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NOS TECHNOLOGIES D’IMPRESSION
IMPRESSION SOLVANT
(AUSSI EN HR ÉCO-SOLVANT)
•
•
•
•

encres résistantes aux intempéries
possibilité d’impression recto verso
largeur maximale d’impression:
5m (en HR: 1,6m)
supports les plus populaires
en impression à solvant: frontlight laminé,
mesh, blockout; et en impression HR: toile canvas,
large gamme d’adhésifs et de papiers peints

IMPRESSION NUMÉRIQUE
PAR SUBLIMATION
•
•
•
•
•

technologie d’impression sur des textiles en polyester - une coloration permanente des fibres
largeur maximale de l’impression: 3,2m
encres à base d’eau
grands avantages des matériaux textiles: faible poids et possibilité de plier les toiles
pour le transport sans dégrader l’impression
supports les plus populaires: polyesters de drapeau et de kakémono, matériaux textiles
pour rétroéclairage, matériaux imperméables, blockout textile, tapis publicitaires

IMPRESSION LATEX
•
•
•
•
•
•

encres à base d’eau
impression sans odeur et encres non nuisibles
largeur maximale d’impression: 1,6m
impressions dédiées surtout pour l’exposition dans des
lieux d’utilité publique comme, p.ex.: écoles ou hôpitaux
impressions prêtes à appliquer immédiatement après
le retrait de la machine (très important pour le tirage
d’adhésifs et de papiers peints)
supports les plus populaires: papiers peints, adhésifs, toile
canvas
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IMPRESSION UV
•
•

•
•
•

encres à séchage lumineux UV résistantes aux intempéries
(protection contre le rayonnement UV compris)
impression sur des matériaux en rouleau jusqu’à 5m de largeur, en CMJN avec
du blanc de soutien jusqu’à 3,2m ou sur des matériaux rigides jusqu’à 2,05m
de largeur (la longueur maximale dépend des dimensions de matériaux vierges
disponibles)
possibilité d’impression blanche
option d’impression recto verso
supports les plus populaires: bâches (frontlight, mesh, backlight, blockout,
bâche de camion, airtex); supports textiles jusqu’à 5m de large; large gamme
PVC, plexi, polypropylène, hips, stadur, dibond

SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX

formule
sans colle

anti-feu

découpe sur
plotter

fraisage

classe
antidérapante

sans PVC

Propriétés des matériaux (grammage, épaisseur, largeur et formats) sont indiquées à titre illustratif.
Avant la commande, veuillez demander à notre commercial de les actualiser.
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ADHÉSIFS
MONOMÈRE
•

•

Principal support autocollant pour des impressions numériques grand
format. Il offre de nombreuses possibilités dans le cadre d’habillage de
surfaces planes et lisses, de panneaux publicitaires et d’arrangement
de stands d’exposition.

BRILLANT

des colles différentes: permanente (pour l’exposition extérieure longue
durée), facile à enlever (pour l’exposition intérieure courte durée)
et grise (qui assure l’opacité en cas de contrecollage direct sur une
ancienne impression).

MAT

MICRO-PERFORÉ OWV
•

•

Il est destiné aux applications sur vitres. Sa structure microperforée rend le loyout bien visible de l’extérieur du vitrage, en ne
employé pour des publicités exposées sur les moyens de transport ou sur les
vitrines des magasins et des institutions.
Remarque: Le visuel sera bien visible seulement dans la situation où la
lumière sera plus intense à l’extérieur qu’à l’intérieur. Pendant la nuit, avec
la lumière allumée dans le bâtiment, le visuel de la vitrine peut sembler
« partiellement transparent ».

TRANSPARENT
plexi diffusant. Il est possible d’effectuer l’impression avec du
blanc de soutien.

TRANSLUCIDE
Film adhésif pour rétroéclairage à contrecoller, p.ex.: sur un
panneau plexi transparent ou diffusant.
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ADHÉSIFS
FILM BACKLIGHT
Film pour rétroéclairage, sans colle. Par sa structure, il ressemble
à une pellicule photographique.

POLYMÈRE
Ce qui le distingue est surtout sa durabilité
supérieure et la possibilité d’application sur
des surfaces à petits emboutissages.

FILM COULÉ
Il possède d’excellents paramètres d’étirement.
Grâce à cette propriété, il est indispensable à l’habillage
de surfaces à grands emboutissages et dans des endroits
à accès limité: pare-chocs, rétroviseurs, jointures.

LAMINATION
La lamination est indispensable pour une belle finition. Le laminat est transparent et vient protéger l’impression.
Il garantit une meilleure protection de l’adhésif dans le temps.
Il existe plusieurs types de laminat : mat, brillant, floorgraphic, coulé... en fonction
de l’adhésif choisi et de son utlisation.
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ADHÉSIFS

FILM DE PLOTTER
Film auto-adhésif teinté en masse, destiné à la découpe plotter
des dessins vectoriels (p.ex. : polices ou motifs géométriques).

FILM MAGNÉTIQUE (AIMANTÉ)
Il possède les caractéristiques de l’aimant, en gardant une certaine souplesse. Il est facile à poser et à démonter
et peut être réutilisé. Il peut être mprimer directement ou contrecoller.
Le film magnétique est une excellente idée de publicité dans les situations où le véhicule est utilisé à
des fins professionnelles et privées.

YUPO TAKO
Film synthétique doté de micro ventouses qui assurent l’adhérence
aux surfaces lisses et planes. Après l’enlèvement, il ne laisse
pas de résidus ni de traces. Un produit repositionnable à usage
multiple.

ÉLECTROSTATIQUE
Polypropylène chargé électriquement qui adhère à toutes les surfaces intérieures sèches comme,
p.ex.: surfaces vitrées, métal ... Produit éco responsable, non toxique
et recyclable.

