Feuilles en polystyrène
choc (PSC)

Les feuilles en polystyrène choc (PSC) VistarMC sont
fabriquées en respectant des normes rigoureuses.
Elles procurent un rendement maximal et une uniformité
à tous les niveaux :
° Surface
° Calibre

° Format
° Opacité

Utilisations multiples :
Affichage de point de vente / Panneaux publicitaires / Affichage
d’abribus / Matériel de stand de salon professionnel / Emballage
de produits de consommation / Matériaux de construction

Cinq principales raisons de choisir VistarMC

01

02

POUR TOUS PRODUITS
NUMÉRIQUES
Parfait pour la sérigraphie,
la lithographie et
l’impression numérique

1 800 661-7662

°

FEUILLES À
L’ÉQUERRE POUVANT
ÊTRE DÉPOSÉES À PLAT
Permet un meilleur
repérage à l’impression

info@matraplast.com

03

04

05

ÉPAISSEUR
UNIFORME

TRAITEMENT
CORONA

ENTIÈREMENT
RECYCLABLE

Respecte les normes,
aucune autre coupe
n’est nécessaire

Haut niveau et uniforme
pour une meilleure
adhésion de l’encre

Processus de
dissolution offert

matraplast.com

Feuilles en polystyrène choc (PSC)

MÉTHODES D’IMPRESSION
POUR LES FEUILLES VISTAR

UTILISATIONS

° Numérique

Affichage

° Sérigraphie
° Lithographie (offset)

Panneaux
publicitaires

FORMATS
Affichage
d’abribus

48 po x 96 po
50 po x 100 po

Formats réguliers

Matériel de
stand de salon
professionnel

60 po x 120 po
Format minimum sur mesure

3,500 lb

Calibre sur mesure des feuilles

0,011 po à 0,118 po

Largeur maximale (coupé)

80 po

Emballage
de produits de
consommation
Matériaux de
construction

Largeur minimale = 18 po
Largeur maximale = 60 po

Formats sur mesure

Longueur minimale = 18 po
Longueur maximale = 144 po

OPACITÉ ET COULEURS
Cinq niveaux d’opacité

TRANSLUCIDE (0)

RÉGULIER (1)

OPAQUE (2)

OPAQUE PLUS (3)

MASQUAGE (4)

Affichage rétroéclairé

Polystyrène blanc
pour l’impression
d’un seul côté

Utilisation du masquage
et de blanc neutre pour les
calibres supérieurs à 0,04 po

Utilisation de masquage
et de blanc neutre pour les
calibres supérieurs à 0,03 po

Utilisation de masquage et
de masquage partiel pour
les calibres de 0,015 po et
de 0,02 po

W – Gris blanc

B – Bleu blanc

OPACITÉ DOUBLE

OPACITÉ TRIPLE

BLANC NEUTRE

Trois couleurs standards
Les couleurs standards sont W (gris blanc),
B (bleu blanc) et N (noir).
Il est possible de créer des couleurs personnalisées, sous
réserve de respecter les exigences de volume minimal.
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°
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N – Noir
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