs, cloisons, stands, 

magasins... 

-  La pré-peinture (primaire) offre un support permettant de 
recevoir tout type de finition. 

Epaisseurs mm

Nbre Plis

Valeurs Normes

2500x1220,  3100x1530

9 12 15 18

5 7 7 9

Densité (Kg/m3)

Module d’élasticité (N/mm2)

Résistance à l’arrachement (N/mm2)

Humidité (%)

420-480

3.500-4.800

135

6-14

UNE EN 323

UNE EN 310

UNE EN 320

UNE EN 322

Formats mm

Formats et épaisseurs

Caracteristiques techniques

La légèreté qui défie l'impossible

Contreplaque peuplier pré-peint 
sur les deux faces.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et 
peuvent changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques 
s’effectueront en fonction de nouveaux développements technologiques.

efficiency

Parque de San Miguel, 10 – bajo
26007 Logroño, La Rioja
Espagne
Tel.: +34 941 51 19 82
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one 
www.garnica.one

Description
Contreplaqué avec intérieurs et faces en peuplier issu de 
plantations européennes contrôlées et durables. Produit 
semi-fini. Base/fond, revêtu de 80 microns de peinture 
acrylique à base aqueuse. Conçu pour permettre des économies 
de temps et de coût pour l’utilisateur final, une à deux couches 
de peinture de finition doivent être apportées au contreplaqué.

Tous les produits de la famille Efficiency se distinguent 
notamment par leur facilité d'usinage, leur niveau de finition et 
leur légèreté , grâce à leurs intérieurs en peuplier.

Collage:  Classe 1 Milieu Sec 

Classe d’émission: E1 selon la norme EN 13986. CARB Phase 2 
Low Formaldehyde Emission (sur consultation)

Finition: Pre-peinture de 80 microns d’épaisseur. Permet 
l’application de finitions multiples.

Applications/Utilisations:
-  Agencement intérieur: rayonnage, murs, cloisons, stands, 

magasins... 

-  La pré-peinture (primaire) offre un support permettant de 
recevoir tout type de finition. 

Epaisseurs mm

Nbre Plis

Valeurs Normes

2500x1220,  3100x1530

9 12 15 18

5 7 7 9

Densité (Kg/m3)

Module d’élasticité (N/mm2)

Résistance à l’arrachement (N/mm2)

Humidité (%)

420-480

3.500-4.800

135

6-14

UNE EN 323

UNE EN 310

UNE EN 320

UNE EN 322

Formats mm

Formats et épaisseurs

Caracteristiques techniques

La légèreté qui défie l'impossible

Contreplaque peuplier pré-peint 
sur les deux faces.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et 
peuvent changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques 
s’effectueront en fonction de nouveaux développements technologiques.

Référence Désignation
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

SLYXW005JA
 lyx WOOD EFFIENCY POPLAR

5 2 500 x 1 220

SLYXW010CA 10 3 100 x 1 530

Référence Désignation
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

SLYXW2009CAWH  lyx WOOD PRM 9 3 100 x 1 530

LE + thyssenkrupp-materials.com 

LE + thyssenkrupp-materials.com 
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Description : 
Contreplaqué léger entièrement composé de peuplier 
européen issu de plantations durables. Sa couleur blanche en 
fait un produit idéal à peindre ou à replaquer.

Durabilité maximale grâce à sa composition en peuplier issu 
de plantations à croissance rapide. Ce bois offre légèreté, 
stabilité, qualité de surface et facilité d’usinage, des qualités 
exceptionnelle pour une gamme extrêmement polyvalente.

Collage : Classe 1 (intérieur), conformément à la norme EN 636 
Émission : Classe E1, conformément à la norme EN 13986.  
CARB Phase 2 faible emission de Formaldéhyde (sur 
demande) 
Qualité des faces : B/BB/C 

Applications/Utilisations :
De nombreuses applications grâce à ses excellentes 
propriétés mécaniques et une large gamme de formats 
disponibles à un coût très ajusté.

efficiency

420-480

3.500-4.800

135

6-14

NormesValeurs 

EN 323

EN 310

EN 320

EN 322

Densité (Kg/m3)

Module d’élasticité (N/mm2)

Résistance à l’arrachement (kgf)

Humidité (%)

Caracteristiques techniques

Formate

 

Formats

Formats mm 2500x1220 | 2520x1850 | 3100x1530 | 3100x1850

Épaisseurs mm 6  8  9 10  12 15 18 20 22 25 30 40

Nbre Plis 5  5  5   5    7   7     7/9   9   9 11 13 15

Les formats peuvent varier sans notifications préalables. Merci de contacter votre 
responsable des ventes regional afin de vérifier la disponibilité.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et peuvent 
changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques s’effectueront 
en fonction de nouveaux développements technologiques.

Contreplaqué avec intérieurs 
et faces en peuplier
La polyvalence qui défie l’ingéniosité

Traitements sur demande :

Certifications sur demande :

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Parque de San Miguel, 10 - bajo
26007 Logroño, La Rioja
Espagne
Tel.: +34 941 51 19 82
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one 
www.garnica.one

Ce logo fait uniquement 
référence aux produits 

FSC MIX CREDIT 

Informations techniques - lyx®WOOD

Informations techniques - lyx®WOOD PRM

lyx®WOOD

Applications

• Impression directe
• Lettrage 3D
• PLV Stands
• Silhouettes
• Mobilier

lyx®WOOD Prm

La polyvalence qui défie l’ingéniosité: véritable alternative aux supports standards 
de la communication et de signalétique intérieure, ce contreplaqué léger entièrement 
composé de peupliers européens issus de plantations durables propose une dimen-
sion noble et vertueuse. 
Collage : Classe 1 (intérieur), conformément à la norme EN 636
Émission : Classe E1, conformément à la norme EN 13986. 
CARB Phase 2 faible emission de Formaldéhyde (sur demande)
Qualité des faces : BB/BB

• 100% recyclable
• Grande durabilité
• Légereté et stabilité 

dimensionnelle
• Facilité d’usinage

La polyvalence qui défie l’ingéniosité: véritable alternative aux supports standards de 
la communication, cette gamme entièrement composée de peupliers européens issus 
de plantations durables propose une dimension noble et vertueuse.  
Spécialement dédié pour l’impression directe. 
Collage : Classe 1 (intérieur), conformément à la norme 636
Émission : E1 selon la norme EN 13986. 
CARB Phase 2 Faible Emission (sur consultation)
Finition: Pre-peinture primaire 80 µ d’épaisseur - 2 faces RAL 9003 base acqueuse 
Permet l’application de finitions multiples.
Qualité des faces: BB/BB

• 100% recyclable
• Faces revêtues de 80µ de 

peinture acrylique base 
aqueuse

• Légereté et stabilité 
dimensionnelle

• Facilité d’usinage

...

• Une à deux couches de 
peintures de finition sont 
nécessaires.

• Nettoyage doux necessaire

LE CONSEIL DU PRO

Applications

• Impression directe
• PLV Stands
• Silhouettes
• Mobilier
• Agencement intérieur
• Murs & cloisons

EXCLUSIVITÉ

Votre prix:

Votre prix:

EXCLUSIVITÉ

Nouveau
Produit !

Nouveau
Produit !

Retrouvez tous vos Green Products sur notre site internet:
https://www.thyssenkrupp-plastics.fr/fr/nos-produits/green



Informations techniques - lyx®WOOD Fireshield

Description :
Contreplaqué modifié par un processus innovant de traitement 
qui confère à l'ensemble du contreplaqué une exceptionnelle 
résistance au feu, certifiée par les tests les plus stricts, même 
après ponçage ou usinage. 

D’excellentes propriétés mécaniques, un certificat structurel 
CE1 et une large gamme de formats disponibles pour répondre 
à tout type de projet.

Durabilité maximales et légèreté grâce à sa composition à base 
de bois européen issu de plantations à croissance rapide. 

Collage : Classe I (intérieur), conformément à la norme EN 636  
Émission : Classe E1, conformément à la norme EN 13986. 
CARB Phase 2 faible emission de Formaldéhyde (sur demande)
Qualité des faces : BB/BB

Applications/Utilisations :
Contreplaqué idéal pour les projets de construction de 
restaurants, auditoriums, écoles et autres bâtiments publics. 
Euroclasse B-s1-d0 et ASTM E-84 attestant de ses excellents 
résultats lors des tests de résistance au feu. 

Parque de San Miguel, 10 - bajo
26007 Logroño, La Rioja
Espagne 
Tel.: +34 941 51 19 82
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one 
www.garnica.one

Formatos

fireshield

NormesValeurs 

EN 323

EN 310

EN 320

EN 322

460-520

3.400-4.700

135

6-14

Densité (Kg/m3)

Module d’élasticité (N/mm2)

Résistance à l’arrachement (kgf)

Humidité (%)

Caracteristiques techniques

 

Contreplaqué ignifuge avec intérieurs
et faces 100% peuplier
L'innovation qui défie les flammes

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et peuvent 
changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques s’effectueront 
en fonction de nouveaux développements technologiques.