PHOTOTEX
Matériau composé du polyester et de pulpe de cellulose. Son
grand avantage est la possibilité d’application sur surfaces
planes intérieures et extérieures. Phototex peut être repositionné,
il ne laisse pas de traces et n’abîme pas la
surface. Sa structure ressemble à un tissu délicat.
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GLASS DESIGN
VINYLE EFFET SABLÉ
Film auto-adhésif donnant l’aspect de verre sablé. Parfaitement adapté à l’impression, ainsi qu’à la
découpe de dessins vectoriels, il permets de d’habiller et dintimité une pièce tout en laissant la
entrer lumière
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GLASS DESIGN
DÉCOUPES SUR-MESURE

INTÉRIEUR ET EXTERIEUR

IMPRESSION COULEUR
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GLASS DESIGN
NOTRE GAMME 3M GLASS FINISHES
Notre gamme de vinyles adhésifs 3M spécialement conçus pour les vitrages, comporte diverses finitions.
N’hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir notre catalogue spécial sablés.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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PAPIERS PEINTS
SYSTEXX
de plafonds. Son dos est couvert de la colle activée au contact
.

PAPIER PEINT

À COLLE ACTIVÉE À L’EAU

Tapisserie en cellulose, renforcée de polymères pour assurer la
résistance et la durabilité. Le dos du support est couvert de la colle
qui est activée au contact de l’eau. L’aspect est lisse et mat.

ADHÉSIF WALLART
Film PVC auto-adhésif économique, destiné à la création de
décorations murales sur des surfaces lisses et non poreuses.

PAPIER PEINT TRADITIONNEL
Papier enduit de PVC. Le contrecollage s’effectue par
l’application de colle sur le mur uniquement. Le support est
certifié. anti-feu.
SMOOTH

Deux sortes de textures sont disponibles :
• classic (sablé)
• smooth

CLASSIC

DEMANDEZ
UN ÉCHANTILLON
10

PANNEAUX
PVC EXPANSÉ

(TYPE FOREX)

Le support e s t léger, à faible absorption d’eau, i l résiste aux
intempéries, est facile à usiner et doté de certaines propriétés
d’isolation acoustique. Ce matériau est recommandé pour la
fabrication d’enseignes, panneaux d’information, stands,
fraisage de lettres et pour la décoration de vitrines.

POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE
Plaque légère et rigide qui rappelle le carton ondulé. Son
avantage principal est sa résistance à l’eau et son faible poids.
Ce matériau est dédié à l’impression UV directe.
Une solution idéale pour la fabrication de panneaux
d’information économiques.

POLYPROPYLÈNE

STRUCTURE NID D’ABEILLE

Panneau léger et rigide, composé de 3 couches.
Sa structure ressemble aux alvéoles d’une ruche.
Son avantage est sa rigidité.
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PANNEAUX

PVC RIGIDE
Panneau en polychlorure de vinyle à surface rigide, lisse et
brillante. Il se caractérise par une faible absorption d’eau,
une bonne résistance méchanique et aux intempéries ainsi
que par une bonne isolation acoustique. Le matériau à
recommander pour la fabrication de caissons publicitaires et
stands lourds.

VIKUSIGN
Support léger à faible absorption d’eau, facile à usiner,
il résiste aux intempéries, de plus il est doté de propriétés
acoustique. Ce matériau est recommandé pour la
fabrication d’enseignes, panneaux d’information, stands,
lettrages et pour la décoration de vitrines.
Le panneau Vikusign est un matériau composite muni en son centre d'un noyau en polystyrène
protégé en surface par deux plaques de PVC expansé de 1 mm d'épaisseur.
Il combine à la fois légèreté et rigidité, ce qui le rend idéal pour
les stands d'exposition, la publicité sur lieux de vente, les agencements
de magasins et bien d'autres applications.
REMARQUE: Le format maximum en une pièce est de 1250 x 2500 mm.
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PANNEAUX
PANNEAUX
ALUMINIUM
ALUMINIUM (type
(type Dibond)
Dibond)
Panneau
deux couche
d’aluminium
Panneau composite
composite dealuminium
rembourré
avec séparée
polyéthylène.
par
une couche
de polyéthylène.
Disponible
en différentes
couleurs (blanc, argenté, autres coloris
Disponible
en différentes
couleurs
(blanc,une
argenté,
coloris
sur demande).
Cette structure
lui assure
bonneautres
rigidité
et la
sur
demande).
Sa
structure
lui
assure
une
bonne
rigidité
et
résistance. Il est idéal pour la construction de stands d’expositions,
résistance.
idéal pour de
la construction
de stands d’expositions,
de caissonsIl est
publicitaires,
panneaux d’information
et d’enseignes.
de caissons publicitaires, de panneaux d’information et d’enseignes.

1
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PANNEAUX
PLEXI
Plaque extrudée, rigide, destinée notamment à être illuminée,
en version opaque et transparente. C’est un matériau qui peut
être utilisé comme parois dans des locaux sanitaires ou crédence
de cuisine, pour des enseignes lumineuses, ou pour la réalisation de
lettres en relief. Il est possible de l’imprimer avec du blanc de
soutien et de réaliser un chassis sur-mesure pour une fixation aisée.
Il existe plusieurs types de plexiglass, nous pourrons vous
orienter vers la solution la plus adaptée à votre projet.

ACRYSIGN (teinté dans la masse)

STANDARD (non anti-griffe)

ANTI-GRIFFE
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PANNEAUX
STADUR
Panneau du type sandwich, composé de deux couches
extérieures en PVC expansé (chacune de 1 mm d’épaisseur) et
d’une couche intérieure en polystyrène extrudé (XPS – mousse
blanche et rigide). Ce matériau se caractérise par son faible
poids, tout en restant bien rigide. Il a des propriétés d’isolation
acoustique. Ce matériau est parfait pour l’habillage de stands,
pour la production des présentoirs ou du mobilier de
salon.

