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IMPRIMER. SUSPENDRE. RECYCLER.
LE PANNEAU D'AFFICHAGE CERTIFIÉ FSC® DOTÉ D’UN NOYAU EN PAPIER GAUFRÉ UNIQUE.



PRODUIT 

DISPA® est le nouveau panneau papier de 3A Composites. 
Son noyau en papier estampé unique confère au panneau 
un maximum de résistance à la flexion et fait de DISPA® 
le support idéal pour les promotions commerciales à 
court terme.

DISPA® offre tout ce que l’on peut attendre d’un panneau 
d'affichage (planéité optimale, surface lisse, excellents 
résultats d’impression, rigidité et stabilité) doté en plus 
d'un design unique basé sur une composition 100 % 
papier et ainsi entièrement recyclable.

La structure du noyau de DISPA® est le fruit de nombreux 
tests et analyses de différents profils d’estampage. Ce 
panneau est particulièrement solide grâce à un procédé 
de fabrication breveté.

DISPA® – CERTIFIÉ FSC®

DISPA® est composé à 100% de papier certifié FSC® 
(FSC® C127595). FSC® est une organisation non 
gouvernementale dont l’abréviation signifie “Forest 
Stewardship Council®”. Elle est représentée dans plus 
de 80 pays.  

Le label FSC® se fonde sur un processus toujours fiable:

■ Les papiers utilisés pour la production du DISPA®  
 sont tous certifiés FSC®.

■ Indicateur précis que les couches de papier 
 proviennent d’une gestion responsable des forêts.

■ Exploitation des forêts en fonction des besoins 
 sociaux, économiques et écologiques.

■ Audit du procédé de production par FSC®: 
 Pas de mélange avec des papiers non contrôlés / 
 non certifiés.

Les clients qui achètent DISPA® contribuent activement 
à la gestion durable des forêts à travers le monde.

TRANSFORMATION

Grâce à ses possibilités de transformation simples, le 
travail avec DISPA® est rapide et efficace.

■ Impression – DISPA® offre des résultats de qualité  
 aussi bien en impression numérique qu’en sérigraphie

■ Contrecollage – DISPA® convient parfaitement   
 pour le laminage recto-verso de feuilles offset 
 préimprimées

■ Découpe – DISPA® peut être découpé au moyen  
 d’une machine CNC et convient parfaitement pour  
 l’estampage, même sans outil spécial

■ Mise en forme 3D – l'utilisation d'une roulette de   
 rainage combiné à une géométrie de gaufrage 
 spécifique permet des techniques de pliage créatives  

N’hésitez pas à demandez notre manuel d’instructions 
DISPA®.  

100 % PAPIER – 100 % RECYCLABLE.

Tolérances : ± 0,4 mm sur la épaisseur. ± 5 mm sur la largeur et la longueur. 
Les dimensions indiquées sont des formats standard départ usine. 
Formats spéciaux sur demande, découpes personnalisées disponibles 
auprès de votre distributeur.

PROGRAMME DE LIVRAISON
Épaisseur mm 3,8

Formats standard (LxL) 

1250 x 1840 mm 

1250 x 2450 mm

1524 x 1016 mm

1524 x 3048 mm









APPLICATIONS PRODUIT

DISPA® peut être imprimé de façon optimale, découpé 
aussi bien par estampage ou rainage à la roulette qu’à 
à l'aide d'un couteau et convient en tant que panneau 
de support pour du contrecollage avec des colles 
standard.

DISPA® – la solution idéale pour:
■ Les promotions commerciales à court terme

■ Les panneaux de plafond suspendus

■ Les applications PLV (POS/POP)

■ Le contrecollage de photos

DISPA® offre de bons résultats sur toute la durée de 
son utilisation. De plus, après usage, vous pouvez placer 
les panneaux tout simplement avec les déchets papier. 

DISPA® – EN RÉSUMÉ 

Les panneaux DISPA® offrent d’excellentes propriétés 
grâce à leur structure unique et sont également 100 % 
écologiques en tant que produit à 100 % en papier. 

■ Faciles à transformer et à suspendre

■ Surface ultra blanche et lisse – graphismes éclatants

■ Solides, rigides et stables – planéité optimale du
 début à la fin

■ Composés à 100 % de papier certifié FSC®   
 (FSC® C127595) – 100 % recyclables

■ Un procédé de fabrication innovant, unique et breveté  
 pour une structure composite en papier estampé

■ Possibilités de transformation simples
 – même manuellement

Pour vos besoins en panneaux et affichages à court 
terme, optez désormais pour DISPA®.



3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Allemagne
Tel +49 541 121 9314
Fax +49 541 121 9393
display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com
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