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Lettre individuelle lumineuse (éclairée par l’avant)

Lettre individuelle lumineuse en plexiglass (éclairée par l’avant)

Lettre individuelle rétro-éclairée

Lettre individuelle lumineuse en plexiglass

Lettre individuelle lumineuse gaufrée en plexiglass

Lettre individuelle lumineuse avec face et arrière lumineux

Lettre découpée a la CNC

Lettres découpées dans un caisson en dibond

Et plus sur consultation

Profilé en aluminium avec un diffuseur en plexiglass
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Lettre individuelle lumineuse (éclairée par l’avant)#1
8 Profil S6

Lettre individuelle rétro-éclairée#1
2 Profil S2

Profil S7

Profil S10 

Plexiglass

Gaufré

Profil MJ2

Lettre Non Lumineuse

Caisson ajouré

Signaletique et Totem

Profilé LED
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UN BESOIN DE COMMUNICATION ?

S I G N A L É T I Q U E ,  E N S E I G N E ,
I M P R E S S I O N  G R A N D  F O R M A T ,
H A B I L L A G E  F A Ç A D E ,  V I T R I N E ,

M A R Q U A G E  V Ê T E M E N T S ,
V Ê T E M E N T S  T R A V A I L ,  E . P . I ,

M A R Q U A G E  V É H I C U L E
C A R T E  D E  V I S I T E ,  F L Y E R S ,

B L O C  N O T E S ,  A D H É S I F ,
A F F I C H E ,  B R O C H U R E ,

P A N N E A U  P U B L I C I T A I R E ,
D R A P E A U ,  R O L L - U P ,

M E N U  P O U R  R E S T A U R A N T ,
B A C H E ,  S T I C K E R ,

L O G O  E T  I D E N T I T É  V I S U E L L E

&  P L U S  À  D É C O U V R I R . . .

CONTACTEZ-NOUS, NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE !

12 rue Théodore Monod 6540 Ostwald - La Vigie contact@ledalsace.fr03 88 044 534
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Introduction
A propos de nous
LED ALSACE a fait de son activité la mise en valeure
de vos entreprises et commerces en se spécialisant
dans la conception d’enseigne et la communication.

Avec son savoir faire et les bonnes recommandations
de ses clients, Led Alsace se positionne comme une
des sociétés Strasbourgeoise des plus efficaces de son
secteur, notamment dans la fabrication d’enseignes.

Enseignes lumineuses, lettres individuelles, totem, caisson, 
signalétique, impression grand format, textile professionnel 
et EPI, marquage de véhicules, créations graphiques et 
tous supports de communication PRINT,... autant de 
services et de produits servant votre visibilité afin de vous
aider dans votre réussite professionnelle. 

LED ALSACE oeuvre à satisfaire ses clients au mieux et 
vous garantis toujours des productions de qualités.

Nous sommes à votre écoute pour toutes demandes
de projets, sur mesure et adapté à vos besoins. Nous
nous chargeons de la prise en charge de A à Z de votre
projet, de la fabrication à la pose.

LED ALSACE
Durmus KOPAR / PRESIDENT

5www.ledalsace.fr
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Service international
France & Europe
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Aluminium ou acier inoxidable
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Pour plus d’informations, consultez notre site internet
www.ledalsace.fr

Le Profil S1 est éclairé par l’avant 
avec  un contour en aluminium ou
en acier inoxidable. La face arrière 
est une plaque en PVC, ou en 
plexiglass ou encore en métal. 
Vous devez choisir votre type 
de fixation. Vous devez aussi choisir
la taille du contour, l’epaisseur de la 
lettre et le type de matériaux. 
Pour l’acier inoxidable veuillez vous 
référer à la page acier inoxidable.

Lettre individuelle éclairée par l’avant

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Matériaux
Aluminium ou acier inoxidable

Lumière
éclairage par l’avant

Montage
Plaque en PVC ou arrière en metal

S1



#1

#3

#2

#4

Face Avant Face Avant

Face AvantFace Avant

Contour avant Contour avant

Contour avantContour avant

Vis de fixation Vis de fixation

Vis de fixationEntretoise

Côté Côté

CôtéCôté

Module LED Module LED

Module LEDModule LED

Plaque PVC Plaque Metal

Plaque metalPlaque plexiglass
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Etapes de 
Production

Choix du matériau

Choix de la profondeur

Choix de la couleur avec le code RAL
ou le type de matérieux

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Matériaux

Aluminium

Pour l’aluminium vous
devez choisir la couleur
de la lettre parmis les
codes RAL.