HIPS
Panneau en polystyrène impact. Ce matériau est parfaitement
adapté à la production de caissons lumineux et displays
publicitaires.

CONTACTEZ-NOUS, NOUS VOUS AIDERONS
À FAIRE LE CHOIX D’UN SUPPORT
ADAPTÉ À VOTRE PROJET
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LETTRES 3D
Polystyrène expansé.
Choisissez la taille idéale, nos lettres peuvent attendre jusqu’à 1m20 d’épaisseur.

Personnalisation
par fraisage et mise en peinture.

À FAIRE LE CHOIX D’UN SUPPORT
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PLV EN CARTON
• type «cardboard»
• simple cannelure
• double cannelure

Au cours d’une année, nous avons enrichi notre offre de produits en carton.
Nous vous proposons un large éventail de produits en carton du type
cardboard, carton à simple ou double cannelures.
La précision de l’impression est assurée grâce à une impression UV en
haute résolution.

SUPPORTS RÉALISÉS SUR-MESURE

CARTON RÉSISTANT

IMPRESSION UV

MONTAGE RAPIDE
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NOTRE GAMME

DU SUR-MESURE ...
- totems en carton
- large gamme de présentoirs
- silhouettes en carton
- comptoirs de dégustation
- paniers de présentation de produits
- présentoirs de comptoir
- jupe de palette
- cubes en carton
- arche
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PAPIERS
BLUEBACK
Papier destiné aux billboards, pour les expositions extérieures de courte
durée. Il est résistant aux conditions extérieures. De plus, son dos
est couvert d’une couche spéciale bleue empêchant la transparence.

WHITEBACK

PAPIER PHOTO
de photos.

SCROLL
Papier spécial enduit d’une couche en polyester le rendant
résistant aux déchirures. Application: publicités lumineuses.

PAPIER OPAQUE

CITYLIGHT
Utilisé fréquemment dans les caissons lumineux. Le rétroéclairage lui
donne un caractère luxueux en lui assurant ainsi une grande popularité
(application dans les abris des transports en commun, passages
commerciaux, gares de chemins de fer). Ce type de papier est destiné
pour des expositions à court terme.
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PROFIL D’AFFICHAGE
Proﬁl d’afﬁchage en alu à rainure qui permet d’y glisser et ainsi suspendre une impression.
L’impression introduite dans le proﬁl est bloquée par des embouts latéraux.
Le même modèle de profil peut Lservir aussi de lestage fixé au bas de l’impression.

matière

hauteur
du proﬁl

profondeur
du proﬁl

longueur maximale
du proﬁl

poids du proﬁl

accessoires

aluminium

44 mm

21 mm

6,1 m

0,62 kg/ml

embouts latéraux, crochet,
pièce de suspension
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BÂCHES

FRONTLIGHT
Support de publicité le plus répandu et d’usage universel. Ce matériau est
parfaitement adapté à un éclairage frontal.
Il est certifié anti-feu B1 (grammages : 370, 450 et 500g/m²) ou M1
(grammage: 500g/m²).

FRONTLIGHT LAMINÉ (ÉCONOMIQUE)
Variante économique de frontlight – PVC laminé qui se caractérise par une
plasticité limitée.

BLOCKOUT
Support utilisé pour la production de bannières imprimées sur les deux faces
(impression recto-verso). Ses deux fines couches de PVC blanc destinées à
l’impression sont séparées par une couche intérieure noire qui prévient toute
transparence.
Blockout 650g/m² est certifié anti--feu B1,
en revanche sa variante en 440g/m² ne l’est pas.
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BÂCHES
MESH
Le mesh est une alternative au frontlight. Grâce à sa structure perforée
et son faible poids, il peut être utilisé en très grand format sur des échafaudages
ou des élévations de bâtiments. Sa grande résistance aux déchirures
(rafales de vent) constitue un avantage supplémentaire. Il est certifié antifeu B1 (grammage 270g/m²) ou M1 (grammage 260g/m²).

BACKLIGHT
Matériau favorisant la diffusion de la lumière. Le visuel retroéclairé attire les
regards par ses couleurs intenses. Voilà pourquoi ce matériau est souvent
employé dans l’affichage publicitaire urbain. Il est certifié anti-feu B1.
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BÂCHES
AIRTEX ET AIRTEX GREYBACK
Matériau excellent pour toute sorte d’applications liées à une protection solaire.
Ce support est résistant.
Sa texture satinée donne l’impression d’un support plus luxueux que le frontlight,
il est donc volontairement utilisé dans les décorations d’intérieurs.
L’Airtex Greyback est une variante à verso gris.
Les deux matériaux sont dotés du certificat anti-feu B1.

23

BÂCHES
BÂCHE TRANSPARENTE
Solution intéressante pour ceux qui recherchent de nouvelles idées.
Le support peut être imprimé, soudé et cousu.

BÂCHE RÉFLÉCHISSANTE
Bâche PVC laminée, réfléchissante (impression recto)
qui sera visible de jour comme de nuit.

AIRMESH
Organisez-vous un concert? Avez-vous besoin de réaliser une publicité bien
visible dans la foule? Idéal pour placer devant un haut-parleur.
Bâche micro-perforée acoustique.
Support avec certificat anti-feu B1.

TERRA BANNER
bâche écologique
Fini le PVC, celles-ci sont composées de résine et polyester. Avec une impression
latex, bien meilleure pour l’environnement.
Plus légères, elles sont idéales pour vos manifestations intérieures/extérieures.
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NOS FINITIONS
1.

