
 

 

 

Diplast, Duoplast  
Supports d’une communication réussie 
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Vous ne voyez rien ? 

C’est normal, l’impression est sur l’autre face de cette 
nouvelle plaque PP alvéolaire DUOPLAST, occultante 
et écologique… 

Référence 
Dimensions 
stock (mm)� 

Couleurs 
Épaisseur 

(mm) 

PLD3  
450 

1200//x800 Blanc  

3
 ±

0
,0

5
 800//x1200 Blanc 

1200//x1600  Blanc 
1600//x1200 Blanc 
1200//x2000 Blanc 
1200//x800 Jaune 
800//x1200 Jaune 

PMD3,5 
600 

1200//x800 Blanc  

3
,5

 ±
0

,0
5

  800//x1200 Blanc 
1200//x1600  Blanc 
1600//x1200 Blanc 
1200//x800 Jaune 
800//x1200 Jaune 

PHD8 
1500 

3000//x2000 Blanc  8 ±0,1 

PMD10 
1800 

3000//x2000 Blanc  10 ±0,1  

DLP3 ❷ 
450   

1200//x800 Blanc/noir 
2,8±0,1  

1600//x1200 Blanc/noir 

 

❶ En dehors des articles tenus en stock, Diplast à vos 

mesures jusqu’en 3m de large (2,5m en Duoplast bi-colore 
et épaisseur <6mm) ou 3m de long (sens des cannelures). 
Dimensions minimales 0,8m indifféremment : Longueur (sens 
des cannelures) ou largeur. 

Fabrication minimale Diplast environ 1000m2, Duoplast 
5000m2. 

Tolérances : longueur ±3mm/m -largeur +2/-0 mm/m 
(±1paroi/largeur, épaisseur >8mm), diagonale ±2mm (±5mm, 
ép.>8mm), poids ±2%. Planéité ±2mm.  

Emballage : Print Légère-Moyenne-Haute Densité (PLD-PMD-
PHD) et Duoplast Light Print (DLP3), Sur palette bois, 
cornières PP, plaque alvéolaire de protection+ coiffe PE, 2 
cerclages PP (plaques >7mm) + film PE étirable. � Avec son 
film PE étirable 300%, Distriplast supprime les cerclages de 
palette et réduit vos déchets. 

Garantie : Traitement Corona 42 Dynes garanti 6 mois après 
livraison. 

Options : Certificat M1, traitement anti-UV. 

❷ Duoplast : à compter de juin 2015 

� Dans sa démarche environnementale, Distriplast 
encourage le recyclage des matériaux en intégrant 
une part prépondérante de PP regranulé dans 
d’autres qualités de plaques. Nous rachetons aussi 
vos chutes de découpe de plaques alvéolaires PP
propres (sans autre matériau) compactées en balles 
par camion complet 

� DISTRIPLAST promeut le transport 
multimodal ; moins longtemps sur les routes, 
c’est moins de CO2 rejeté. Pour ses clients du 
sud-est de la France, DISTRIPLAST veille à ne 
pas rejeter plus de CO2 que pour un transport 
régional. 

Distriplast Flandre SAS, Z.I. Petite Synthe, BP 20106  F – 59944Dunkerque Cedex 2 | www.distriplast.com 
Distriplast.flandre@bintg.com – T +33 (0)3 28 29 24 80 – F +33 (0)3 28 25 19 93 
TVA FR 10349077941 – SAS au capital de 6 900 000€  
RCS Dunkerque 89B7 – Siret 349 077 941 00012 – NAF 252A 
BIC : NATXFRPP, IBAN : FR76 3000 7999 9904 2085 9100 077 
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L’action environnementale de DISTRIPLAST est soulignée par le sigle � dans cette brochure. 
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Supports d’une communication réussie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriplast, seul fabricant européen 
entièrement spécialisé dans 
l’extrusion en continu de plaques 
alvéolaires PP, a mis au point une 
gamme de plaques spécifiques 
pour les besoins de 
communication.  

Certifiée ISO9001 :2008 et 
ISO14001 :2004, Distriplast est 
une entité de Beaulieu 
International Group à Dunkerque

DIPLAST, LARGE GAMME POUR LA COMMUNICATIO
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Diplast, Duoplast
d’une communication réussie 

Distriplast, seul fabricant européen 
entièrement spécialisé dans 

de plaques 
alvéolaires PP, a mis au point une 
gamme de plaques spécifiques 

ns de 

:2008 et 
:2004, Distriplast est 

une entité de Beaulieu 
International Group à Dunkerque 

 

POUR LA COMMUNICATION 

� Partout à sa place : Grâce aux spécificités 
techniques, mécaniques et économiques des 
plaques DIPLAST, le polypropylène, matériau 
propre, léger, totalement recyclable et insensible 
aux intempéries permet une communication 
temporaire de qualité et économique tant à 
l’extérieur, qu’à l’intérieur. 

� La plaque alvéolaire Diplast se distingue par son 
toucher soyeux mat rehaussant le rendu photo 
de la communication. 

� Sa planéité due à la forme et à l’inter
spécifique de ses cloisons 
référence qualitative tant en sérigraphie qu’en 
impression numérique. 

� Distriplast, en plus de son important stock d
plaques présentes chez ses distributeurs
les imprimeurs, sait confectionner toute l’année 
à vos dimensions, en un temps record et fiable 
toute plaque avec ou non des traitements 
spécifiques (tenue feu certifiée M1, ant
vous permettant de répondre aux exigences de 
quantité et de délais les plus courts de vos 
donneurs d’ordres. 

