
Fabriqué avec fierté

www.brettmartin.com

PLAQUES PVC EXPANSÉ





Brett Martin est l’un des premiers fabricants internationaux de supports d’affichage et de signalisation. La société collabore avec un réseau mondial 
de distributeurs, fournissant la gamme polyvalente et durable Foamalux.
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Concevez, créez et innovez
grâce au PVC expansé Foamalux. 

Grâce à des couleurs brillantes, mates et blanc éclatant, offrant une alternative écologique  

pour l’impression numérique et la sérigraphie, la découpe, le fraisage, la gravure, le 

formage, le pliage, la mise en forme et le support de contre collage et de lettrage, le choix 

proposé n’a jamais été aussi large.

PLAQUES PVC EXPANSÉ

PVC EXPANSÉ COLORÉ PVC EXPANSÉ BRILLANT PVC EXPANSÉ BLANC LUMINEUX PVC EXPANSÉ RECYCLÉ



Résistante
Proposant un rapport résistance / poids 
exceptionnel, la gamme Foamalux vous 
offre une plaque rigide, à la fois durable 
et d’une résistance excellente aux 
chocs et rayures. 



Légère
Même en grande format, la gamme Foamalux 
ne pèse qu’une partie du poids d’un matériau 
d’affichage de résistance similaire, la rendant 
facile à manipuler et à installer.

Polyvalente
La variété de la gamme Foamalux, combinée aux 
possibilités importantes de transformation, permet 
un nombre infini d’utilisations.
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Lisse
La surface lisse, plane et parfaite de 
la gamme Foamalux, met à votre 
disposition une surface regulière et 
constante facilitant ainsi les différents 
types d’impression et de montage.



Qualités
Foamalux est un matériau souple et polyvalent, 
se transformant simplement, afin de mettre 
à votre disposition une finition exceptionnelle 
quels que soient vos besoins.

Classement feu
Foamalux dispose d’une surface de catégorie 1Y 
La diffusion des flammes est conforme à la norme BS 476 : partie 7. 
Tout autre agrément européen également disponible.
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La gamme Vibrant Colour 
La profondeur et l’intensité de la couleur s’associe à 
une finition ultime, mate, lisse, soyeuse, pour faire de 
Foamalux Colour, la plaque en PVC expansé la plus 
colorée du marché. Disponible en série en 15 couleurs, 
Foamalux Colour met à votre disposition la palette 
ultime pour l’affichage, l’impression et la signalisation.

• Une gamme étendue de couleurs vives 
• Une surface constamment mate et lisse
• Une plaque rigide, résistante et durable
• La moitié du poids d’une plaque solide
• Idéale pour le contre collage et la pose de vinyles
• Convient à l’impression numérique directe sur support
• Une surface exceptionnelle pour la sérigraphie
• Facile à fabriquer

Le saviez-vous ?

Le caméléon peut changer la couleur 
de sa peau en fonction de son humeur 
et de sa condition physique. Changer 
la couleur de sa peau est également un 
moyen de communiquer avec d’autres 
caméléons. Et saviez-vous que les 
caméléons ne changent la couleur de 
leur peau pour l’adapter à ce qui est 
derrière eux ?  
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Rouge fraise Rouge

Gris

Framboise Etincelles et noir

Jaune

Rose fluo

Orange

Vert fluo

Ivoire

Bleu Noir 

Vert

Jaune soleil levant 

Bleu clair 
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EDITION LIMITEE

Dimensions de
Foamalux Colour 
 

1220 x 2440* 3 & 5 mm

2050 x 3050 3 & 5 mm
*Limitées à six couleurs

Dimensions de Edition Limitee
 

2050 x 3050 3 mm

Les couleurs sont à titre indicatif seulement. Merci de bien vouloir vous référer aux cartes de la gamme.

PVC EXPANSÉ COLORÉ





Dimensions de Foamalux Ultra 
 

 Blanc  Couleur

1220 x 2440  3 & 5 mm  3 & 5 mm

1220 x 3050  3 & 5 mm  -

Surface très brillante
Foamalux Ultra est une plaque en PVC expansé, 
résistante et durable, d’une finition très brillante, lui 
donnant un aspect haut de gamme. La surface brillante 
co-extrudée, procure une meilleure protection contre 
les UV ainsi qu’une plus grande stabilité, par rapport 
au PVC expansé standard. Foamalux Ultra est vendu 
en blanc et en six couleurs d’une vive profondeur, 
notamment en rouge, jaune, vert, bleu, gris et noir.

• Une surface brillante de grande qualité
• Une gamme de couleurs vives
• Une protection contre les UV améliorée
• Une plaque rigide, résistante et durable
• La moitié du poids d’une plaque acrylique
• Idéale pour le contrecollage et le lettrage
• Convient à l’impression numérique direct sur support
• Une bonne surface pour la sérigraphie
• Facilement fabriquée pour les affichages 3D
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Le saviez-vous ?