COUPE BRUTE

2.

OEILLETS

3.

OURLETS + OEILLETS

4.

FOURREAUX SUR
TOUT LE POURTOUR

(bâches)
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NOS FINITIONS
5.

VELCRO SUR TOUT LE
POURTOUR

6.

FOURREAUX OMEGA
SUR LE DOS DE LA
BÂCHE

7.

(bâches)

JONC
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COMPASS
Structure résistante aux intempéries, destinée à l’exposition d’une
impression recto/verso.
Nous la recommandons pour la pose sur poteaux ou lampadaires.
Son montage s’effectue par le placement de 4 anneaux maintenus par
serrage (2 anneaux par chaque bras de la structure).
Ce système peut être fixé aux poteaux dont le périmètre ne
dépasse pas 85cm.
Format maximal d’une impression finie: L=80cm, H=200cm.
La confection de l’impression (deux fourreaux : en haut et en bas)
permet d’installer les bras de la structure ce qui rend toute la
construction stable et la toile bien tendue.

SUPPORTS RECOMMANDÉS: POLYESTER 115g ou BÂCHE BLOCKOUT
l’impression
80cm x 200cm

support
recommandé
polyester 115g
blockout 440g

poids de la structure

(sans impression, emballage compris)

2,8 kg

AVANTAGES DU SYSTÈME:
• Hauteur adaptable
• Impression recto-verso

KIT DU PRODUIT COMPREND :
•
•
•
•
•

2
2
2
4
2

bras de 23mm de diamètre (en fibre de verre)
fixations (en fonte)
cales pour protéger le poteau
anneaux de fixation par serrage (en acier)
embouts de bras (pour bloquer la sortie de l’impression)
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technologie
d’impression

dimensions approximatives
de l’emballage

sublimation
UV / à solvant

en carton
107 x10 x10cm

COMPASS
POLYESTER 115g

FRONT

impression recto visible par transparence
sur le verso

80cm

200 cm

BÂCHE
BLOCKOUT 440g
impression recto verso
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FRONT

BACK

ROLL-UP STANDARD
Kakémono publicitaire avec enrouleur léger en aluminium avec deux pieds mobiles assurant une
parfaite stabilité. La tension du kakémono est supporté par un mât (à monter de 3 pièces).
L’ensemble est rangeable dans un sac de transport pratique et rembourré.
Matériaux recommandés pour l’impression:
• PVC Roll-UP
pour les caissons de 1,2m de large au maximum
grammage: 160g/m2,
épaisseur: 195 microns;
surface: recto imprimable mi-brillant,
verso gris

largeur

format visible du
graphisme

• Blockout
pour toutes les tailles de caissons
polyester enduit de PVC
grammage: 440g/m2,
surface: blanche de deux faces, mate

dimensions du caisson

poids

poids avec
impression

dimensions
d’emballage

emballage

81,5 x 9 x 8,7cm

3 kg

3,8 kg

13 x 13 x 86 cm

carton

80 cm

80 x 200 cm

(+ pieds 2 pcs. 29,4 x 4,4 x 0,9cm)

85 cm

85 x 200 cm

(+ pieds 2 pcs. 29,4 x 4,4 x 0,9cm)

86,5 x 9 x 8,7cm

3,3 kg

4,1 kg

13 x 13 x 91 cm

carton

100 cm

100 x 200 cm

101,5 x 9 x 8,7

3,5 kg

4,5 kg

13 x 13 x 106 cm

carton

120 cm

120 x 200 cm

121,5 x 9 x 8,7

4,5 kg

5,2 kg

13 x 13 x 126 cm

carton

150 cm

150 x 200 cm

151,5 x 9 x 8,7

5 kg

6,5 kg

13 x 13 x 156 cm

carton

(+ pieds 2 pcs. 29,4 x 4,4 x 0,9cm)

(+ pieds 2 pcs. 29,4 x 4,4 x 0,9cm)

(+ pieds 2 pcs. 29,4 x 4,4 x 0,9cm)
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ROLL-UP LUXE
Kakémono publicitaire avec enrouleur large en aluminium (caisson en forme de goutte).
La base de caisson réglable permet la pose de roll-up sur des sols irréguliers. Le kit
comprend le visuel installé dans le système et un sac de transport rembourré.
Matériaux recommandés pour l’impression:
• Film Roll-UP
• Blockout
pour les caissons de 1,2m de large au maximum
pour toutes les tailles de caissons
grammage: 160g/m,2
polyester enduit de PVC
2
épaisseur: 195 microns;
grammage: 440g/m
,
surface: recto imprimable mi-brillant,
surface: blanche de deux faces, matte
verso gris

largeur

format visible du
graphisme

dimensions du caisson

poids

poids avec
impression

dimensions
d’emballage

emballage

85 cm

85 x 200 cm

20 x 8 x 90cm

5,8 kg

6,6 kg

26 x 10 x 96cm

carton

100 cm

100 x 200 cm

20 x 8 x 105cm

6,5 kg

7,5 kg

26 x 10 x 111cm

carton
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X–BANNER
Structure en métal et fibre de verre, servant à afficher des impressions. Le changement de visuel devient
facile: l’impression comporte des œillets (dans les coins) permettant une installation, sur les crochets,
de la structure. Une housse de transport est comprise dans le kit.

Format visible

Support recommandé

Poids de la structure
(sans visuel)

60 x 160 cm / 80 x 180 cm

Film roll-up, blockout 440g/m2

+/- 1,6 / 1,7kg
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Dimensions de l’emballage
125 x15 x 5 cm

SUPPORTS TEXTILES
MESH FLAG
Toile perforé pour drapeau exposés dans les zones de vent fort.
Certifié anti-feu B1.

