
Produit  Panneau léger avec un noyau en polyuréthane et 
 deux surfaces PEt d’un blanc intense

 Les surfaces ont un aspect et un toucher dignes 
 des papiers de qualité supérieure

 Qualités parfaites pour l’impression : excellente 
 planéité et haute tension de surface. 

 Surface traitée antidéchirure et résistante aux uV, 
 grande rigidité et stabilité dimensionnelle

 résistant à l’humidité et aux différences de températures

utiLiSation  Le panneau idéal pour l’impression digitale directe

 Facile à découper avec des lames standards

 rainures en V possibles pour des applications 3d

noyau en mousse
polyuréthane 

Surfaces PEt d’un
blanc intense  

aPPLicationS  Panneau optimisé pour  des résultats d’impression irréprochables 

 PLV et aménagement intérieur pour les marques de luxe

premium

FormatS  Formats standards: 
 Largeur x  Longueur Epaisseurs
 1530 mm  x 3050 mm  5 mm et 10 mm

 Formats spéciaux sur demande
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choiSiSSEz LE LuxE Pour LES mESSagES PubLicitairES 
haut dE gammE

3a composites gmbh
49090 osnabrück, allemagne
tel +49 (0) 541 121 93 - 14
Fax +49 (0) 541 121 93 - 93
display.eu@3acomposites.com
www.kapa.eu

KAPA®premium est le nouveau panneau en mousse léger avec des surfaces PET 
de haute qualité. Ces revêtements en papier synthétique permettent des résultats 
d‘impression de très haute qualité. En outre, ils sont résistants aux déchirures et à 
l‘eau. KAPA®premium sert donc idéalement comme panneau de conception pour 
les affichages publicitaires sophistiqués sur le point de vente.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CARACTÉRISTIQUE VAlEUR TOlÉRAnCE UnITÉ MÉTHOdE

Epaisseur 5 10 ± 0,6 mm KAPA®-Méthode

densité 60 55 ± 03 kg/m3 KAPA®-Méthode

Grammage (environ) 900 1150 g/m2 KAPA®-Méthode

Résistance à la pression
(refoulement de 10%) ~ 0,28 ~ 0,43 n/mm2 dIn 53421

Remise à l’état initial
(refoulement de 10%) ~ 97 ~ 98 % dIn 53421

Module d‘élasticité ~ 3,1 ~ 7,2 n/mm2 dIn 53421

Résistance à la flexion ~ 7,5 ~ 2,7 n/mm2 dIn 53423

Proportion de
cellules fermées > 95 KAPA®-Méthode

Valeur CIE lab l = 96,4
(a = -0,22 / b = 0,45)

MInOlTA

Comportement
thermique:

Température d’utilisation
des panneaux

long terme Td = - 20° C à 100° C
court terme Tk = jusqu’à 160° C

°C dIn 4102

Comportement au feu B3 dIn 4102

la mousse et les surfaces sont compatibles avec toutes les encres, les laques et les colles habituelles.
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dIRECTIVE ROHS
les panneaux KAPA® remplissent les exigences des 
directives RoHS et WEE de la Communauté Européenne 
concernant la limitation de certaines substances dan-
gereuses.

dIRECTIVE REACH
les panneaux KAPA®  satisfont aux exigences de la ré-
glementation de l‘Union Européenne sur les produits 
chimiques (norme REACH). En particulier, les panneaux 
ne contiennent aucune des substances citées dans la 
liste actuelle des substances extrêmement préoccu-
pantes (SVHC).

la fabrication des panneaux KAPA® est soumise à des mesures environnementales et de contrôle de la qualité 
strictes permettant ainsi l‘obtention d‘une qualité de produit conforme. 