Traitements sur demande :

Certifications sur demande : 

Ce logo fait uniquement 
référence aux produits 

FSC MIX CREDIT 

 
 

Formats et épaisseurs
Format mm     2500x1220

Épaisseurs mm   9 10 12 15 18 21 25 30 40
Nbre Plis     5   7   7   9   9 11 13 15 19

Format mm     3100x1530*

Épaisseurs mm   9 12 15 18 21 25 30 40 
Nbre Plis     5   7   9   9 11 13 17 19

Les formats indiqués sont susceptibles de varier sans préavis. Merci de contacter votre 
interlocuteur commercial habituel afin de vérifier avec lui les disponibilités. 1ASTM E-84 Class A

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

XL 
SIZES 

A VA I LA
B

L
E*

Informations techniques - lyx®WOOD Ultralight

Référence Désignation
Epaisseur

(mm)
Format
‘mm)

SLYXW1009JA  lyx WOOD FIRESHIELD 9 2 500 x 1 220

Référence Désignation
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

SLYXWU015H  lyx WOOD ULTRALIGHT 15 3 100 x 1 530

lyx®WOOD Fireshield

L’innovation qui défie les flammes: véritable alternative aux supports standards de la 
communication, cette gamme entièrement composée de peuplier européen issus de 
plantations durables bénéficie d’un processus innovant de traitement par imprégnation et 
propose une alternative noble, classée pour les applications du quotidien. 
Collage : Classe 1 ou classe 3 (EN 314-2) : usage intérieur (milieu sec ou humidité abrité)
Emission : Classe E1 (EN 717-2)
Qualité des faces : BB/BB

• 100% recyclable
• Grande durabilité
• Légereté et stabilité 

dimensionnelle
• Facilité d’usinage
• classé feu B_s1_d0

lyx®WOOD Ultralight

Applications

• Impression directe
• PLV Stands
• Silhouettes
• Mobilier
• Cloisons

La légèreté qui défie l’impossible: l’univers de la décoration & la personnalisation pourra 
désormais bénéficier de ce support léger, et isolant.
Collage : Classe 1 (intérieur) conformément à la norme EN 314-2.
Émission : Classe E1 conformément à la norme EN 13986. CARB Phase 2/TSCA Titre VI, 
 « E05 » Émission ≤ 0,05 ppm conformément à la norme EN 717-1
Qualité des faces : BB/BB

• Grande durabilité
• Excellentes propriétés 

mécaniques
• Support ultra léger 227kg/m3

Applications

• Batiments publics
• PLV Stands
• Silhouettes
• Mobilier

LE + thyssenkrupp-materials.com 

LE + thyssenkrupp-materials.com 
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Votre prix:

Votre prix:

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Nouveau
Produit !

Nouveau
Produit !



lyx®WOOD Durable

Applications

• Impression directe
• Constructions extérieures
• Mobilier
• Nautique
• Décoration

La résistance qui défie la nature: gamme de contreplaqué modifiée par un processus 
innovant de traitement par panneau qui confère une conservation exceptionnelle.  
Insensible aux champignons et insectes, la composition intérieure en faces de peu-
pliers issus de plantations europééennes contrôlées et durables garantis légèreté et 
facilité d’usinage. Garantie 15 ans en applications extérieures avec préconisations de 
traitement des chants.
Collage : Classe 3 extérieur (selon EN 314-2)
Emission : Classe E1 selon la norme EN717-2, ULEF
Qualité des faces : BB/BB

• Durabilité exceptionnelle: 
insensible aux attaques de 
champignons & insectes.

• Resiste aux conditions 
climatiques les plus 
exigeantes.

• Légereté et stabilité 
dimensionnelle

• Facilité d’usinage.

Construction 

D’excellentes propriétés 

structurel CE2 + et une 
durabilité exceptionnelle, 
même dans les conditions 
climatiques les plus 
défavorables, font de Durable 
l’allié parfait dans toutes les 
applications de construction.  

Nautique

La légèreté et la qualité 
supérieure des placages du 
contreplaqué, associées à 

dans des environnements 
humides, font de Durable le 
produit idéal pour les yachts, 
bateaux ou autres navires.

Mobilier 
Durable est la solution idéale 
dans l’industrie du meuble. En 

de ses faces décoratives avec 

et de sa qualité de surface, sa 
légèreté, sa facilité d’usinage 
et sa stabilité dimensionnelle 
sont exceptionnelles.  

Décoration 

Garnica a la solution à 
vos projets de décoration 
dans les zones humides : 
le contreplaqué Durable 
associe durabilité et 
esthétisme grâce à ses 
faces décoratives en bois 
naturel et à la possibilité 

Applications

Durable est une gamme de 

traitement innovant qui leur confère 
une durabilité exceptionnelle, les 
rendant insensibles aux attaques 
par les champignons et les insectes, 
y compris dans les applications en 
extérieur et dans les conditions 
climatiques les plus exigeantes.

Durable             Okoumé Bouleau Pin traitéAvantages

Stabilité des prix

Empreinte carbone

Durabilité

Légèreté

Qualité

Densité

Excellent Good Poor 

Rendez-vous sur le site internet  et découvrez tous les projets réussis de Durable dans chaque application.

durabledurabledurable

Qualité

Densité

durabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurabledurable
ExcellentExcellent Good Poor Poor 

durabledurabledurabledurabledurabledurabledurable

Informations techniques - lyx®WOOD Durable

Votre prix:

Référence Désignation
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

SLYXW0010JA  lyx WOOD DURABLE 10 2 500 x 1 220

LE + thyssenkrupp-materials.com 
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EXCLUSIVITÉ

Nouveau
Produit !
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Plastics France
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Informations techniques - lyx® SuperOrganicSuperOrganic®

Nuancier Super Organic®- qualités et motifs disponibles

REGARDER - SENTIR - RESSENTIR... DEMARQUEZ-VOUS !!! 
Découvrez nos surfaces 100% naturelles.  
Cette gamme de format composée de surfaces végétales & florales, respecte la qua-
lité de l’air intérieur. Totalement Biodégrable grâce à ses composants 100% naturels, 
bio ou surcylcés. Votre aménagement intérieur, vos personnalisations et votre décora-
tion seront totalement valorisés par ces possibilités naturelles. Une véritable expé-
rience olfactive, visuelle et tactile pour inviter la nature dans nos espaces intérieurs. 
• Minimum de commande d’une plaque.

Applications

• Aménagement intérieur
• Décoration
• Mobilier
• Vitrines

Votre prix:

Référence Désignation
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

Conditionne-
ment

 Super Organics 0,4 à 1,5 3 070 x 1 300 1 plaque

• Surfaces 100 % naturelles et 
biodégradables

LE + thyssenkrupp-materials.com 

14 modèles / 14 models :

FICHE TECHNIQUE /  TECNICAL DATASHEET

APRIL 2020
FR/GB

Surf aces organiques /  Organic surfaces 

C omposants 100% naturels, bio ou surcyclés
100% natural, bio or upcycled components 

Qualité de l'air intérieur respectée
Indoor air quality respected

Biodégradable
Biodegradable

C ompositio ns selon modèles /  Compositions as per models :

   

* 
   

14 Modèles    C ompositio n
A lpages    Type 1
A lpages & Bleuets   Type 2
A lpages & Roses   Type 2
A lpages et Pieds d'Al ouettes Type 2
Lavande    Type 3
Bleuets    Type 3
J ardin de Roses   Type 3
Epeautre    Type 3
Printemps    Type 3
Pétales & Tournesols   Type 3
Paille de N oyer   Type 4
Paille de C hêne   Type 4
C hamps d'Eté    Type 5
Mur de Fleurs   Type 5

Traitement de surf ace /  Surface treatment :
Sans traitement - Possibili té de vernir ou huiler la surface
No treatment - Suitable for varnishing and oiling 

Di mensions /  Dimensions :
Type 1, 2, 3 and 4 = 3070 x 1300 mm - Type 5 = 3070 x 1020 mm
Autres sur demande /  Other on request

Epaisseur /  Th ickness :
0,4 à 1,5 mm selon les modèles
0,4 up to 1,5 mm according to models

C lassement au feu /  Fire rating :
Produit non traité, sans classement.
Untreated product without certification.
Euroclasse Bs1d0, M1, I MO, selon support et verni util isés
Euroclass Bs1d0, M1, IMO, depending on used substrate and varnish

C ollage /  Gluing
Sur panneau de particules, MDF ou sur un mur préparé
On particule board, MDF or on a primed wall

Ent retien /  Maintenance
Brosse souple
Smooth brush

Portes
Doors

M ural
W all

Mobili er
Furniture

Pl afond
Cei lings

Les domaines d’util isations /  Applications :

Stratifié HP L
+ décor sur flax
High P ressure Laminate
+ decor on flax
3050 x 1270 mm

MDF  ou Panneau de parti cules
+ décor sur flax 
MDF or particule board
+ decor on flax
3040 x 1230 mm

Panneau acoustique
MDF per foré + décor sur flax
Acoustic panel
Perforated MDF + decor on flax
3030 x 1220 mm

Un produit  récompensé /  Received Awards :

Type 1
Foin sur flax*
H ay on flax*

Type 5
Foin & fleurs sur papier-peint
H ay and flowers on wall covering

Type 4
Pailles de bois sur flax*
Wood straws on flax*

Type 3
Fleurs ou graines sur flax*
Flowers or seeds on flax*

Type 2
Foin & fleurs sur flax*
H ay and flowers on flax*

Egalement disponible en /  Also available in :

FICHE T ECHNIQUE /  TECNICAL DATASHEET

APRIL 2020
FR/GB
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Carton
compact



SPECIFICATIONS:

*Target/Test climate: 23°C/50% Moisture relative

Applications: POS/POP Displays | Signs | Graphics | Visual Merchandising | Bookbinding | Packaging | Industrial uses

Converting:   Printable on both sides | Direct digital printing | Screen printing | Litho printing (565 gsm) 
Litho lamination | Die-cutting | Digital cutting

Both sides white displayboard with extra-smooth cardboard surfaces (GC2) and a pure wood pulp core

Lightweight rigid media with superior flatness & high rigidity | Eco-friendly substrate for printing & lamination  
Excellent converting characteristics | Made of 100 % recyclable fibres | PEFC™ certified | Made in Germany

Issued September 2019

KOHLSCHEIN GmbH & Co. KG | Feldstrasse 9 | 41749 Viersen | Germany   
T +49 2162 8966-0 | sales@kohlschein.de | www.kohlschein.de

KROMA® is an approved rigid media 
for HP Scitex Industrial Presses

Property/Unit Tolerance Standard/Method

Grammage (gsm) +/- 5% 565 800 990 1.195 1.305 1.415 1.620 1.730 2.180

Thickness (mm) +/- 5% 1,0 1,5 2,0 2,5 2,7 3,0 3,5 3,8 5,0

Ply Bond min. 80 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 Scott Bond J/sm

Moisture absolute +/- 1 8,5* 8,5* 8,5* 8,5* 8,5* 8,5* 8,5* 8,5* 8,5* DIN EN 20 287 %

Surface smoothness max. 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ISO/DIS 8791-4 PPS, 10μm

Brightness surface +/- 2 86 86 86 86 86 86 86 86 86 ISO 2470 %

Gloss +/- 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 60°

Cobb Surface
min. 30, 
max. 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Cobb 60, gsm

pH-value > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 ISO 6588

Informations techniques - KROMA® DisplayBoardKROMA® DisplayBoard

Applications

• Sérigraphie
• Impression numérique
• Signalétique
• PLV, Stands
• Panneaux suspendus
• Signalétique intérieure
• Supports d’échantillonage
• Calendriers
• Reliures de livres

Carton double couches extra-lisses (GC2), âme en pâte de bois.

