
CAISSONS ZEN

Le système ZEN est composé de cadres en aluminium permettant le montage 
d’une toile imprimée, changeable à souhait.

• facilité de montage
• utilisation multiple avec la même 
      impression ou une nouvelle
• hautes valeurs esthétiques
• en option, profilés laqués suivant un nuancier RAL 

En standard, nous vous proposons un choix de 6 variantes de profilés.
Chaque type de cadre se définit par une fonctionnalité différente et
par un usage spécifié. Nous vous proposons des cadres muraux (avec
et sans éclairage), à poser au sol (avec et sans éclairage), avec visuel
sur le recto et sur le verso, et des cadres à double toile qui permettent
atteindre l’effet 3D. 

DEMANDEZ
UN FORMAT
SUR MESURE



. Il est destiné à l’exposition 
des impressions textiles (toile tendue). 

OPTIONS D’EMPLOI:

• CADRE MURAL
• CADRE DE PLAFOND TENDU

ZEN SIMPLE

6,1 m 
(possibilité de composer des éléments 0,825  kg/ml 

aluminium
anodisé  

- double équerre de jonction d’angles (kit de 4 ex)

- raidisseurs (pour les cadres dont largeur/hauteur 
dépasse 2m)

- pièce de jonction des raidisseurs

En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL

matière accessoires
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silicone.

OPTIONS D’EMPLOI:

• CADRE MURAL
• CADRE PLAFOND TENDU

ZEN SIMPLE BOLD

matière accessoires

5,8 m 
(possibilité de composer des éléments plus 0,529 kg/ml 

aluminium 
anodisé 

- simple équerre de jonction d’angles (kit de 4 ex)
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OPTIONS D’USAGE:

• CADRE MURAL

• CADRE DE PLAFOND

ZEN BASIC

6,1 m 
(possibilité de composer des éléments 

 0,535 kg/ml anodisé - simple équerre de jonction d’angles
(kit de 4 ex)

En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL

matière accessoires
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plafond et l’emploi de cordes en acier ou à poser par terre sur pieds. Ce modèle est adapté à la tension
des toiles textiles sur le recto et verso du cadre

OPTIONS D’USAGE:

• PAROIS, MURS D’IMAGES, CLOISONS SUSPENDUS
• CADRE SUSPENDU

ZEN DOUBLE

6,1 m 
(possibilité de composer des éléments 

1,038  kg/ml 
aluminium
anodisé 

- double équerre de jonction d’angles (kit de 4 ex)

- raidisseurs (pour les cadres dont largeur/hauteur
dépasse 2m)

- pièce de jonction des raidisseurs
- pieds
- pièces de suspension

En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL

matière accessoires
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. Il est destiné à 
l’exposition des impressions textiles (toile tendue). 

Cadres ZEN sont dotés d’une rainure sur leur bord extérieur. Une telle construction du cadre permet
d’attacher une toile cousue avec un jonc silicone 14x3mm par l’insertion du jonc dans la rainure.
Grâce à cette solution la toile est idéalement tendue. En plus, ce système rend le montage et le 
changement du visuel simples et rapides d’autant plus que ces opérations ne demandent pas d’emploi 
d’outils.

OPTIONS D’EMPLOI:

• CADRE MURAL RÉTROÉCLAIRÉ

ZEN BACKLIGHT 100

matière accessoires

6,1 m 
(possibilité de composer des éléments 

1,55 kg/ml aluminium
anodisé 

- double équerre de jonction d’angles (kit de 4 ex)

structure (kit de 4 ex)

- raidisseurs (pour les cadres dont largeur/hauteur
dépasse 2m)

- pièce de jonction des raidisseurs
- bandes autocollantes LED
- bloc d’alimentation
- panneau rigide comme une surface à contre

coller les bandes LED

En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL
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. Il est doté de double 
rainure ce qui permet d’installer deux couches de matériau et d’atteindre un effet 3D. (Pour en savoir 
plus,  consultez votre commercial).

OPTIONS D’EMPLOI:

• CADRE MURAL RÉTROÉCLAIRÉ

ZEN BACKLIGHT 120

6,1 m 
(possibilité de composer des éléments 

2 kg/ml 
aluminium
anodisé 

- double équerre de jonction d’angles (kit de 4 ex)

structure (kit de 4 ex)

- raidisseurs (pour les cadres dont largeur/hauteur
dépasse 2m)

- pièce de jonction des raidisseurs
- bandes autocollantes LED
- bloc d’alimentation
- panneau rigide comme une surface à contre 

coller les bandes LED

toile

toile

jonc silicone

jonc silicone

matière accessoires

En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL
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. Il est destiné à 

d’installer deux couches de matériau et atteindre un effet 3D (pour en savoir plus, demandez à votre 
commercial).

OPTIONS D’EMPLOI:

• PAROI DE SEPARATION

• CADRE SOUSPENDU

ZEN BACKLIGHT DOUBLE

6,1 m 
(possibilité de composer des éléments 

2,573 kg/ml 
- double équerre de jonction d’angles (kit de 4 ex)
- pièces de jonction alu (kit de 4 ex)

- raidisseurs (pour les cadres dont largeur/hauteur
dépasse 2m)

- pièce de jonction des raidisseurs
- bandes autocollantes  LED
- panneau (pour employer comme surface de

contrecollage de LED
- bloc d’alimentation
- pieds
- accessoires de suspension

toile

jonc silicone

matière accessoires

aluminium
anodisé 

En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL

toile

jonc silicone
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