POLYESTER 115G
Sur ce tissu, le visuel imprimé en sublimation du côté recto est visible aussi sur
le verso par transparence (presque en 100% de qualité du recto).
Utilisation : beach-flag, drapeau standard ou banderole très fine.

POLYESTER 210G
Tissu certifié M1/B1. Destiné à la fabrication de banderoles textiles, toiles de
stands parapluie, housses de poufs ou impressions pour les cadres ZEN sans éclairage.
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SUPPORTS TEXTILES
DÉCOR
Tissu à tissage dense et épais. Idéal pour la production
de housses, toiles de transats, paravents.
Ce support est imperméable.

FEUTRINE
Tissu pour une impression UV, support en polypropylène
(feutrine non tissée), idéale pour habiller un stand
rapidement et à moindre coût.

DECOTEX
Tissu en polyester avec certificat anti-feu B1. Il est plus doux que le polyester 210g.
C’est un support idéal pour les cadres ZEN sans éclairage ou
lla fabrication des banderoles textiles.

TEXTILE BACKLIGHT
Matériau textile à tissage dense et extensible qui convient au
rétroéclairage mettant en valeur les couleurs imprimées.
Il est idéal pour les cadres du type ZEN backlight.

SAMBA
Support d’emploi universel. Parfait pour rétroéclairage dans les caissons du type
ZEN. Il peut être aussi employé pour la fabrication de parasols et tentes.
Ce matériau est imperméable.
Il possède le certifcat anti-feu B1.
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SUPPORTS TEXTILES
BLOCKOUT TEXTILE
Tissu polyester pour l’impression recto verso. Il se distingue par une
couche noir opaque à l’intérieur du matériau, qui prévient la
transparence du visuel. Il rend ainsi possible l’impression
recto et le verso.

BLACKBACK
Matériau 100% polyester à dos noir, destiné aux expositions intérieures.
Pouvoir occultant optimal, c’est une solution idéale pour vos stands.

SATIN
Tissu fortement brillant. Il sera idéal pour la décoration intérieure, il est doté
de certificat anti-feu B1.

ARTIST PREMIUM
Toile en polyester à tissage dense. Idéal pour les caissons ZEN lumineux.
Disponible sur une largeur de 5m. Exposition extérieure possible.

SOLVOTEX FLAG
Toile en polyester 125g enduit, disponible en 5m de large. Il constitue une
alternative pour les impressions grand format où la largeur de polyester 115g
n’est pas suffisante (3,2m).
L’impression solvant ou UV. Exposition extérieure possible.

SOLVOTEX
Tissu en polyester 240g enduit, disponible en 5m de large. Ce matériau est
dédié pour la décoration suspendue et pour des systèmes divers d’exposition
intérieure et extérieure.
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SUPPORTS TEXTILES

LIGHTBOX
Matériau en polyester dont la surface est très lisse. Il ressemble plutôt à
une bâche très fine qu’un tissu. Ce support donne un résultat excellent en
exposition rétroéclairée intérieure ou extérieure.

VOILE
Tissu d’un faible grammage (52g/m²).Il se caractérise par une impression
traversante. Nous recommandons ce produit pour la réalisation de kakémonos
3D. L’effet est atteint par l’emploi de deux tissus posés l’un contre l’autre
(p.ex. : polyester 210g au-dessous de la voile). Ces impressions donnent une
occasion de jouer avec le visuel et d’exprimer sa créativité, p.ex.: par la mise en
valeur de la profondeur ou de la dynamique du visuel. La confection proposée
pour les kakémonos 3D: barres fines en acier et, en option, des accroches à
clips en métal.

MICROFIBRE
Ce support se caractérise par une haute absorption de l’eau 400ml/1m².
Il peut être employé aisément pour la production de serviettes, draps de lit,
torchons. Les couleurs imprimées sont modérément saturées.
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FINITIONS

(textiles)

1.

En haut : fourreau ouvert de 5cm à plat
En bas : ourlet cousu
À gauche : bande textile+mousquetons / 50cm
À droite : ourlet cousu

2.

En hautt : bande de renfort + oeillets / 50cm
En bas : ourlet cousu
À gauche : bande de renfort + oeillets / 50cm
À droite : ourlet cousu

3.

En haut : ourlet cousu
En bas : ourlet cousu
À gauche : fourreau de 2cm à plat avec
en bas libre - 40cm de longeur)
À droite : ourlet cousu

4.

En haut : ourlet cousu
En bas : ourlet cousu
À gauche : bande textile + mousquetons
sur l’extrémité de bande en haut et en bas
À droite : ourlet cousu
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FINITIONS
5.

6.

(textiles)

En haut : fourreau de 5cm à plat
bouclée, en bas libre - 40cm de longeur)
En bas : ourlet cousu
À gauche : ourlet cousu
À droite : ourlet cousu

En haut : ourlet cousu
En bas : ourlet cousu
À gauche : fourreau de 3cm à plat
avec goupille en bois, en bas libre40cm de longeur)
À droite : ourlet cousu

7.

En haut : ourlet cousu
En bas : ourlet cousu
À gauche : ourlet cousu
À droite : ourlet cousu

8.

En haut : bande de renfort de 3cm
de large + oeillets / 50cm
En bas : bande de renfort de 3cm
de large + oeillets / 50cm
À gauche : bande de renfort de 3cm
de large + oeillets / 50cm
À droite : bande de renfort de 3cm
de large + oeillets / 50cm
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BEACH - FLAG
Les mâts Premium sont fabriqués en aluminium anodisé. Légers et résistants, même dans les zones à vent fort.
Les modules qui les composent sont assemblés par des pièces de jonction à boule.

