INTÉRIEURS DE BÂTIMENTS MOBILIERS
ET ÉQUIPEMENTS DE MAGASIN

Ensemble, nous pouvons
améliorer l’expérience de la
vente en magasin
De nos jours, l’environnement de la vente en magasin est plus difficile et exigeant
que jamais. Les détaillants continuent d’améliorer et de moderniser les conceptions
des magasins pour attirer les consommateurs grâce à des expériences sur site
dynamiques et améliorées, en mélangeant les domaines traditionnels et numériques
tout en favorisant une interaction harmonieuse avec le client.
Les thermoplastiques offrent aux détaillants la possibilité d’obtenir une apparence
unique et cohérente tout en améliorant la durabilité et la fonctionnalité. Nos
matériaux sont résistants aux chocs et idéaux pour les zones à fort trafic telles que
les points de passages en caisses, les rayons et les présentoirs. Résistants aux
produits chimiques et aux nettoyants, les thermoplastiques sont idéaux pour:

•
•
•

Les comptoirs et les points passages en caisses
Les équipements de vente au détail tels que les rayons
Les présentoirs de points de vente et mobiliers

•

Les revêtements muraux

Pourquoi les thermoplastiques de SEKISUI SPI?
Les thermoplastiques de SEKISUI SPI offrent des possibilités illimitées pour
personnaliser les couleurs en fonction de votre marque et de votre charte
graphique. Nous travaillons avec chaque client pour développer des images et des
conceptions personnalisées qui deviennent une partie intégrante du matériau, en
intégrant des indices subtils de marque et de conception qui améliorent l’apparence
générale de l’espace de vente. La teinte dans la masse réduit l’apparition des
marques et des rayures. Les feuilles thermoplastiques peuvent être utilisées pour
les surfaces horizontales et verticales, comprenant des angles vifs, des courbes
des contre-découpes, et constituent une alternative écologique aux matériaux
traditionnels.

•
•

Résistant aux produits chimiques et à l’usure
Durable et fiable

•
•

Résistant aux chocs
Recyclable

Les thermoplastiques de
SEKISUI SPI sont parfaits pour
les utilisations suivantes à
l’intérieur des bâtiments:
Vente au détail
points de passage en de caisses,
équipements de magasins,
présentoirs, rayons, et PLV
Mobiliers
dossiers de sièges, bancs,
postes de travail, tables
Intérieurs de bâtiments
panneaux muraux, panneaux
de porte, boîtiers d’armoires,
armoires, portes et tiroirs

Produits SEKISUI SPI pour des utilisations à l’intérieur des bâtiments
Produit
KYDEX® XD

Durabilité extrême, impact supérieur, stratifié
thermoplastique 3D

KYDEX® XD03
Feuille thermoplastique haute performance
intégralement nacrée

KYDEX® 110
Feuille métallique résistante au feu avec une
excellente durabilité

KYDEX® XDWG
Décor bois stratifié thermoplastique 3D
(recouvert)

ASTM E-84

EN 13501-1
Class B

BS 476
Part 6*

BS 476
Part 7*

■

■

■

■

■

■

■
■
■

* BS 476 Parties 6 et 7 : normes britanniques pour la propagation du feu et la classification de la propagation des flammes à la surface.

Prenez contact Connectez-vous avec SEKISUI SPI
Réinventez la conception des magasins, des meubles et des intérieurs avec notre équipe d’experts compétents et toujours à
l’écoute de vos besoins. Nous sommes prêts à vous fournir un support exceptionnel pour étudier ensemble les demandes les
plus exigeantes de l’industrie.
Si vous souhaitez réinventer l’avenir de votre produit, appelez le 800.325.3133 ou écrivez-nous à info@sekisui-spi.com
dès aujourd’hui!
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