GAMME FALCONBOARD®
SUPPORT À STRUCTURE NID D’ABEILLE

POUR L'IMPRESSION À PLAT, L'ADHÉSIVAGE ET LE COLLAGE,
LA CONSTRUCTION DE DISPLAYS ET DE MOBILIER
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FALCONBOARD® EST FABRIQUÉ À PARTIR DE PAPIER 100% RÉUTILISABLE,
RENOUVELABLE ET RECYCLABLE (COMPOSÉ AU MINIMUM DE 20% DE FIBRES
RECYCLÉES).
FALCONBOARD® OFFRE UN GRAND RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT.
• Fabrication 100% papier.
• Structure nid d’abeille résistante, élaborée à partir de papier réutilisable, renouvelable et 100% recyclable.
• Composé d’un noyau recyclé laminé avec du papier blanc recouvert d’argile blanche ou naturelle.
• Émet zéro composant organique volatile (COV), exempt de substances dangereuses.
• Très résistant : 60 tonnes/m2.
• Facilité de pliage et découpe.

FALCONBOARD® PRINT
UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE
POUR VOS BESOINS D’IMPRESSION
• Pour l’impression directe
• Haute rigidité et stabilité
• Souplesse
• Résistant jusqu’à 150°C
• Excellente blancheur et force de compression
comparé aux panneaux traditionnels
• Epaisseurs : 10mm
• Format : 1600x3050mm

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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FALCONBOARD® MOUNT
SUPPORT RIGIDE DE QUALITÉ
POUR LAMINAGE
• Haute rigidité et stabilité dimensionnelle
• Légéreté
• Excellent rapport qualité/ prix
• Facile à adhésiver
• Fabrication 100% à base de papier
• Excellente force de compression
• Excellente capacité de montage
• Superficie extrêmement plane et lisse
• Epaisseur 10mm
• Formats : 1220x2400mm

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).
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FALCONBOARD® BUILD
OPTION ÉCOLOGIQUE POUR
LES PLV ET SIGNALÉTIQUES
Falconboard Build® offre toutes les qualités et les bénéfices de Falconboard Print avec des rendements structuraux supérieurs qui
s’accordent très bien avec les demandes les plus exigeantes.
Falconboard Build® est un support original adapté pour les applications de PLV de courte et moyenne durée. Il possède une
résistance supérieure aux supports traditionnels en carton ondulé.
• Haute rigidité et stabilité dimensionnelle
• Légèreté
• Montage à sec et à froid
• Résistant jusqu’à 150 °C
• Excellente force de compression
• Excellente qualité d’impression
• Résistant aux bosselures
• Epaisseur 16mm
• Format : 1220x2400

APPLICATIONS
Displays pour Point de vente (PLV)
Recommandé pour les applications de PLV d’intérieur de
courte et moyenne durée. Il est compatible avec la plupart
des systèmes de raccordement comme les profils en métal,
plastique ou ruban adhésif, et avec des câbles.
Panneaux signalétiques d’intérieur
Haute rigidité et stabilité dimensionnelle avec une superficie
de qualité supérieure pour la sérigraphie ou l’impression
numérique directe.

Montage
Plat, rigide et stable.
Il ne se pliera pas ou il ne se froissera pas à l’exposition
à la chaleur (résistance jusqu’à 150°C).
Peinture
Offre une excellente superficie pour l’application de la plupart
des types de peinture.

FALCONBOARD® ACCESSOIRES
FALCONBOARD® RUBANS
• Pour border les panneaux
Papier extra-fort-adhésif, conformable
pour la finition des panneaux.
• 2 coloris : Blanc & Noir
• Longueur : 25m
• 2 Largeurs : 10 et 16 mm
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