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Plaques de protection 
CS Acrovyn by Design®

pour plus d’information, scannez ou visitez

www.c-sgroup.fr/?p=2636

 |  plus d’information: www.c-sgroup.fr/?p=2636

 |  caractéristiques

Usage 
intensif

Classement 
au feu

100%  
Bactériostatique

 | dimensions

1.200 x 3.000 x 1,5 mm

Impression haute-résolution pour des 
résultats splendides dans la durée

Les plaques Acrovyn by Design® protègent vos murs tout en 
véhiculant, pour longtemps, votre message.

• Acrovyn by Design® ne contient ni PVC, ni PBT ni BPA

• Résistant aux rayures, impacts et produits chimiques, 
facilite le nettoyage et l’entretien

• Imposition sur une ou plusieurs plaques afin d’adapter 
votre visuel à vos contraintes

• Image claire et visible à 180°

• Technologie d’imagerie intégrée haute résolution

During pregnancy 
it is recommended 
to eat a diet rich in 
calcium to favour a 
healthy bone forma-
tion of the baby.

Plaque Acrovyn® 4000 
transparente de 1 mm

Couche imprimée en haute résolution de 0,2 mm

Protection d’impression opaque de 0,3 mm

Avec les panneaux Acrovyn by Design®, vous pouvez désormais profiter de 
votre espace mural pour communiquer. Signalétique, logotage, décoration... 
autant d’utilisations possibles qui vous permettent de faire l’économie 
d’équipements supplémentaires.

Acrovyn by Design® repose sur une plaque 
transparente résistante aux chocs pour la 
protection et sur les dernières avancées en 
matière d’impression numérique pour des 
graphismes éclatants.
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Description du produit

Fourniture et pose de panneaux décoratifs personnalisés de type Acrovyn® by 
Design® épaisseur 1,5 mm de chez CS France. Tous formats réalisables à partir de 
modules de 1.200 x 3.000 mm (ou découpe à la dimension de .. x .. mm).

Les panneaux Acrovyn® by Design® sont transparents avec une impression numérique 
haute technologie réalisée au dos (image protégée).

La pose des modules sera réalisée bord à bord ou à l’aide de baguettes jointives 
verticales. Pose par collage selon notices de pose et préconisations du fabricant.

En fonction de la configuration des locaux, prévoir les accessoires suivants: 
Moulure de finition supérieure Acrovyn®, profil de finition supérieur en aluminium 
anodisé, moulure jointive verticale Acrovyn®  pour plaques sur toute hauteur, color 
plinthe Acrovyn® avec lèvre souple, adhésivage appliqué en usine, recherche et 
fourniture imagee et composition photo montage.

L’Acrovyn® by Design® est antichoc, finement grainé (anti rayure)et non poreux.

Classement de réaction au feu B – s2, d0. Le rapport établi selon la norme 
Européenne NF EN 13501-1 sera exigé.

La valeur moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCSMoyen) est de 17,828 
MJ/kg. Le rapport établi selon la norme Européenne NF EN ISO 1716 sera exigé.

Conformément à l’arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions dans l’air intérieur 
des Composés Organiques Volatiles, le rapport de classement A+ sera exigé.

Ce dernier devra justifier de sa capacité à recycler ses propres matériaux.

La matière (sans plomb) sera conforme à la Directive Européenne 2002/95/CE 
ou RoHS.
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Composants et Accessoires

Les panneaux Acrovyn® by Design® sont 
disponibles aux dimensions standard de 
1.200 x 3.000 x 1,5 mm.

Moulure de finition 
supérieure Acrovyn® Color

Profil de finition supérieur en 
aluminium anodisé

Moulure jointive verticale 
Acrovyn® Color pour plaques 
sur toute hauteur

Color plinthe Acrovyn® Color 
avec lèvre souple

Adhésivage appliqué 
en usine

Découpé en usine à 
dimensions personnalisées


