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La plaque de PVC EXPANSE FES
LyxFoam Digital est une feuille de PVC
expansé extrudée, à cellules fermées, non
plastifié. La structure à cellules fermées,
uniforme et fine, souligne une surface
ferme d'une finition satinée.
La plaque LYX®Foam Digital est dure,
plate, rigide, d'une surface régulière,
d'aspect soyeux, fabriquée conformément
à la norme ISO 9001. La qualité de type
supérieur de la plaque garantit son
adéquation à divers utilisations.
Gamme de produits

Couleur Blanc brillant

Format Épaisseur (mm)

2440x1220 mm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 & 19mm

3050x1220 mm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 & 19mm

3050x1560 mm 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 & 19mm

3050x2050 mm 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm

Utilisation

Usages finaux types du PVC LYXFoam  
Digital

Utilisations

Panneaux de  
signalisation

Aménagements  
des magasins

Affichage
Impression  
numérique

Revêtements  
muraux

Panneaux  
d'isolation

Partitions Faux plafonds

Fabrication Modèles

Meubles Étagères

Température de service

La qualité mécanique du matériau est
réputée pour sa stabilité lorsqu'il est utilisé
à long terme, à des températures variant
entre - 20 e + 60°C.

Stockage & manutention

Il est préférable de stocker les plaques
LYXFoam Digital à la température
ambiante de l'entrepôt, à 20° C
maximum, à l'écart des rayons du soleil
et dans un endroit sec et frais. Ne pas
stocker en intérieur, à proximité de
sources de chaleur, par exemple de
chaudières ou de chauffages à chaleur
radiante. Il faut éviter de poser les
plaques sur les extrémités ou sur les
côtés.
Installation

Lors de l'installation du PVC EXPANSE
FES LYXFoam Digital, il faut laisser un
espace suffisant pour permettre la
dilatation thermique. Il faut laisser un
espace suffisant si des trous sont
percés pour le fixer dans la feuillure de
cadres.

Les propriétés anti-incendie de la
PLAQUE EN PVC EXPANSE

LYX®Foam Digital ont été éprouvées
indépendamment. Pour découvrir
l'homologation la plus récente, veuillez
joindre le service technique.

Autres informations

Autres fiches techniques disponibles :
veuillez joindre le service technique
pour obtenir les informations les plus
actualisées.

Fiche technique

Matériau et  

spécificités
Gamme de couleurs

Fabrication Collage

Formage Facteurs conceptuels

Laminage Nettoyage

Impression Recyclage

Propriétés anti-incendie


