
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils professionnels  

pour la photo sur Plexiglas 

Obtenez les meilleurs résultats pour votre photo sur 

Plexiglas en tant que photographe professionnel 
 

XXLPIX 2013 | For professional photographers only 
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La photo sur plexiglas 

 

La photo sur plexiglas est à l’heure actuelle un des produit les plus tendances du marché. Sa 

surface brillante et élégante lui donne un caractère moderne, dans la lignée des smartphones 

et tablettes numériques qui ont cette même surface lisse et brillante.  

La photo sur plexiglas trouve aujourd’hui sa place aussi bien dans les intérieurs design que 

dans les expositions photo ou les magasins et lieu de communication (restaurants, cinéma…). 

Ce support est disponible dans une épaisseur standard de 3 mm et dans une variante 

Premium de 8 mm avec une finition au diamant. Une impression sur plexiglas promet 

toujours un résultat époustouflant et une qualité sans pareil.  

 

Propriétés 

 

O Les plus 
 

a Les moins 
 

Résistant aux intempéries Grande exigence de résolution d‘image 

Haute brillance, transparence 3 mm d’épaisseur : non résistant à la torsion 

Très robuste  8 mm en grand format : poids élevé 

Adapté pour le rétroéclairage  

 

Données techniques 

 

• Densité : 1,18 kg/dm³ 

• Diaphanéité : 92 % 

• Format max. : 2500 mm x 1250 mm 

• Épaisseur : standard 3 mm, Premium 8 mm 

• Comportement au feu DIN 4102-2 : B2 

• Variante en 8 mm : finitions au diamant 
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Plus de 100 formats disponibles 

 

La photo sur plexiglas est disponible dans plus de 100 formats et tailles différentes. Le format 

maximum est de 250 x 125 cm. Nous produisons et livrons le format que vous désirez, au 

millimètre prés, dans les 6 jours ouvrés suivants.  

24 formats standards (disponibles sous 24h): 

Carré 1:1  Photo numérique 4:3  Photo classique 3:2 
20 cm  20 cm  40 cm 30 cm  30 cm 20 cm 
40 cm 40 cm  60 cm 45 cm  45 cm 30 cm 
60 cm 60 cm  80 cm 60 cm  60 cm 40 cm 
80 cm 80 cm  100 cm 75 cm  90 cm 60 cm 
100 cm 100 cm  120 cm 90 cm  120 cm 80 cm 
120 cm 120 cm       
           

Photo portrait 5:4  
Format panoramique 

2:1  
Format panoramique 

3:1 
75 cm 60 cm  80 cm 40 cm  60 cm 20 cm 
100 cm 80 cm  120 cm 60 cm  120 cm 40 cm 
     150 cm 75 cm  150 cm 50 cm 

 

Format de production : minimum 20 x 20 cm, maximum 250 x 125 cm 

 

Variantes de produits 

 

L’impression sur Plexiglas est proposée en deux versions, l’option standard est une plaque de 

plexiglas de 3 mm d’épaisseur alors que l’option Premium propose une épaisseur de 8 mm.  

Bien que le résultat avec une photo imprimée sur 3mm de plexiglas ait un résultat de haute 

qualité, l’option à 8 mm offre des perspectives artistiques et esthétiques impressionnantes, 

renforcées par la finition du support au diamant. 

 

Les possibilités : 

• Plexiglas standard de 3 mm  

• Plexiglas Premium de 8 mm, extrémités polies au diamant 
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Exigences pour les données photo 

 

L’impression sur plexiglas est très exigeante et nécessite une résolution de 150 DPI minimum, 

pour une photo optimale comptez 300 DPI.    

 

Résolution nécessaire pour les formats les plus appréciés en plexiglas :  

  Pixel pour 150 DPI Pixel pour 300 DPI 
    Longueur Largeur Longueur Largeur 

Carré 1:1         
60 cm 60 cm 3500 3500 7100 7100 
80 cm 80 cm 4700 4700 9400 9400 
100 cm 100 cm 5900 5900 11800 11800 
120 cm 120 cm 7100 7100 14200 14200 
Photo numérique 4:3         
80 cm 60 cm 4700 3500 9400 7100 
100 cm 75 cm 5900 4400 11800 8900 
120 cm 90 cm 7100 5300 14200 10600 
Photo standard 3:2         
60 cm 40 cm 3500 2400 7100 4700 
90 cm 60 cm 5300 3500 10600 7100 
120 cm 80 cm 7100 4700 14200 9400 
Photo portrait 5:4         
75 cm 60 cm 4400 3500 8900 7100 
100 cm 80 cm 5900 4700 11800 9400 
Photo panorama 2:1         
80 cm 40 cm 4700 2400 9400 4700 
120 cm 60 cm 7100 3500 14200 7100 
150 cm 75 cm 8900 4400 17700 8900 
Photo panorama 3:1         
60 cm 20 cm 3500 1200 7100 2400 
120 cm 40 cm 7100 2400 14200 4700 
150 cm 50 cm 8900 3000 17700 5900 

 



 

  

6 Conseils professionnels pour la photo sur plexiglas 

Procédé de fabrication  

 

Pour la réalisation d’une photo sur plexiglas, il existe aujourd’hui deux méthodes. Les deux 

sont proposées par XXLPIX GmbH.  

