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Impression en
quadrichromie
haute définition

Confection à l’unité 
ou en quantité

Une grande majorité des articles de ce catalogue est fabriquée en France. Tous nos articles sont élaborés 
dans le respect des normes en vigueur pour vous garantir une sécurité optimale lors de leur utilisation.



La solution visuelle pour animer vos boutiques

CadreS rétro-éCLairé

Un prodUit d’agencement classiqUe oU rétro-éclairé, renoUvelable à soUhait en 
changeant simplement la toile imprimée ! 

LED en périphérie LED en fond de cadre

Pour tous  tyPEs D’écLairagEs : transformateur intégré au cadre

aluminium anodisé
ou laquage raL en option

Bois en option : 
chêne naturel ou hêtre

couLEurs Du caDrE
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cadre + toile rétro-éclairé
sUr pieds oU mUral

Référence : 293/160382 
Dimensions : tous les formats sont possibles de 25 à 900 cm².
Cadre : aluminium finition noir ou blanc, profil : 90 mm. rainure spécifique 
permettant une fixation invisible et design de la toile. 
Pieds : plats de 30 cm ou 50 cm en option
(pieds de 50 cm conseillés à partir de 2 m).
Tissu : Microlux 270 g/m², tissu spécifique permettant 
une bonne diffusion de la lumière.
traitement M1 non feu. confection haut de gamme.
Impression : quadri numérique haute définition recto. recto/verso sur devis.
Emballage : carton.



Kit complet comprenant : la toile imprimée, 
la structure du cadre et les accessoires.

assemblage facile, 
sans outil spécifi que.

insertion facile de la toile dans 
la rainure de la structure.

CadreS toiLe tendUe
4

Cadre mural : profi lé 2,6 cm pour accroche murale directe.
Cadre suspendu : profilé 4,4 cm avec accroche de 
suspension par filins acier. il permet également de positionner 
une toile au recto et une toile au verso. 
Cadre sur pied : profilé 4,4 cm avec possibilité de toile 
au recto et au verso.

cadre + toile sUr pieds

Référence : 293/160381
Dimensions : largeur et hauteur de 50 cm à 250 cm. autres formats sur devis.
Cadre : structure légère en aluminium anodisé (épaisseur 4,4 cm).
Pieds : plats de 30 cm ou 50 cm en option (pieds de 50 cm conseillés à partir de 2 m).
Tissu : toile polydéco 100% polyester 210g/m² 3 fils bloqués M1 - toile classée M1 non feu ou B1.
Fibre technique indéchirable, infroissable. garantie norme oeko tex - Jonc sur le pourtour.
Impression : quadri numérique haute définition par sublimation recto/verso.
Encre pigments naturels, sans solvant ni éco-solvant.
Emballage : carton. 

montage facile

cadre autoporté avec pieds,
rétro-éclairé ou non.



pratiqUe et facile à monter,  il s’installe en vitrine, 
en arrière de caisse,  poUr séparer vos espaces, etc.

aluminium anodisé ou laquage raL en option

couLEurs Du caDrE

Bois en option : chêne naturel ou hêtre
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cadre + toile mUrale 
sUspendU

Référence : 293/160443
Dimensions : largeur et hauteur de 50 cm à 250 cm. 
autres formats sur devis.
Cadre : structure légère en aluminium anodisé 
(épaisseur 2,6 cm).
Tissu : toile polydéco 100% polyester 210g/m²  
3 fils bloqués M1 - toile classée M1 non feu ou B1.
Fibre technique indéchirable, infroissable. garantie 
norme oeko tex - Jonc sur le pourtour.
Impression : quadri numérique haute définition par 
sublimation - Encre pigments naturels, sans solvant ni 
éco-solvant.
Emballage : carton.



sac de transport inclus
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mini-enroUleUr

 Référence : 340/160444
utilisation intérieure.
  Dimensions : 29.7 x 42 cm.
Structure : aluminium léger.
Visuel : PEt recyclable.
Poids : 0.3 Kg.
Impression : quadri numérique recto.
Emballage : carton.

150 x 200 cm100 x 200 cm80 x 200 cm 85 x 200 cm

La gamme star des PLv !
le roller banner est Un modèle qUi sédUit 
par sa simplicité et son efficacité. 

roLLer banner

assembler et emboîter
les tiges de soutien livrées 
dans la cassette

Faire pivoter le(s) pied(s) 
sous la cassette 
et dérouler le tissu imprimé

installer la tige 
de support pour 
maintenir le tissu imprimé

roller banner eco

 Référence : 340/160447
utilisation intérieure.
  Dimensions : 80 x 200 cm - 85 x 200 cm - 100 x 200 cm - 150 x 200 cm
Poids : 4 Kg - 5.6 Kg - 6.1 Kg - 7 Kg
Cassette : structure en aluminium renforcée d’une plaque métal pour une 
meilleure stabilité. Fixation du mât renforcé.
Visuel : bâche PVc mat 440 g/m² norme B1.
Impression : quadri numérique recto.
Emballage : sac de transport nylon 300D avec protection intérieure .