L

M

4,25 m

S

3,35 m

2,50 m

PREMIUM CURVED
DISPONIBLE EN
RECTO/VERSO

uniquement en taille S et M

FORMAT VISIBLE DE
L’IMPRESSION:
S = 2,50 m - 65 cm x 200 cm
M = 3,35 m - 75 cm x 285 cm
L = 4,25 m - 90 cm x 375 cm

M

4,00 m

S

3,65 m

3,05 m

PREMIUM SQUARE

L

DISPONIBLE EN
RECTO/VERSO

uniquement en taille S et M

FORMAT VISIBLE DE
L’IMPRESSION:
S = 3,05 m - 65 cm x 250 cm
M = 3,65 m - 75 cm x 300 cm
L = 4,00 m - 85 cm x 340 cm

DEMANDEZ NOTRE GABARIT
AVANT TOUTE COMMANDE D’IMPRESSION
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PIED beach-flag

CROSS BASE
Croisillon lourd en acier laqué.
A employer en intérieur ou
dans les zones à vent modéré.
Dimensions du pied

Poids (emballage compris)

62 x 72 cm

3,50kg

Dimensions d’emballage
75 x 7 x 7 cm

SQUARE BASE (15kg / 20kg)
Platine très lourde en acier laqué.
Pied à poser dans les zones à vent modéré ou fort, sur des surfaces planes.
Dimensions

Poids (emballage compris)

Dimensions d’emballage

50 x 50 cm

15,70kg

53 x 53 x10 cm

58 x 58 cm

20,60kg

61 x 61 x10 cm
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PIEDS beach-flag
GROUND STAKE
Un pied forant compatible avec les beach flags de taille S,
M et L. Fabriqué en acier résistant et plastique robuste.
A visser dans du sable meuble ou de la neige.

GROUND SPIKE
Un type de pied compatible avec les beach
flags de tailles S, M, et L.
A fixer dans le sol.

WATERBASE
Pied de beach flag recommandé pour un usage en
extérieur. Compatible avec les beach flag
de toutes tailles: S, M, L. Fabriqué en plastique en
couleur gris anthracite.
Attention!
A 0°C, l’eau gèle et augmente de volume. Pour éviter que cela
fasse éclater le pied, il vaut mieux le remplir de sable sec.

LARGE CROSS BASE
Croisillon léger en acier laqué servant
de pied pour les beach flags de taille
M, et L. A poser en intérieur ou à l’extérieur
dans les endroits à vent très faible, sur des
surfaces planes.

DRIVE ON CAR
Support de beach flag maintenu par une roue
de véhicule.
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CANVAS
Matériau qui s’approche d’une toile de peinture, permettant
l’impression de reproduction des peintures ou photos.
Une telle impression peut être mise sur un châssis solide
en bois de pin. Formats personnalisés.
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FAITES FABRIQUER
VOTRE TABLEAU PHOTO

YUKA M / L / XL
Stand parapluie avec une toile textile fixée à la structure à l’aide de velcros.
La structure peut-être pliée avec sa toile déjà installée. La toile étant amovible, elle est lavable.
Le kit complet comprend la structure, la toile et un sac de transport.

Taille

de la toile

Support recommandé

Technologie
d’impression

Poids
(emballage compris)

Dimensions
d’emballage

M

3,03 * x 2,29 m

Poliestère 210g/m 2

sublimation

+/- 12 kg

90 x 35 x 45 cm

L

3,78 * x 2,29 m

Poliestère 210g/m 2

sublimation

+/- 14,5 kg

90 x 35 x 45 cm

XL

4,53 * x 2,29 m

Poliestère 210g/m 2

sublimation

+/- 16,5 kg

90 x 35 x 50 cm

* Attention! Dans la partie latérale droite et gauche, 5cm de visuel entre sur le dos de stand.

5 cm

Attention!

M: Format visible de la toile: retours: 2 x 26 x 219 cm / front: 215 x 219 cm

5 cm
32 cm

32 cm
front de stand: 229 cm

L: Format visible de la toile: retours: 2 x 26 x 219 cm / front: 289,5 x 219 cm

5 cm

5 cm
32 cm

32 cm
front de stand: 304 cm

XL: Format visible de la toile: retours: to 2 x 26 x 219 cm / front: 365 x 219 cm

5 cm

5 cm
32 cm

32 cm
front de stand: 379 cm

2,29m
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M

2,29 x 2,29m

L

3,04 x 2,29m

XL

3,79 x 2,29m

EUROPE HORIZONTAL
Système de stand qui se compose d’une structure en aluminium légère et d’une housse textile.
Montage facile la structure est entièrement cachées par la toile (housse).
Ce modèle permet aussi de prévoir une impression sur le dos de stand
(impression recto verso). Le kit complet comprend aussi un sac de transport.

Format visible de la toile

Support recommandé

Technologie
d’impression

Poids
(emballage compris)

Dimensions
d’emballage

Recto / Verso
3,3 x 2,31 m

Stretch PRO

Sublimation

+/- 10,2 kg

1,25 x 0,35 x 0,25m

RECTO

VERSO
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EUROPE STRAIGHT (ANGLES VIFS)
Système de stand qui se compose d’une structure en aluminium légère et d’une housse textile.
Montage facile la structure est cachées par la toile (housse)à l’exception des pieds.
Ce modèle permet aussi de prévoir une impression au verso de la toile.
Le kit complet comprend aussi un sac mattelassé de transport.

Format visible
de la toile
recto/verso
2,94 x 2,32m

Support recommandé

Technologie
d’impression

(emballage compris)

Stretch PRO

Sublimation

+/- 12,2 kg
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Poids

Dimensions
d’emballage
+/- 1,1 x0,4 x 0,25m

WALL
Système simple pour l’exposition de toiles imprimées.
Il est composé des mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur
ce qui permet d’adapter ses dimensions aux besoins de l’exposition.
Grâce aux composants en aluminium laqué, ultra légers, faciles à monter et
à démonter, la structure peut être transportée facilement
(sac de transport matelassé compris dans le kit).

