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LES DOMAINES D’APPLICATIONS LE PROCÉDÉ

Notre procédé est adapté aux domaines d’application tels que la 
signalétique, la décoration, le panneau, l’enseigne… Notre 
protection assure une fonction anti-graffiti permettant lors de 
dégradations de remettre en état les supports. Il est approprié pour 
l’impression de visuels intégrés à des mobiliers de signalétique comme 
pupitres, totems, plaques murales...

Le procédé consiste à réaliser une impression 
numérique HD directement sur les matériaux, 
principalement des plaques en aluminium bruteplaques en aluminium brute ou 
des plaques en aluminium composite.

L’impression numérique est ensuite «  encapsulée  »  
sous une application de vernis par couches minces et 
multiples assurant une surface très dure et d’aspect 
translucide.

QuadriProtect®

C’est un procédé permettant de réaliser des impressions numériques 
sur des supports de signalétique avec une protection assurant une 
grande résistance aux agressions extérieures que sont les UV, 
l’hygrométrie, les brouillards salins...

VERNIS
QUADRIPROTECT 

HAUTE PROTECTION

ANTI UV - ANTI GRAFFITI

PROTECTION D’IMPRESSION QUADRIPROTECT
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LES PROPRIÉTÉS 

  Excellente résistance aux 
agressions extérieures UV, 
hygrométrie, brouillard salin, 
différentiel thermique...

 Traitement anti-graffiti

  Finition brillante, satinée*, mate*

 Aspect translucide clair

 Pas de jaunissement

 Surface très dure

 Nettoyage facilité

assure une longue durabilité pour  
vos mobiliers de signalétique 

Contenu graphique

Tous les contenus graphiques 
numériques sont possibles.

Usinage

Toutes les formes de découpe 
sont possibles pour réaliser les 

supports recevant nos impressions 
QUADRIPROTECT®

Durabilité

Notre procédé QUADRIPROTECT® 
nous permet d’assurer une durabilité 
allant de 5 à 10 ans suivant les condi-

tions d’expositions et d’utilisations. 

Garantie

Nous proposons des garanties
adaptées à chaque projet

(Voir nos conditions générales de vente).

Entretien

L’entretien des visuels peut la 
majeure partie du temps être 

réalisé en les lavant à l’eau tiède 
légèrement savonneuse.  

®Quadri
Protect

QuadriProtect®
Notre procédé

ANTI UV
ANTI GRAFFITI
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