Pour l’acier inoxidable 
vous devez choisir l’option
d’acier souhaité. Vous 
pouvez retrouver ces options
à la page Acier Inoxidable

Acier inoxidable

Option de Montage

Option d’éclairage

Vis de fixation (Option : arrière en plexiglass 2,8mm)

Source lumineuse LED avec des modules LED couleurs

Option face arrière en métal, montage par l’arrièreOption face arrière en PVC

Structure
Technique

Option face arrière en métal, montage par l’avantOption face arrière en plexiglass, entretoise

www.ledalsace.fr



Aluminium ou acier inoxidable

LED ALSACE - Enseigne & Communication Catalogue 2021

Matériaux
Aluminium ou acier inoxidable

Lumière
Backlight

Montage
Avec des vis

Pour plus d’informations, consultez notre site internet
www.ledalsace.fr

Lettre individuelle rétro-éclairée

Nous produisons le Profil S2
en aluminium ou en acier inoxidable.
Vous pouvez fixer facilement les lettres
en les vissant. Vous devez choisir si
vous souhaitez la version face arrière
vide (creuse) ou la version face arrière 
couverte avec un cache en plexiglass.
Si vous choisissez l’aluminium, vous 
devez choisir une couleur basée sur
les codes RAL, ou si vous choissisez
l’acier inoxidable, vous pouvez choisir
le type d’acier souhaité.

S2
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#1 #2

Source lumineuse LED avec des modules LED couleurs

Face Avant
Face Avant

Vis de fixation Vis de fixation

Côté Côté

Module LED Module LED

Arrière en plexiglass

Etapes de 
Production

Structure
Technique

Choix du matériau

Choix de la profondeur

Choix de la couleur avec le code RAL
ou le type de matérieux

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Matériaux

Aluminium

Pour l’aluminium vous
devez choisir la couleur
de la lettre parmis les
codes RAL.

Pour l’acier inoxidable 
vous devez choisir l’option
d’acier souhaité. Vous 
pouvez retrouver ces options
à la page Acier Inoxidable

Acier inoxidable

Option de Montage

Option d’éclairage

Vis de fixation (Option : arrière en plexiglass diffusant)
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Option face arrière plexiglassOption face arrière vide
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Plexiglass
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Lettre individuelle plexiglass

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Matériaux
Plexiglass

Lumière
éclairage de face, double face

Montage
Plaque Métal / Plaque PVC / vis de fixation

www.ledalsace.frwww.ledalsace.fr
Pour plus d’informations, consultez notre site internet

Ces lettres sont produites à base
de plexiglass sur les côtés et pour
la face avant. Il y a beaucoup d’options
de production pour ces lettres. Après
avoir déterminé l’option de production
vous pouvez choisir la couleur du côté
et celle de la face avant. 
Pour une bonne luminosité des lettres
veuillez sélectionner un plexiglass
translucide ou transparent.

S3



#1

#3

#2

#4

Face Avant

Face Avant

Vis de fixation

Vis de fixation

Côté

Côté

Module LED

Module LED

Plaque PVC

Plaque PVC

Face Avant

Face Avant

Assemblage
Style Italien

Assemblage
Style Italien

Vis de fixation

Vis de fixation

Côté

Côté

Module LED

Module LED

Plaque Métal

Plaque Métal
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Etapes de 
Production

Choix du matériau

Choix de la profondeur

Choix de la couleur avec le code RAL
ou le type de matérieux

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Matériaux

Plexiglass

Pour le plexiglass vous
devez choisir la couleur
de la lettre parmis les
codes RAL.

