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MBX. LES LETTRES EN RELIEF REVUES ET CORRIGÉES. MBX. L’INNOVATION SUR MESURE. 

DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS

GARANTIE DE CINQ ANS SUR TOUS LES 

CORPS DE LETTRE MBX 

GARANTIE DE DEUX ANS SUR TOUS LES 

MODULES DEL MBX

EN VERSION INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR ET IP65

FABRICATION INDUSTRIELLE GARANTISSANT 

UNE QUALITÉ DE FINITION SUPÉRIEURE 

MODULES DEL DOTÉS DE LA TECHNOLOGIE DE 

POINTE CHIPLITE SMD 

ON PEUT COMPTER SUR MBX.

PROFONDEUR 

DE 26 À 33 mm

LARGEUR DE 

10 mm MINIMUM

UNE TECHNIQUE DE 

FRAISAGE CNC ULTRA-

MODERNE  GARANTIT LA 

 POSSIBILITÉ DE RÉALISER 

DES RAYONS INTÉRIEURS 

MINIMAUX.

DISSIPATION PARFAITE 

DE LA CHALEUR GRÂCE À 

 L’ABSENCE DE MASSE COULÉE 

DANS LES LETTRES

LUMINANCE 
JUSQU’À

3 000 cd / m²

Lorsque l’on se promène dans la zone piétonne, on les 

remarque au premier coup d’œil : on ne peut plus s’imaginer 

la vie sans les lettres en relief illuminées qui sont les éléments 

standard de la publicité lumineuse et qui font partie du réper-

toire de la communication des entreprises d’aujourd’hui. 

Et pourtant, c’est particulièrement dans ce domaine que l’on 

constate qu’il y a profi l et profi l. Cette brochure vous présente 

une nouvelle génération de profi ls qui constituera une nouvelle 

référence dans l’utilisation durable de lettres en relief de 

qualité : le nouveau profi l MBX qui ne chamboule pas tout, 

mais qui optimise des critères plus que décisifs. Jusqu’ici, on 

obtenait une répartition de la lumière optimale avec des lettres 

en relief extrêmement plates en coulant dans une masse trans-

parente les modules DEL répartis avec minutie. L’inconvénient 

de cette méthode est que la chaleur ne se dissipe pas bien – 

et que l’on n’a surtout aucun accès aux modules : il est ainsi 

impossible d’entretenir ou de changer des modules DEL scellés. 

Il fallait donc trouver une nouvelle méthode : il est en effet 

inacceptable, d’un point de vue économique et écologique, de 

devoir jeter des produits d’une telle qualité comme de simples 

objets jetables, au bout de quelques années. En collaboration 

avec nos clients et partenaires, les ingénieurs de Menden 

ont mis au point un système de profi ls qui permet d’éviter 

l’utilisation d’une masse coulée. Après une phase de dévelop-

pement qui dura plus de deux années et de nombreux essais 

de dureté, ce système est à présent au point jusque dans le 

moindre détail : le nouveau profi l MBX de Menden. 

MBX est disponible en version intérieur, extérieur et IP65. 

 L’emplacement facilement accessible des modules DEL de 

12-Volt permet un entretien parfait et une excellente dissipa-

tion de la chaleur. La luminance peut être variée selon l’appli-

cation visée – elle peut par exemple atteindre 3 000 cd / m² 

maximum dans les centres commerciaux. Les zones sensibles 

devant respecter des prescriptions imposant des luminances 

faibles peuvent également être couvertes en combinant des 

modules DEL diffusant une lumière blanche chaude à un 

plexiglas parfaitement adapté. De nouvelles méthodes de 

fi xation ont également été spécialement mises au point pour 

le MBX. Sans oublier que les lettres en relief MBX sont 100 % 

 recyclables. Menden en garantit la reprise et le recyclage 

gratuits. Faites-vous votre propre idée du nouveau profi l MBX 

révolutionnaire : notre équipe MBX se tient à votre entière 

disposition si vous désirez une présentation du produit ou rece-

voir des échantillons. 

MBX NE FAIT PAS TOUT AUTREMENT. 
MAIS IL LE FAIT BEAUCOUP MIEUX. 

