STADIP PRINT
DES IMAGES CRÉATIVES SOUS VERRE

STADIP PRINT
Des images créatives sous verre

STADIP PRINT est un vitrage de
sécurité feuilleté, dont l’un des
films intercalaires PVB est imprimé.
Vous choisissez vous-mêmes
les motifs, images et/ou textes.
La technique d’impression permet
un rendu fidèle de votre projet.

Applications
Pour l’intérieur
- Portes
- Panneaux publicitaires
- Cloisons
- Dalles de sol
- Balustrades
- Vitrines
- Guichets
Pour l’extérieur
- Façades
- Balustrades

Avantages
Personnalisation 		
Vous êtes entièrement libre du choix du
matériel visuel.				
Protection de l’image
L’impression est réalisée sur le film intercalaire protégé par le verre : le motif est à
l’abri des dégradations (graffitis).
Sécurité
STADIP PRINT offre une protection
contre les blessures en évitant les bris de
verre de tomber
Couleur et transparence		
Les couleurs du fichier de base sont
respectées. Des motifs dégradés, ainsi
que des tons blancs sont possibles.		
Une image illimitée dans l’espace
Une image peut être répartie sur
plusieurs panneaux en verre

Transformation
L’intégration dans du double ou triple
vitrage peut être réalisée.

G amme
STADIP PRINT VISION
Le motif imprimé est opaque, avec
un verso blanc
STADIP PRINT OPALE
Le motif imprimé est translucide
et peut être éclairé par l’arrière.
STADIP PRINT CRISTAL
Le motif est transparent.

D imensions
STADIP PRINT est disponible sur mesure.
Format maxi.: 2400 x 4000 mm
Format mini.: 200 x 300 mm
La tolérance du motif:
Décalage du motif: ± 2 mm
La tolérance de dimension du motif:
± 3 mm/lm

DISTRIBUTEUR

Saint-Gobain Building Glass Benelux
Boulevard industriel 129, B 1070 Bruxelles
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BTW BE 0402.733.607
RPR Nivelles

Fichiers de base
La résolution du fichier doit être d’au
moins 150 Dpi. Il est recommandé de
livrer les fichiers dans l’espace chromatique RVB. Tous les formats de données
courants peuvent être traités. Dans tous
les cas, la réalisation d’un prototype est
conseillée avant la mise en fabrication
du projet.
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