Support recommandé
Maximum 2,40 x 2,40
Poliestère 210g/m

2

Technologie
d’impression
Sublimation
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Poids
(emballage compris)
+/- 7 kg

Dimensions
d’emballage
+/- 1,42 x 0,2 x 0,2m

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

•
•
•
•

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

CAISSONS ZEN
Les cadres ZEN sont dotés d’une rainure sur leur bord extérieur, ce qui permet
d’attacher la toile Zen. Celle-ci est cousue avec un jonc silicone 14x3mm qui
peut être inséré dans la rainure du cadre.
Ce système rend le montage et le changement du visuel simples et rapides
OPTIONS D’EMPLOI:
CADRE MURAL CADRE PLAFOND TENDU CLOISON SUSPENDUE
MUR D’IMAGE ...

ZEN SIMPLE
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CAISSONS ZEN
ZEN DOUBLE
Cadre composé de profilés en alu de 4,9cm
de profondeur. A suspendre par une fixation
au 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.
PAROIS, MURS D’IMAGES, CLOISONS SUSPENDUS
CADRE SUSPENDU

ZEN BACKLIGHT 100 ou 120
Cadre rétroéclairé composé de profilés en alu de 10 cm ou 12cm de profondeur.
CADRE MURAL RÉTROÉCLAIRÉ

ZEN BACKLIGHT DOUBLE
Cadre rétroéclairé composé de profilés en alu
de 15 cm de profondeur. Il est destiné à
l’exposition des impressions textiles. Le profil
est doté de double rainures ce qui permet
d’installer deux couches de matériau et
atteindre un effet 3D.
PAROI DE SEPARATION
CADRE SUSPENDU
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DÉCORATION DE SOL
ASLAN
Film auto-adhésif à colle spéciale résistante à l’eau, pour la publicité d’une
courte exposition extérieure et intérieure. Utilisation sur surfaces, murs
ou sols lisses comme, p.ex. : pierre polie ou carrelage.
La colle de l’aslan permet d’enlever le support en une pièce sans laisser
de traces.
Il est recommandé de toujours l’employer avec un laminat dédié.

CARPET
Solution utile pour la décoration de vos sol. Tapis en polyester, enduit sur
le dos. Ce matériau, imprimé en sublimation, se distingue par ses couleurs très
vives. Il peut être utilisé en intérieur et extérieur.

EVENT CARPET
Tapis en polyester à imprimer en sublimation. Il assure un très bon rendu de
couleurs. Ce support est disponible jusqu’à 3,2m de large et destiné à un usage
intérieur.
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DÉCORATION DE SOL

PRINTFLOOR
Lino publicitaire épais et dense à base
de PVC. Il est régulièrement utilisé pour
la décoration des stands d’exposition.

ASPHALT ART
Film auto-adhésif innovant en polyuréthane comportant une couche d’aluminium.
Grâce à cette composition, il s’ajuste parfaitement aux surfaces rugueuses
comme l’asphalte, la pierre non traitée ou les pavés.
Il est idéal pour la décoration de sol en extérieur.
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CHAISE

(de metteur en scène et transat)

La chaise de metteur en scène est fabriquée en bois brut clair. L’impression se fait sur decor 240g.
La toile est lavable et facile à changer.
La chaise transat est en bois de pin, pliable qui s’incline en trois niveaux (protection supplémentaire
de stop-niveau en plastique prévue). Sa construction simple permet de changer facilement le visuel.

CHAISE
siège
CHAISE
dossier
TRANSAT

format de la
toile après la
confection

format de la
toile avant la
confection

43,5 x 40 cm

55 x 45 cm

53 x 17cm

70 x 22 cm

poids
support
technologie
emballage
recommandé d’impression
compris

zone de
sécurité

dimensions
du colis
(approximatif)

37,5 x 37,5 cm
decor 240g

sublimation

+/- 5,6kg

82 x 60 x 18 cm

decor 240g

sublimation

+/- 5,2 kg 130 x 60 x 12 cm

38,5 x 14,5 cm

95 x 40 cm / 1,36 x 0,43 cm
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HOUSSE DE COUSSIN
Housse de coussin avec votre visuel (une photo ou un logo).
Disponible en 2 dimensions. La housse est fermée par une fermeture éclair.
Les housses correspondent aux dimensions courantes des coussins sur le marché,
p.ex.: magasins IKEA (50x50).
L’article peut être lavé à une température maximale de 40° C.

support
recommandé

technologie
d’impression

poids
(emballage compris)

47 x 47 cm

Textile
backlight

sublimation

+/- 0,30kg

enveloppe +/- 34 x 25cm

37 x 37 cm

Textile
backlight

sublimation

+/- 0,25 kg

enveloppe +/- 34 x 25cm

nom du produit

dimensions
d’une housse

COUSSIN 50

COUSSIN 40
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dimensions d’emballage

PARAVENT
Il s’agit d’une protection contre le vent. Le kit complet comprend: une toile textile imprimée, 5 chevilles
en bois d’1 m de longueur (taillées sur une des extrémités) et une housse textile pour le transport.
Le paravent à 4 panneaux est notre standard, mais à la demande du client, nous pouvons
le fabriquer avec un autre nombre de panneaux.