Les ailes dures, brillantes et frontales de 
la coccinelle, protègent ses ailes plus 
souples, se trouvant en-dessous. Ses 
couleurs vives et brillantes repoussent les 
attaques des prédateurs.

Les couleurs sont à titre indicatif seulement. Merci de bien vouloir vous référer aux cartes de la gamme.

PVC EXPANSÉ BRILLANT





La plaque blanche la plus brillante
De longues recherches faites autour de la pigmentation 
des couleurs, nous ont amenées à la formulation 
d’un blanc plus éclatant au niveau de toute la gamme 
Foamalux, optimisant les capacités de reproduction 
des images et la stabilite aux UV, ceci afin d’obtenir 
une qualité et une clarté d’impression exceptionnelles. 
Foamalux White et son mélange finement équilibré de 
pigments, procure une surface d’impression parfaitement 
regulière et constante, résultant en une finition 
d’impression bien plus éclatante et plus proche de la 
réalité, tout en obtenant la meilleure qualité et une clarté 
d’impression optimale. Foamalux White met également à 
votre disposition une surface blanche brillante idéale pour 
les affichages et la signalisation traditionnels.

• Une plaque en PVC expansé blanc lumineux
• Une formulation aux couleurs stables vis-à-vis des UV
• Une surface constamment mate, lisse et soyeuse
• Une plaque rigide, plate et lisse
• Convient à l’impression numérique directe sur support
• Une bonne surface pour la sérigraphie
• Ideale pour la pose de vinyle
• Une excellente reproduction des couleurs
• Une superbe qualité des résultats

Le saviez-vous ?

On trouve principalement les papillons 
Morpho dans les forêts d’Amazonie 
et d’Atlantique ; ils sont de couleurs 
métalliques, aux nuances chatoyantes de 
bleu et de vert. Le papillon Morpho rhetenor 
utilise la texture lamellée de ses ailes 
colorées, pour se protéger contre les UV.
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Dimensions de Foamalux White 

1220 x 2440 

1220 x 3050 

1560 x 3050 

2050 x 3050 

Blanc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 19 & 24 mm 

2, 3, 5 & 10 mm

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 & 19 mm

2, 3, 4, 5, 6, 8 & 10 mm
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PVC EXPANSÉ BLANC LUMINEUX





Recyclé
Soyez eco-citoyen et choisissez Foamalux Xtra : 
la gamme de PVC expansé écologique de Brett 
Martin. Fabriqué à partir de PVC expansé recyclé, 
récupéré de la production et des déchets de la 
consommation, le PVC expansé Foamalux Xtra est 
le choix écologique. Foamalux Xtra est constitué 
d’un centre noir recyclé, pris en sandwich entre 
une ou deux surfaces de PVC blanc et vierge, de 
qualité supérieure, procurant la surface optimale 
pour tout affichage et signalisation. Contenant 80 % 
de matériaux recyclés, Foamalux Xtra est la solution 
écologique pour l’affichage et la signalisation.

• Ecologique
• Un centre noir recyclé
• Une surface blanche, brillante et stable vis-à-vis aux UV
• Une surface lisse, plane et regulière 
• Résistante et durable
• Une sérigraphie et impression numérique de qualité
• Une excellente adhésion aux vinyles
• Des plaques simples ou double-faces
• Une fourchette d’épaisseurs de 3 à 19 mm

1220 x 2440  10 mm & 13 mm

1220 x 3050  10 mm

1220 x 4050  10 mm

1560 x 3050  10 mm & 19 mm

1560 x 4050  10 mm

1220 x 2440  3mm & 5 mm

1220 x 3050  3mm & 5 mm

S1 - Surface recto blanche et brillante, avec centre noir recycle au verso

S2 - Recto-verso surface blanche et brillante avec centre noir recyclé

Dimensions de Foamalux Xtra

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un bernard-l’ermite devient trop 
gros pour sa coquille, il la recycle en 
donnant la sienne à un autre, et en allant 
en cherche une plus grosse.
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PVC EXPANSÉ RECYCLÉ



Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour compiler les informations contenues dans ce document. Toutes les recommandations concernant l’utilisation de nos produits sont données sans garantie, 
car les conditions d’utilisation ne dépendent pas de Brett Martin. Il appartient au client de s’assurer que le produit soit bien adapté à l’utilisation prévue, et que les conditions réelles d’utilisation soient appropriées. 
Brett Martin développe et améliore continuellement ses produits et se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Foamalux® est une marque déposée de Brett Martin Ltd.

La gamme de plaques en plastique de Brett Martin comprend un grand 
nombre de choix de PVC expansés, polycarbonate, acrylique, aPET, PETg, 
SAN et styrène.

4274

BS EN ISO 9001 : 2008

Siège social et ventes internationales
Brett Martin Plastic Sheets
24 Roughfort Road,
Mallusk, Co. Antrim
Royaume-Uni
BT36 4RB

Tel: +44 (0) 28 9084 9999
Fax: +44 (0) 28 9083 6666
Email: mail@brettmartin.com

Pour obtenir les toutes dernières informations,     
visitez le site Internet de la société :  

www.brettmartin.com