Vidéo de démonstration
disponible sur notre chaîne
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Vue de face Vue de dos
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roller banner
impression recto

 Référence : 293/41262
utilisation intérieure.
  Dimensions : 
75 x 200 cm - 80 x 200 cm - 85 x 200 cm
100 x 200 cm - 150 x 200 cm
Poids : 2.2 Kg - 3.7 Kg - 4 Kg - 4.5 Kg - 5.7 Kg
Cassette : structure en aluminium totalement recyclable, équipée d’un 
ou deux pieds stabilisateurs. 
Visuel : toile polydéco 100 % polyester 210 g/m². Fils bloqués M1. 
Fibre technique indéchirable et infroissable. garantie norme oeko tex.
Impression : quadri numérique recto par sublimation. Encre pigments 
naturels sans solvant ni éco-solvant.
Emballage : sac de transport et notice de montage fournis .

roller banner
impression recto/verso

 Référence : 293/160445
utilisation intérieure.
  Dimensions : 
75 x 200 cm - 85 x 200 cm - 100 x 200 cm - 150 x 200 cm
Poids : 4 Kg - 5.6 Kg - 6.1 Kg - 7 Kg
Cassette : structure en aluminium totalement recyclable, équipée d’un ou deux 
pieds stabilisateurs. 
Visuel : toile polydéco 100 % polyester 210 g/m². Fils bloqués M1.
Fibre technique indéchirable et infroissable. garantie norme oeko tex.
Impression : quadri numérique recto par sublimation. 
Encre pigments naturels sans solvant ni éco-solvant.
Emballage : sac de transport et notice de montage fournis .Vue de face Vue de dos
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X-SUPPortS
Structure ultra-légère très facile à transporter

X-sUpport mini

 Référence : 340/160384
  Dimensions : 29.7 x 42 cm - Visuel : 29,7 x 38 cm
Poids : 0.10 Kg
Structure : en forme de “X” pour une utilisation intérieure.
rotule en PVc dure. traverses en fibre de verre. 
Visuel : bâche 400 g/m² norme B1.
Impression : quadri numérique recto.
Emballage : boîte carton. 

X-sUpport

 Référence : 340/160383
  Dimensions : 60 x 160 cm - 80 x 180 cm
Poids : 0.8 Kg - 1 Kg
Structure : en forme de “X” pour une utilisation intérieure.
rotule en PVc articulée avec inclinaison ajustable. 
traverses en fibre de verre. 
Visuel : bâche 400 g/m² norme B1.
Impression : quadri numérique recto.
Emballage  : housse de transport noire non tissée.

X-sUpport lUXe

 Référence : 340/150294
  Dimensions : 60 x 160 cm - 80 x 180 cm - 80 x 200 cm
Poids : 1.3 Kg - 1.4 Kg - 1.5 Kg
Structure : en forme de “X” pour une utilisation intérieure.
rotule en PVc. traverses en métal finition aluminium. 
Visuel : bâche 400 g/m² norme B1.
Impression : quadri numérique recto.
Emballage  : tube individuel Ø 11 cm + housse.

Vidéo de démonstration
disponible sur notre chaîne
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miniflag sUr sUpport

 Référence : 340/160386
utilisation intérieure.
  Dimensions : Haut. : 40 x 23 cm (voile : 36 x 23 cm)
Poids : 200 g 
Mât : fibre de verre couleur métal. socle aluminium.
Tissu : 100% polyester norme B1.
Impression : quadri numérique par sublimation, traversante 
visible double face.
Emballage : sacoche polyester taffetas. 

miniflag vitrine

 Référence : 340/160385
utilisation intérieure ou extérieure.
  Dimensions : Haut. : 75 x 33 cm (voile : 59 x 24 cm)
Poids : 300 g 
Structure : fixation ventouse. angle ajustable.
Mât en fibre de carbone.
Tissu : 100% polyester
Impression : quadri numérique par sublimation, 
traversante visible double face.
Emballage : sacoche polyester taffetas. 

Rotation 360 °

flag intérieUr

 Référence : 340/150328
utilisation intérieure.
Support : mini-pied acier 0.7 Kg à 1.12 Kg 
idéale pour magasins et halls d’accueil.
Mât : fibre de carbone
Dimensions : 
Haut. : 136 x 40 cm (voile : 100 x 40 cm)
Haut. : 150 x 35 cm (voile : 110 x 35 cm)
Haut. : 180 x 70 cm (voile : 150 x 70 cm)
Haut. : 210 x 50 cm (voile : 180 x 50 cm) 

 
Poids : 6,1 Kg à 6.3 Kg.
  Tissu : maille 100% polyester norme B1.
Impression : quadri numérique par sublimation, 
traversante visible double face.
Emballage : sac de transport oxford non-tissé. 

flag eXtérieUr

 Référence : 340/150329
utilisation intérieure ou extérieure.
Support : pied acier 5 Kg en option, dim. 40 x 40 cm, 
idéale pour magasins et halls d’accueil. autres pieds pour 
utilisation extérieure : voir tableau p. 14. rotation 360°.
Fixation de la voile par élastique. Pour utilisation par vent 
inférieur à 70 Km/h.
Mât : fibre de carbone. 
Dimensions : Haut. : 220 x 65 cm (voile : 185 x 65 cm)
Poids : 5.8 Kg
  Tissu : maille 100% polyester
Impression : quadri numérique par sublimation, 
traversante visible double face.
Emballage : fourreau noir oxford 300D. 

Sac de transport

votre signalétique intérieure 
et extérieure

voiLeS SUr P ied

option
 Pieds pour voiles
Voir page 14

Vidéo de démonstration
disponible sur notre chaîne
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WinflagvoiLeS
robustes, faciles à monter !

e-flag

 Référence : 293/41258
utilisation intérieure ou extérieure.
  Dimensions :  
Haut. 280 cm (Voile 85 x 205 cm) 
Haut. 350 cm (Voile 85 x 275 cm)
Haut. 410 cm (Voile 85 x 335 cm)
Haut. 480 cm (Voile 85 x 405 cm)
Poids : 2.2 Kg - 2.7 Kg - 3 Kg - 3.3 Kg
Structure : mât aluminium.
Pied en option : voir tableau p. 14.
conseillé pour utilisation intérieure : Platine 8 Kg.
Visuel : maille polyester 120 g/m². 
résistante, lavable et légère.
Impression : quadri numérique par sublimation,
traversante visible double face. 
Emballage : carton. 

flag oriflamme

 Référence : 340/160387
utilisation intérieure - extérieure.
Pour utilisation par vent inférieur à 70 km/h.
  Dimensions :  
Haut. 210 cm (Voile 70 x 180 cm)
Poids : 1 Kg
Structure : mât fibre de carbone. axe de rotation 360°.
Pieds en option : voir tableau p. 14.
Visuel : voile 100% polyester. Norme B1.
Fixation sur mât par élastique.
Impression : quadri numérique par sublimation,
traversante visible double face.
Emballage : sac de transport.

cUp flag

 Référence : 340/160388
utilisation intérieure.
Pour utilisation par vent inférieur à 30 km/h.
  Dimensions :  
Haut. 300 cm (Voile 100 x 200 cm)
Poids : 2 Kg
Structure : mât fibre de carbone. 
axe de rotation 360°.
Pieds en option : voir tableau p. 14.
Visuel : voile 100% polyester. Norme B1.
Fixation sur mât par élastique.
Impression : quadri numérique par sublimation, 
traversante visible double face.
Emballage : sac de transport.