Option de Montage

Option d’éclairage

Vis de fixation

Source lumineuse LED avec des modules LED couleurs

Option face arrière en Métal classiqueOption face arrière en PVC classique

Option face arrière en Métal
Style Italien

Option face arrière en PVC 
Style Italien

Structure
Technique

www.ledalsace.fr



#5

#6

Face Avant

Face Avant

Vis de fixation

Vis de fixation

Côté

Côté

Module LED

Module LED

Plexiglass

Plexiglass
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Option double face classique

Option double face Style Italien

Structure
Technique

www.ledalsace.fr



Plexiglass
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Lettre individuelle plexiglass
S3



Aluminium ou acier inoxidable
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Lettre individuelle éclairée par l’avant

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Matériaux
Aluminium ou acier inoxidable

Lumière
éclairage par l’avant

Montage
Plaque Métal / Plaque PVC / vis de fixation

www.ledalsace.frwww.ledalsace.fr
Pour plus d’informations, consultez notre site internet

Le Profil S6 est produit soit à base
d’aluminium soit d’acier inoxidable.
Si vous choisissez l’aluminium nous
pouvons vous le produire soit en
système à serrage soit en système
soudé. La face avant de la lettre est
vissée par les cotés de la lettre.
Pour les différences entre 
le systeme à serrage et le système 
soudé veuillez vous référer à la page 
correspondante pour les détails.

S6



#1

#3

#2

#4

Face Avant

Face Avant

Vis de fixation

Vis de fixation

Côté

Côté

Module LED

Module LED

Plaque Métal

Plaque PVC

Face Avant

Face Avant

Vis de fixation

Vis de fixation

Côté

Côté

Module LED

Module LED

Plaque Métal

Plaque plexiglass
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Etapes de 
Production

Choix du matériau

Choix de la profondeur

Choix de la couleur avec le code RAL
ou le type de matérieux

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Matériaux

Aluminium

Pour l’aluminium vous
devez choisir la couleur
de la lettre parmis les
codes RAL.

Pour l’acier inoxidable 
vous devez choisir l’option
d’acier souhaité. Vous 
pouvez retrouver ces options
à la page Acier Inoxidable

Acier inoxidable

Option de Montage

Option d’éclairage

Plaque Métal Plaque PVC Vis de fixation

Source lumineuse LED avec des modules LED couleurs

Système soudéSystème à serrage

Série Eco Version double côté

Structure Technique
& Option de production

www.ledalsace.fr



Aluminium ou acier inoxidable
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Lettre individuelle Premium éclairée par l’avant

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Matériaux
Aluminium ou acier inoxidable

Lumière
éclairage par l’avant

Montage
Plaque en PVC ou arrière en metal

www.ledalsace.frwww.ledalsace.fr
Pour plus d’informations, consultez notre site internet

Le Profil S7 est la version
Premium de la série Profil S1 qui
comprend un plexiglass polis à la
main avec un effet gauffré.Vous 
pouvez les fixer facilement avec la 
plaque en PVC ou avec des vis de 
fixation. Choisissez le matériau dans 
un premier temps, puis choisisez la
couleur du plexiglass de la face avant
et nous produirons vos lettres avec
la meilleure des qualitées de production.

S7



#1

#3

#2

#4

Face Avant

Face Avant
Face Avant

Métal (avant)

Face Avant

Plaque PVC

Plaque plexiglass
Plaque plexiglass

Plaque Métal

Vis de fixation

Entretoise Vis de fixation

Vis de fixation

Côté

Côté Côté

Côté

Module LED

Module LED Module LED

Module LED

21

Etapes de 
Production

Choix du matériau

Choix de la profondeur

Choix de la couleur avec le code RAL
ou le type de matérieux

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Matériaux

Aluminium

Pour l’aluminium vous
devez choisir la couleur
de la lettre parmis les
codes RAL.

Pour l’acier inoxidable 
vous devez choisir l’option
d’acier souhaité. Vous 
pouvez retrouver ces options
à la page Acier Inoxidable

Acier inoxidable

Option de Montage

Option d’éclairage

Vis de fixation (Option : arrière en plexiglass 2,8mm)

Source lumineuse LED avec des modules LED couleurs

Option face arrière en métalOption face arrière en PVC

Structure
Technique

Option face arrière en plexilass
Face avant en métal

Option face arrière en plexiglass

www.ledalsace.fr



#5

#7

#6

Face Avant couche 2 Face Avant couche 2

Face Avant couche 2

Face Avant couche 1 Face Avant couche 1

Face Avant couche 1

Plaque PVC

Plaque plexiglass

Plaque Métal

Vis de fixation

Vis de fixation

Vis de fixation

Côté

Côté

Côté

Module LED

Module LED

Module LED

22

Option face arrière en métal
et face avant en double plexiglass

Option face arrière en PVC
et face avant en double plexiglass

Option face arrière en Plexiglass
et face avant en double plexiglass

Structure
Technique

www.ledalsace.fr
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Aluminium ou acier inoxidable

