TUBES ACRYLIQUES MÉTALLIQUES
GEVACRIL®

GEVACRIL®:
Haute qualité, innovation, transparence

TUBES METALLIQUES GEVACRIL®®
Le département R&D de GEVACRIL® a créé ce produit innovant de
communication visuelle: le TUBE ACRYLIQUE MÉTALLIQUE est idéal pour la
production d’objets de design, pour vitrines qui attirent l’attention, enseignes
chatoyantes, stands aux couleurs vives employés dans l’étalage des produits
et pour l’installation de magasins.

Diamètre
externe

Longueur

Tolérances

Épaisseur

standard

Diamètres
Ø mm
50
70
100
150
215

mm
2000
2000
2000
2000
2000

mm
3
3
3
3
3

+1%,-0,5%
+1%,-0,5%
+1%,-0,5%
± 0,5%
± 0,5%

Épaisseurs
3 mm
±1
±1
±1
±1
±1

GEVACRIL® TUBES MÉTALLIQUES
ACRYLIQUES COULÉS: CHARTE DE
COULEURS
GEVACRIL® or GV-110
GEVACRIL® argent GV-120
GEVACRIL®titane GV-130
GEVACRIL® bronze GV-140
GEVACRIL® bleu métallique clair GV-150
GEVACRIL® bleu métallique chatoyant GV-155
GEVACRIL® vert métallique GV-160
GEVACRIL® rose métallique GV-170

La tolérance d’une longueur standard est de -0/+30 mm
Sur demande on peut produire d’autres diamètres, épaisseurs et longueurs
Certificats d’homologation, description de la qualité : disponibles
Système d’emballage: les tubes sont étiquetés, enveloppés dans une pellicule
PE et mis sur des palettes en conformité avec notre système de description de
la qualité

TUBES MÈTALLIQUES GEVACRIL®
GEVACRIL® prestations:
Une innovation à l’échelle mondiale:
Les tubes métalliques acryliques coulés ont
une excellente qualité de la surface et un
effet éclair de surface et une luminosité
métallique fantastiques.
Vos transformations créeront un POP/POS
magnifiques et des objets de design super
originaux.
Faciles à thermoformer, plier et travailler.
Les quantités minimes à commander sont incroyablement petites: seulement
20 kg/couleur
Faciles á coller aussi avec des adhésives à base de solvant.
Certificats d’homologation, conformité aux directives de la Communauté
européenne et aux règles de la FDA (Food and Drug Administration).
Légers: les tubes pèsent la moitié du verre silicate et des autres métaux.

La gamme de couleurs:
Nouveauté mondiale : GEVACRIL® est le seul producteur mondial de tubes
acryliques métalliques: ce produit vous permettra de réaliser des objets de
design vraiment uniques !
Une exceptionnelle charte de couleurs composée de 8 couleurs métalliques
disponibles dans tous les diamètres.
Sur demande: coupes sur mesure, des différentes couleurs et mesures
individuelles.
Usage interne/extérieur 1

Vos applications:
Le matériel est idéal pour la création de POP et POS, pour produits qui attirent
l’attention, displays super originaux, enseignes lumineuses, stands d’étalages
dynamiques et aux couleurs vives et décorations de vitrines.

Les garanties:
Données concernant la sécurité du matériel: disponible
Système de description de la qualité : disponible
Certificats d’homologation : propriétés techniques, résistance au feu
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are registered trademarks of
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Les pigments utilises ont une résistance limitée dans le temps. Nous vous prions de nous contacter pour
d’autres informations concernant les applications externes.