Rotation 360 °

Rotation 360 °

Rotation 360 °

option
 Pieds pour voiles
Voir page 14
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Winflag ©

 Référence : 293/41250
utilisation intérieure ou extérieure.
  Dimensions :  
Haut. 230 cm (Voile 60 x 200 cm) 
Haut. 350 cm (Voile 70 x 300 cm)
Haut. 400 cm (Voile 70 x 330 cm)
Haut. 480 cm (Voile 70 x 430 cm)
Poids : 
Tissu :  maille bloquée 100% polyester 120 g/m².
résistante, lavable et légère. 3 fi ls bloqués M1.
Durée de vie : supérieure de 20 à 25% à la maille standard.
coupe : haut courbé, bas tulipé, droit ou coupe en biais.
Impression : quadri numérique traversée. imprimée à 100%.
Structure : 
Modèle Haut. 230 cm : mât polycarbonate (incassable et résistant 
aux coups de vent). 
autres modèles : mât aluminium en 2 ou 3 parties + 1 en 
polyéthylène à cliquet. épaisseur 2 mm pour plus de  solidité. Ø 25 mm.
option pied platine 8 Kg pour utilisation intérieure ; utilisation 
extérieure possible pour la voile 230 cm. autres pieds en option 
pour utilisation extérieure : voir tableau p. 14.
Emballage : carton. option sac de transport mât + voile 

Option : sac de transport mât + voile

montage 
en 60 secondes !

WinX’trem ©

 Référence : 293/41259
utilisation extérieure.
  Dimensions :  
Mât courbé : 600 cm (Voile 75 x 450 cm)
Mât courbé ou droit : 640 cm (Voile 120 x 540 cm)
Poids : 5.7 Kg - 6.5 Kg
Tissu :  même tissu, découpes et impression que le Winflag ©.
Impression : quadri numérique traversée.
imprimée à 100%.
Structure : 2 ou 3  mâts télescopiques en polycarbonate
Ø : 45 mm. Pieds en option (voir tableau p. 14).
Emballage : carton. option sac de transport mât.

6,
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 m
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 m

Winflag

Référence : 
utilisation intérieure ou extérieure.
  Dimensions : 
Haut. 230 cm (Voile 60 x 200 cm) 
Haut. 350 cm (Voile 70 x 300 cm)
Haut. 400 cm (Voile 70 x 330 cm)
Haut. 480 cm (Voile 70 x 430 cm)
Poids : 
Tissu : 
résistante, lavable et légère. 3 fi ls bloqués M1.
Durée de vie : supérieure de 20 à 25% à la maille standard.
coupe : haut courbé, bas tulipé, droit ou coupe en biais.
Impression :
Structure : 

Rotation 360 °

option
 Pieds pour voiles
Voir page 14
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Maille bloquée 
100% polyester    
115 g/m2

aertex 
100% polyester 
120 g/m2

VoiLEs

Jonc sangle et boucle 

Drisse et boucle Fourreau 

FiNitioNs

Hissez vos marques au sommet ! 

bannièreS,
Pav iLLonS & mâtS

bannière et pavillon

Référence : 293/160389
utilisation extérieure.
Dimensions :  toutes tailles possibles.
Tissu : maille polyester 115g/m², aertex 100% polyester 120g/m².
Impression : quadri numérique haute définition en sublimation,
ou sérigraphie fixée lavée grand teint (à partir de 50 pièces).
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le sUpport préféré des concessionnaires 
et des opérations de commUnication sUr parKing

réf. : 293/160412 
Pommeau rotatif équipé 
d’une potence
de 1,20 m maxi

réf. : 293/160414
Pommeau blanc rotatif 
à 360° pour tout type 
de mât 

réf. : 293/160415
Pommeau à potence 
rotative pour mâts fi bre 
de verre

réf. : 293/160416 
Potence rotative pour 
mâts aluminium

réf. : 293/160418 
taquet pour mâts
aluminium de 8 à 10 m

réf. : 293/160420 
Platine basculante 
pour mâts fi bre de verre

réf. : 293/160417 
contrepoids pour mâts 
fi bre de verre

réf. : 293/160419 
trappe antivol pour drisse 
intérieur pour mâts de 8 
à 10 m

systême de manchon 
pour tout type de mât

systême de fourreau 
pour tout type de mât

réf. : 293/160402
Pied autocal pour caler 
sous les roues d’une 
voiture (livré en standard)

réf. : 293/160413
contrepoids qui assure la 
tension de la bannière

accEssoirEs iNcLus

oPtioNs

accEssoirE iNcLus

réf. : 293/160398
Pied forant à visser en 
terre, neige ou sable

réf. : 293/160401 
Pied béton 75 kg,
idéal sols durs

oPtioNs

réf. : 293/160397 
Pied lestable 50 L
pour tout type de sol

MÂt aLuMiNiuM HautEur 6 M HautEur 8 M HautEur 9 M HautEur 10 M

Ø BasE Et soMMEt 120 mm / 65 mm 120 mm / 65 mm 130 mm / 65 mm 140 mm 65 mm

MÂt FiBrE DE VErrE HautEur 6 M HautEur 8 M HautEur 9 M HautEur 10 M

Ø BasE Et soMMEt 120 mm / 65 mm 130 mm / 65 mm 140 mm / 65 mm 140 mm / 65 mm

PoiDs (aLu Et FiBrE) 19 kg 21 kg 23 kg 32 kg

DiM. : socLE BétoN 60 x 60 x 60 cm 60 x 60 x 80 cm 60 x 65 x 90 cm 60 x 60 x 100 cm

mÂt télescopiqUe
 Référence : 293/160390
Structure : cylindre en 4 parties.
Finition : aluminium anodisé.