12 VOLT
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QU’ON LE PRENNE DANS N’IMPORTE QUEL SENS : 
LE PROFIL MBX EST CONVAINCANT.

Le fait que les faces arrières du MBX soient découpées au laser 

leur permet de s’adapter avec une précision parfaite aux boulons 

de serrage et aux sorties de câbles.

MBX. EN AVANCE DANS LES DÉTAILS. 

MONTAGE SIMPLE 

GRÂCE À UN FOND 

DÉMONTABLE

LUMINANCE 

JUSQU’À 

3 000 cd / m²

CHANGEMENT DES 

 MODULES DEL  POSSIBLE 

EN QUELQUES MINUTES

CHANTS RE-

COUVERTS DE 

TROIS COUCHES 

DE PEINTURE 

ACRYLIQUE DE 

QUALITÉ 

 SUPÉRIEURE

CHANTS AVEC LUMIÈRE 

 PARTIELLE SUR DEMANDE

TECHNIQUE DEL DE 12-VOLT 

SÛRE ET SIMPLE – PAS DE 

HAUTE TENSION

FACES INTERNES 

REVÊTUES D’UNE PEINTURE 

RÉFLÉCHISSANTE

PARFAITEMENT PENSÉ DE A À Z.

En jetant un coup d’œil au process de production, on comprend 

mieux pourquoi les profi ls MBX imposent de nouveaux critères 

de qualité : la structure de base est composée de 3 couches de 

plexiglas. L’écran arrière est en aluminium ou en plexiglas trans-

parent. La face avant peut être fabriquée dans n’importe quel 

matériau plexiglas courant. Il est possible de la fabriquer sans 

problème avec une surface satinée ou multicolore. Ces lettres 

sont fabriquées sur des fraiseuses 3D à commande entière-

ment automatique. Elles sont peintes en trois couches avec des 

peintures acryliques afi n d’obtenir un recouvrement parfait des 

chants. Les faces arrières en aluminium sont découpées au laser, 

apportant ainsi un ajustage parfait et une précision d’ajustage 

garantie des boulons de serrage et des sorties de câbles. La face 

interne des surfaces en aluminium est revêtue d’une peinture 

réfl échissante blanche afi n de garantir une répartition parfaite de 

la lumière. 
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LE MBX EN ACTION : 
EXEMPLES D’APPLICATION.

LES PUBLICITÉS LUMINEUSES SONT TOUTES DIFFÉRENTES.
MBX APPARAÎT DONC TOUJOURS SOUS UN NOUVEAU JOUR. 

MBX 6 MBX 9 MBX 3 MBX 6.3 MBX 9.3 MBX 3.3

DIFFUSION DE LA LUMIÈRE  

FACE AVANT 

PAROI ARRIÈRE  

TÔLE D’ALUMINIUM 

DIFFUSION DE LA LUMIÈRE  

FACE AVANT 

CHANTS 

PAROI ARRIÈRE  

TÔLE D’ALUMINIUM 

DIFFUSION DE LA LUMIÈRE  
FACE ARRIÈRE 

PAROI ARRIÈRE  
PLEXIGLAS GS DE 3 mm 

DIFFUSION DE LA LUMIÈRE  
FACE AVANT 

FACE ARRIÈRE 

PAROI ARRIÈRE  
PLEXIGLAS GS DE 3 mm 

DIFFUSION DE LA LUMIÈRE  
FACE AVANT 

CHANTS 

FACE ARRIÈRE 

PAROI ARRIÈRE  
PLEXIGLAS GS DE 3 mm 

DIFFUSION DE LA LUMIÈRE  
CHANTS 

FACE ARRIÈRE 

PAROI ARRIÈRE  
PLEXIGLAS GS DE 3 mm 

Que ce soit en version intérieur, extérieur ou IP65, avec une lumière diffusée directement 

vers l’avant ou sur le côté, de grande ou de petite taille, MBX laisse une liberté totale à la 

créativité. Venez nous parler de la solution qui vous conviendrait le mieux. Vous ne trouve-

rez sur cette page que quelques-unes des confi gurations possibles.

