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Infinity Blazon & Ellipsis

Descriptif technique plaques pour texte permanent
Descriptif :

Marquage des panneaux à texte :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable avec formes de contours exclusifs dévelopés
par les designers Modulex; découpés en tôle d’aluminium, éléments de fixation invisibles.
D’autres formes sont bien entendu possibles suivant
votre demande; vous référer au descriptif «Infinity
Anyshape».
Selon détail technique suivant concernant: matériaux,
formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard
industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV.
3. Impression numérique sur vinyle adhésif.
4. Sérigraphie.

Matériaux :
A. Panneau pour Texte permanent
Face plane en aluminium 3 mm.
Entretoise de 10 mm en mousse de polyethylene PE
noire.
B. Panneaux pour texte amovible
Plaque support en aluminium 3 mm comportant une
fenètre pour affichage d’un support papier A4 ou A3
épaisseur 1 mm en PA injecté (brillant ou antireflet)
pour insertion de documents imprimés A4 ou A3.
Fixation par vis ou adhésif haute résistance.
C.Eléments de fixation invisibles
Clips de fixation en polycarbonate PC injectés comportant une partie fixée au dos du panneau (collage
haute resistance en athmosphère contrôlée) et une
partie destinée à la fixation sur le mur.
1. Option vis et chevilles pour fixation sur murs de
maconnerie.
2. Option adhésif pour support lisse (verre ou autre
revètement adéquat.
Des options “collage direct ou vis sécurisées” avec
perforation de la plaque à texte sont possibles.
Traitement de surface :
Processus de finition en deux phases :
Phase 1 : Traitement primaire titanium/zirconium pour
favoriser l’adhérence de la laque et la protection.
Phase 2 : Peinture polyester bi-composant à base
d’eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute
température.
Couleurs selon standard Modulex, NCS ou RAL à
l’approbation du maître d’œuvre.

Marquage des étiquettes :
En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante.
Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous
windows.
Certifications :
Qualité
Modulex (Billund DK) satisfait aux exigences de la
norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS Certificering
(DK) depuis le 10 11 1991.
Environnement
Les objectifs et les plans d’action de la société
Modulex sont basées sur le principe d’une technologie
respectueuse de l’environnement. Pour son action
dans le domaine environnemental Modulex a obtenu
le diplôme de Miljønetværk (Danish Environmental
Protection Agency).
Classement au feu :
Produits classés B-s1,d0 conformément aux prescriptions du «Danish Fire and Protection Technical
Institute» correspondant au classement M1, voir
réglement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11).
Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980
concernant la sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).
Garanties :
2 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et
de matériaux.
10 ans de garantie fabricant pour tout remplacement
ou compléments par un système de fonctionnalité
similaire.

Textes et graphismes :
Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique
précisant typographies, corps, graisses, approches,
couleurs, mise en page, etc.
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Plaques pour texte permanent

260
327
495
680
840
1030
1320

Plaques aluminium laqué de 3 mm avec clips de montage
invisibles et entretoise en mousse de polyuréthanne noire
formant un écartement de 10 mm.
2 options de montage : par clips vissés ou collés (montage sur
surface lisse ou vitrage).
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Plaques tronquées combinables

Cadre aluminium laqué de 3 mm pour collage sur un écran
Paperflex aux formats A6, A4 et A3 (disposition Portrait ou
Paysage). Plaque de support eliptique pour fixation directe sur
le mur (sans entretoise) Le fond peut être traité d’une couleur
différente de celle du cadre.
Le support de document s’ouvre par basculement et permet
l’introduction des documents ;
élément fixé au fond par vis
(recommandé) ou collage
VHB.
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Panneaux Paperflex

Exemple de combinaisons standard

Formats corespondant
aux A6 P & L, A4 P & L
et A3 P & L
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Panneau suspendu

600
800
1000

Plaques aluminium laqué de 3 mm avec kit de suspension
en cable inox et cache crochet en polycarbonate injecté.
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Panneau en drapeau

200
300

Plaques aluminium laqué de 3 mm avec kit de fixation
latéral en aluminium extrudé laqué gris anthracite.

173
223
Lutrin
Les panneaux muraux Paperflex peuvent être
présentés sur un support «lutrin» pour
panneau format (H x L) 438 x 466 mm A3
Paperflex.
Plaques texte permanent de 438 x 466 mm
possible en non standard.
Le lutrin se compose d’un pied de section
éliptique en aluminium extrudé de 155 x 30
x 1286 mm laqué gris métalisé anthracite
(MX 17) et d’une platine lestée composée de
deux plaques en etronit laqué de 3 mm et de
8 mm d’épaisseur.
Son diamètre est de 560 mm.
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Monolithe
Monolithe composé de 2 faces en aluminium de 2 mm et d’une structure
en forme de cadre acier.
Profil de finition latéral en aluminium laqué noir MX 57.
Platine en acier laqué gris MX 15.
Format: 2104 x 740 mm.
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