mÂt alUminiUm
 Référence : 293/160391

mÂt fibre de verre
 Référence : 293/160446
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Pieds Voiles

référence Poids type taille Flag int/ext Flag orifl amme cup Flag

340/160403 4 Kg croisillon acier peint 83 x 73 cm • • •

340/160404 5 Kg Pied acier 40 x 40 cm • • •

340/160405 10 Kg Pied acier 40 x 40 cm • • •

340/160406 15 L socle à eau PVc avec axe 50 x 50 cm • •

340/160407 25 L socle à eau PVc 59 x 59 cm • •

340/160408 12 L coussin à eau Ø 51 cm • •

340/160410 1 Kg Pieux forant à visser 60 cm • •

340/160411 3 Kg Pied autocal 55 cm • •

Pied platine 8 kg
pour usage intérieur

Pied béton 18 kg. 
Idéal pour sols durs 
(parking, trottoir…)

Pied lestable 50 L. 
Idéal pour sols durs 
(parking, trottoir...)

Pied lestable 50 L. 
Idéal pour sols durs 
(parking, trottoir...)

Pied Spike

Fourreau de tribune

Pied croisillon 17 kg. 
Idéal pour sols durs 
(parking, trottoir…)

Pied Spike

Croisillon 
vissable au sol.

Pied acier inox.
Vissable au sol.

Pied 50 kgRoller system
adaptable à 1 pied de 50 Kg

Pied béton 75 kg 

Pied acier.
Vissable au sol.

Pied forant.
Vissable au sol.

Pied Autocal

Coussin à eau 12 L

Socle à eau 15 L Socle à eau 25 LSocle à eau 15 ou 25 L 
avec croisillon

Pied Voile + mât

référence Poids type taille
Winfl ag © WinX’trem © E-fl ag

2.3 m 3.5 m 4 m 4.8 m 6 m 6.4 m 2.8 m 3.5 m 4.1 m 4.8 m

293/160392 8 Kg
Pied platine usage extérieur 
(vent faible)

33 x 33 cm • • • • • • • •

293/160392 8 Kg Pied platine usage intérieur 33 x 33 cm •

293/160394 17 Kg Pied croisillon 100 cm • • • • • • •

293/160395 18 Kg Pied béton Ø 40 cm • • •

293/160396 17 L Pied lestable 39 x 39 x 15 cm • •

293/160397 50 L Pied lestable 60 x 60 x 17 cm • • • • • • •

293/160398 3 Kg Pied forant à visser 54 x 6 cm • • • • • • • • • •

293/160409 30 Kg Pied béton • • •

293/160399 50 Kg Pied béton 59 x 59 cm • • •

293/160400 4 Kg roller system pour pied 50 Kg • • •

293/160401 75 Kg Pied béton 64 x 64 cm • •

293/160402 4 Kg Pied autocal • • • • • • • • •

Pied spike, fourreau de tribune et autres fi xations / supports : voir tarif

Pieds pour références 293/41250 / 41258 / 41259 

Pieds pour références 340/150328 / 150329 / 160387 / 160388

Pied forant à visser en 
terre, neige ou sable   

Pied autocal
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fond de stand gonflable

 Référence : 340/160421
utilisation intérieure.
  Dimensions : 240 x 230 cm avec 2 retours de 50 cm.
angle ouvert de 120°.
Poids : 12.5 kg.
Structure : montants gonflables à air captif . gonflable avec pompe 
manuelle (en option). armature tubulaire Ø 8 cm.
Tissus : housse 100% polyester extensible. 
Fermeture à glissière sur la base et un des montants.
Impression : quadri numérique 100% recto - recto/verso sur devis.
Emballage : carton. option sac de transport à roulettes.

fond de stand rigide

 Référence : 340/160422
utilisation intérieure.
  Dimensions : 300 x 230 cm - 600 x 230 cm.
Poids : 9 Kg - 17 kg.
Structure : tubulaire en aluminium .
Visuel : toile polyester tendue norme B1.
Fermeture par zip. 
Impression : quadri numérique 100% recto.
Emballage : sac de transport.

StrUCtUreS

accessoires 
pour gonfler le stand
Voir page 18

340/160473 
option :

Sac de transport
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transport et montage rapide

StandS ParaPLUie droitS
Le grand classique des salons professionnels

 stand droit

Référence : 293/41255
utilisation intérieure.
  Dimensions :  Profondeur : 31 cm.
3 x 3 : 226 x 226 cm - 3 x 4 : 226 x 300 cm.
Poids :  12.5 Kg et 15.2 Kg.
Structure : le stand se déplie et se bloque aisément grâce à un 
système de clips. 
Visuel : Walltex 220 g/m², totalement indéchirable et infroissable. 
confection de Velcro® sur le pourtour pour fixation sur la structure. 
tissu M1 non feu et encres 100% biodégradables.
Impression : quadri numérique haute définition recto avec retours.
Emballage : sac de transport à roulettes. 

Ultra léger et stable, montage rapide (60 secondes) 
Changement simple du visuel

ouvrir le sac de 
rangement et en extraire la 
structure

transport et rangement faciles 
de tous les éléments du stand 
(45 kg)

Positionner le stand à 
l’horizontal sur le sol

Déployer la structure 
autobloquante

La structure se bloque grâce à un 
système de clips

Le stand est prêt !