• 100% recyclable
• Support léger et très rigide
• Excellente qualité d’impression
• Bonnes propriétés de 

transformation et de découpe.

KROMA® Kraft

Applications

• Sérigraphie
• Impression numérique
• PLV, Stands
• Panneaux suspendus
• Signalétiqu intérieure
• Présentoirs
• Signalétique
• Emballages de luxe
• Display

Carton Kraft de cellulose couché 2 faces brun naturel.  
Âme extra-blanche en pâte de bois.

• 100% recyclable
• Support léger et très rigide
• Excellente qualité d’impression
• Bonnes propriétés de 

transfrmation et de découpe.

Votre prix:

Votre prix:

Référence Couleur
Epaisseur

mm
Format

mm

Conditionnement
(pc/carton - pc/

palette)

SKMKR0020KABW Carton 2 faces KRAFT 
Naturel
Âme blanche

2
3 000 x 1 400

8 - 200

SKMKR0030KABW 3 10 - 150

 • Conditionnement possible: palette / Box

Référence Couleur
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

Conditionnement
(pc/carton - pc/

palette)

SKMDB0020HWH

Blanc Satiné
2 faces

2
2 440 x 1 220 18 - 250

SKMDB0020RCWH 3 050 x 1 530 11 - 180

SKMDB0030HWH
3

2 440 x 1 220 13 - 180

SKMDB0030RCWH 3 050 x 1 530 8 - 130

SKMDB0050HWH
5

2 440 x 1 220 8 - 110

SKMDB0050RCWH 3 050 x 1 530 5 - 80

 • Conditionnement possible: palette / Box

LE + thyssenkrupp-materials.com 

LE + thyssenkrupp-materials.com 
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EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Retrouvez tous vos Green Products sur notre site internet:
https://www.thyssenkrupp-plastics.fr/fr/nos-produits/green
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BLACK RE-BOARD 16MM  

COMPOSITION Âme en Re-board noir. 
Liner de chaque côté composé de liner (350g) 

 
 

POIDS 2 kg/m2 

FEUILLES PAR PALETTE 65 

DIMENSIONS PALETTE 3200x1600x1200mm. 700kg. 

DESCRIPTIF Re-board Premium Noir 

ÉPAISSEUR 16mm 

TOTALM2/PALETTE 333m2 

RÉFERENCE BLK16032016001 

DIMENSIONS 3200x1600 mm ou 2400x1600 mm 

 

 

BLACK RE-BOARD 16MM  

COMPOSITION Âme en Re-board noir. 
Liner de chaque côté composé de liner (350g) 

 
 

POIDS 2 kg/m2 

FEUILLES PAR PALETTE 65 

DIMENSIONS PALETTE 3200x1600x1200mm. 700kg. 

DESCRIPTIF Re-board Premium Noir 

ÉPAISSEUR 16mm 

TOTALM2/PALETTE 333m2 

RÉFERENCE BLK16032016001 

DIMENSIONS 3200x1600 mm ou 2400x1600 mm 

 

 

BLACK RE-BOARD 16MM  

COMPOSITION Âme en Re-board noir. 
Liner de chaque côté composé de liner (350g) 

 
 

POIDS 2 kg/m2 

FEUILLES PAR PALETTE 65 

DIMENSIONS PALETTE 3200x1600x1200mm. 700kg. 

DESCRIPTIF Re-board Premium Noir 

ÉPAISSEUR 16mm 

TOTALM2/PALETTE 333m2 

RÉFERENCE BLK16032016001 

DIMENSIONS 3200x1600 mm ou 2400x1600 mm 

 

 
 

BASIC BLANC 10MM 

 
COMPOSITION Âme en Re-board écru. 

Liner de chaque côté composé de papier 325g. 
 
 

POIDS 1,6kg/m2 

FEUILLES PAR PALETTE 105 90 

DIMENSIONS PALETTE 2400x1600x1200mm. 644kg. 3200x1600x1050mm. 737kg. 

DESCRIPTIF Re-board Basic Blanc. 

ÉPAISSEUR 10mm 

TOTALM2/PALETTE 403m2 461m2 

RÉFERENCE BAS100240160105 BAS100320160090 

DIMENSIONS 2400x1600mm 3200x1600mm 

 

 
 

BASIC BLANC 10MM 

 
COMPOSITION Âme en Re-board écru. 

Liner de chaque côté composé de papier 325g. 
 
 

POIDS 1,6kg/m2 

FEUILLES PAR PALETTE 105 90 

DIMENSIONS PALETTE 2400x1600x1200mm. 644kg. 3200x1600x1050mm. 737kg. 

DESCRIPTIF Re-board Basic Blanc. 

ÉPAISSEUR 10mm 

TOTALM2/PALETTE 403m2 461m2 

RÉFERENCE BAS100240160105 BAS100320160090 

DIMENSIONS 2400x1600mm 3200x1600mm 

 

 
 

BASIC BLANC 10MM 

 
COMPOSITION Âme en Re-board écru. 

Liner de chaque côté composé de papier 325g. 
 
 

POIDS 1,6kg/m2 

FEUILLES PAR PALETTE 105 90 

DIMENSIONS PALETTE 2400x1600x1200mm. 644kg. 3200x1600x1050mm. 737kg. 

DESCRIPTIF Re-board Basic Blanc. 

ÉPAISSEUR 10mm 

TOTALM2/PALETTE 403m2 461m2 

RÉFERENCE BAS100240160105 BAS100320160090 

DIMENSIONS 2400x1600mm 3200x1600mm 

Informations techniques - Re-Board® ALL BLACK 

Informations techniques - Re-Board®

Re-Board® ALL BLACK 

Applications

• Réalisations 3D
• PLV Stands
• Présentoirs
• Mobilier
• Scénographie

Re-board® Premium âme Noire, ultra léger exceptionnellement résistant. premier car-
ton rigide au monde pour à mesurer indépendamment ses émissions de CO2. 16 mm 
Re-board émission de CO2 / m2 = 2 kg, basé sur les directives CEPI et ISO 14040.
•Accessoires disponibles chants adhésifs papier version noir & blanc.

• 100% recyclable
• Adapté aux réalisations de 

grande dimension.
• Léger
• Economique

Re-Board®

Applications

• Réalisations 3D
• PLV Stands
• Présentoirs
• Mobilier
• Scénographie

Le carton alvéolaire est une matière rigide, écologique & innovante. 
Cette gamme très légère offre une excellente planéité.
C’est le support idéal pour réaliser vos travaux, décoration, stand, mobilier et  
réalisations 3D, PLV, signalétique…

• Adapté aux réalisations de 
grande dimension.

• Léger
• Economique

Votre prix:

Votre prix:

Référence Désignation
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

Conditionnement
(pc/carton)

SWKPRBP16E32BK  Reboard ALL BLACK 16 3 200 x 1 600 10

 • Conditionnement possible: palette / Box

Référence Désignation
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

Conditionnement
(pc/carton)

SWKPRBB10E32WH
BASIC 3D
2 faces blanc Âme kraft

10

3 200 x 1 
600

10

SWKPRBP16E32BW KRAFT 3D

16 6SWKPRBB16E32WH
BASIC 3D
2 faces blanc Âme kraft

SWKPRBP16R32WH
Fire Retardant M2 3D 
2 faces blanc Âme kraft

 • Conditionnement possible: palette / Box

LE + thyssenkrupp-materials.com 

LE + thyssenkrupp-materials.com 
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         PLAQUE VIERGE ABIPLEX 
Fiche technique. Modèle Utilitaire nº 201130405 

Ability Diseño Gráfico, S.L.  C/Jamaica, sn. P.I. La Serreta. 30500 Molina de Segura (Murcia) España

+34 968 64 38 60   comercial@abilitydg.com

RÉFÉRENCE MESURE (MM) ÉPAISSEUR COULEUR M² POIDS/M² RÉSISTANCE 
COMPRESSION 

2 052 0700 2400 x 1630 9,20 BLANC/ BLANC 3,912 2,13 KG 36,00 KN/m2 

2 052 0710 2400 x 1630 9,20 KRAFT/ KRAFT 3,912 2,13 KG 36,00 KN/m2 

2 052 0720 2400 x 1630 13,50 BLANC/ BLANC 3,912 2,13 KG 29,50 KN/m2 

2 052 0730 2400 x 1630 13,50 KRAFT / KRAFT 3,912 2,13 KG 29,50 KN/m2 

CARACTÉRISTIQUES 
Écologique et 100% recyclable: Il protège l'environnement. Certification FSC de nos fournisseurs.
Léger et résistant.
Structures de montage facile, généralement sans accessoires.
Surface lisse pour l'impression et le découpage.
Possibilité de bordure avec notre papier pour couvrir le contenu intérieur du carton.
Support rigide pour les systèmes d'impression numérique et sérigraphie, avec une finition optimale.
Propriété ignifuge en développement.
Propriété imperméable à l'eau en développement.

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES DONNÉES 
Dimensions palette 2.400 x 1.630 mm 
Hauteur palette 1.100 mm (approximatif) 
Poids palette 800 kg (approximatif) 
Plaques x palette     9,20 mm 100 
Plaques x palette   13,50 mm 75 
Palettes x camion 16 

STOCKAGE ET UTILISATION 
Température recommandée: 25/30 °C. 
Humidité relative recommandée: environ 45%. 
Maintenir couvert, éviter la lumière directe du soleil et les changements brusques de température. 
C’est convenient de placer sur le support toute plaque de carton de mesures 2.400x1.630mm. 
Utiliser des encres multi-supports de grand ancrage pour une fixation optimale de l'encre. 
Manipuler la plaque avec des gants de tissu. 