Catalogue 2021
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Pour plus d’informations, consultez notre site internet
www.ledalsace.fr

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Matériaux
Aluminium ou acier inoxidable

Lumière
Backlight

Montage
Avec des vis / montage direct avec le plexiglass

Le Profil S10 est la version Premium 
de la série profil S2.
La différence principale est la face
arrière en plexiglass. Nous mettons
5, 10, 15 ou 20mm de plexiglass à
l’arrière des lettres. Vous pouvez fixer
les lettres avec des vis de fixation ou
directement montées avec le plexiglass.

Lettre individuelle rétro-éclairée Premium
S10



#1 #2

Face Avant Face Avant

Face arrière en
Plexiglass

Face arrière en
Plexiglass

Vis de fixation Vis de fixation

Côté Côté

Module LED Module LED

25 www.ledalsace.fr

Etapes de 
Production

Choix du matériau

Choix de la profondeur

Choix de la couleur avec le code RAL
ou le type de matérieux

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Matériaux

Aluminium

Pour l’aluminium vous
devez choisir la couleur
de la lettre parmis les
codes RAL.

Pour l’acier inoxidable 
vous devez choisir l’option
d’acier souhaité. Vous 
pouvez retrouver ces options
à la page Acier Inoxidable

Acier inoxidable

Option de Montage

Option d’éclairage

Vis de fixation (Option : arrière en plexiglass diffusant)

Source lumineuse LED avec des modules LED couleurs

Option face arrière avec contourOption face arrière à zéro

Structure
Technique



Blocs de plexiglass pur

Full Plexiglass / S8
Catalogue 2021

26www.ledalsace.fr

Lettres en plexiglass faits à la main

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Les lettres full plexiglass sont
spécialement produites à la main
avec du plexiglass. 
Vous pouvez choisir la profondeur
entre le plexiglass et la section
lumineuse de la lettre.
Veuillez vous référer à la structure
technique pour les options de
production.

Matériaux
Bloc de plexiglass

Lumière
Optionnel

Montage
Vis de fixation



#1

#3

#2

Option d’éclairage

Suivant

Lettre full plexiglass

Vis de fixation

Lettre full plexiglass

Lettre full plexiglass

Adhésif double face

Vis de fixation

27

Etapes de 
Production

Choix des options de production

Choix de la profondeur

Choix de la couleur du plexiglass

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Matériaux

Option de Montage

Option d’éclairage

Vis de fixation, scotch double face

Veuillez vous référer à la page d’apres

Vis de fixation par l’arrièreVis de fixation

Montage avec adhésif double face

Structure
Technique

www.ledalsace.fr

Plexiglass

Pour le plexiglass vous
devez choisir la couleur
de la lettre parmis les
codes RAL.



Option d’éclairage

#1 #2 #3 #4 #5
Eclairage par l’avant Eclairage par l’avant

et des côtés
Eclairage par l’avant

avec une feuille de métal
Rétro-éclairage et 

Eclairage par l’avant
avec une feuille de métal

Option : 
face avant disponible

en acier inoxidable
ou en aluminium couvert 

d’une poudre colorée

Option : 
face avant disponible

en acier inoxidable
ou en aluminium couvert 

d’une poudre colorée

Rétro-éclairage et
éclairage par l’avant

28www.ledalsace.fr

Lettres en blocs plexiglass faits à la main
Full plexiglass
Blocs de plexiglass pur

S8



#6 #7 #8 #9 #10
Face avant et côtés et

avec une feuille en métal
Eclairé sur les côtés

et rétro-éclairé
Eclairé sur les côtés Eclairé par l’avant et

sur la moitié des côtés
Eclairé par l’avant et

sur la moitié des côtés et
avec une feuille de métal

29 www.ledalsace.fr

Option : 
face avant disponible

en acier inoxidable
ou en aluminium couvert 

d’une poudre colorée

Option : 
face avant disponible

en acier inoxidable
ou en aluminium couvert 

d’une poudre colorée

Option : 
face avant disponible

en acier inoxidable
ou en aluminium couvert 

d’une poudre colorée

Option : 
face avant disponible

en acier inoxidable
ou en aluminium couvert 

d’une poudre colorée

Lettres en blocs plexiglass faits à la main
Full plexiglass
Blocs de plexiglass pur



Plexiglass gaufré sur la face avant
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Lettres spéciales pour votre entreprise

www.ledalsace.fr

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Nous appliquons un effets pour la
face avant en plexiglass avec une
sélection de gaufrage disponible.
Il y a différents types d’option de
montage disponible pour ces lettres.
Pour les options de gaufrage,
contactez nous pour les options
disponibles et réalisables.