Avec l’impression directe sur plexiglas, la photo est directement imprimée au dos de la 

plaque de plexiglas. Il en résulte une association entre le support et le motif de la 

photographie.  

Avec le contre-collage, le poster ou la photo sont collés au dos du plexiglas. Il est vrai que le 

collage est moins prestigieux que l’impression directe mais si l’on souhaite une reproduction 

exacte de sa photo, alors le contre-collage est une option envisageable. 

L’impression directe de la photo sur le plexiglas utilise un procédé de type 5C pour imprimer 

au dos de la plaque de plexiglas. Le motif est d’abord imprimé en 4C puis sont imprimées 

deux couches de blanc pour vitrifier. L’impression directe présente l’avantage de devenir une 

source de lumière exceptionnelle.   

Accroches pour photo sur plexiglas 

 

La photo sur plexiglas nécessite un système d’accroche bien spécifique, notamment si vous 

désirez installer une photo au mur. Vous pouvez choisir parmi nos systèmes d’accroches 

invisibles. Votre photo donnera alors l’impression de flotter sur le mur.  

Nous proposons des systèmes d’accroches différents pour répondre à toutes vos envies. 

Selon le poids ou la préférence visuelle, voici diverses accroches pour votre photo sur 

plexiglas.  

Comparatif des systèmes d’accroches pour le plexiglas : 

Nom Type Capacité de charge en Kg 

Steel Percé illimitée 

Ghost Fixation collée env. 1 kg 

Couple Fixation collée env. 6 kg 

Aluprofil Fixation collée illimitée 
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Emballage & Livraison 

 

Le plexiglas est un produit sensible et de grande 

qualité dont l’expédition demande  une attention 

très particulière. Pour expédier une photo sur 

plexiglas sur de grandes distances, il faut 

impérativement un emballage sécurisé et une 

logistique très professionnelle.  

Deux systèmes de transport sont utilisés en 

fonction de la taille de la plaque de plexiglas. Les 

services postaux livrent les produits jusqu’à une 

taille maximale de 100 x 100 cm dans toute 

l’Europe sous 48h et sous 24h sur demande 

spéciale.  

Les grands formats, supérieurs à 100 x 100 cm, sont 

expédiés par colis internationaux. La livraison n’est donc pas aussi rapide que par les services 

postaux mais livrent les grands formats en toute sécurité dans toute l’Europe. En livraison 

nationale, les délais seront également de 48h.  

 

Délais de livraison en jours ouvrés 

Produit 24h* Express* Standard 

Photo sur toile 1 jour 2-3 jours 4 jours 

Poster 1 jour 2-3 jours 4 jours 

Forex 1 jour 3-4 jours 5 jours 

Plexiglas 1 jour 3-4 jours 5 jours 

Alu-Dibond 1 jour 3-4 jours 5 jours 

Premium Composite -- 7-9 jours 11 jours 

 

* Les livraisons 24h et Express se font pour les formats standards jusqu‘à 120 x 190 cm. La 

commande doit être passée avant midi pour garantir une livraison dès le lendemain.  
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Image : Photo sur plexiglas de 240 x 80 cm sur un modèle Premium de 8 mm 

 

Inscrivez-vous comme photographe professionnel et utilisez le code suivant pour bénéficier 

de 10% de réduction sur votre première commande chez XXLPIX :  
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Points à vérifier avant de commander 

 

6 Conseils 
pour une impression sur plexiglas parfaite : 

 

 

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS 
 

 

e Vérifié 
 

1. La taille de mon fichier photo suffit-elle ? (Voir le tableau de 

résolution) 
L 

2. L’image est-elle enregistrée sous le format JPEG pour m’assurer 

une meilleure qualité ? 
L 

3. Choix du mode couleur RGB/CMYK ou monochrome (pour les 

impressions SW) ? 
L 

4. Format standard ou spécial ?  

(Pour toute demande de formats spéciaux : service@xxlpix.net) 
L 

5. Quelles accroches prévoir ? L 

6. Quand ai-je envie de recevoir ma photo sur toile ? (24h, Express ou 

standard) 
L 
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Vous avez besoin d’une aide personnalisée par des photographes professionnels ? 

 

 

Chloé Sugarman 

Téléphone: +49 30 400 544 528 

Fax:             +49 30 400 544 529 

E-Mail:   chloe.sugarman@xxlpix.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXLPIX GmbH 
Alexanderstraße 7 

10407 Berlin 
ALLEMAGNE 

 
www.xxlpix.net 
b2b@xxlpix.net 

+49 30 – 400 544 50 
 


