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 CARACTÉRISTIQUES 
 f PMMA coulé (extrudé sur commande)

 f Epaisseurs stock : 5 / 10 / 15 / 20 / 30 mm

 f Chant polis (sous conditions : nous consulter)

 f Disponible transparent ou diffusant blanc

 f Autres couleurs dans la masse selon les offres des fabricants

 f Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), 
les faces peuvent être recouvertes d’un vinyle teinté masse ou d’un film polymère avec 
impression numérique et lamination. (les vinyles  peuvent être fourni par vos soins). 

 f Fixation :  les lettres peuvent être : livrées sans fixation 
ou adhésif double face (Attention : le double face ou la colle se voient au travers 
d’un PMMA transparent) 
ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)  
ou tiges filetées M4 (cliquez ici) (épaisseur mini : 15mm, graisse mini : 15mm)

 f Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres 
sur votre fichier

 f Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

 f Pour des panneaux : possibilité de pliage jusqu’à 15mm d’épaisseur sur 1800mm de long

 INFORMATIONS 
Selon les fabricants SIGNAPLEXI de SIGNABOX se nomme Plexiglas, Altuglas, Perspex ou 
encore Setacryl. Il s’agit de PMMA, (polyméthacrylate de méthyle) ou verre acrylique. C’est la 
plus noble des matières plastiques : parfaite transparence, aucun jaunissement, chants polis sur 
demande. Si vous choisissez la peinture : les faces comme les chants des lettres ou des plaques 
seront parfaitement lisses. Selon les tailles et les épaisseurs, la découpe se fait par fraisage ou 
par laser. Attention, pour des pièces grands formats en utilisation extérieure exposée au soleil, 
anticipez les dilatations. 

ep 5 CODE  1005

Des lettres et des formes découpées en PMMA  
(Plexi, Altu, Perspex…).

LETTRES ET FORMES DÉCOUPÉES // SIGNAPLEXI ep 10 CODE  1010

ep 15 CODE  1015

ep 20 CODE  1020

ep 30 CODE  1030

 UTILISATION 

Idéal pour des lettres que l’usager voit de près : les chants sont parfaitement 
lisses. Vous pouvez également commander des rectangles (par exemple avec 
des coins arrondis et des perçages pour des fixations avec entretoise inox) 
pour faires des panneaux sur lesquels vous ajoutez vos décors en vinyle et 
réalisez ainsi la signalétique de vos clients. Transparent ou diffusant : vous 
pouvez ajouter des led pour un éclairage tangentiel ou faire des lettres 
lumineuses. 

 À NOUS DONNER 
 f Un fichier vectorisé

 f Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page  
avec un BAT