+ Information à l’envers de la page

         PLAQUE VIERGE ABIPLEX 
Fiche technique. Modèle Utilitaire nº 201130405 

Ability Diseño Gráfico, S.L.  C/Jamaica, sn. P.I. La Serreta. 30500 Molina de Segura (Murcia) España

+34 968 64 38 60   comercial@abilitydg.com

RÉFÉRENCE MESURE (MM) ÉPAISSEUR COULEUR M² POIDS/M² RÉSISTANCE 
COMPRESSION 

2 052 0700 2400 x 1630 9,20 BLANC/ BLANC 3,912 2,13 KG 36,00 KN/m2 

2 052 0710 2400 x 1630 9,20 KRAFT/ KRAFT 3,912 2,13 KG 36,00 KN/m2 

2 052 0720 2400 x 1630 13,50 BLANC/ BLANC 3,912 2,13 KG 29,50 KN/m2 

2 052 0730 2400 x 1630 13,50 KRAFT / KRAFT 3,912 2,13 KG 29,50 KN/m2 

CARACTÉRISTIQUES 
Écologique et 100% recyclable: Il protège l'environnement. Certification FSC de nos fournisseurs.
Léger et résistant.
Structures de montage facile, généralement sans accessoires.
Surface lisse pour l'impression et le découpage.
Possibilité de bordure avec notre papier pour couvrir le contenu intérieur du carton.
Support rigide pour les systèmes d'impression numérique et sérigraphie, avec une finition optimale.
Propriété ignifuge en développement.
Propriété imperméable à l'eau en développement.

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES DONNÉES 
Dimensions palette 2.400 x 1.630 mm 
Hauteur palette 1.100 mm (approximatif) 
Poids palette 800 kg (approximatif) 
Plaques x palette     9,20 mm 100 
Plaques x palette   13,50 mm 75 
Palettes x camion 16 

STOCKAGE ET UTILISATION 
Température recommandée: 25/30 °C. 
Humidité relative recommandée: environ 45%. 
Maintenir couvert, éviter la lumière directe du soleil et les changements brusques de température. 
C’est convenient de placer sur le support toute plaque de carton de mesures 2.400x1.630mm. 
Utiliser des encres multi-supports de grand ancrage pour une fixation optimale de l'encre. 
Manipuler la plaque avec des gants de tissu. 

+ Information à l’envers de la page

         PLAQUE VIERGE ABIPLEX 
Fiche technique. Modèle Utilitaire nº 201130405 

Ability Diseño Gráfico, S.L.  C/Jamaica, sn. P.I. La Serreta. 30500 Molina de Segura (Murcia) España

+34 968 64 38 60   comercial@abilitydg.com

RÉFÉRENCE MESURE (MM) ÉPAISSEUR COULEUR M² POIDS/M² RÉSISTANCE 
COMPRESSION 

2 052 0700 2400 x 1630 9,20 BLANC/ BLANC 3,912 2,13 KG 36,00 KN/m2 

2 052 0710 2400 x 1630 9,20 KRAFT/ KRAFT 3,912 2,13 KG 36,00 KN/m2 

2 052 0720 2400 x 1630 13,50 BLANC/ BLANC 3,912 2,13 KG 29,50 KN/m2 

2 052 0730 2400 x 1630 13,50 KRAFT / KRAFT 3,912 2,13 KG 29,50 KN/m2 

CARACTÉRISTIQUES 
Écologique et 100% recyclable: Il protège l'environnement. Certification FSC de nos fournisseurs.
Léger et résistant.
Structures de montage facile, généralement sans accessoires.
Surface lisse pour l'impression et le découpage.
Possibilité de bordure avec notre papier pour couvrir le contenu intérieur du carton.
Support rigide pour les systèmes d'impression numérique et sérigraphie, avec une finition optimale.
Propriété ignifuge en développement.
Propriété imperméable à l'eau en développement.

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES DONNÉES 
Dimensions palette 2.400 x 1.630 mm 
Hauteur palette 1.100 mm (approximatif) 
Poids palette 800 kg (approximatif) 
Plaques x palette     9,20 mm 100 
Plaques x palette   13,50 mm 75 
Palettes x camion 16 

STOCKAGE ET UTILISATION 
Température recommandée: 25/30 °C. 
Humidité relative recommandée: environ 45%. 
Maintenir couvert, éviter la lumière directe du soleil et les changements brusques de température. 
C’est convenient de placer sur le support toute plaque de carton de mesures 2.400x1.630mm. 
Utiliser des encres multi-supports de grand ancrage pour une fixation optimale de l'encre. 
Manipuler la plaque avec des gants de tissu. 

+ Information à l’envers de la page

Informations techniques - ABIPLEX®

Référence
Couleur

Epaisseur
(mm)

Format
(mm)

Conditionnement
(pc/carton)

SWKPAB92EC24K Kraft
9,2 2 400 x 1 630 8

SWKPAB92EC24W Blanc

 • Conditionnement possible: palette / Box

ABIPLEX® Kraft

Applications

• Impression diretcte
• Réalisations 3D
• Présentoirs
• Stands
• Mobilier
• PLV volume

•Écologique et 100% recyclable: protège l’environnement.  
•Léger et résistant.   
•Structures de montage facile, généralement sans accessoires.   
•Surface lisse pour l’impression et la découpe.  
•Possibilité de bordure avec notre papier pour couvrir le contenu intérieur du carton.   
•Support rigide pour les systèmes d’impression numérique et sérigraphie, avec une 
finition optimale.
•Propriété imperméable à l’eau en développement.
•Classement feu M1 en cours.

• 100% recyclable
• Support léger et rigide.
• Structures de montages 

faciles.
• Excellente qualité d’impression
• Bonnes propriétés de 

transformation et de découpe.

Votre prix:

ABIPLEX® Blanc

Applications

• Impression directe
• Réalisations 3D
• Présentoirs
• Stands
• Mobilier
• PLV volume

• 100% recyclable
• Support léger et rigide.
• Structures de montages 

faciles.
• Excellente qualité d’impression
• Bonnes propriétés de 

transformation et de découpe.

Votre prix:

EXCLUSIVITÉ

•Écologique et 100% recyclable: protège l’environnement.  
•Léger et résistant.   
•Structures de montage facile, généralement sans accessoires.   
•Surface lisse pour l’impression et la découpe.  
•Possibilité de bordure avec notre papier pour couvrir le contenu intérieur du carton.   
•Support rigide pour les systèmes d’impression numérique et sérigraphie, avec une 
finition optimale.   
•Propriété imperméable à l’eau en développement.
•Classement feu M1.

LE + thyssenkrupp-materials.com 

LE + thyssenkrupp-materials.com 

         PLAQUE VIERGE ABIPLEX 
Fiche technique. Modèle Utilitaire nº 201130405 

Ability Diseño Gráfico, S.L.  C/Jamaica, sn. P.I. La Serreta. 30500 Molina de Segura (Murcia) España

+34 968 64 38 60   comercial@abilitydg.com

RÉFÉRENCE MESURE (MM) ÉPAISSEUR COULEUR M² POIDS/M² RÉSISTANCE 
COMPRESSION 

2 052 0700 2400 x 1630 9,20 BLANC/ BLANC 3,912 2,13 KG 36,00 KN/m2 

2 052 0710 2400 x 1630 9,20 KRAFT/ KRAFT 3,912 2,13 KG 36,00 KN/m2 

2 052 0720 2400 x 1630 13,50 BLANC/ BLANC 3,912 2,13 KG 29,50 KN/m2 

2 052 0730 2400 x 1630 13,50 KRAFT / KRAFT 3,912 2,13 KG 29,50 KN/m2 

CARACTÉRISTIQUES 
Écologique et 100% recyclable: Il protège l'environnement. Certification FSC de nos fournisseurs.
Léger et résistant.
Structures de montage facile, généralement sans accessoires.
Surface lisse pour l'impression et le découpage.
Possibilité de bordure avec notre papier pour couvrir le contenu intérieur du carton.
Support rigide pour les systèmes d'impression numérique et sérigraphie, avec une finition optimale.
Propriété ignifuge en développement.
Propriété imperméable à l'eau en développement.

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES DONNÉES 
Dimensions palette 2.400 x 1.630 mm 
Hauteur palette 1.100 mm (approximatif) 
Poids palette 800 kg (approximatif) 
Plaques x palette     9,20 mm 100 
Plaques x palette   13,50 mm 75 
Palettes x camion 16 

STOCKAGE ET UTILISATION 
Température recommandée: 25/30 °C. 
Humidité relative recommandée: environ 45%. 
Maintenir couvert, éviter la lumière directe du soleil et les changements brusques de température. 
C’est convenient de placer sur le support toute plaque de carton de mesures 2.400x1.630mm. 
Utiliser des encres multi-supports de grand ancrage pour une fixation optimale de l'encre. 
Manipuler la plaque avec des gants de tissu. 

+ Information à l’envers de la page

Stockage intérieur à l’abris de la lumière du soleil

M1
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EXCLUSIVITÉ

Nouveau
Produit !

Nouveau
Produit !

Retrouvez tous vos Green Products sur notre site internet:
https://www.thyssenkrupp-plastics.fr/fr/nos-produits/green



Beelite® Blanc

Applications

• Réalisations 3D
• PLV Stands
• Présentoirs
• Mobilier
• Scénographie

•Écologique et certifié FSC.
•Idéal pour tous designs
d’impression.
•Facile à transporter et stocker.

