PANNEAUX MULTIPANEL
PANNEAUX MULTIPANEL
EN ALUMINIUM
Plaques alu pour la fabrication de catalogues

MAB006

d’échantillons, échantillons de clients, codification

MAB

de produits, contrôles de fin de production, etc.
Sur demande, il est possible de fabriquer des

plaques répondant aux exigences de nos clients et

de varier les dimensions intérieures et/ou extérieures
afin de les adapter au revêtement ou aux

Métal: Aluminium
Épaisseur: 0,8 mm.
Avantage: permettre
l’application du revêtement
de toutes les plaques en le
même temps.

critères de contrôle de chaque client. (Lignes de

revêtement, fours de laboratoire, échantillons, etc.)

MAB016

La plaquette Multiplaque a l’avantage de

permettre l’application du revêtement de toutes
les plaques en même temps, pour les séparer
facilement à la main lors de l’utilisation.

Avantages de mise en oeuvre : un revêtement
uniforme est obtenu sur toutes les plaques. Le

séchage des plaques est le même pour tous, ce
qui permet d’obtenir une même couleur et un

même brillant. Moins de temps d’application du
revêtement des plaques et une plus grande

MAB050

quantité d’échantillons obtenue.

Les plaquettes Multiplaque sont normalement

fabriquées en aluminium, mais elles peuvent être

fabriquées avec d’autres métaux, par exemple de
l’acier au carbone, de l’acier inox ou galvanisé.

MAB051

MAB ALUMINIUM

Alliage: 1050 H14

CODE

MAB409

DIMENSIONS
(mm)

UNITÉS
(par plaque)

BOÎTE
QUANTITÉ

MAB006

152 x 76 x 0,8

6

250

MAB016

140 x 70 x 0,8

6

250

MAB050

100 x 50 x 0,8

8

250

MAB051

100 x 50 x 0,8

8

250

MAB409

90 x 55 x 0,8

9

250

MAB444

40 x 20 x 0,8

44

250

MAB444

11

CLASSEUR / PLAQUES D’ÉCHANTILLONS
ENVELOPPES À ÉCHANTILLONS
Enveloppes en plastique transparent très résistant

PL

100x50x0,6 mm. (AA010) Il est également possible

Matériel: PVC.
Grossiere: 10 plaques (100x50x0,6).
Montant: 20 plaques.

pour 10 plaques d’échantillons, dimensions

d’en mettre une de chaque côté (20 plaques).

Préparation de catalogue d’échantillons, échantillons
pour clients, codification de produits, etc.

Elles sont appropriées pour leur archivage
dans un classeur 4 anneaux standard.

PL ENVELOPPES PVC TRANSPARENT
CODE

PL100

DIMENSIONS
(mm)

QUANTITÉ
PAR BOÎTE

DIN A4

50

PL100

PLAQUES POUR ÉCHANTILLONS ET
ÉVENTAILS CHROMATOLOGIQUES
Plaques de forme ovale, ronde ou carrée, etc.,

fabriquées en aluminium 1050 H14 de 0,3 0,5 et

0,6 mm d’épaisseur et avec un trou de 6 mm de
diamètre.

Nous pouvons fabriquer des plaques sur mesure.

AA
CODE

AA010

AC
CODE

AC006

AC

ALUMINIUM CARRÉ
DIMENSIONS
(mm)

QUANTITÉ
PAR BOÎTE

100 x 50 x 0,6

400

ALUMINIUM OVALE
DIMENSIONS
(mm)

QUANTITÉ
PAR BOÎTE

64 x 32 x 0,5

1400

ALUMINIUM ROND

CODE

DIMENSIONS
(mm)

QUANTITÉ
PAR BOÎTE

AC002

Ø 60 x 0,5

500
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AA

AC

AC

Métal: Aluminium
Épaisseur: 0,6 mm.

Métal: Aluminium
Épaisseur: 0,5 mm.

Métal: Aluminium
Épaisseur: 0,5 mm.

