
Découvrez par vous-même notre large gamme Découvrez par vous-même notre large gamme 
de panneaux imprimables durables, fabriqués à de panneaux imprimables durables, fabriqués à 
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Notz Green Box – pour le bien de l’environnement.Notz Green Box – pour le bien de l’environnement.  

Appelez-nous !  Appelez-nous !  
Nous serons heureux de vous conseiller.Nous serons heureux de vous conseiller.

NOTZ GREEN BOX – LA GAMME DE 
PANNEAUX «VERTS» POUR UNE 
ATTITUDE RESPONSABLE ENVERS 
 L’ENVIRONNEMENT



NOTZ PLASTICS S’ORIENTE VERS LES BESOINS DU MARCHÉ. NOUS 
COORDONNONS RÉGULIÈREMENT NOTRE GAMME DE PRODUITS 
AVEC NOTRE CLIENTÈLE. DE CETTE MANIÈRE NOUS OFFRONS UNE 
GAMME DE PRODUITS ÉCOLOGIQUES.

AVEC DIFFÉRENTES MESURES, NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS POUR 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET POUR LA DURABILITÉ DE 
NOS ACTIVITÉS.

DE COURTE ET LONGUE DURÉE, MATÉRIAUX RECY-
CLABLES
Les matières et les panneaux composites que nous distribuons 
(tous disponibles du stock) sont adaptés à une utilisation à court 
et à long terme.
Ils sont collectés après utilisation, recyclés ou remis dans le cycle 
de vie des matériaux. 

UN SERVICE DE COLLECTE FIABLE
Nous proposons un service de collecte des différents résidus et 
chutes de plastiques. Des conteneurs de recyclage sont disponibles. 
Vous pouvez les commander chez nous. Dès qu’ils sont pleins, nous 
les récupérons et échangeons les conteneurs contre des vides. Ce 
service est gratuit.

LE RECYCLAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Nous faisons tout notre possible pour recycler les produits. Pour le 
bien de l’environnement, nous réintégrons les résidus et les sections 
de plastique dans le cycle de production chaque fois que cela est 
possible. Nous soulageons ainsi l’environnement lors de la fabrication 
de nouveaux produits destinés à d’autres domaines d’application.

DES PROCÉDÉS DE RECYCLAGE MODERNES
Non seulement les plaques en papier et en carton sont recyclables, 
mais nos plaques en plastique sont également séparées par le 
fabricant pour un recyclage pur. Les feuilles de PET A sont déjà 
produites en grande partie à partir de PET recyclé. Après utilisation, 
le matériel peut être réutilisé.

PLAN DE VISITE OPTIMISÉ
Nous prêtons également attention au principe de durabilité dans 
le domaine de la logistique. La planification optimisée des itiné-
raires prévoit des trajets courts. De cette façon, nous minimisons 
la consommation de carburant et les émissions de CO2, pour le bien 
de notre environnement !

LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Notz Plastics AG
Bielstrasse 75, CH-2555 Brügg
Téléphone  +41 (0)32 366 74 00
info@notz-plastics.ch
www.notz-plastics.ch



100 %100 %
RECYCLABLE
RECYCLABLE 80 %80 %

RÉGÉNÉRER
RÉGÉNÉRER 100 %100 %

DURABLE
DURABLE

Panneau léger à structure sandwich en 
carton alvéolaire doté d’une surface en 
papier.

  Imprimable sur deux faces
  Recyclable (100 %)
 Facile à maniupler et à travailler
  Excellente stabilité
  Usinable
  Bordure

 Photographie
  Signalisation sur les points de vente
  Panneaux d’accrochage et de publicité
  Matériel de publicité
  Conception de cadres

ACCABORD®

Double face blanc ou havane (carton) 
pour l’impression numérique

AVANTAGES

APPLICATIONS

Formats disponibles (mm)

Épaisseur Format Couleur

10 3050 × 2030 blanc

16 3050 × 2030 blanc

16 3050 × 2030 havane

Panneau coextrudé en mousse rigide 
constitué de surfaces blanches haute 
qualité et d’un noyau recyclé noir. Par 
rapport aux panneaux PVC standards, la 
surface dure, uniforme et blanche assure 
une robustesse supplémentaire ainsi 
qu’une résistance aux rayures.