• Léger
• Economique

TECHNICAL DATASHEET (Update 18/01/2018) 
               

 

 
  
 Beelite 2D Sign 10 & 16mm 
 

  

Height / Dimensions Unit 2400x1200 mm 2400x1600 mm 3000x1600 mm 

10 mm / 3125616 3125618 3125619 

16 mm / 3125620 3125622 3125623 

Squareness mm +- 3 +- 3 +- 3 

Tolerances Unit Values 

Lenght mm +- 3 
Width mm +- 2 

Tickness mm +- 0.3 

Thickness 10 mm 16 mm 

Weight 1.2 kg/m² 1.5 kg/m² 

Parameter Unit All thickness 

Liner  White coated 
Core  Recycled paper 

Recyclability % 100 
Moisture content % <11 

Glue  PVaC 
Compression resistance Ton/m² 25 

Shipping units  Maximum 2 pallets on top of each other 
Storage instructions  Temperature 8-25°C, humidity 55-65% 

   
Whiteness % 93.5 (iso 11475) 
Brightness % 85 (iso 2470-1) 

Smoothness PPS10 µm 1 (iso 8791-4) 
Gloss % 40 (iso 8254-1) 

   
Plotter possibilities  Cut, Crease, Slit-score, Cookie-Cut 

Printability  Suited for digital printing / screen printing 
   

Applications  Promotional and decorative applications, Single use, short term, 
small to medium sized applications.  

Ask for our custom sized panel service 
Board size can be changed from 500m² off within thickness 10mm, 16mm and 25mm. 
The leadtime for production is the same as for standard non-stock items. 

There are no extra costs involved, if only the length of the boards changes. This means 
that the same price/m² is valid as for the standard sizes. 

In width, we always start from 1200mm or 1600mm.  If the custom size is an equal divisor of 
the standard width, no extra costs are involved.  In any case, the total with of either 
1200mm or 1600mm should be taken into account. 
 
Test 's Condition : 22°C and 50% humidity 
 
 
 

Votre prix:

Référence Couleur
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

Conditionnement
(pc/carton)

SWKPBLS10E24WH

Blanc

10
2 400 x 1 600 10

SWKPBLS10E30WH 3 000 x 1 600 10

SWKPBLS16E30WH
16

2 400 x 1 600 6

SWKPBLS16E24WH 3 000 x 1 600 6

 • Conditionnement possible: palette / Box

Informations techniques - Beelite® Blanc

•Facile à assembler.
•Économique.
•Créativité sans limite !

LE + thyssenkrupp-materials.com 
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ENVISIONTM LX/SV480 mC-10

Applications
• Véhicules, poids lourds
• Covering
• Murs bruts
• Briques
• Applications 3D intérieur ou 

extérieur

Ce film Coulé spécial covering est idéal pour les surfaces avec des déformations  
2 ou 3D sans nécessité de découpe. Adhésif Solvant gris enlevable à chaud. 
Classement feu Euroclass B-s1, d0. 
Lamination conseillée: 8548G ou 8550M, elles aussi sans PVC. 
Durabilité: 12 ans.

• Sans phtalate, ni cadmium, ni 
chlore ou autres halogènes 

• Sa production consomme 58% de 
solvant en moins qu’un film coulé 
vinyle.

• Une conformabilité extrême.
• Une application possible en été 

comme en hiver.
• Une pose facile et une dépose 

rapide : grâce aux technologies 
Controltac™ et micro-Comply™

• Température minimum 
d’application: 4°C sur surface 
plane.

Films d’impression Spécial Sol

Applications
• Moquettes
• Parquets
• Murs
• Tapisseries
• Compatible avec tous types 

d’impressionFilm Adhésif à base de textile mat structuré spécialement conçu pour le sol:  
homologué antidérapant R12. Ne nécessite aucune lamination. 
Classement Feu M1. 
Durabilité: 3 mois au sol / 36 mois au mur.

• Sans lamination
• Euroclasse B-s1-d0

M1

Votre prix:

Votre prix:

Référence Désignation
Epaisseur

(µ)
Laize
(mm)

Longueur
(mL)

FASPH250BNWTW25 Texwalk Blanc Mat 250 1 220 25

Référence Désignation
Epaisseur

(µ)
Laize
(mm)

Longueur
(mL)

F3M480CV3AO50 LX480mC-10 
Blanc Brillant

50
1 370
1 520*

12,5
25
50

F3M480CV3AL50*

F3MSV480CV3AO50 SV480mC-10 
Blanc BrillantF3MSV480CV3AL50*

F3M8548GAO050 8548G Lamination 
Transparente BrillanteF3M8548GAL50*

F3M8550MAO050 8550M Lamination 
Transparente MateF3M8550MAL50*

 

Films d’impression non PVC (suite)

M1

POSE FACILE

RI-JET 375 ECO MATT White 4-GL2F-11307

Film Monomère Polypropylène, sans substance halogène, chlorine, plastifiant ou  
phtalate ni solvant. Sa finition mate permet d’éviter les reflets.  
Comportement au feu équivalent au PVC avec classement Feu EN 13501-1 disponible. 
Ce film est produit dans une usine répondant aux normes environnementales zero  
déchet certifiée ISO 14001. Il provient en partie d’une unité de recyclage de Polypropy-
lène. 
Durabilité: 3 ans.

• Ne contient pas de solvant, 
substance halogène, chlorine, 
plastifiant ou phtalate 

• Production selon la norme 0 
déchets CERTIFIE ISO 14001

• Provenance d’une unité de 
recyclage de polyprolylène

• Grande legèreté

ENVISIONTM 48C - 20

Film Polymère sans PVC  sans phthalate, de cadmium, de chlore ou d’autres halo-
gènes. Adhésif Solvant gris.  
Lamination conseillée: 8048G, elle aussi sans PVC.  
Durabilité: 5 ans.

• Une pose facile et une dépose 
rapide : grâce aux technologies 
Controltac™ et Comply™

• Température minimum 
d’application: 10°c

POSE FACILE

Films d’impression non PVC

Applications

• Intérieur / extérieur courte 
durée

• Impressions UV et Latex

Applications

• Surface plane ou légèrement 
bombée intérieure ou  
extérieure

• Véhicules, poids lourds
• Toute technologie  

d’impression

Votre prix:

Votre prix:

Référence Désignation
Epaisseur

(µ)
Laize
(mm)

Longueur
(mL)

FRI11307AOWH50 RI-Jet 375 ECO MAT White
Blanc mat
Adhésif base aqueuse permanent

100
1 370

50
FRI11307ALWH50 1 520

Référence Désignation
Epaisseur

(µ)
Laize
(mm)

Longueur
(mL)

F3M48CAO50 48C-20 Blanc Mat

80 1 370 50
F3M8048GAO050

8048G Lamination  
Transparente Brillante

M1

Nouveau
Produit !

...
LE CONSEIL DU PRO

• Application à sec  
recommandée
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VIPRINT COLOR G02 Blanc 1155

Applications

• Valisette
• Classeur
• PLV
• Papéterie
• Stop rayon 

Feuille recyclable, composée majoritairement de polypropylène, de polyéthylène, 
d’agents antistatique et de colorant. Sans halogène, ni substances nocives pour la 
couche d’ozone, sans Phtalate.  
Existe maintenant en formule recyclée  à 50 % sur fabrication et recyclée à 80% sur 
l’épaisseur 0,8 mm, sous les déclinaisons ColorECO50 et ColorECO80. 
Dès 2021, retrouvez la version ECO80, recyclé 80% de matière post industrielle en 
Stock Service. 
Un bilan carbone en baisse grâce à une économie circulaire, réemploi des déchets et 
au traitement local des opérations de recyclage.

• 100 % recyclable
• Sans phtalathes
• Traité corona 2 faces
• Se plie, se raine, se coupe au 

massicot, se soude, se rivette, 
se perfore, s’encliquette, se 
colle, s’imprime, se coud, se 
gaufre, se dore. 

Référence Désignation
Epaisseur

(µ)
Format
(mm)

Conditionnement
(pc)

PL_FO_VIPRINT
PLFOVIPRINT

Color G02
Blanc Opaque 1155

0.3 70 x 100 125

0.5

70 x 100

7565 x 110

80 x 120

FOVCO080DG1155M
0.8

65 x 110
50

FOVCO080DF1155M 80 x 120

FOVCO120DG1155M
1.2

65 x 110
25

FOVCO120DF1155M 80 x 120

PL_FO_VIPRINT
PLFOVIPRINT Color ECO80 0.8 80 X 120 50

Films polypropylène

3J+

Grâce à sa formulation écologique haut de gamme pour l’impression deux faces et contenant 100% de matière  
recyclable, le film Polypropylène répondra à l’ensemble de vos besoins avec sa large gamme : transparent, couleurs, 
et ses différents grains. 
Ces films sont traités corona deux faces, et peuvent être imprimés et décorés selon différentes techniques  
(numérique, sérigraphie ou offset UV, gaufrage, dorure à chaud). Ils incluent également un traitement antistatique, 
pour réduire l’attraction de la poussière.

STAFIX GRIP

Film Polypropylène Blanc et PET Transparent sans colle qui adhère grâce à un silicone 
adhésivé.  
Durabilité: 12 mois. 
• Existe en version UV INK JET ou ECO S selon la méthodologie d’impression

• Adhésif repositionnable et 
réutilisable 12 mois.

YUPO

Film non PVC sans colle qui adhère grâce à sa structure micro-ventouses. 
• Differentes versions disponibles selon la methodologie d’impression

POSE FACILE

Films synthétiques

Applications

• Surfaces planes lisses ou 
vitrées intérieures

Votre prix:

• Adhère grâce à sa structure micro-
ventouses.

• Compatible Solvant & Latex.

Applications

• Surfaces planes vitrées 
intérieures

Votre prix:

POSE FACILE

Référence Désignation
Ép.  
(µ)

Laize
(mm)

Longueur
(mL)

FOYUT0210ANWH
XAD 1069 BLANC  
Impression sérigraphie & numérique 
UV-liner PE

210

1 270

20
50

100

FOYUT0285AN1082
XAD 1082 BLANC 
Impression numérique éco-solvant 
Liner PE

245

20

FOYUJ0178ANFL

XAD 1068 JELLY 
TRANSPARENT  
Impression sérigraphie & numérique 
UV, latex-liner PE

170

• Bobines XAD 1069 laize utile 1 240 mm

Références Désignation
Ép. 