Matériaux
Plexiglass

Lumière
Optionnel

Montage
Vis de fixation

Gaufré



#1

#3

#2

#4 #5

Face Avant

Vis de fixation

Côté

Module LED

Plaque PVC

Face Avant

Vis de fixation

Côté

Module LED

Plaque Plexiglass

Face Avant

Vis de fixation

Côté

Module LED

Plaque Métal

Face Avant

Vis de fixation

Module LED

Plaque PVC

Face Avant

Vis de fixation

Côté

Module LED

Plaque Métal

31 www.ledalsace.fr

Etapes de 
Production

Choix des options de production

Choix de la profondeur

Choix de la couleur du plexiglass

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Arrière et côtés en métal avec un contourArrière en PVC, côtés en métal avec un contour

Double face, côtés en Métal Full gaufré avec arrière en PVC Arrière et côtés en Métal soudé

Structure
Technique



Acrylique
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Lettre individuelle éclairée par l’avant et l’arrière

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Matériaux
Acrylique

Lumière
éclairage par l’avant
et l’arrière

Montage
Montage des entretoises ou colle

www.ledalsace.frwww.ledalsace.fr
Pour plus d’informations, consultez notre site internet

Nous produisons ces lettres avec
de l’acrylique de 2-3cm pour la
face avant et de 3-8mm pour la
face arrière.
Les chants sont laqués et peuvent 
avoir une finition OR ou ARGENT.
La face peut être en impression UV.
Différentes couleurs d’éclairage LED
sont également disponnible.

MJ2



#1

Face Avant

Plexiglass

Vis de fixation

Chant opaque

Module LED

Plexiglass
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Etapes de 
Production

Choix du matériau

Choix de la profondeur

Choix de la couleur

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Matériaux

Acrylique

Vous devez choisir le coloris souhaitez
pour le laquage des chants et de la face.
Possibilité de prévoir une impression UV
sur la face pour un plus large choix de design.

Option de Montage

Option d’éclairage

Entretoise ou colle

Source lumineuse LED

Structure
Technique

www.ledalsace.fr

Fixation avec entretoises



Dibond, PVC ou Plexiglass
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Lettres découpées à la CNC

www.ledalsace.fr

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Vous pouvez monter directement
ces lettres en les vissant directement.
Nous pouvons produire ces lettres
en Dibond, PVC ou en plexiglass. 
Pour les lettres dibond vous devez
choisir la couleur parmis les
teintes RAL spécifique Dibond.
Pour l’epaisseur de nos matériaux, 
contactez nous.

Matériaux
Dibond, plexiglass, PVC

Lumière
N/A

Montage
Vis de fixation

Lettre Non Lumineuse



#1

#2

Matériau principal

Matériau principal

Adhésif double face

Entretoise

35

Etapes de 
Production

Choix des options de production

Choix du matériau

Choix de l’epaisseur du matériaux

Choix de la méthode de montage

Matériaux

Option de Montage

Entretoise, adhésif double face, colle

Montage avec entretoises

Montage avec adhésif double face
ou collage

Structure
Technique

www.ledalsace.fr

Dibond

Pour le dibond vous
devez choisir la couleur
de la lettre parmis les
codes RAL.

Plexiglass

Vous devez choisir la
couleur du plexiglass.

PVC blanc, peinture en option.

PVC



Caisson ajouré
Catalogue 2021
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LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Matériaux
Dibond et plexiglass

Lumière
Eclairage LED

Montage
Vis de fixation

www.ledalsace.frwww.ledalsace.fr
Pour plus d’informations, consultez notre site internet

Les enseignes en caisson
dibond ajouré sont une bonne
alternative aux lettres boitiers,
de part leur prix attractif et la
rapidité de production.

