






















UV subLAT

Le velcro Tunnels Crochets en plastique
+ le ruban

Sangles

Oeillets métalliques
+

le ruban au bord

Keder Boucles de ruban Ruban de silicone

Finitions

Nous recommandons pour les intérieurs avant tout notre offre de 
bannières sélectionnées, en vinyle et textiles. Les bannières intérieures 
sont utilisées le plus souvent dans les galeries marchan-des, cinémas, 
musées ou centres d’exposition comme forme de publicité en lieux 
fermés grande surface.
Les bannières textiles se distinguent par la légèreté et l’élasticité. Elles 
peuvent être librement en-roulées, pliées suspendues, sans crainte
dede les endommager. Les bannières vinyliques alors ont principalement 
un grammage plus important, ce qui contribue à une résistance plus 
élevée aux facteurs atmosphériques.
Les bordures doivent être cousues ou coupées avec un couteau 
thermique. Les accessoires stand-ards sont blancs.
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BANNIÈRES
INTÉRIEURES

Bannières textiles faciles
à monter avec finition
de type tunnel.

nous recommandons

- les tissus recto-eclaires

Les autres matériaux : Pearl    , Artist Heavy 285g    , Poliester Blockout BB.

Textiles
8 5

3 A

Bâche polyester matte 215gA Artist Light 185g4

Drapeau 115g Bâche polyester Satin 140g

Bâche polyester matte 200gBâche polyester Satin 205g

Les autres matériaux : Airtex. Finitions à la page 7.

Bâche stratifiée Frontlight 510g

Bâche couchée Frontlight 510g

Bâche Blockout Light 470g

Bâche Backlight  

matériaux de vinyle

9K

103
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UV

Si vous prévoyez une exposition de longue durée, il vaut certainement la 
peine de prendre en con-sidération l’assortiment de nos supports plats 
avec impression.
Ils peuvent être utilisés comme :
- aménagement de stands de foire ;
- tableaux publicitaires, d’information ;
- stands publicitaires ;
- éléme- éléments décoratifs de support de l’identité visuelle de la société.
Nous disposons de tous les supports plats les plus populaires et un parc 
technologique moderne, permettant, par exemple, le fraisage. Nous 
faisons partie d’un groupe restreint de sociétés propo-sant des 
impressions en couleur blanche et avec impression inférieure blanche.
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TABLEAUX

et plus.

Dibond Polipropylene nid d'abeilleQJ

PVC moussé Plexi transparent4Q

PVC moussé 4+4 ForexJ

HipsK

A

AkyluxA

matériaux

Large gamme 
de matériaux
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- les tissus recto-eclaires





LAT

Nous vous présentons notre offre de produits de décoration pour
les bureaux, restaurants et beaucoup d’autres locaux. Nous préparons
des impressions de papiers peints photo universels, de beaux tableaux
et d’affiches attrayantes, de libre choix et de qualité photographique.

Notre offre englobe trois types de papiers peints photo : vinylique sur
vliseline – mât, ferme et épais, latex – à surface satin et papier peint 
photo autocollant facile à monter. Tous peuvent être lavés à l’eau.

at plus.

En plus des images les plus populaires sur toile montées sur châssis, 
nous préparons de beaux tab-leaux sur supports plats : disques Dibond, 
PVC léger et Plexi ayant une apparence exclusive.
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Vous trouverez dans notre assortiment des affiches imprimées sur 3 
supports différents. Le papier Blueback a un revers bleu, prévenant
la transparence. Le papier Citylight sert à une impression bilatérale
et aux publicités rétro-éclairées. En revanche, la version la plus économique 
est l’impression sur papier affiche.

Posters

Papier d'affichages 150g6

PAPIERS PEINTS, 
PHOTOS
ET DÉCORS

Papier Peint Latex Papier Peint Vinyle76

at plus.

Canvas 300gQ

Papiers peints

Tableaux

30 31

Qualité
numérique






