Veuillez choisir la version intérieur, extérieur ou IP65.
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VISER HAUT AVEC MBX : IL NE SAIT PAS ENCORE 
FLOTTER DANS LES AIRS. MAIS NOUS Y TRAVAILLONS. 

MÉTHODES DE FIXATION. LE MBX EN ACTION : 
MÉTHODES DE FIXATION. 

FIXATION VISSÉE 
Fixation directe sur mur ou panneau 

avec des boulons en inox spéciaux. 

FIXATION EMBOÎTÉE 
On peut réaliser en toute simplicité une 

fi xation emboîtée conductrice de courant 

en utilisant différents connecteurs CINCH. 

Fixation uniquement recommandée pour 

les applications à l’intérieur.

DOUBLE CANIVEAU 
Les lettres peuvent être fabriquées en 

usine prêtes à monter équipées de 

caniveaux à câbles solides profi lés en 

U de 10 / 10, 15 / 15 ou 20 / 20. 

TRAVERSE UNIQUE 
Pour les lettrages MBX ne devant 

être équipés que d’une traverse, nous 

proposons des constructions fi ligranes 

composées de montants verticaux en 

25 / 25 et 30 / 30. 

CONDUCTRICE 
Ces profi lés d’aluminium de 10 x 12 mm 

permettent de relier les lettres entre 

elles de manière économique, fi ligrane 

et surtout, sans avoir à utiliser de câble.

MURS, TOITS ET FAÇADES : 
MBX LEUR DONNE À TOUS UN LOOK PARFAIT. 

Les lettres plates et fi ligranes en particulier 

lancent de nouveaux défi s en matière de fi xation : 

elles ne sont pas compatibles avec les solutions 

de fi xation massives courantes. Nous recomman-

dons donc d’utiliser une semelle en aluminium de 

5 mm d’épaisseur qui est découpée au laser de 

la forme des lettres et qui permet des transitions 

fi ligranes entre les lettres. Suspension de plafond 

et fi xations murales sont, elles aussi, découpées 

dans cette semelle. Le câblage reste invisible 

grâce à des câbles plats.
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LE MBX EN ACTION : 
DES EXEMPLES BRILLANTS POUR L’AVENIR DE 
LA PUBLICITÉ LUMINEUSE. 



LA SOCIÉTÉ MENDEN BUCHSTABEN. 
UN SAVOIR-FAIRE DE PLUS DE 
85 ANNÉES.

MENDEN BUCHSTABEN GMBH & CO. KG

Sigsfeldstraße 4

45141 Essen

Allemagne

T +49 . 201 . 83 29-0

F  +49 . 201 . 31 35 31

C info@menden-buchstaben.de

I www.menden-buchstaben.de 

MBX EST FABRIQUÉ PAR LES MEILLEURS : 
PAR DES SPÉCIALISTES DE LA 
COMMUNICATION LUMINEUSE. 

La société Menden Buchstaben GmbH & Co. KG se considère 

comme le partenaire expert des entreprises spécialisées 

dans la publicité lumineuse et des techniciens publicitaires 

en Europe. Les 260 personnes qu’elle emploie produisent à 

Essen et Berlin des produits innovants destinés à la publi-

cité lumineuse à l’aide d’installations de fabrication ultra-

modernes et de techniques de production uniques. Plus 

de 50 % des produits Menden sont exportés à l’étranger. 

Le perfectionnement permanent d’idées produit inno-

vantes fait partie intégrante de la philosophie de Menden : 

 l’entreprise a été dès 1993 la première à utiliser ses propres 

machines automatiques pour fabriquer des corps en 

relief – et a utilisé dès 1998 la  technologie DEL. La société 

Menden Buchstaben GmbH & Co. KG se sert donc à bon escient 

de sa force  d’innovation pour  garantir la compétitivité de 

ses clients : car transposer une corporate identity moderne 

exige de nouvelles techniques de production, de nouveaux 

 matériaux, de nouvelles technologies – et surtout, de nouvelles 

idées produit d’un niveau  qualitatif supérieur. La société 

Menden  Buchstaben GmbH & Co. KG considère qu’il est de son 

devoir de proposer tout ceci. Et ce, depuis plus de 85 ans.