22
6 

cm

226 cm

22
6 

cm

300 cm

3 X 3 3 X 4

stand droit

 Profondeur : 31 cm.

Le grand classique des salons professionnels
Ultra léger et stable, montage rapide (60 secondes) 
Changement simple du visuel
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montage facile en 3 étapesmontage facile en 3 étapes

Déployer la structure 
autobloquante

solidariser la structure grâce aux clips terminer le positionnement grâce aux 
attaches Velcro®

22
6 

cm

300 cm

et CoUrbéS

stand coUrbé

 Référence : 293/160424
  Dimensions : 3 x 3 (Visible : 226 x 226 cm - totale : 226 x 289 cm)
3 x 4 (Visible : 226 x 362 cm - totale : 226 x 300 cm). sur devis.
Poids : 11.7 Kg - 14.3 Kg.
Structure : courbée retours droits.
Pratique et stable, la structure du stand se déplie et se bloque aisément 
grâce à un système de clips. Pliée, elle se range dans le sac de 
transport à roulettes fourni. 
Visuel : imprimé en sublimation haute défi nition sur un tissu Walltex
220 g/m², totalement indéchirable et infroissable. 
confection de Velcro® sur le pourtour pour fi xation sur la structure.
tissu M1 non feu et encres 100% biodégradables.
Impression : quadri numérique haute définition recto avec retours.
Emballage : sac de transport à roulettes. 

 hoUsse de barrière 

Référence : 340/160425
utilisation intérieure et extérieure.
  Dimensions : 80 x 200 cm.
Poids : 0.5 Kg.
Tissu : polyester twill 150 g/m². angles supérieurs cousus. Œillets bas et côtés.
Impression : quadri numérique recto/verso. 
Emballage : carton.
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Les accessoires

ComPtoirS gonfLabLeS

340/160428 
Pompe à mains

340/160427 
gonfleur électrique 150 W - 220 V

340/160448
Base medium inclus

spot LED encastrable 32 W en option

340/160429
gonfleur électrique 400 W - 220 V

340/160430
sac de transport

comptoir gonflable

 Référence : 340/160468
utilisation intérieure.
  Dimensions : Ø 72 cm x 100 cm.
Poids : 12.5 Kg
Structure : gonflable, prenant appui sur une base medium
de 70 cm à roulettes.
Visuel : housse 100% polyester. Norme B1 anti-feu.
Impression : quadri numérique par sublimation.
Emballage : sac de transport .

comptoir de salon 
gonflable

 Référence : 340/160426
utilisation intérieure.
  Dimensions : Ø 45 x 52 cm - Ø 45 x 90 cm
Poids : 4.1 Kg - 4.6 Kg
Structure : gonflable, prenant appui sur une base 
medium 45 cm.
Visuel : housse 100% polyester. Norme B1 anti-feu.
Impression : quadri numérique en sublimation.
Emballage : sac de transport. 

Un nouvel espace de convivialité sur vos salons
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Nappe imprimée en 
100% quadri numérique

comptoir d’accUeil

 Référence : 340/150323
utilisation intérieure.
  Dimensions : 
90 (L) x 45 (l) x 94 (h) cm monté - Visuel 183 x 90 cm
Poids : 17 kg
Structure : 2 plateaux mélaminés noirs.
Visuel fixé sur cannelures PVc. option étagère PVc centrale.
Ensemble fixé aux plateaux haut et bas par Velcro®.  
Impression : quadri numérique sur bâche 440 g/m².
Emballage : 2 sacs de transport en oxford 300 D :
1 sac contenant les plateaux/étagère 
1 sac contenant le visuel et structure cannelée

comptoir d’accUeil lUXe

 Référence : 340/160380
utilisation intérieure, intensive ou régulière.
  Dimensions : 96 (L) x 41 (l) x 92 (h) cm monté
Poids : 9.4 kg
Structure : aluminium anodisé fibre de verre et PVc armé 
composé de tubes carrés.
ouverture et rangement instantané Pop up. Pratique et stable.
Visuel  : Walltex 100% polyester 220 g/m² 3 fils bloqués M1.
Fibre technique indéchirable, infroissable.
garantie Norme oeko tex.
Impression : toile sublimée et fixée par un Velcro® de 5 cm
sur le contour.
Emballage : sac de transport à roulettes avec poignée inclus.

nappes

 Référence : 389/150327
  Dimensions : 
  1 - Nappe tissu lavable 210 g
toutes finitions comprises : coupe nette, ourlets cousus. 
option ignifugée sans supplément.
  2 - Nappe papier blanc 50 g (uniquement sur devis)
rouleau largeur 80 ou 100 cm - Longueur : 5 - 10 - 25 - 50 ou 100 m
Minimum : Longueur 2500 m.
  3 - Nappe plastique PEBD 50 µ (uniquement sur devis)
rouleau largeur 80 ou 100 cm - Longueur : 5 - 10 - 25 - 50 ou 100 m
Minimum : Longueur 2500 m.
  4 - Nappe polyester intissé 70g (uniquement sur devis)
rouleau largeur 1.20 m - Longueur : 20 ou 40 m
Minimum : Longueur 2000 m.
coupe rectangle ou ronde (Ø 3 m). Possibilité de diamètres supérieurs sur devis.
Impression  : 1 à 4 couleurs ou quadri numérique.

et r ig ideS
Vidéo de démonstration
disponible sur notre chaîne
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StrUCtUreS gonfLabLeS

colonne à air pUlsé

 Référence : 340/160431
utilisation intérieure.
Structure :  
Ø 45 cm : base soufflante lumineuse avec moteur 100 W. 
4 spots à LED 4 W en option.
Ø 72 cm : base soufflante lumineuse avec moteur 200 W. 
4 spots à LED 6 W en option.
gonflage par base soufflante.
  Dimensions :  
Haut. 200 x Ø 45 cm
Haut. 280 x Ø 45 cm
Haut. 280 x Ø 72 cm
Haut. 380 x Ø 72 cm
Poids : 3 kg - 3.2 Kg - 5.5 Kg - 5.7 Kg
Visuel : voile 100% polyester avec enduction. Norme B1
Impression : quadri numérique par sublimation
Emballage : sac de transport. 

