
MB Digitalprint LSB SPA
Impression de style sur des parois



Lifestyleboard SPA: impression digitale sur panneau composite alu-compact
1 côté avec impression digitale et vernis UV, côté verso blanc. Support: panneau composite alu-compact
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Modèle A4: CHF 12.– par pièce  |  L´original peut sensiblement varier par rapport à 
l´image présentée.

Sens du décor Pas de sens*

Smoked Pine

Pierre sable

Pierre claire Pierre ardoise

Châlet suisse

Calcaire nature

Greystoke

Epicea Tyrol gris

Marbre

Chêne forêt noire discret Vieux bois WKChêne rustique

Béton soft

Epicea taillé

Rouille Rouille foncée

Bois fendu chêne vieux

Surface structure en bois

Surface structure en pierre

Surface perlé

Décors unis:

Deep Dark 3

Gris clair env. RAL 7035 Blanc singalisation env. RAL 
9016

Blanc Bourgogne

Télé gris 2 env. RAL 7046 Anthracite env. RAL 7016
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*
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*

* *
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MB DIGITALPRINT
MB DIGITALPRINT

Comment avoir des pierres dans une salle de bain, du bois dans une douche, du bambou sur un mur? Avec l’impression digitale!
Que ce soit d’après un échantillon aux choix ou entièrement individuel issu de votre propre création, l’impression digitale directe résistant aux 
UV révolutionne les conceptions de mise en œuvre des aménagements d’intérieur! Les possibilités de montage de ces panneaux d’art graphique 
ne se limitent pas seulement au choix libre des décors, mais l’autre option est l’emploi de différents panneaux supports répondant à différentes 
classes de construction et fonctions.

LSB SPA – LE PANNEAU POUR ZONE HUMIDE  
IMPRESSION DIGITALE SUR PANNEAU COMPOSITE  
ALU-COMPACT
APPLICATIONS
Agencement en sanitaire et SPA, construction de sauna, agencement 
pour murs et plafonds, agencement commercial et conception  
d‘expositions, présentoirs (PLV), systèmes de rayonnage, fonds de 
niches (par exemple pour cuisines), mobilier pour hôtel et restaurant

PROPRIÉTÉS
•  Impression numérique directe sur panneau composite d‘aluminium
•  Imprimé numériquement sur la face avant, finition de surface avec 

vernis UV, finition de la face arrière en blanc
•  Résitance à l‘abrasion, résistance aux rayures, résistance chimique, 

stabilité des couleurs et compatibilité avec les produits alimentaires
•  Des joints correspondant parfaitement pour dessins en continu
•  Manipulation facile pour des travaux de rénovation. Grâce à sa 

faible épaisseur peut être collé directement sur d‘anciennes surfaces 
saines

•  Utilisation de vernis UV avec une teneur en COV inférieure à 1%

MATÉRIAUX DE BASE
Panneau composite d‘aluminium avec deux couches externes de  
0,2 mm et un noyau de type polyéthylène LDPE  
Poids 3,80 kg/m2 (3 mm) – 6,60 kg/m2 (6 mm)
Résistance à la température de -50°C à +80°C  
Absorption d‘eau 0,01% selon la norme DIN 53495  
Classification au feu B2 selon la norme DIN 4102-1
Haute résistance à la flexion et grande stabilité dimensionnelle

TRAITEMENT
Application des directives de traitement de panneau composite  
d‘aluminium
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Impression digitale sur panneau 
composite alu-compact 
Le panneau pour zone humide!
1 côté avec impression digitale et vernis UV, côté verso 
blanc. Support: panneau composite alu-compact

Les avantages
•   Le matériel est étanche (0,01% selon DIN 53495)  

et ne gonfle pas

•   Des joints correspondants parfaitement pour les  
décors en continu

•   Résistance à l‘abrasion

•   Résistance aux éraflures

•   Résistance aux produits chimiques. Utilisation  
de vernis UV dont la teneur en COV est  
inférieure à 1%

•   Stabilité des couleurs

•  Compatibilité avec des produits alimentaires

•   Temps de construction très courts et pratiquement pas  
de poussière et de bruit, idéal pour les rénovations par 
exemple pour des hôtels pendant le fonctionnement en 
cours

•   Temps de séchage courts par rapport à la séchage  
après le jointoiement des carreaux

•   Montage d‘angle sans joints possible

Que ce soit d’après un échantillon aux choix 
ou entièrement individuel issu de votre propre 
création, l’impression digitale directe résistant 
aux UV révolutionne les conceptions de mise 
en œuvre des aménagements d’intérieur! 
Les possibilités de montage de ces panneaux 
d’art graphique ne se limitent pas seulement 
au choix libre des décors, mais l’autre option 
est l’emploi de différents panneaux supports 
répondant à différentes classes de constructi-
on et fonctions.

Des solutions créatives pour la mise en œuvre 
de vos espaces, sans poussière et sans bruit 
grâce à une fixation collée.

Comment avoir des  
pierres dans une salle  
de bain ou du bois  
dans une douche? 
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