  Impression digitale, sérigraphie
  Signalétique et display, publicité
  Contrecollage de photos
  Habillage mural et cloison de séparation
  Habillage hygiénique et décoratif
  Faux-plafond

  Surface uniforme blanche
  Rigidité et résistance à la flexion
  Noyau recyclé rendant le panneau 
recyclable à 80 %

  Applicable en extérieur

APPLICATIONS

AVANTAGES

FOAMALITE® plus
Face blanche et noyau noir recyclé pour 
l’impression digitale et la sérigraphie

Formats disponibles (mm)

Épaisseur Format

5 1560 × 3050

10 1560 × 3050

Panneau d’affichage design, basé sur une 
composition 100 % papier et entièrement 
recyclable. Son noyau papier estampé 
unique, confère au panneau une rigidité 
à la flexion optimale et fait de DISPA®, le 
support idéal pour les promotions com-
merciales à court terme.

  Campagne de publicité à court terme
  Panneaux pour plafonds suspendus
  Affichage et application sur les points 
de vente

  Reproduction parfaite des couleurs
  Excellente imprimabilité
  Grande légèreté pour le montage
  Recyclable à 100 %
  Élimination avec les déchets de papier

APPLICATIONS

AVANTAGES

DISPA®

Surface blanche brillante, noyau de pa-
pier gonflé pour l’impression numérique 
et la sérigraphie

Formats disponibles (mm)

Épaisseur Format Plaques / Palette

3.8

1250 × 1840 
1250 × 2450
1016 × 1524 
1524 × 3048

250

UNE GAMME EXCLUSIVE



100 %100 %
RECYCLABLE
RECYCLABLE 100 %100 %

RECYCLABLE
RECYCLABLE100 %100 %

RECYCLABLE
RECYCLABLE

La feuille à double paroi en polypro-
pylène est une alternative hygiénique 
et écologique aux matériaux tels que 
le bois ou le carton, qui sont tradition-
nellement utilisés pour l’emballage. La 
polyvalence de la feuille lui permet de 
s’adapter à une infinité d’applications, 
de l’automobile au verre, en passant par 
l’alimentation et les boissons, les pro-
duits pharmaceutiques, la construction 
et la communication visuelle.

 Signalisation sur les points de vente
 Panneaux d’accrochage et de publicité 
 Matériel publicitaire
 Emballage
 Boîtes
 Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

 Imprimable sur deux faces 
 Résistance aux substances chimiques
 Durée de conservation
 Anti-UV
 Recyclable (100 %) 
 Conversion facile

APPLICATIONS

AVANTAGES

ECOPRINT®

Double face blanc / blanc ou alterné 
blanc / gris pour l’impression numérique

Formats disponibles (mm)

Épaisseur Format Couleur

3 3050 × 2050 blanc / blanc

3 3050 × 2050 blanc / gris

Les feuilles de polyester PET-A sont des 
feuilles de haute qualité en polyéthylène 
téréphtalate amorphe (PET-A). Le maté-
riau idéal pour les applications plates et 
pliées à froid.

  Recyclable (100 %)
  Solide et résistant au choc
  Résistance à des températures al-
lant jusqu’à -20 °C

  Propriétés optiques parfaites avec 
une transmission lumineuse de près 
de 90 % pour les variantes non tein-
tées

  Classification de protection contre 
l’incendie B-s1-d0 (difficilement 
inflammable)

  Facile et rapide à travailler
  Bonne imprimabilité
  Haute résistance chimique contre 
les produits de nettoyage, les huiles 
minérales, les solvants

AVANTAGES

LUMEX® A
Idéal pour les applications plates et 
courbes

  Couvertures d’affiches extensibles
  Rétro-éclairage
  Écran de protection
  Vitrage de protection pour les ma-
chines

APPLICATIONS

Formats disponibles (mm)

Épaisseur Format Couleur

0.5 à 6 1250 × 2050 
2050 × 3050

transparent  
couleur

antireflet  
opal (30 %)

Feuille de polypropylène légère et rigide 
avec un noyau noir à bulles. Le noyau 
est constitué de «bulles» de polypropy-
lène remplies d’air, tout comme un nid 
d’abeille résitant et fort. À l’extérieur, la 
feuille de plastique IPRINTO® est extrê-
mement plate et aussi lisse que le papier, 
même après impression.