340/160469 
Base soufflante

340/160470 
Sac de transport

340/160472 
Base soufflante

340/160471
Sac de transport

Vidéo de démonstration
disponible sur notre chaîne
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 Dimensions :  
Haut. 120 x Ø 45 cm
Haut. 220 x Ø 45 cm
Haut. 280 x Ø 45 cm
Poids :  3.5 Kg - 3.7 Kg - 4 Kg
Tissu : gaine 100 % polyester. Norme B1.
Fixation par Velcro® à la base.
Impression : quadri numérique par sublimation 
Emballage :  sac de transport. 

colonne à air captif

 Référence : 340/150330
utilisation intérieure ou extérieure (avec lestage du 
socle, en option).
Structure : gonflable prenant appui sur une base 
lestable en PVc. gonflage par pompe manuelle ou 
électrique. option colonne rétro-éclairée avec 1 ou 2 
guirlandes lumineuses de LED strip à l’intérieur.   

Structure gonflable

Valve de gonflage

Plot PVC à eau 
de 15 ou 25 L

StrUCtUreS gonfLabLeS

strUctUre à air captif

 Référence : 340/160432  - 340/160433
utilisation intérieure ou extérieure.
Structure : armature tubulaire Ø 8 cm gonflable à air captif. Fixation 
par fermeture à glissière sur la base et 
sur un des montants. gonflage par pompe manuelle.
  Dimensions :  
air rectangle : Haut. 100 x 100 x 220 cm
air rectangle : Haut. 120 x 120 x 300 cm
air triangle : Haut. 100 x 100 x 100 x 220 cm
air triangle : Haut. 120 x 120 x 120 x 300 cm
Poids : 10.6 kg - 11.6 Kg - 6.4 Kg - 7.4 Kg
Tissu : housse 100% polyester extensible. 
Impression : quadri numérique par sublimation sur toutes les faces. 
Emballage : carton. sac de transport en option.

340/160473 
Option : sac de transport

340/160474 
Option : guirlande 

LED Strip

340/160473 
Sac de transport

accessoires 
pour gonfler le stand
Voir page 18

accessoires 
pour gonfler le stand
(hors ref 340/160427)
Voir page 18

Vidéo de démonstration
disponible sur notre chaîne

Vidéo de démonstration
disponible sur notre chaîne
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Poche à eauPied et fixation

Structure déhoussable

montage réalisable en 5 minutes tente gonflable

Référence : 340/160449 (1) - 340/160373 (2) 
utilisation intérieure ou extérieure.
Dimensions : 
300 x 300 x 260 cm - 400 x 400 x 340 cm - 500 x 500 x 430 cm
Poids : 11 Kg - 16 Kg - 20 Kg
Structure : triple peau ultra légère, gonflable en tPu recouverte de tissu 
oxford avec enduction. coutures soudées étanches. La couverture se fixe 
par zip sur la structure - 1 valve de gonflage et 4 valves de dégonflage.
Visuel : couverture en nylon imperméable avec enduction Pu 3000 mm, 
anti-feu norme cPai 84 pour intérieur.
Impression (1) : porte et toit sans marquage - 4 coloris standards 
disponibles. 4 transferts sur le toit en option.
Impression (2) : porte et toit entièrement personnalisables “all over”.
Emballage : sac de transport avec sardines et cordes de fixation.
4 poches à eau lestables qui se placent à l’intérieur des pieds noirs pour 
garder l’esthétique de la tente.

tenteS gonfLabLeS

340/160475 
Socle béton 10 Kg

340/160428  
Option : 

pompe manuelle

340/160429 
Option :

Pompe de gonflage 
400 W - 220 V
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Sur demandeNoir Royal Rouge Blanche

couLEurs DE toiLE staNDarD
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cUbe moUsse lUXe

Référence : 293 /41256
 Dimensions : 40 x 40 x 40 cm et 48 x 48 x 48 cm
Poids : 2.5 Kg et 3.5 Kg.
Mousse : haute densité 27 kg/m3

Toiles : polydéco 100% polyester, 220 g/m² classé M1.
aquasafe 100% polyester, 300g, hydrofuge  sur devis.
Housse : fermeture avec zip, déhoussable et lavable.
Impression : quadri numérique haute définition 
100% personnalisable sur 6 faces.
Possibilité d’image sur la totalité de la surface.
Emballage : carton.

CUbeS

cUbe moUsse standard

Référence :  340/160434
 Dimensions : 
40 x 40 x 40 cm et 48 x 48 x 48 cm
Poids :  1.7 Kg - 2.8 Kg
Mousse :  haute densité 24 kg/m3.
 

Toile : polyester 240 g/m² extensible classé B1.
Housse : fermeture avec zip, déhoussable et lavable.
Impression : quadri numérique haute définition. 
100% personnalisable sur 6 faces.
Possibilité d’image sur la totalité de la surface.
Emballage : cellophane. option carton individuel.

