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è	Plaque aluminium décorative
Facilité de pose et impression haute définition

• Applications : Décoration / Exposition / Habillage de bureau
• Support : Alu panel épaisseur 3.5 mm
• Impression Recto Quadri
• Impression directe en encre UV
• Livré avec Kit «entretoises» ou Kit «Décofix»
• Formats : 60 x 40cm, 60 x 80 cm, 120 x 40 cm et 120 x 80cm
• De 1 à 10 exemplaires.

è	Cadr’Image
Cadre ultra léger en  haute définition

4- Décoration / Plaques

5- Plaques
è	Acrylique
• 16 coloris et la découpe à la forme pour laisser éclater votre créativité ! 

Dimensions : de 8.5x5.4cm à 21x29.7cm (de 16 à 630cm2)

Vous avez un budget serré ? Pas de problème ! Nous vous proposons une 
série de plaques en acrylique d’1,6 mm d’épaisseur. Économiques, légères 
et résistantes, ces plaques sont disponibles en 16 couleurs de fond. Grâce 
à la découpe laser, vous pouvez donner libre cours à votre imagination 
pour concevoir des formes originales.

• Options : perforation aux 4 angles, adhésif double face, braille
• De 1 à 10 exemplaires.

è	Laiton
Cette matière a subi un polissage afin d’accentuer son éclat et son aspect cuivré. 
D’une élégance intemporelle, ces plaques restent un «must» pour les professions règle-
mentées (avocats, notaires, médecins...) comme pour les établissements de prestige. 
À noter : afin de conserver l’éclat et la brillance d’origine, la plaque en laiton nécessite 
un entretien régulier.

• Application : Enseigne / Plaque d’immeuble / Plaque d’expert-comptable, avocats, 
huissiers, notaires / Plaque cabinet médical/ Plaque boîte aux lettres

• Support : laiton, 2mm d’épaisseur
• Accessoires proposés : Entretoises argent, or ou chrome
• Diamètre : 15 mm. Distance du mur : 21 mm.
• Epaisseur de la plaque : de 0 à 11 mm. 
• (Diamètre de perçage de la plaque : 8 mm). 

(4 vis, 4 chevilles - 1 clé allen fournie).
• Options disponibles : perforations aux 4 angles
• Formats disponibles : 10x5 cm, 10x10 cm, 15x15 cm, 20x15 cm, 20x20 cm,30x20 cm,
    40x30 cm et 60x60 cm.
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è	Toile de peintre
L’impression artistique !

• Applications : Décoration de bureau / Cadeau d’entreprise 
• Support : Toile Canvas 300g/m² sur châssis bois de 18 mm 

d’épaisseur
• Formats : du 30 x 24cm au 114 x 195 cm, coins carrés
• De 1 à 10 exemplaires

• Applications : Décoration de bureau / Cadeau d’entreprise / Cadre photo
• Support Kapa Plast lisse 690gou Kapa tex texturé effet toilé
• Impression quadri
• De 1 à 10 exemplaires
• Livré à plat non monté
• Montage ultra rapide en 1 min sans outils.

è Lettre et logo 3D
Votre signalétique et image en relief, moderne et durable à 
vos couleurs

2 applications :

- Enseigne intérieure : Habillez vos halls d’accueil, murs, salles de réunions, 
stands, bureaux...

- Signalétique intérieure : Optez pour une signalétique qui sublimera et 
colorera vos locaux.

• 4 types de matériaux: PVC Blanc, PVC Noir, PVC teinté (30 teintes !) et 
Bois, épaisseur 19 mm.

• De 1 à 10 exemplaires
• De 25 à 18 000 cm²
• Option : Possibilité de coller sur ces lettres en 3D, de 19 mm d’épaisseur, 

un logo lisse et brillant en plexi de 3 mm d’épaisseur.
• Couleurs disponibles : 15 coloris au choix + effet alu brossé or ou argent 

et miroir.è Nouveau Logo 3D végétal stabilisé 
De nombreux avantages :

• Le stabilisé ne nécessite pas d’entretien particulier : ni 
eau, ni lumière, ni engrais, ni terre.

• Les arbres et arbustes ne perdent pas leurs feuilles. Il 
n’est pas nécessaire de les tailler ni de les entretenir...

• Le stabilisé ne craint ni les variations de température, ni 
les courants d’air et il ne libère pas de toxines.

• 2 types de végétal disponibles : Mousse des bois (vert 
foncé) et Lichen des rennes : 8 coloris disponibles.

è	Aluminium
La signalétique durable par excellence.

Les plaques aluminium sont très élégantes et offrent une bonne tenue dans 
le temps : elles s’adaptent aux architectures modernes ou traditionnelles. 
D’une épaisseur de 1,5 mm, elles sont disponibles en métal brut ou teintées couleur 
or ou noir avec une finition mate ou brillante. 

• Applications : Enseigne / Plaque d’immeuble / Plaque de signalisation / Plaque 
d’avertissement / Plaque boîte aux lettres

• Option disponibles : perforation aux 4 angles, adhésif double-face
• Epaisseur 1.5 mm
• Format disponibles : 10x5 cm,10 x 10 cm, 15 x 15 cm,20 x15 cm,20x20 cm, 

30x20 cm,40x30 cm,60x60 cm.
• De 1 à 10 exemplaires.

è	Plexi
Protégez vos créations avec une gravure envers qui vous assurera un rendu esthétique et 
élégant !
À la différence de l’acrylique classique, le plexiglas est gravé sur la face arrière. 
Ce procédé permet de protéger la gravure et de conserver une face avant parfaitement 
lisse pour un rendu plus esthétique.

• Applications : Enseigne / Plaque d’immeuble / Plaque de signalisation / Plaque / Plaque 
d’avertissement / Plaque boîte aux lettres

• Formats 2:3
• Formats 4:3
• Formats carrés Formats panoramiques
• Formats standards


