GAMME FILMOboard® BEELITE
SUPPORT À STRUCTURE NID D’ABEILLE

POUR L'IMPRESSION À PLAT, L'ADHÉSIVAGE ET LE COLLAGE,
LA CONSTRUCTION DE DISPLAYS ET DE MOBILIER

WWW.FILMOLUX.COM.FR
Suivez-nous sur Linked

POSSIBILITÉS INFINIES AVEC LE PANNEAU BEELITE®
• Panneau léger, rigide en carton nid d’abeille pour la communication visuelle intérieure.
• Finition blanche pour l’impression et kraft pour le collage et l’adhésivage
• Epaisseur 10mm pour le 2D et 16mm pour le 3D
• Alternative au PVC, support 100% recyclable, respectueux de l’environnement.
• Classement au feu EN13501-1
• Excellente imprimabilité, découpe facile, assemblage aisé
LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION :

panneaux de stands, mobiliers, présentoirs, displays originaux, emballages
personnalisés, signalisation, décoration intérieure...

F'board® Beelite 2D SIGN
• Support à structure nid d’abeille pour l’impression à plat, l'adhésivage
et le collage
• Recouvert de 2 surfaces lisses et blanches, excellente imprimabilité
• Epaisseur 10mm
• Formats : 1200x2400mm / 1600 x 2400mm / 1600 x 3000mm
• Grande rigidité et stabilité dimensionnelle, léger
• Très résistant, découpe facile et nette
• Classement au feu EN13501-1
• Vendu par conditionnement de 10 plaques
• Pour la communication visuelle intérieure
• 100% RECYCLABLE

APPLICATIONS
Displays pour Point de Vente (PLV)
Sa superficie blanche et lisse garantit des displays
imprimés qui captiveront l’attention.
Signalétique intérieure
Superficie d’impression de haute qualité, bonne
imprimabilité. Haute rigidité et stabilité des formats
pour la signalétique de longue durée.
Marché d’impression spécialisé
Facile à travailler avec la plupart des types d’encres pour
les applications d’impression spécialisées.
Impression numérique directe
Excellente rigidité pendant l’impression. Imprimable sur
les 2 faces.

Encadrement
Diverses solutions d’encadrement adaptées.
Meubles
Mobilier éco responsable, pro-nature, recyclable.

Sérigraphie
Excellente rigidité pour l’impression des deux faces,
avec moins de risque pour les têtes d’impression.

Magasins
Confection de panneaux et présentoirs (impression
des 2 côtés).

Présentoirs
Support léger et très résistant pour présentoirs, même de
grand format. Formats personnalisés sur demande.

Montage
Montage des deux faces avec la plupart des matériaux
pour le découpage des lames.
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F'board® Beelite 3D DISPLAY
• Support à structure nid d’abeille pour la construction, les décors...
• Recouvert de 2 surfaces lisses blanches, excellente imprimabilité
• Epaisseur : 16 mm
• Formats : 1200x2400mm / 1600 x 2400mm / 1600 x 3000mm
• Grande rigidité et stabilité dimensionnelle, léger
• Très résistant, découpe facile et nette
• Classement au feu EN13501-1
• Vendu par conditionnement de 6 plaques
• Ideal pour la conception de mobiliers personnalisés
• 100% RECYCALBLE

APPLICATIONS
Displays pour Point de Vente (PLV)
Sa superficie blanche et lisse garantit des displays imprimés
qui captiveront l’attention.

Présentoirs
Support léger et très résistant pour présentoirs, même de
grand format. Formats personnalisés sur demande.

Signalétique intérieure
Superficie d’impression de haute qualité, bonne imprimabilité.
Haute rigidité et stabilité des formats
pour la signalétique de longue durée.

Encadrement
Diverses solutions d’encadrement adaptées.

Marché d’impression spécialisé
Facile à travailler avec la plupart des types d’encres pour les
applications d’impression spécialisées.
Impression numérique directe
Excellente rigidité pendant l’impression. Imprimable sur
les 2 faces.

Meubles
Mobilier éco responsable, pro-nature, recyclable.
Magasins
Confection de panneaux et présentoirs (impression
des 2 côtés).
Montage
Montage des deux faces avec la plupart des matériaux
pour le découpage des lames.

Sérigraphie
Excellente rigidité pour l’impression des deux faces,
avec moins de risque pour les têtes d’impression.
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F'board® Beelite 2D BROWN
• Support à structure nid d’abeille pour l'adhésivage et le collage
• Recouvert de 2 surfaces lisses marrons, excellente imprimabilité
• Epaisseur : 10 mm
• Format : 1200x2400mm
• Grande rigidité et stabilité dimensionnelle, léger
• Très résistant, découpe facile et nette
• Classement au feu EN13501-1
• Vendu par conditionnement de 10 plaques
• 100% RECYCALBLE

APPLICATIONS
Panneaux d’exposition pour point de vente (PLV)
Recommandé pour des applications PLV en intérieur. Il est
compatible avec la plupart des systèmes de lien tels que les profils en
métal, plastique ou ruban adhésif et avec des câbles.
Panneaux signalétiques d’intérieur
Solution économique aussi pour la signalisation en intérieur. Dispose
d’une résistance et d’une rigidité supérieure à la plupart des supports
en carton ondulé. Les visuels apparaîtront sans les traces qui
habituellement apparaissent sur les matériaux ondulés.
Montage
Plat, rigide, dimensionnellement stable et résistant à la courbure. Il ne
se pliera pas face à l’exposition au soleil (jusqu’à 150°C).

F’board® Beelite Accessoires
F’board® Rubans

F’board® Beelite Vis

• Pour border les panneaux
Papier extra-fort-adhésif, conformable
pour la finition des panneaux.

•P
 our le montage de panneaux Beelite

• 2 coloris : Blanc & Noir

• Conditionnement : 500
• Dimensions : 32 et 55 mm

• Longueur : 25m
• 2 Largeurs : 10 et 16 mm
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