Infinity Glass

caractéristiques standard
Descriptif technique plaques pour texte permanent
Descriptif :

Certifications :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable constitué de verre, tôle d’acier perforé et
éléments de fixation invisibles. Selon détail technique
suivant concernant : matériaux, formes, épaisseurs,
finitions, format et construction.

Qualité
Modulex (Billund DK) satisfait aux exigences de la
norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS Certificering
(DK) depuis le 10 11 1991.

Matériaux :
A. Panneau pour Texte permanent
Face plane, verre trempé épaisseur 3 mm, chants
polis non agressifs.
Support tôle d’acier perforée avec un pas de 9,525 mm
thermolaquée.
B. Panneaux pour texte amovible
Plaque de verre trempé épaisseur 3 mm comportant
une fenètre pour affichage d’un document A4 ou A3
Support tôle d’acier perforée avec un pas de 9,525
mm thermolaquée.
C. Eléments de fixation invisibles
Éléments de fixation, clips sécurisés ou “press tabs”
et entretoises en ABS injecté.
Traitement de surface :
Pour la tôle perforée :
Laquage polyester émaillé a haute température
2 faces.
Textes et graphismes :
Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses,
approches, couleurs, mise en page, etc.

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.

Marquage des panneaux à texte :
1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV.
3. Impression numérique sur vinyle adhésif.
4. Sérigraphie.
Marquage des étiquettes :
En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante.
Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous
windows.
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Infinity Glass

caractéristiques standard
Plaques pour texte permanent

PressTab

Plaque perforée
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Plaque de verre

Verre trempé épaisseur 3 mm, chants polis non agressifs.
Support tôle d’acier perforée avec un pas de 9,525 mm
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Plaques Paperflex

Plaque fine

Plaque
support papier
Plaque verre

Plaque perforée

La solution Infinity Glass «Paperflex» comporte une
plaque perforée en acier laqué de 1,2 mm, une plaque
support pour le document en acier laqué de 1 mm et en
façade, une plaque permanente laquée de 3 mm et un
écran de verre pivotant et sérigraphié en gris 27-0052
sur la face interne.
Les formats disponibles sont :
A4 Paysage
228.6 x 323.85 mm
A4 Portait
323.85 x 228.6 mm
A3 Paysage
323.85 x 457.2 mm
A3 Portait
457.2 x 323.85 mm
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