aluminium dibond
L’Alu Dibond est un support de grande qualité, à la fois léger et rigide,très utilisé par les
photographes professionnels dans le cadre d'expositions photo.
Ce support est un matériau composite : son centre est composé d’une épaisseur de
polyéthylène noire pris en sandwich entre deux plaques d’aluminium. Cet alliage lui confère
légèreté et rigidité. Il est conseillé pour les tirages grands formats destinés à être exposés en
intérieur comme en extérieur.
La densité des couleurs et les contrastes sont très proches d’un tirage sur papier premium et
sa surface est lisse etcomplètement plane.

caisse américaine (blanche ou noire)
La caisse américaine permet une présentation sobre et
élégante et donne l’illusion d’un visuel flottant, pour un
effet haut de gamme. La caisse est en aluminium.
hauteur du profil 40mm
largeur de la face 5mm

aluminium brossé
Originale et très moderne, l’impression sur support Dibond Aluminium Brossé donne aux
photos une nouvelle dimension. Il ajoute un effet vintage dont les rendus sont bluffants.
Très élégant, robuste et ultra léger, le tirage sur Alu Brossé donne une allure métallique hors
du commun qui attire le regard. C'est un support d’impression original qui conviendra à
votre décoration d’intérieur.
La technique d’impression sur Aluminium Brossé permet de remplacer le blanc par la
texture de l’aluminium.
Ce type de finition convient plus particulièrement pour les photos en noir et blanc

châssis affleurant (noir)
le châssis aluminium affleurant a les mêmes caractéristiques techniques que le châssis rentrant, c’est à dire qu’il
permet de rigidifier et de mettre en valeur vos tirages
photo contrecollés ou imprimés sur supports rigides.
La différence est dans le choix esthétique. Car contrairement au châssis rentrant, le châssis affleurant fait bloc
avec le visuel et vient recouvrir la tranche du Dibond.

plexi art

hauteur du profil 33mm
largeur du profil 25mm

La technologie plexi art combine l’impression sur verre acrylique et le contrecollage d’un
Alu Dibond.
Ce nouveau support est très en vogue actuellement : galerie d’Art, hôtel et restaurant design,
Show-room... Il saura vous surprendre par sa nouveauté et sa modernité. Le rendu
graphique est tout simplement exceptionnel, un fini brillant et des couleurs éclatantes.
Les tirages photo sur plexi art est l’alliance parfaite entre élégance et résistance, sont
résistants aux UV et à l’humidité. Les couleurs ne s’estompent pas dans le temps et gardent
leur éclat d’origine pendant de nombreuses années.

Chassis rentrant

plexi art mat
La version mat du plexi art est un support très apprécié par les artistes et photographes qui
souhaitent une meilleure lecture de l'image, sans brillance et des contrastes plus renforcés.

Le châssis rentrant en aluminium permet de rigidifier et
de mettre en valeur vos tirages photo contrecollés ou
imprimés sur supports rigides.
Grâce à sa structure invisible, il donnera à votre tirage
photo une sensation d’image flottante, un relief plus
important.
Le système d’accrochage : les châssis aluminium rentrant
sont positionnés 10 cm à l’intérieur du tirage.