De nombreuses possibilités et
une installation simplifiée.

Lettres découpées dans le caisson dibond avec 
plexiglass diffusant et LED
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Etapes de 
Production

Choix des options de production

Choix de la profondeur

Choix de la couleur du plexiglass

Choix de la méthode de montage

Choix de l’éclairage

Matériaux

Option de Montage

Option d’éclairage

Vis de fixation via structure metallique

Source lumineuse LED 

Structure
Technique

www.ledalsace.fr

Dibond

Pour le dibond vous
devez choisir la couleur
de la lettre parmis les
codes RAL DIBOND.

CAISSON DIBOND AJOURÉ

PLEXIGLASS
FOND DIBONDLED

ADHESIF

Option : LETTRES EN RELIEF



Voir plus en boutique.
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En complément de vos enseignes

www.ledalsace.fr

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

En complément de vos enseignes
lettres boitiers nous proposons
également des solutions de signalétique
et des installations de totems.

Du totem plat ou galbé, lumineux
ou non, aux panneaux de parking
privé, en passant par la vitrophanie,
notre panel de services est large et
varié afin de répondre au mieux
à vos besoins et vos souhaits.

Matériaux
Divers

Lumière
Optionnel

Montage
Divers

Signalétique et TOTEM
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Aluminium
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Profilé en aluminium avec un diffuseur

www.ledalsace.fr

LED ALSACE - Enseigne & Communication 

Nous frabriquons des profilés en
aluminium avec des formes spéciales
pour éclairer.
Les face avant sont des diffuseurs
pour un éclairage homogène.
Vous devez choisir votre taille de
profile et nous pouvons appliquer
une couche de peinture se référant
aux codes couleurs RAL.

Matériaux
Aluminium

Lumière
éclairage LED

Montage
Vis de fixation

Lignes lumineuses



#1 #2 #3

Aluminium Diffuseur

#4

#5 #6 #7 #8

#9

33 mm x 60 mm 70 mm x 55 mm 50 mm x 120 mm 160 mm x 60 mm

120 mm x 60 mm 40 mm x 80 mm 85 mm x 82 mm 85 mm x 50 mm

85 mm x 60 mm
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Option de profilé en ligne



Option de couleur d’acier inoxidable

Veuillez choisir une option de couleur et de surface pour vos projet. Ex: Argent Miroir etc.

Type de surface d’acier inoxidable

Argent

Surface miroir

Or

Acier inoxidable
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LED ALSACE - Enseigne & Communication 

www.ledalsace.frwww.ledalsace.fr
Pour plus d’informations, consultez notre site internet

Nous pouvons vous fournir des lettres
boitiers spécifiques, des fonds de lettres
différents, des rails de montage, des
totem ou autres supports de communication.

Vous avez besoin de conseils ?



Module LED
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Nous utilisons les modules LED les plus efficaces
disponible sur le marché et nous les intégrons
dans nos lettres boitier.
Vous pouvez voir les couleurs disponible.

Veuillez nous indiquer la couleur des LED
avec votre demande de devis.

BLANC
RAL 9016

GRIS
RAL 9006

NOIR
RAL 9005

GRIS ANTHRACITE
RAL 9016

IVOIRE
RAL 1015

BORDEAUX
RAL 3011

CHOCOLAT
RAL 8015

BRUN GRIS
RAL 8019

JAUNE
RAL 1023

VERT BIO VERT
RAL 6024

VERT JARDIN
RAL 6005

ORANGE
RAL 2004

ROUGE
RAL 3020

VIOLET
RAL 4008

BLEU
RAL 5002

VERT

BLEU

ROUGE

AMBRE

CHÊNE HÊTRE BLANCHI NOYER

ACAJOU WENGÉ MGD

MIROIR ARGENT MIROIR OR ARGENT BROSSÉ

MERISIER

Coloris RAL Dibond



Atelier de production 12 rue Théodore Monod 67540 Ostwald, ZI LA VIGIE, FRANCE.

+33 (0)3 88 044 534 contact@ledalsace.fr

LED ALSACE - Enseigne et communication C
on
ta
ct

Envoyez nous vos projets et questions relatives
à nos produits à notre adresse mail suivante : contact@ledalsace.fr
Ou joignez nous par téléphone au : 03 88 044 534