Duoplast 
Nouveauté 2015
DUOPLAST, BIMATIÈRE 

Grâce aux spécificités 
techniques, mécaniques et économiques des 

polypropylène, matériau 
propre, léger, totalement recyclable et insensible 
aux intempéries permet une communication 
temporaire de qualité et économique tant à 

Diplast se distingue par son 
rehaussant le rendu photo 

a planéité due à la forme et à l’inter-distance 
 la place comme 

tant en sérigraphie qu’en 

Distriplast, en plus de son important stock de 
plaques présentes chez ses distributeurs pour 
les imprimeurs, sait confectionner toute l’année 
à vos dimensions, en un temps record et fiable 
toute plaque avec ou non des traitements 
spécifiques (tenue feu certifiée M1, ant-UV) 

répondre aux exigences de 
quantité et de délais les plus courts de vos 

Exemple

Nouveauté 2015 
DUOPLAST, BIMATIÈRE ÉCOLOGIQUE

INSPIRATION BRILLANTE PARCE 
ALVÉOLAIRE 

� la toute nouvelle plaque alvéolaire bi
pour renforcer l’impact de la communication sur panneau même par 
forte luminosité arrière.

� Vous connaissez la qualité des plaques alvéolaires Diplast 
Communication depuis des lustres. Distriplast
contraste de vos impressions placées à l’extérieur, grâce à la face noire 
vraiment occultante de la plaque DUOPLAST ou à la couleur de votre 
choix.

� � 

45% de sa productio
polypropylène
choisissez une face noire, le PP recyclé à faible empreinte carbone 
entre dans la communication.

� Elaborée avec les imprimeurs leaders en France, DUO
rendu des couleurs, répond aux exigences d’impressions numériques et 
sérigraphies les plus pointues.

� Fabriquée en France, sa conception bi
nouveau ajouté à l’effet papier soyeux mat de sa surface imprimab
qui a fait la réputation incomparable des plaques Diplast 
Communication. La face occultante en PP régénéré noir assure un écran 
maximal à la transparence nuisible à la perception du message imprimé.

� DUOPLAST n’est pas un luxe
communication réussie, comme une plaque alvéolaire standard.Exemple d’impression sur plaques alvéolaires 

ÉCOLOGIQUE 

INSPIRATION BRILLANTE PARCE QUE LA PLAQUE 
ALVÉOLAIRE DUOPLAST VOUS LA REND BIEN

la toute nouvelle plaque alvéolaire bi-matière DUOPLAST
pour renforcer l’impact de la communication sur panneau même par 
forte luminosité arrière. 

Vous connaissez la qualité des plaques alvéolaires Diplast 
Communication depuis des lustres. Distriplast augmente désormais le 
contraste de vos impressions placées à l’extérieur, grâce à la face noire 
vraiment occultante de la plaque DUOPLAST ou à la couleur de votre 
choix. 

 Une touche écologique supplémentaire : Distriplast produit déjà 

45% de sa production totale de plaques alvéolaires à partir de 
polypropylène régénéré de haute qualité. Avec DUOPLAST, si vous 
choisissez une face noire, le PP recyclé à faible empreinte carbone 
entre dans la communication. 

Elaborée avec les imprimeurs leaders en France, DUOPLAST améliore le 
rendu des couleurs, répond aux exigences d’impressions numériques et 
sérigraphies les plus pointues. 

Fabriquée en France, sa conception bi-matière allie un blanc porcelaine 
nouveau ajouté à l’effet papier soyeux mat de sa surface imprimab
qui a fait la réputation incomparable des plaques Diplast 
Communication. La face occultante en PP régénéré noir assure un écran 
maximal à la transparence nuisible à la perception du message imprimé.

DUOPLAST n’est pas un luxe ; c’est le juste prix pour 
communication réussie, comme une plaque alvéolaire standard.

Placées à l’intérieur d’un abri vitré dont on voit le 
montant sur la gauche, deux impressions 
identiques (nom flouté) photographiées en même 
temps. 

A gauche, une plaque alvéolaire standard
transparence, la luminosité au dos de la plaque 
réduit l’impact du message qui jaunit. Par contre, 
pour une enseigne lumineuse peu coûteuse, le 
résultat est bon. 

A droite, DUOPLAST arrête le contre-jour et res
plus blanc. Pour un affichage extérieur percutant 
même en plein soleil, DUOPLAST apporte une 
véritable solution occultante. 

LA PLAQUE 
VOUS LA REND BIEN : 

matière DUOPLAST est conçue 
pour renforcer l’impact de la communication sur panneau même par 

Vous connaissez la qualité des plaques alvéolaires Diplast 
augmente désormais le 

contraste de vos impressions placées à l’extérieur, grâce à la face noire 
vraiment occultante de la plaque DUOPLAST ou à la couleur de votre 

: Distriplast produit déjà 

n totale de plaques alvéolaires à partir de 
régénéré de haute qualité. Avec DUOPLAST, si vous 

choisissez une face noire, le PP recyclé à faible empreinte carbone 

PLAST améliore le 
rendu des couleurs, répond aux exigences d’impressions numériques et 

matière allie un blanc porcelaine 
nouveau ajouté à l’effet papier soyeux mat de sa surface imprimable 
qui a fait la réputation incomparable des plaques Diplast 
Communication. La face occultante en PP régénéré noir assure un écran 
maximal à la transparence nuisible à la perception du message imprimé. 

; c’est le juste prix pour une 
communication réussie, comme une plaque alvéolaire standard. 

un abri vitré dont on voit le 
sur la gauche, deux impressions 

identiques (nom flouté) photographiées en même 

standard : par 
transparence, la luminosité au dos de la plaque 
réduit l’impact du message qui jaunit. Par contre, 
pour une enseigne lumineuse peu coûteuse, le 

jour et reste 
plus blanc. Pour un affichage extérieur percutant 
même en plein soleil, DUOPLAST apporte une 
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