Format du
graphisme

Nombre de
panneaux

Matériau
recommandé

Technologie
d’impression

Poids
(emballage compris)

Dimensions
approximatives

4 x 0,75 m

4

decor 240g/m2

sublimation

2 kg

106 x 10 x 10 cm
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POUFS
.
2
Pouf avec impression de votre choix, fabriqué de tissu renforcé et imperméable (decor 240g/m
).
Sa housse est munie d’une fermeture éclair.
Le pouf est constitué d’un sac en polyester fermé par une glissière
et rempli de billes en polystyrène.

technologie
d’impression

poids

emballage

decor 240g/m2 base 70x70cm, hauteur environ 145 cm

petit sac

produit
grand sac

support

dimensions

sublimation

environ 7kg

sac en plastique

decor 240g/m

2

base 55x55cm, hauteur environ 114cm

sublimation

environ 2,7kg

sac en plastique

grand oeuf

decor 240g/m

2

environ 150 x 180 x 20cm

sublimation

environ 7kg

sac en plastique

petit oeuf

decor 240g/m2

environ 119 x 145 x 20cm

sublimation

environ 4kg

sac en plastique
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SMARTBOX
SMARTBOX
SMARTBOX
SMARTBOX
SIÈGE / CORBEILLE / PETITE TABLE / POUBELLE
SIÈGE / CORBEILLE / PETITE TABLE / POUBELLE
SIÈGE /La
CORBEILLE
/ POUBELLE
SmartBox/ PETITE
est un TABLE
produit
multifonction qui peut servir comme corbeille, table, siège ou
poubelle. Ce produit est fabriqué en carton résistant et léger. Sa construction très
SmartBox est produit innovant, multifonction qui peut servir comme une corbeille, table, siège ou
simple et pratique la rend facile à mettre en volume et à transporter.
poubelle.
Ce produit
est fabriqué
en carton résistantqui
et léger.servir
Sa construction
très
simpletable,
et pratique
le
SmartBox
est
produit
innovant,
comme
une
corbeille,
siège ou
ou
En
fonction
des
quantités
et du multifonction
nombre
de couleurs
à servir
imprimer,
nous
pouvons
proposer
SmartBox
est
produit
innovant,
multifonction
quipeut
peut
comme
une
corbeille,
table, siège
rend
facile
à
mettre
en
volume
et
à
transporter.
poubelle.
Ce
fabriqué
carton
et
pratique le
le
l’impression
enest
numérique,
flexographie
ou en
offset.Sa
poubelle.
Ceproduit
produit
est
fabriquéen
en
cartonrésistant
résistant
et léger.
léger.
Sa construction
construction très
très simple
simple et
et pratique
En
fonction
de
quantité
et
le
nombre
de
couleurs
à
imprimer,
nous
pouvons
proposer
l’impression
en
rend
rendfacile
facileààmettre
mettreen
envolume
volumeet
etààtransporter.
transporter.
En
fonction
de
quantité
et
le
nombre
en
En fonction de quantité et le nombre de
de couleurs
couleurs àà imprimer,
imprimer, nous
nous pouvons
pouvons proposer
proposer l’impression
l’impression en

SmartBox
SmartBox
SmartBox
SmartBox

CAPACITÉ DE CHARGE
CAPACITÉDE
DE
CHARGE
CAPACITÉ
CAPACITÉ
DECHARGE
CHARGE
siège: jusqu’à 150kg

Format du produit plié
(sans emballage)

Format du produit plié
(avec emballage)

Format du produit
plié (sans emballage)
58 du
x 65cm
Format
produit
Format du produit
plié (sans emballage)
plié (sans emballage)

Format du produit plié
(avec emballage)
65dux produit
60cmplié
Format
Format du produit plié
(avec emballage)
(avec emballage)

58 x 65cm

58
58xx65cm
65cm

Poids

Poids

0,6
Poidskg
Poids

65 x 60cm

0,6 kg

65
65xx60cm
60cm

0,6
0,6 kg
kg

POIGNÉE
CONFORTABLE
POIGNÉE
POIGNÉE
POIGNÉE
CONFORTABLE
CONFORTABLE
CONFORTABLE

Format du produit
mis en volume

Format du produit
mis en volume
34 xdu27cm
Format
produit
Format du produit
mis en volume
mis en volume

34 x 27cm

34
34 xx 27cm
27cm

PERSONALISATION
avec votre visuel
PERSONALISATION
PERSONALISATION
PERSONALISATION
avec votre
votre
visuel
avec
avec
votrevisuel
visuel

MATIÈRE
MATIÈRE
MATIÈRE

carton résistant
carton résistant
carton
résistant

Les informations contenues dans ce message et dans ses pièces jointes constituent le secret d’entreprise aux termes de l’article 1, paragraphe 4 de la loi
Lesinformations
informations
contenues
dans
messageet
etdans
dans
sespièces
piècesjointes
jointesconstituent
constituent
le secret
secret
d’entreprise
aux termes
termes
de l’articl
Les
contenues
dans
cecemessage
ses
le
d’entreprise
aux
de
l’articlee 1,
1, paragraphe
paragraphe 44 de
de la
la loi
loi
informations
à des
tiers à durée
indéterminée
sans
l'autorisation
préalable
écrite de LABO
PRINT
S.A. sous peine
de nullité.
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informationsà àdes
destiers
tiersààdurée
duréeindéterminée
indéterminéesans
sansl'autorisation
l'autorisationpréalable
préalableécrite
écritede
deLABO
LABOPRINT
PRINT S.A.
S.A. sous
sous peine
peine de
de nullité.
informations

ENSEIGNES
TOUTES NOS ENSEIGNES SONT RÉALISÉES
SUR MESURE SUIVANT LES BESOINS DE
NOS CLIENTS
ENSEIGNES LUMINEUSES
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ENSEIGNES

HORIZONTALES & VERTICALES
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ENSEIGNES
ENSEIGNES NON LUMINEUSES

TOTEMS
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ENSEIGNES
LETTRES 3D LUMINEUSES
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Rue de Herve 613
4030 Grivegnée
info@aderis.be
043674319