Le média original et confortable haute définition !
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tranSatS

transats bois oU acier

 Référence : 293/41261
Dimensions :  Bois : 150 x 46 cm.
acier : 143 x 40 cm.
Poids : 5 Kg - 6 Kg
Structures :  
Mécanique  de grande résistance et de belle qualité.
Bois : Hêtre naturel avec 4 crans de sécurité (norme NF).
acier : structure tubulaire en acier laqué gris métallisé avec 
système de bascule.
Tissu :  
Bois : toile polytransat 100% polyester 330 g/m². 
acier : toile Qualitex satinée 100% polyester 375 g/m². 
impression haute définition recto seul avec retour têtière.
Impression : quadri numérique haute définition recto. 
Finition fourreau haut et bas.
Emballage : carton.
 

remplacement des toiles facile et rapide

chaise de réalisateUr en bois

 Référence : 293/160435
utilisation intérieure ou extérieure.
   Dimensions : dossier : 39.5 x 22.5 cm - assise : 38.5 x 45.5 cm. 
Poids : 5 kg 
Structure : chaise de réalisateur en bois teinté acajou.
Fourreaux sur les côtés avec tige PVc.
Tissu : polytransat 100% polyester 330 g/m². 
Impression : quadri numérique haute définition. 
Emballage : carton 

chaise de réalisateUr en bois

Référence : 
utilisation intérieure ou extérieure.
  Dimensions : 
Poids :
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banderoLeS et bâCHeS 
PvC et t iSSU
déroulez... et communiquez sur tous les terrains !
idéales poUr les animations événementielles

bÂche

 Référence : 389/160436
Dimensions : toutes tailles possibles.
PVc : rouleaux de 50 x 500 cm. au-delà : soudure
tissu : rouleaux de 50 x 300 cm. au-delà : soudure
Finitions : toutes finitions comprises. coupe nette, ourlets cousus, 
fourreau, oeillets tous les 50 cm ou 1 m. option ignifugé sans 
supplément. Matières lavables.
Visuel   :  
PVc 510 g - impression quadri recto.
PVc micro-perforé évitant la prise au vent (échaffaudages)- 
impression quadri recto.
PVc 650 g - impression quadri recto/verso. 
tissu 210 g - impression quadri recto.

bÂche de faÇade oU d’estrade

rUbalise

 Référence : 293/41260
Dimensions :  rouleau de 100 à 500 m.
Hauteur standard : 7 et 10 cm.
Tissu   :  polyéthylène 50 microns.
Impression : 1 à 4 couleurs.
Développement d’impression  maxi : 50 cm. 

Indéchirable 
et waterproof
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tenteS
abri fonctionnel et espace de communication 
manifestations sportives, cUltUrelles oU salons professionnels.

Poids de lestage
simple 15 Kg

Kit de haubanage

Forme stand

Forme tonnelleForme tonnelletente barnUm

 Référence : 293/41254
  Dimensions :  300 x 300 cm - 300 x 450 cm
Poids : structure + toit : 37.2 Kg - 46.1 Kg.
Toiles de fermeture :  Mur : 300 x 300 cm ou 450 x 300 cm.
Demi-mur : 300 x 84 cm ou 450 x 84 cm.
option porte zippée : ouverture 80 x 250 cm.
Structure : aluminium télescopique (réglable sur 3 hauteurs).
Pièces de jonction renforcées en polypropylène/fibre de verre ultra robustes 
pour un usage intensif. Kit de haubanage inclus.
Pieds :  option pied de lestage de 15 Kg en fonte peinte en noir. 
conseillé : 4 pieds pour 300 x 300 cm et 6 pieds pour 300 x 450 cm sur sol dur.
Tissu :  abritex 195 g/m² 100% polyester. Véritable tissu technique souple et 
robuste, idéal pour une personnalisation totale. Matière résistante développée 
spécifiquement pour nos structures.
Impression : quadri numérique haute définition par sublimation .
Emballage : sac de transport. 

Déploiement en 30 secondes
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drapeaU de sol

 Référence : 340/160438
utilisation intérieure et extérieure.
  Dimensions :  Haut. 100 x 200 cm (visuel : 90 x 198 cm)
Poids : 11.6 kg 
Tissu : maille 100% polyester. Norme B1
Structure : fibre de carbone et PVc. 
2 pieds platine de 4 Kg et 2 axes fixes chromés.
Impression : quadri numérique. 
Emballage : sac de transport.

arCHeS gonfLabLeS
et draPeaUX de SoL
gonflage en 4 minutes et montage en 5 minutes

arche gonflable

 Référence : 340/160437
Structure : noire ultra-résistante, composition en triple peau
  Dimensions :  
450 (L) x 320 (H) x Ø 45 cm - 3 Velcro®

650 (L) x 450 (H) x Ø 70 cm - 5 Velcro®

Poids : 7 Kg - 12 Kg
Matière : PVc tarpaulin classique 7 kg contre 15 kg.
traitement anti-feu norme cPai 84 pour utilisation en intérieur.
Impression : quadri numérique par  sublimation.
146 x 120 cm : 3 toiles imprimées,
187 x 150 cm : 5 toiles imprimées.
Attaches : fixées par Velcro® autour des boudins.
Emballage : sac de transport avec sardines et cordes de fixation.

340/160429
Option : gonfleur électrique 400 W - 220 V
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tapis sYdneY

 Référence : 449/160328
utilisation intérieure.
Matière : 100% fibre de polyamide sur semelle PVc - 400 g. 
absorbant - 500 passages par jour - Lavable à la main à 30°c.
  Dimensions : 60 x 80 cm - 90 x 150 cm. Epaisseur 0.7 cm. 
Poids : 0.7 Kg - 1.4 Kg - 3.94 Kg
Coloris : 16 couleurs de fond possibles.
Impression : quadri sublimation. 

tapis oKland

 Référence : 449/160329
utilisation intérieure.
Garantie : 2 ans.
Matière : 100% fibre de polyamide type nylon 6.6. 
semelle et bordures lisses très résitantes en caoutchouc 
nitrile antidérapante.Poids de fibres : 680 g/m².
1 000 passages par jour. Lavable en machine à 40°c.
  Dimensions : 40 x 60 cm - 60 x 80 cm
85 x 150 cm - 115 x 175 cm - autres dimensions sur devis.
Poids : 1.3 Kg - 3.46 Kg - 5.43 Kg
Coloris : 24 couleurs de fond possibles.
Impression : quadri sublimation. 

