
DISPLAYCOR

Construisez des PLV mono matériau  
et 100 % recyclables

Solutions 

AUTRES
Quand la qualité de nos produits peut 

conduire à un autre usage

Les DISPLAYCOR ont été développés pour se substituer à des accessoires 
traditionnels, réalisés en bois, plastique ou métal, et utilisés dans les présentoirs 
en carton ondulé. Ils sont fabriqués à partir de papiers recyclés et permettent par 
là même de proposer des PLV mono matériau et 100 % recyclable. 

La longueur des Displaycor s’adapte totalement aux dimensions des PLV, et de 
fait la créativité et les solutions techniques développées par vos Bureaux d’Etudes 
ne sont plus bridées par la dimension standard des accessoires traditionnels.

Ce n’est plus la PLV qui s’adapte à l’accessoire, mais l’accessoire qui s’adapte 
à la PLV !

La fin de vie des PLV équipées de Displaycor 
est simplifiée sur les lieux de vente : l’ensemble 
peut être déposé dans la benne prévue pour 
les papiers/cartons sans nécessité de séparer 
les différents composants comme c’est le cas 
pour les accessoires en bois, plastique ou 
métal.

De par son procédé de fabrication, le 
prototypage de vos PLV est facilité car la 
réalisation d’échantillons de Displaycor est 
aisée et rapide.

N’hésitez pas à intégrer ces nouveaux 
accessoires dans vos conceptions car ils 
sont innovants, ils contribuent à préserver 
l’environnement et ils vous différencient des 
conceptions traditionnelles.

Avantages et  
caractéristiques

>  100 % recyclable

>  Permet de réaliser des PLV mono 

matériau

>  Fin de vie des PLV simplifiée

>  S’adapte à la conception de la PLV

>  Plusieur dimensions I Longueur à la 

demande

>  Options : couleur ou imprimé, 

certifié FSC ®

FSC ®

Économique

Économique Recyclable
Recyclable

Remplace des 
éléments bois

Remplace 
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Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques techniques

Le choix du Displaycor et des épaisseurs se feront selon :

> Le poids à supporter
> La nature de la charge
> La longueur du Displaycor

Nous recommandons toujours de réaliser des essais grandeurs natures pour 
valider les choix retenus.

Options

COULEUR

Papier extérieur écru, 
blanc 
Les Displaycor peuvent 
également être revêtus 
d’un papier avec une 
teinte en aplat total qui 
pourra s’harmoniser 
avec le rendu des PLV.

Dimensions Cornière  
avec volets

Cornière  
avec encoches

Profilé U  
avec encoches

A À la demande À la demande À la demande

B (30)-35-40-45 mm (30)-35-40-45 mm 20 mm

C - - 25 mm

D 3 à 4,5 mm 3 à 8 mm 3,5 mm

Autres dimensions : nous consulter

Les Displaycor sont proposés :

sous forme de cornière 
avec volets de 
verrouillage  

(charge légère  
à moyenne)

sous forme de cornière  
avec encoches  
de verrouillage  

(charge moyenne  
à lourde)

sous forme de profilé U 
avec encoches 
de verrouillage  

(charge moyenne et 
encombrement minimum)