(µm)
Laize 
(mm)

Longueur 
(mL)

FSFGU220AOWH GRIP Blanc Jet d'encre UV 220

1 370 30
FSFGU165AOCL GRIP Transparent Jet d'encre 

UV 165

FSFGE245AOWH GRIP Blanc Eco-Solvent 245

FSFGE190AOCL GRIP Transparent Eco-Solvent 190

Nouveau
Produit !

LE + thyssenkrupp-materials.com 

LE + thyssenkrupp-materials.com 

LE + thyssenkrupp-materials.com 
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30 Film Film 31



VIPRINT Elegance Naturel G02

Applications

• Emballages
• Boîtes
• Papeterie

Référence Désignation
Epaisseur

(µ)
Format

(cm)
Conditionnement

(pc)

PL_FO_VIPRINT
PLFOVIPRINT

ELEGANCE G02
Naturel Transparent 0000

0,3 70 x 100 125

0,5
65 x 110

75
80 x 120

0,8
65 x 110

50
FOVEL080DF0000M 80 x 120

PL_FO_VIPRINT
PLFOVIPRINT 1,2

65 x 110
25

FOVEL120DF0000M 80 x 120

PL_FO_VIPRINT
PLFOVIPRINT ELEGANCE ECO80 0,8 80 x 120 50

Feuille de polypropylène translucide naturelle. Avec son grain G02, Sablé fin/sablé, il 
sublimera vos impressions.  
Dès 2021, retrouvez la version ECO80, recyclé 80% de matière post industrielle en 
Stock Service. 
Un bilan carbone en baisse grâce à une économie circulaire, réemploi des déchets et au 
traitement local des opérations de recyclage.

(

• 100 % recyclable

VIPRINT Eclipse G01

Applications

• Impressions 3D
• Serigraphie UV
• Stop rayon
• Présentoir
• Affichage
• Bandeau pour linéaire de 

vente
• PLV
• Impressions recto-verso

Feuille recyclable en Polypropylène avec une opacité de 100% et un aspect de 
surface sablé fin deux faces qui optimisera vos impressions recto/verso.

• 100% opaque
• Resiste à l’eau et aux produits 

chimiques

Votre prix:

Référence Désignation
Epaisseur

(µ)
Format

(cm)
Conditionnement

(pc)

PL_FO_VIPRINT
PLFOVIPRINT

ECLIPSE G01
Blanc opaque 1170 0.3 70 x 100 100

Films polypropylène (suite)

Applications• 
• Conditionnement de luxe
• Articles publicitaires
• Petites PLV
• Papeterie
• Visières de protection 

Votre prix:

• 100 % recyclable
• 3 qualités de transparence: 

PureGlass; PureGlass+; PureGlass 
Ultimate

VIPRINT Pure Glass Ultimate

Feuille polypropylène transparente qui se caractérise par son aspect de surface  
Lisse / Lisse. 
Existe en 3 qualités de transparence : Pure Glass, Pure Glass +, Pure Glass Ultimate 
Dès 2021, retrouvez la qualité Pure Glass Ultmate en Stock Service.

Référence Désignation
Epaisseur

(µ)
Format

(cm)
Conditionnement

(pc)

PL_FO_VIPRINT
PLFOVIPRINT

PURE GLASS Ultimate G03
Transparent 0005

0,5 80 x 120 75

0,8 80 x 120 50

3J+

3J+ Nouveau
Produit ! Nouveau

Produit !
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Nouveau
Produit !

Films polypropylène (suite)

Votre prix:

3J+

32 Film Film 33

Retrouvez tous vos Green Products sur notre site internet:
https://www.thyssenkrupp-plastics.fr/fr/nos-produits/green



NOUVEAU !

ViPrint ECO,  
notre contribution à 

l’économie circulaire ! 

Découvrez notre nouvelle gamme  
ViPrint ECO50 - ECO80

Feuilles polypropylène recyclées et recyclables !

Materials Services
Plastics France
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Akyprint 3R

Applications

• Impression directe 
• Affichage
• Signalétique
• Displays
• PLV Stands
• Silhouettes Marque de polypropylène leader sur le marché français avec une qualité reconnue des 

professionnels du secteur. Panneaux légers, facilement usinables et traités Corona 3 
mois. Respectueux de l’environnement, 100% recyclable, résitant à l’eau, fabrication 
Francaise, haut pouvoir énergétique lors de son utilisation  comme combustible dans 
les installations agrées. Spécialement dédié à l’impression directe. 
(RoHS, 94/62/EC); REACH / SVHC ; ELV (n°2000/53/CE).

• 100% recyclable
• Légereté
• Facilité d’usinage

Votre prix:

Référence Couleur
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

MWPP09033A305W3 Blanc 2 faces
Âme Noire

3,3
3050 x 2050

MWPP13050A305WH 5

• Tableau Classement feu européen sur demande

 
 

DS SMITH PLASTICS FRANCE 
SAS au capital de 49 037 000 euros – Siege social : 75 route de Lapoutroie, F - 68240 KAYSERSBERG  

RCS COLMAR B 519 011 878 – SIRET 519 011 878 00021 TVA FR 85 519 011 878 
 

 
DONNEES TECHNIQUES 
AKYPRINT® 3R  UV  3,3 mm 900 g/m² 
 
► Description : polypropylène en copolymère extrudé avec structure à bulles 

Produit Traitement* Epaisseur 
(mm) 

Poids  
(g/m²) 

Densité 
(g/cm3) 

Couleur 

Akyprint®  Corona 
UV 

3,3± 0,2 900±90 0,25 Blanc opaque couches 
extérieures, noir recyclé 

intérieur 
*autre sur demande 
 

Description Diamètre (mm) Couleur 
Bulles 4 Noir  

 
► Article  
 Dimension (mm) Tolérance 
Largeur 2050 +/- 5 mm 
Longueur 3050 0/+1% 
Equerrage  3 mm / m 
 
► Données logistiques 
Nr de pièce/palette 150 
Dimension de la palette 2050 x 3050 x 665 
Protection Palette bois + PC fond et couvercle + PP Cornières + PE film 
Stockage intérieur, au sec, 2 palettes sur 1 maxi 
 
► Traitement 
  Méthode Unité Valeur Résultat 
Corona Feutre Sherman  mN/m ≥ 38 6 mois 
Antistatique Sur demande    
Retardant feu Sur demande    
UV traitement Interne   18 mois 

 
► Impression 
 2 faces 1 face 
Sérigraphie UV X X 
Numérique UV X X 
Afin de mieux protéger les résultats d'impression, nous recommandons d'appliquer un vernis supplémentaire 
sur la surface imprimée. 
 
► Transformation 

- collage  
- soudage 
- rivetage 
- découpe (guillotine, emporte-pièce, laser, couteau, table de découpe) 

 
► Règlementations : 

- En conformité avec: Métaux lourds (RoHS, 94/62/EC); REACH / SVHC ; ELV (n°2000/53/CE) 
- Contact alimentaire : nous consulter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations techniques - Akyprint 3R
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Nouveau
Produit !
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Informations techniques - ECO lyx®ECO lyx®

Applications
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Reproductions d’art
• Lettrage
• Mobilier
• PLV, Stands
• Gravures

Produit éco-responsable, âme issue de chutes de production et récupération de pro-
duits de panneaux publicitaires.  
A destination des imprimeurs, des transformateurs,  ce produit est facilement usinable 
et promet un sublime rendu grâce à son âme noire qui donne contraste et relief à vos 
réalisations.

M1

• Jusqu’à 80 % recyclé
• Support rigide 100% 

recyclable.
• Excellente qualité d’impression
• Bonnes propriétés de 

transformation et de découpe.

Votre prix:

Référence Désignation Couleur
Epaisseur

(mm)
Format
(mm)

SFSLYEC030GWB

 Eco lyx

1 face parement
Blanc Eclatant
Dos noir

3
1 220 x 2 440

SFSLYEC030IWB 1 220 x 3 050

SFSLYEC050GWB
5

1 220 x 2 440

SFSLYEC050IWB 1 220 x 3 050

SFSLYEC100IWBW
2 faces parement
Blanc Eclatant
Âme noire

10
1 220 x 3 050

SFSLYEC100RWBW 1 560 x 3 050

SFSLYEC190IWBW 19 1 220 x 3 050

 lyx®Foam BLACK

Applications

• Impression numérique et 
sérigraphique

• Reproductions d’art
• Lettrage
• Mobilier
• Applications intérieures Gamme complémentaire, cette version du pvc expansé classique en version  

noire recyclée sublimera les impressions directes avec son état surface régulier et 
satiné.

• 100% recyclé
• Excellente imprimabilité

Votre prix:
Référence Désignation Couleur

Epaisseur
(mm)

Format
(mm)

SFSLYXFD030AABK

lyx®Foam BLACK
Noir Mat 1 face
Âme noire

3

3 050 x 2 050SFSLYXFD050AABK 5

SFSLYXFD100AABK 10

SFSLYXFD190RBKR 19 3 050 x 1 560

• Tableau classement feu sur demande
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ÉPAISSEUR FORMAT

10mm 3050 x 1220 mm
3050 x 1560 mm

19mm 3050 x 1220 mm
3050 x 1560 mm

PROPRIÉTÉS EcoLYX®

APPLICATIONS
• Enseignes

- Effet d'ombre - Gravure
- Sérigraphie - Application de vinyls adhésifs

• Panneaux publicitaires
• Expositions - stands
• PLV

ÉPAISSEUR FORMAT

3mm 2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

5mm 2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

EcoLYX® Double Face

Provenance 
post-consumer

egalcycer ed édécorPstehcéd sed xulF

> te noitarépucéRirTetcelloC
reconditionnement 

Recyclage>>>

EcoLYX® Simple Face

A B

EcoLyx Fr Brochure4pp  03/07/15      Page 3

 PROPRIÉTÉ MÉTHODE D’ESSAI VALEUR

 Polymère de base – Chlorure de polyvinyle (PVC)

 Odeur – Sans odeur

 Absorption d’humidité DIN 53495 <0,25 % en poids
 (24 heures à 23ºC)

