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Le panneau de mousse léger VISCOM SF se compose  de panneaux de mousse PVC sur les 
deux faces est offre grace a son  poids faible et une bonne stabilité de forme une haute qualité 
exceptionnelle.

Formats standards :  1220 x 2440 mm / 1530 x 3050 mm  
   2030 x 3050 mm / 2030 x 4050 mm

Épaisseurs :   5mm / 10 mm / 15 mm / 19 mm
            D‘autres épaisseurs jusqu‘à 100 mm sont possibles.

VISCOM SF

Le panneau de mousse léger VISCOM XP se compose de panneau en PVC expansé 
blanc brillant sur les deux faces et offre une excellente alternative pour VISCOM SF.

Formats standards :  1530 x 3050 mm

Épaisseurs :  5 mm / 10 mm / 15 mm / 19 mm
            D‘autres épaisseurs jusqu‘à 100 mm sont possibles.

VISCOM XP



COMMUNICATION
Le panneau de mousse légère Stadur VISCOM EASYPRINT qui est 100% sans PVC se compose 
de panneaux compacts Stadurlon sur les deux faces. Qu’il présente un profil en fente ou en V, 
le plastique hautes performances Stadurlon  peut être plié ou façonné sans rompre. Il n’y a plus 
aucune limite à vos possibilités créatives d’aménagement.

Formats standards : 1220 x 2440 mm / 1530 x 3050 mm 
   2030 x 3050 mm / 2030 x 4050 mm

Épaisseurs :   5 mm / 10 mm / 15 mm / 19 mm
            D‘autres épaisseurs jusqu‘à 100 mm sont possibles.

VISCOM EASYPRINT

Le panneau de mousse légère VISCOM EASYPRINT BLACK qui est 100% sans PVC 
se compose d‘une mousse de polystyrène noir comme noyau et de panneaux compacts 
Stadurlon de couleur noire sur les deux faces. En outres les parements peuvent aussi 
être combinés en noir/blanc ou blanc sur les deux faces. 

Formats standards :  1530 x 3050 mm / 2030 x 3050 mm

Épaisseurs :  5 mm / 10 mm / 19 mm
   
            

VISCOM EASYPRINT BLACK

Se compose d‘un noyau en mousse de polystyrène extrudé blanche etde panneaux 
compacts Stadurlon de couleur noire sur les deux faces. 

Formats standards :  1530 x 3050 mm / 2030 x 3050 mm

Épaisseurs :   5 mm / 10 mm / 15 mm / 19 mm
   D‘autres épaisseurs jusqu‘à 100 mm sont possibles.
   

VISCOM EASYPRINT COLOR

Le panneau de mousse léger STADUR VISCOM WOOD fiberboard est constitué de panneaux 
durs en fibre de bois recouverts de couleur blanche sur les deux faces. Cette combinaison offre 
une très bonne planéité et une très grande robustesse.

Formats standards :  2030 x 2800 mm

Épaisseurs :   10 mm / 15 mm / 19 mm
            D‘autres épaisseurs jusqu‘à 100 mm sont possibles.

VISCOM WOOD fibreboard
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Le profilé protège-arêtes Stadur VISCOM EDGE est doté d’un film autoadhésif. Le profilé flexible 
se déroule en toute simplicité pour habiller les bords ouverts des panneaux, même aux formes 
angulaires ou arrondies.

Couleurs standards : blanc / noir / argent métallique

Épaisseurs :   10 mm / 19 mm

Contenu de la boîte : 50 m

VISCOM EDGE

Colle de construction neutre à élasticité permanente pour collages soumis à sollicitations 
dynamiques à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Couleurs standards : blanc / noir

Conditionnement :  290 ml cartouche

STADUR PowerFix

Le système de suspension Stadur MOUNTING SYSTEMS BASIC+ contient la solution 
pour un montage direct et simple sur diverses constructions de plafond.

Contenu du kit :  1 système de fixation au plafond BASIC+
   1 élément de fixation de câble BASIC+
   1 câble : Ø 1,2 mm avec 1 œillet SBE Ø : 5,1 mm
   1 vis Stadur

Le système de suspension Stadur MOUNTING SYSTEMS CLIP comprend la solution pour 
un montage facile et en un clic sur les plafonds suspendus et systèmes de plafonds à grille 
(par exemple, les plafonds Odenwald).

Contenu du kit :  1 bride de fixation CLIP
   1 élément de fixation de câble cylindrique
   1 câble : Ø 1,2 mm avec 1 boule SBE Ø : 4 mm
   1 vis Stadur

MOUNTING SYSTEMS: BASIC+

MOUNTING SYSTEMS: CLIP
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Le ruban adhésif Stadur MOUNTING SYSTEMS : TAPE permet une fixation facile sur 
diverses surfaces murales en intérieur. La bande adhésive peut être retirée du panneau et 
du mur sans laisser de traces.

Contenu de la boîte : 5 m / 20 m

La vis Stadur MOUNTING SYSTEMS : HOOK est la solution la plus simple pour 
suspendre les panneaux en mousse légère Stadur aux plafonds avec des solutions de 
fixation existantes ou des suspensions de toute sorte.

Contenu du kit : 10 vis

MOUNTING SYSTEMS: TAPE

MOUNTING SYSTEMS: HOOK
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PROPRE
Les produits VISCOM
fabriqué avec des colles
sans émissions

SANS PVC
De nombreuses alternatives
au PVC dans notre gamme,
comme l‘EASYPRINT

NOUVEAU : SURFACE EASYPRINT
Depuis peu, la surface de nos panneaux
EASYPRINT en mousse légère est fabriquée à
100 % de matériaux recyclés. Jusqu‘à 85% du 
poids total en matériaux recyclés

ENERGIE
L‘énergie solaire grâce à
un système photovoltaïque
d‘environ 4000 m²

RECYCLAGE
Réutilisation de palettes
et de matières premières
non-utilisées

NO-WASTE
Réduction des déchets comme 
partie intégrante de la politique 
d‘entreprise

MODERN
Parc de machines qui
préserve les ressources



Stadur Produktions GmbH & Co. KG
Ostereichen 2-4, 
21714 Hammah, Germany

Telefon +49 (0) 41 44 / 234-0
Telefax +49 (0) 41 44 / 234-100
E-Mail stadur@stadur.com
Internet www.stadur.com

Contactez-nous.