  Signalisation sur les points de vente
  Panneaux d’accrochage et de publicité
  Matériel publicitaire
  Emballage
  Boîtes
  Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

  Imprimable sur deux faces
  Résistance aux substances chimiques
  Durée de conservation
  Anti-UV
  Recyclable (100 %)
  Conversion facile

APPLICATIONS

AVANTAGES

IPRINTO® plus
Surface blanche sur les deux faces avec 
noyau noir pour l’impression offset, nu-
mérique et sérigraphique

Formats disponibles (mm)

Épaisseur Format Carton / Palette

3 3050 × 2050 170

3 3050 × 2050 100



100 %100 %
DURABLE
DURABLE 100 %100 %

DURABLE
DURABLE100 %100 %

DURABLE
DURABLE

Papier d’impression photo couché se-
mi-mat, surface blanche, excellents ré-
sultats d’impression, stable pour l’offset, 
le numérique et la sérigraphie.

KATZ DISPLAY BOARD glazed  

  Signalisation sur les points de vente
  Panneaux d’accrochage et de publicité
  Matériel publicitaire
 Aménagements intérieurs
  Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

APPLICATIONS

Formats disponibles (mm)

Épaisseur Format Carton / Palette

1.18
  800 × 1200
1220 × 2440

250
400

1.6
  800 × 1200
1220 × 2440

250
325

2.0
  800 × 1200
1220 × 2440

250
250

3.0
  800 × 1200
1220 × 2440

250
200

5.0
  800 × 1200
1220 × 2440

150
100

Papier spécial pour affiches, reproduc-
tion photoréaliste, très bon rapport de 
contraste pour l’impression à jet d’encre 
à base d’eau.

KATZ DISPLAY BOARD aqua-ink  

 Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  Panneaux d’accrochage et de publicité
  Matériel publicitaire
 Photographie
  Aménagements intérieurs

APPLICATIONS

Formats disponibles (mm)

Épaisseur Format Carton / Palette

1.2 800 × 1200 250

  Manipulation et traitement faciles
  Couleurs brillantes et un excellent 
contraste

  Imprimable sur les deux faces
 Recyclable à 100 %

AVANTAGES

KATZ DISPLAY BOARDS
Les solutions Premium Display Board 
de KATZ sont polyvalentes. 

Notz Green Box – pour le bien de l’environ-
nement.

Appelez-nous !
Nous serons heureux de vous conseiller.



100 %100 %
DURABLE
DURABLE 100 %100 %

DURABLE
DURABLE

Papier de qualité teint en noir, excellents 
résultats d’impression numérique, offset 
et pour la sérigraphie.

KATZ DISPLAY BOARD black 

  Intérieures
  Panneaux d’accrochage et de publicité
  Matériel publicitaire
 Photographie
 Aménagements intérieurs
  Conception d’expositions et de stands

APPLICATIONS

Formats disponibles (mm)

Épaisseur  Format Carton / Palette

1.6 610 × 860 250

Papier fluorescent de couleur néon, ex-
cellents résultats d’impression, stable 
pour l’offset, le numérique et la sérigra-
phie.

KATZ DISPLAY BOARD neon  

  Intérieures
  Panneaux d’accrochage et de publicité
  Matériel publicitaire
 Aménagements intérieurs
 Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  Conception d’expositions et de stands

APPLICATIONS

Formats disponibles (mm)

Épaisseur  Format Carton / Palette

1.6 610 × 860 250

SOUHAITEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS, OU PASSER  
UNE COMMANDE ?
VEUILLEZ NOUS CONTACTER :

FABIO FUSARO,
REPRÉSENTANT ET TECHNICO-COMMERCIAL
+41 79 346 39 93
fabio.fusaro@notz-plastics.ch




