Feuilles de polypropylène cannelé

Les feuilles de polypropylène cannelé Hi-CoreMC sont les produits
les plus reconnus de Matra Plast. Depuis plus de 30 ans, notre
réputation en matière de qualité se base sur le respect de trois
normes : une surface plane, lisse et à l’équerre.
Les feuilles Hi-CoreMC sont le choix évident pour obtenir des résultats
exceptionnels. Leurs cannelures leur donnent leur rigidité et leur résistance
à la compression nécessaires à de nombreuses utilisations :
° Impression de grand format
° Fabrication exigeant un profilé extrudé précis
° Emballage et transformation
Utilisations :
Publicités et médias / Affichage de pointe de vente / Panneaux
immobiliers / Panneaux architecturaux / Boîtes

Cinq principales raisons de choisir Hi-CoreMC
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Impression d’un côté
comme de l’autre

Assure une couverture
d’encre maximale

Fini de surface
remarquable

Niveau de dynes le plus
élevé des deux côtés
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Feuilles de
polypropylène cannelé

ASPECT DES CANNELURES

UTILISATIONS

Cannelé régulier (RF)

Publicités
et médias

55 cannelures par pied linéaire
Taille parfaite pour l’utilisation sur tuteur

Affichage de
point de vente

Cannelé étroit (NF)

Panneaux
immobiliers

82 cannelures par pied linéaire
Option économique, parfaite pour utilisation sans tuteur

Panneaux
architecturaux

FORMAT DES FEUILLES
Calibre du cannelé étroit (NF)

2,5 mm, 3 mm, 4 mm*

Calibre du cannelé régulier (RF)

2,5 mm, 3 mm, 4 mm*, 5 mm, 6 mm

Gros calibre (HG)

8 mm, 10 mm, 12,2 mm

Largeur maximale (coupé)

80 po

Longueur maximale

240 po

Boîtes

Sur mesure

* Le plus commun

COULEURS

FORMATS SUR MESURE

Les feuilles Hi-CoreMC sont offertes
dans un grand éventail de couleurs.
Des couleurs personnalisées sont
offertes sous réserve d’une commande
d’un volume minimal.

Exigences minimales par couleur

Blanc

12 000 pieds carrés par calibre /
5 000 pieds carrés pour les formats de 2,5 mm à 6 mm
Naturel 1

Noir 80

Argent 90

Gris 95

Vert 70

Brun 50

Bleu 60

Bleu 62

Bleu 63

Bleu 64

Rouge 30

Orange 40

Jaune 20

Jaune 23

Ivoire 15

6 000 pieds carrés par calibre /
2 500 pieds carrés pour les formats de 8 mm et 10 mm
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