taPiS d’aCCUeiL
ProfeSSionneLS
entrées d’établissements pUblics, immeUbles indUstriels
et commerciaUX, machines, distribUteUrs de boissons
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chevalet avec pré-décoUpe

 Référence : 218/160441
Dimensions :  
3 - standard : 21 x 29.7 cm
4 - autre format : 15 x 21 cm - 25 x 34 cm
5 - galbé : 18,7 x 23,7 cm
Support   : carton couché moderne brillant 135 g.
Finition vernie, pelliculée mat ou brillant contre-collage sur 
rembordé sur carton couché 700 g avec pré-découpe du chevalet.
Impression : quadri recto. 

chevalet doUble face

 Référence : 218/160442
Dimensions :  
6 - standard : 21 x 29,7 x 13,7 cm
7 - sur mesure : 13.5 x 18 cm à 60 x 80 cm
8 - autres formats : 10 x 20 x 9 cm - 27 x 38 x 16 cm - 40 x 27 x 16 cm
Support   : carton couché moderne brillant 135 g. Finition vernie, pelliculée 
mat ou brillant contre-collé. Découpe à la forme.
Impression : quadri recto-verso. 

chevalet

 Référence : 218/160440
Dimensions : 
1 - standard : 21 x 29.7 cm
2 - sur mesure : 13.5 x 18 cm à 60 x 80 cm
Support   : carton couché moderne brillant 135 g.
Finition vernie, pelliculée mat ou brillant contre-collé.
collage d’un chevalet au dos.
Impression : quadri recto. 

présentoir à la forme

 Référence : 218/160439
Dimensions :  standard : 18,7 x 28,4 cm avec bac 15,5 x 50 x 16,5 cm.
autres formats sur demande.
Support   : couché moderne brillant 135 g.
contre-collé sur micro-cannelure blanche 1.5 mm. Finition vernie, pelliculée 
mat ou brillant contre-collage à bords vifs sur carton compact gris 15/10è. 
Découpe à la forme.
Impression : quadri recto. 

PréSentoirS Carton



Pour vous renseigner 
Votre conseiller régional se tient à votre disposition pour 
• vous  présenter notre collection
• vous aider à déterminer le prix de chaque article en fonction des 

quantités et du nombre de couleurs d’impression, les délais de 
fabrication et les disponibilités

• étudier toute création d’article à vos formes et couleurs.

Pour passer une commande
Vous pouvez nous transmettre votre commande par e-mail :  
mail@alpha-publicite.fr ou par fax au 03 80 28 95 33
N’oubliez pas de joindre vos éléments à imprimer au format :
.ai, .eps ou .pdf et nous la confirmer par courrier.

Échantillons de matière
Sur simple demande par mail ou par fax, vos échantillons vous 
parviendront dans les meilleurs délais. 

Création « sur mesure »
Notre département «sur-mesure» vous permettra de créer à vos 
formes et couleurs des produits... Notre studio graphique est à 
votre service pour reprendre vos logos en respectant votre charte, 
tout en tenant compte des techniques d’impression afin de mettre 
votre image en valeur. Nos ateliers sont équipés des principales 
techniques de marquage adaptées selon le support à imprimer. 

Délais de livraison 
Nos délais de livraison sont généralement de 3 à 4 semaines 
après acceptation du “ Bon à tirer ”.
Délai “ express ” : nous consulter.

Frais d’expédition
La participation aux frais d’expédition est calculée selon le type de 
produits commandés. Les tarifs indiqués correspondent aux prix 
HT, par point de livraison, en France métropolitaine uniquement.

Votre satisfaction garantie 
Plus de quarante années d’expérience dans notre profession 
nous permettent de gérer et de vous proposer une gamme de 
produits adaptés à votre communication. Nous respectons la 
charte de qualité signée par les professionnels de notre métier, 
garantissant aux annonceurs la qualité dans l’exécution de leurs 
ordres.

Conditions générales de vente
L’intégralité de nos conditions générales de vente sont accessibles 
sur notre site : www.alpha-publicite.fr. En cas de litige et 
contestation seuls seront compétents les tribunaux de Dijon. 
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un 

vous adressant directement à notre siège social.

La mise en valeur de votre image, outre le choix de 
l’article, dépend de la qualité de l’impression publicitaire. 
Celle-ci nécessite une préparation en 2 étapes :
• La réalisation d’une maquette à partir d’éléments nets 

exploitables que vous nous aurez fournis (logo,  texte...), 
de préférence aux formats .eps, .jpg, .tif ou .ai par clé 
USB ou par e-mail (mail@alpha-publicite.fr).

• L’épreuve, sous forme de Bon à Tirer (BAT) vous sera 
présentée pour approbation par e-mail.

En fonction des éléments que vous nous ferez parvenir, 
un devis de composition graphique vous sera proposé.

Service PAO dessin et maquette : 

Notre équipe
est à votre disposition

Notre studio graphique
BAT sous 48h après réception de votre commande
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Toute une gamme de produits
pour vos évènements
et votre communication

Textile, stylos, porte-clés,
clés USB, mugs, sacs,
calendriers, cadeaux d’affaires...

www.alpha-publicite.fr

 ou contactez-nous

03 80 28 05 75

en 2  min.

Vo
tre

  d
emande de devis

Boostez
votre communication

Alpes Sérigraphie
11, chemin de la Charrette
73200 ALBERTVILLE
Tel. : 04 79 10 42 34 - Fax : 04 79 10 42 70
contact@alpes-serigraphie.fr
www.alpes-serigraphie.fr

Personnalisation
2 ateliers de production sur 2 000 m²

Abiso
Route de Châtillon-Le-Duc - BP 3012
25045 BESANÇON Cedex
Tél. : 03 81 57 09 88
contact@abiso.fr - www.abiso.fr
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