Seta-LETTER®
Seta – LETTER® , la nouvelle gamme produite par Madreperla exclusivement pour la réalisation de lettres
et logos avec effet 3D. Les plaques sont produites avec une face mate, et donc utilisables très facilement
avec deux effets : brillant - mate,
Seta – LETTER® c’est la solution efficace, rapide et nouvelle pour la communication.
Seta – LETTER® est disponible en 11 coloris standard réalisés avec effet totalement opaque. Toutes les
couleurs correspondent aux prescriptions RoHS et REACH et leur résistance aux rayons UV en fait un
produit idéal pour l’utilisation à l’extérieur et intérieure.
Seta – LETTER® est facile à utiliser pour la réalisation des lettres et des logos soit en découpant à la
défenseuse numérique soit au laser et cette simplicité permet à une vaste gamme d’utilisateurs de
réaliser des projets créatifs et fortement caractérisés .Les avantages de Seta – LETTER® sont:
●
●
●
●

Une Palette de couleur standard très large
Une face brillante et une face mate
La facilité de choisir la couleur désirée et la dimension de vos lettres.
La réalisation des logos et des lettres avec des couts de fabrication très compétitifs.

Les avantages en plus pour l’utilisation de Seta – LETTER® :
n
n
n
n

Facilité de transformation
Résistance aux UV
Garantie de la tenue des couleurs dans le temps
Brilliances des couleurs.

Le tableau ci-dessous indique la gamme des produits standards et l’épaisseur de 8mm et de 18 mm
permet la réalisation avec l’effet 3D.
Nous sommes à votre écoute pour réaliser des couleurs ‘’sur mesure’’ pour reprendre la couleur qui
caractérise le logo de la société avec un minimum de 15 plaques (environ 90 m2 pour une couleur unique ).

				
Seta
- LETTER®

			
				
GAMME STANDARD
2030 x 3050
2000 x 3000
		
épaisseur mm épaisseur mm
8004
BLANC
8
18
8019
JAUNE
8
8130
ROUGE FEU
8
8134
ROUGE CERISE
8
8162
BLEUE CHINE
8
8160
BLEUE MARINE
8
8163
8055
8054
8072
8881

BLEUE FONCE’
VERT POMME
VERT MENTHE
GRIS ARDESIA
NOIR

8
8
8
8
8

BESCHREIBUNG
RAL

18

Développement durable
Seta – LETTER® est un produit qui respecte le développement durable, vu qu’il estrecyclable à
100 %. A’ la fin de la vie du produit, il suffit de démonter les lettres ou les logos et sans aucun
traitement ultérieur ,grâce à une technologie très innovante, on peut reproduire la matière
première.
Notre service commercial est à votre disposition pour vous donner les adresses des sociétés
spécialisés dans le ramassage de vos déchets et l’envoie des produits à l’installation de recyclage.
Seta – LETTER® est eco-compatible !!!!!

Milliers des couleurs …
…et ils sont tous “Green”