 Solubilité dans l’eau DIN 53122 Insoluble

 Indice d’oxygène – 48 %

 Limite élastique en traction DIN 53455 16 MPa

 Module d’élasticité DIN 53457 0,9 MPa

 Allongement à la rupture DIN 53455 27 %

 Résistance à la flexion DIN 53452 27 MPa

 Résistance aux chocs  DIN 53453 15 kJ/m2

 (Essai Charpy, sur éprouvette non entaillée)

 Dureté Shore (3 mm) DIN 53505 65 - 45

 Température d’amollissement Vicat  DIN 53460 76ºC

 Conductivité thermique K DIN 52612 0,085 W/mºC

 Température de décomposition thermique – >200ºC

 Résistance thermique R (3 mm) CEN 492 0,20 m2ºK/W

 Coefficient de dilatation thermique DIN 53752 0,068 mm/mºC

 Gamme de température de service – 20- à 60+ºC

 Résistance diélectrique DIN53481 ~100 kV/cm

 Résistance de surface DIN 53482 >1012 Ω

 Résistivité volumique DIN 53482 4 x 1015 Ω cm

 Constante diélectrique (1 kHz) DIN 53483 2,4

 Facteur de dissipation diélectrique (1 kHz) DIN 53483 0,013

 Résistance comparative aux courants de fuite DIN IEC 112 600 V

 Atténuation sonore (3 mm) – 19dB
 (3500-100 hz)

EN QUOI EcoLyx® EST-ELLE UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE ?
• Contient jusqu’à 80 % de PVC expansé recyclé 

• L’empreinte carbone du PVC standard est plus faible que celle de tout autre 
plastique parmi les plus employés et trois fois moins élevée que celle de 
l’aluminium. 

• Fabrication utilisant 25 % d’énergie renouvelable, réduisant encore 
l’empreinte carbone d’EcoLyx®. 

• Objectifs en termes de durabilité dans le cadre de la fabrication d’EcoLyx® :

 o Atteindre 50 % d’énergie renouvelable d’ici 2023

 o Recycler 100 % des déchets de post-production

 o Assurer le recyclage à 100 % de tous les déchets recyclables

• Conformité REACH et RoSH

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Grâce à une surface très dense, fine et uniforme, la finition est de la meilleure qualité pour tous les types de mise en oeuvre dont celle 
de l'impression digitale.

Une surface toujours plane, dure et extrèmement rigide est excellente, à la fois pour l'impression, mais aussi pour l'adhérence des 
graphiques en vinyls adhesifs et le contrecollage des images.

La pigmentation des plaques EcoLYX® résiste aux ultraviolets et donne des images numériques de qualité, la fameuse qualité 'Blanc 
Éclatant'.

La surface dure résiste mieux à l'usure, aux éraflures ainsiqu' aux impacts par rapport aux plaques de PVC expansé standard. 

Avec un noyau recyclé, représentant jusqu'à 80% de la totalité de la plaque, les plaques EcoLYX® permettent de réduire les déchets et 
ainsi, de mieux respecter l'environnement. 

Grâce à l'utilisation de matériaux recyclés, les plaques EcoLYX® constituent également une solution efficace et économique. 

Grâce à une surface remarquablement blanche et à un noyau noir recyclé, on peut créer un nombre infini de projets publicitaires originaux.

Les plaques EcoLYX® sont des plaques légères, bénéficiant d'une classification feu M1, ce qui en fait un matériau idéal pour les 
expositions, les stands.

Faciles à usiner et à façonner, les plaques EcoLYX® offrent des possibilités sans limites pour les créatifs.  
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Accessoires de pose

3M - PREPA SuRfAcE PRéPARAtion

•Bidon de 5l -  Sans odeur

Permet un nettoyage préalable complet de la surface avant l’ap-

plication

•Supprime tout résidu de cire, de polish, de silicone, d’huile ou de 

graisse, ainsi que les traces de doigts

•Très volatile, temps de réaction lent

•Vernis de scellement permettant la bonne tenue des décors 

notamment sur bateau ou avion.

3950 VERniS ScEllEMEnt 0.20l

Traitement de surface

•Contient des solvants à évaporation lente pour un nettoyage 

efficace

•Utilisable sur la plupart des surfaces sauf peintures fraîches et 

certains plastiques

•N’attaque pas les peintures automobiles sèches

•Le nettoyant universel 3M™ est destiné au nettoyage et à la 

préparation de surface avant collage. 

•Il permet d’éliminer toutes traces de colle, graisse, silicone, 

lustreur, cire, huile etc.

nEttoyAnt uniVERSEl 1l

GicR GRAffic REMoVER 1l 

•Produit d’enlèvement de films adhésifs difficiles à enlever

•Les résidus adhésifs doivent généralement être éliminés ensuite.

•Primaire utilisable sur une large variété de surfaces

•Durable

•Particulièrement adapté pour les rubans 3M™ VHB™

P94 PRiMAiRE 94 PouR Dinoc

Désignation Couleur Contenance

Roland Séries Nazdar 2000

Noir

Cartouche 
440ml

ou
Bidon 1L

Cyan

Light Cyan

Light Magenta

Magenta

Yellow

* Autres produits : nous consulter

Encres

Désignation Couleur
Contenance 

(ml)

Encres Solvant EcoSOL Max ESL 3 - 4 en cartouche

Noir

440

Cyan

Light Cyan

Light Magenta

Magenta

Yellow

Argent métal 220

Encres Solvant EcoSOL Max2 ESL 4 - 4 en cartouche

Noir

440

Cyan

Light Cyan

Light Black

Light Magenta

Magenta

Yellow

Argent métal
220

Blanc

Encres Solvant EcoSOL Max3 ESL 5 - 5 en cartouche

Noir

440

Cyan

Light Cyan

Light Black

Light Magenta

Magenta

Yellow

Machines compatibles 
Roland :
• EcoSOL MAX : SP, VS, 

SPi, VP, VPi, XC, XI, SJ, 
SC, RE, RS, BN, 20

• EcoSOL MAX2 : VS, XR, 
XF, VSi, RF

• EcoSOL MAX3 : XR, XF, 
XC, XJ, RF, RE, RS, VSi, 
SPi, VS, VPi, VP 

• Reproduction des teintes  
des encres d’origine

• Qualité à un coût avantageux

Reprise possible de vos cartouches vides Roland pour recyclage.
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Retrouvez tous vos Green Products sur notre site internet:
https://www.thyssenkrupp-plastics.fr/fr/nos-produits/green



Raclettes (suite)

•Pour un application rapide et facile de films sur petites et grandes 

surfaces

•Adapté à la pose humide et à la pose à sec

•Idéal pour une application pour la protection des livres

•Très résistant

•La longueur de l’arrête feutrée permet une pose rapide à pression 

égale

•L’arrête en feutre évite les rayures sur le film

fB1 - RAclEttE BoiS 16 cM + fEutRE

fB2 - RAclEttE BoiS 27 cM + fEutRE

•Raclette 100% feutre, idéal sur les impressions et plastifications

•Evite de rayer les surfaces

RAclEttE fEutRE 0655

Accessoires de pose (suite)

Raclettes

GA 1 - RAclEttE PlAStiquE oR

•Raclette rigide

•Usage professionnel uniquement

•Raclette plastique Or de 3M, modèle original

•Flexible et durable, idéale pour application de film 2D ou 3D. 

•Réaffûtable pour une durée de vie plus longue.

PA 1 - RAclEttE PlAStiquE BlEuE

•Raclette souple

Adaptée à une utilisation occasionnelle

•Flexible et durable, idéale pour appliquer sur des surfaces 

texturées des graphismes pré masqués ou non. 

•Réaffûtable pour une durée de vie plus longue.

RAclEttE coMPly

•Idéal pour les surfaces larges et planes

•Raclette large pour gagner du temps lors de la pose des films 

Comly™ sans bulle ni pli.

R 380 A - PEtit RoulEAu

R 380 B - GRAnD RoulEAu

•Idéal pour appliquer les films conformables sur des surfaces 

irréguliéres (mur, béton, brique...)

KRf1
RAclEttE PlAStiquE + fEutRE 10cM

•Très résistant

•Dureté standard de la raclette

•La feutrine a une bonne résistance à l’usure

•L’arrête en feutre évite les rayures sur le film

•N’altère pas la couleur du film que la pose soit à sec ou humide

Accessoires de pose (suite)

GAntS coton

•Spécialement conçu en coton sans couture

•3 tailles possibles M – L – XL

•Permet de maintenir les bobines de films entamées.

•Existe en diamètre de 7,5cm ou de 10,5 cm

Outils

cliPS PouR RoulEAux

BuffER

•Feutrine adhésive pour les raclettes afin d’éviter les rayures

•Sachet de 50
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Tous nos forfaits s’entendent hors taxes - Compte tenu de l’instabilité des prix des matières premières, thyssenkrupp Plas-
tics France peut être amené à revoir sa tarification à tout moment. Nous vous invitons donc à confirmer vos prix d’achat avant cha-
cune de vos commandes. Toutes les informations contenues dans ce tarif «programme» le sont à titre non contractuel et ne sau-
raient engager notre responsabilité. thyssenkrupp Plastics France se réserve également le droit de modifier sans préavis sa gamme  
de produits au niveau des dimensions, de la conception et de la qualité dans un but d’améliorations techniques et esthétiques  
ou du fait d’une modification de gamme de notre fournisseur.

Commande

Préparation de commande

Frais de service Découpe et emballage Quantité minium

7,05 € Prix au format selon produit et barème Pour toute commande inférieure à 150 € = 15 €

Livraison

Par nos camions
(dans notre zone de livraison)

Paiement 
par chèque

Contre  
remboursement

Forfait selon barème de l’agence

Lundi   Sur demande 30 €

Mardi   Sur demande 30 €

Mercredi   Sur demande 30 €

Jeudi   Sur demande 30 €

Vendredi   Sur demande 30 €

Interlocuteurs

Chef d'agence Technico-Commercial Vendeur Interne

Toute commande passée par le client et acceptée par nous est obligatoirement régie par les présentes conditions générales, sauf modalités particulières 
expressément convenues par écrit. Les conditions générales d’achat du client ne peuvent annuler tout ou partie des présentes conditions, qui demeurent seules 
valables et applicables dans les rapports avec le client. 
Nos catalogues et documents techniques n’ont pas de caractère contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis notre gamme  
de produits.

