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PANNEAU DE PROTECTION OU DE DÉCORATION 
AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE PERSONNALISÉE

Applications
Le panneau imprimé 
Decoprint est la solution 
originale de protection (2 mm)  
et/ou de décoration (1 mm)
personnalisée conçue et 
développée par SPM. Nous 
réalisons votre panneau de 
protection et/ou de décoration 
sur mesure, grâce à 
l’impression numérique, au 
verso de la face exposée, de 
votre visuel (photographie, 
dessin, logo, texte…), dans la 
dimension souhaitée, avec la 
possibilité de raccorder les 
images pour assurer une 
continuité.
En épaisseur de 2 mm, c’est 
la protection idéale qui 
apporte une touche 
d’élégance et d’originalité aux
établissements à la recherche 
d’une solution esthétique ou 
signalétique, pour habiller les
murs, informer.
Le panneau Decoprint 2 mm 
crée ainsi un cadre accueillant 
tout en assurant une 
protection optimale et 
durable, répondant aux 
exigences d’hygiène et de 
résistance aux chocs des 
établissements recevant du 
public.

Descriptif-type
• Description : fourniture et pose de 
panneau de protection (2 mm) ou de 
décoration (1 mm) avec impression 
numérique personnalisée (de type 
Decoprint de SPM) en PVC antibactérien 
rigide translucide, classé Bs2d0 avec 
visuel imprimé au dos. Sa surface est 
légèrement grainée (de type « Optimixt » 
2 mm ou « Velours » 1 mm de SPM). Sa 
hauteur maximum est de 1,20 m, sa 
longueur maximum de 2,90 m et son 
épaisseur de 2 mm (protection) ou 
de 1 mm (décoration).
• Environnement : sa formulation est 
exempte de métaux lourds y compris de 
plomb et d’étain (valeurs négligeables 
inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 
et CMR2 permettant de recycler 100 % des 
déchets et de répondre à 7 cibles de la 
démarche HQE. La stabilisation thermique 
est réalisée au calcium - zinc. Le niveau 
d’émission de substances volatiles dans 
l’air intérieur a été testé (inférieur à 
15 µg/m3) selon la norme ISO 16000-6 et 
est très faible (A+) selon le décret n° 
2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté 
d’application du 19 avril 2011. 100 % du 
produit est recyclable.
• Modèle : personnalisation au choix du 
maître d’œuvre.**
• Mode de pose : par encollage suivant 
prescription du fabricant. 
** Les images ou photos à reproduire seront fournies 
par l’utilisateur selon spécifi cations requises par SPM et 
libres de droit ; dans le cas contraire, les droits de 
reproduction seront à la charge de l’utilisateur et sous 
son entière responsabilité.

Présentation
•  Modèle : panneau de 

protection (2 mm) ou de 
décoration (1 mm) avec 
Impression numérique 
personnalisée Decoprint

•  Hauteur : sur mesure 
(maximum 1,20 m)

•  Longueur : sur mesure 
(maximum 2,90 m)

•  Épaisseurs : 2 mm ou 1 mm
•  Matériau : PVC antibactérien 

translucide classé Bs2d0 avec 
visuel imprimé au dos

•  Aspect de surface : 
légèrement grainé (grain 
« Optimixt »* 2 mm - ou 
grain « Velours » 1 mm)

•  Fixation : par encollage avec 
la colle acrylique SPM ou le 
mastic-colle universel SPM.
Les joints entre panneaux 
peuvent être réalisés avec 
un joint thermosoudé ou 
avec un joint silicone de 
couleur assortie

•   Coloris : translucide pour 
personnalisation

DECOPRINT 2 OU 1 MM

Variable

1200 mm maximum

2900 mm maximumVariable

* Grain “Optimixt“ : alliance optimale 
de la résistance aux rayures, de 
l’hygiène et de l’esthétique.
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SPM RÉALISE VOTRE PANNEAU DE PROTECTION PERSONNALISÉ !

Notre service clientèle est à votre écoute au +33 (0)5 34 39 40 40 pour répondre à toutes vos demandes et créer le panneau 
de vos souhaits…

Les images ou photos à reproduire seront fournies par l’utilisateur selon les spécifi cations requises par SPM et libres de droit ; dans le 
cas contraire, les droits de reproduction seront à la charge de l’utilisateur et sous son entière responsabilité.

“ Ici votre 
photo“

“ Ici votre 
texte“

“ Ici votre 
logo“

“ Ici votre 
dessin“