Conditions générales de vente de thys-
senkrupp Plastics France S.A.S.

Formation du contrat – Nos devis sont établis sans frais pour l’acheteur. Ils constituent 
les conditions particulières venant compléter ou le cas échéant modifier les présentes 
conditions générales. En cas de commande reçue de l’acheteur, celle-ci devra donner 
lieu à une acceptation écrite de notre part, à défaut de laquelle la commande ne pourra 
être considérée comme acceptée. L’acceptation écrite de la commande constituera les 
conditions particulières.

Prix et révision – Les prix de nos tarifs ou catalogues sont donnés à titre indicatif. Le 
prix effectif de nos produits sera toujours celui fixé en nos conditions particulières 
arrêtées avec l’acheteur. En cas de variations des conditions économiques françaises 
ou internationales, nos prix peuvent être révisés sans préavis. Dans ce cas, l’acheteur 
est autorisé à résilier sa commande dans un délai de 7 jours à partir de la date à laquelle 
il a eu connaissance de la nouvelle tarification. Un montant forfaitaire de 7,05 € HT de 
participation aux frais de services est appliqué pour toute commande. Toute commande 
inférieure à 150 € HT sera majorée de 15 € HT. Les frais de transport, de découpe et 
d’emballage seront facturés suivant les barèmes en vigueur disponibles sur simple 
demande dans nos agences commerciales. Les palettes utilisées lors de nos livraisons 
restent notre propriété, elles devront être retournées au dépôt expéditeur au plus tard 60 
jours après la date de livraison. Passé ce délai, leur valeur sera facturée.

Commande - Les délais de livraison indiqués lors de l’enregistrement de la commande 
ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’est aucunement garanti. Par voie de conséquence, 
tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit 
de l’acheteur à : l’allocation de dommages et intérêts ou l’annulation de la commande.                                                                                                       

Toute demande d’annulation devra impérativement être confirmée par l’acheteur par 
email au service commercial de thyssenkrupp Plastics France. Afin de tenir compte 
de la difficulté de commercialiser à nouveau les marchandises issues de commandes 
annulées, des frais d’annulation seront appliqués de la manière suivante : pour une 
annulation inférieure à 7 jours suivants la validation de la commande sera retenu 20% du 
prix TTC de la commande, pour une annulation supérieure à 7 jours suivants la validation 
de la commande sera retenu 100% du prix TTC de la commande. 

Livraison – Nos livraisons sont faites en port dû sauf disposition contraire figurant dans les 
conditions particulières. Quelles que soient les conditions et modalités du transport, nos 
marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur dès la sortie de nos magasins. 

La livraison est effectuée au lieu indiqué par l’acheteur. Il appartient au destinataire de faire 
les réserves nécessaires auprès du transporteur lors de la livraison des marchandises. 
Pour être prise en considération, toute réclamation quant à la qualité de la marchandise 
doit être faite par écrit dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrés après la réception 
de la marchandise. Aucun retour ne peut être effectué sans l’accord préalable du vendeur. 
Dans ce cas, le retour de marchandises sera fait « franco de port ». 

Si une livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera 
réputée avoir été effectuée à la date convenue. Les délais de livraison que nous indiquons 
bien que déterminés de façon aussi exacte que possible, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif. Sans stipulation contraire et expressément acceptée par le vendeur au moment 
de la conclusion du contrat de vente, il ne sera jamais dû par le vendeur de pénalités ou 
de dommages intérêts en cas de retard de livraison. En aucun cas, le retard ne pourra être 
invoqué par l’acheteur pour refuser la marchandise. 

Paiement – Sauf disposition contraire aux présentes conditions de ventes ou convenues 
entre les parties lors de la commande et figurant sur la facturation, le délai de règlement 
est fixé à 30 jours date de facture. Le vendeur se réserve la possibilité de subordonner 
l’acceptation d’une commande à la perception d’un acompte. Dans le cadre d’une 
première affaire, un règlement comptant est exigé. Aucun escompte pour paiement 
anticipé ou paiement comptant ne pourra être donné sans l’accord du vendeur. Cet 
escompte doit figurer sur la facture sous peine de nullité. En cas de paiement en « contre 
remboursement », un forfait de 30 € HT sera à la charge de l’acheteur.

Tout changement dans la situation économique et financière de l’acheteur peut entraîner 
à tout moment, en fonction des risques encourus ou potentiels et/ou de la garantie 
donnée par un organisme d’assurance-crédit, une modification du plafond d’en-cours et 
une adaptation des délais et modes de paiement. 

L’absence de paiement d’une de nos factures à son échéance entraîne l’exigibilité 

immédiate de toutes les factures en comptes, même non échues. Tout retard de paiement 
entraînera de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant 
de 40 € (loi du 22/03/2012) ainsi qu’une pénalité de retard calculée par application aux 
sommes restant dues d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale 
Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 
pourcentage sans que cette pénalité nuise à l’exigibilité de la dette. Les pénalités de 
retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. En cas de recouvrement par 
voie contentieuse, outre les frais de recouvrement restant à la charge de l’acheteur, les 
sommes dues seront majorées de 15% à titre de clause pénale.

Réserve de propriété – Selon l’article L.621-122 du Code de Commerce, le vendeur 
conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral. Ne constitue pas 
paiement au sens de cette clause, la remise de traites ou de tout titre créant une obligation 
de payer. Il est interdit à l’acheteur de transformer ou de vendre les biens avant leur 
paiement intégral. Le défaut de paiement et/ou en cas de redressement ou de liquidation 
judiciaire de l’acheteur, pourra entraîner la revendication des biens livrés. Les présentes 
dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur dès la livraison, des risques 
de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient 
occasionner. 
Garantie – L’acheteur est seul responsable du choix, de la destination et des conditions 
d’emploi des produits commandés et livrés. Nous dégageons toute responsabilité 
et garantie quant aux choix, à l’emploi et à la mise en œuvre des produits sur le plan 
quantitatif et qualitatif. Sous réserve du contrôle qualité et dans la mesure où nous 
consentons exceptionnellement à une reprise de la marchandise, nous facturons 25% du 
montant net - avec un minimum de 50 € HT – pour couvrir nos frais. En aucun cas nous 
nL’acheteur reconnaît avoir passé commande en parfaite connaissance des conseils de 
pose et avis techniques des produits concernés.

Le vendeur ne peut être tenu responsable des conséquences de l’utilisation et du choix 
des matériaux qu’il diffuse. Une documentation technique émanant du fabricant est mise 
à disposition de l’acheteur. Celui-ci peut se la procurer par demande expresse auprès des 
services du vendeur ou sur son site internet. En aucune manière et sous aucune forme, 
la charge de l’obligation de s’informer ne pourra être transférée au vendeur. L’acheteur 
restera responsable de la réalisation des tests, études et analyses devant conduire au 
choix d’un matériel ou d’une technique ; il assumera seul les conséquences de ses 
choix à l’égard de lui-même et de ses clients. Les documents techniques présentés par 
le fabricant seront communiqués sous la seule responsabilité de ce dernier. En aucune 
manière le vendeur ne pourrait se voir reprocher la diffusion ou la communication de ces 
informations et notamment quant à leur qualité ou leur pertinence. 

Nous ne saurions être responsables des dommages imputables à une mise en oeuvre 
de nos produits non conformes à nos préconisations, à celle des DTU, notices et avis 
techniques en vigueur ou aux règles de l’art. Nous garantissons l’acheteur uniquement 
contre les conséquences des défauts cachés de la marchandise vendue. Le maintien 
dans le temps des performances de nos produits est subordonné au respect de leurs 
conditions d’entretien et d’utilisation. La responsabilité civile pour les dommages 
occasionnés à des tiers par notre marchandise est à charge de l’utilisateur.

Clause résolutoire de plein droit - En cas d’inexécution de ses obligations era résolu 
de plein droit au profit de l’autre partie, sanspréjudice des dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra effet trois jours après 
l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

Loi applicable – La présente convention et tous les contrats de fourniture qui sont ou 
seront passés entre le vendeur et l’acheteur sont soumis à la loi française.

Attribution de juridiction et de compétence – Toute contestation de quelque nature qu’elle 
soit, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs sont la compétence 
exclusive du Tribunal de Commerce de Meaux. Toutefois, en cas d’accord entre les parties, 
celles-ci pourront convenir de régler le différend par voie de médiation et/ou d’arbitrage 
selon le règlement du CMAP.

(CGV TKPF – 09102020)
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Retrouvez-nous dans nos agences 

Agence Grand-Est
14D rue Pierre de Coubertin
21000 Dijon
Tél. : 03 80 70 06 66
Fax : 03 80 70 09 09
tkplastics.dijon@thyssenkrupp-materials.com

Agence Ile-de-France
13 rue René Cassin
ZAC La Villette-aux-Aulnes
77290 Mitry-Mory
Tél. : 01 64 67 44 00
Fax : 01 64 67 44 05
tkplastics.paris@thyssenkrupp-materials.com

Agence Nord-Picardie
1163 avenue de l’Epinette  
ZI de l’Epinette
59113 Seclin
Tél. : 03 28 16 05 25
Fax : 03 20 97 65 92
tkplastics.lille@thyssenkrupp-materials.com

Agence Normandie
Rue Denis Papin
ZAC du Clos Neuf
14840 Demouville
Tél. : 02 31 35 77 70
Fax : 02 31 35 77 79
tkplastics.caen@thyssenkrupp-materials.com

Agence Grand-Ouest
8 rue des Orchidées
ZAC des cormiers
35650 Le Rheu
Tél : 02 99 53 85 55
Fax : 02 99 32 02 83
tkplastics.rennes@thyssenkrupp-materials.com

Agence Rhône-Alpes / PACA
75 rue Gustave Eiffel
ZAC des Gaulnes
69330 Meyzieu
Tél. : 04 78 90 54 75
Fax : 04 78 40 68 04
tkplastics.lyon@thyssenkrupp-materials.com

engineering.tomorrow.together.
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