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CATALOGUE 2019
"Up to Date ADVERTISING"
est un excellent outil
de travail pour nos
interlocuteurs du
Marketing, des Ventes,
des Achats et
bien entendu des
Managers.
C’est aussi
Un outil de formation,
de remise à niveau,
d’orientation et de
recommandation.
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Introduction
Très chers partenaires,
Chers potentiels partenaires,
En 2014, après la première édition de notre catalogue de
signalétique « Up to date Advertising » vous avez été nombreux à nous témoigner votre satisfaction et à féliciter
notre équipe.
Les métiers de la communication s’inscrivant désormais
dans les secteurs en pleine évolution et en mutation, il est
de bon ton d’arrimer notre catalogue signalétique 2014 à
la nouvelle tendance.
Fort de ce qui précède, Print Industry vous reviens en
2020 avec la deuxième édition de son catalogue rénovée;
un document de plus 200 pages, plus de 75 nouveaux
produits, son format carré donne un aspect sympa et
pratique. En plus, vous avez les descriptifs détaillés des
produits.

8
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Nous vous invitons à parcourir minutieusement les pages
de ce catalogue afin de vous imprégner de la tendance
mondiale des supports modernes de communication.
Aussi, l’équipe Print Industry est à votre entière disposition
pour la conception et la production personnalisées des
supports que vous auriez créer.
Bref, notre catalogue 2020 est un excellent outil de travail
pour nos interlocuteurs du Marketing, des Ventes, des
Achats et bien entendu des Managers. C’est aussi un outil
de formation, de remise à niveau, d’orientation et de recommandation.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos futurs projets,
notre équipe se fera un plaisir de vous répondre.

E. Ndjoude
Pour l’équipe Print Industry

Print Industry
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ROLL UP

www.printindustry-cm.com

Roll-Up Classique
Le roll-up est un support d’information et de promotion très polyvalent.
Une structure composée d’un média
de type affiche tendue entre la base,
un support à pied en aluminium et
une base horizontale en profilée en
partie haute. Il est simple à monter,
facile à transporter. Il s’adapte à
toutes les manifestations

RUC

Ref.12

• Structure en aluminium brossé
• 02 pieds de stabilisation
• Livré avec sac de
transport renforcé
• Format du visuel :
85 x 200 cm
• Support d’impression :
Syntisol 220 microns,
• Poids : 3 kgs

12
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Roll-Up Standard
Le roll-up est un support d’information et de promotion très polyvalent.
Une structure composée d’un média
de type affiche tendue entre la base,
un support à pied en aluminium et
une base horizontale en profilée en
partie haute. Il est simple à monter,
facile à transporter. Il s’adapte à
toutes les manifestations

RUS

Ref.13

• Structure en aluminium brossé
• 02 pieds de stabilisation
• Livré avec sac de
transport renforcé
• Format du visuel :
85 x 200 cm
• Support d’impression :
Syntisol 220 microns,
• Poids : 4,2 kgs

Print Industry 13

Roll-Up Luxe
Le roll-up est un support d’information et de promotion très polyvalent.
Une structure composée d’un média
de type affiche tendue entre la base,
un support à pied en aluminium et
une base horizontale en profilée en
partie haute. Il est simple à monter,
facile à transporter. Il s’adapte à
toutes les manifestations

RUL

Ref.14
• Structure en aluminium anodisé
• Base esthétique et résistante
• Changement aisé du visuel
• Livré avec sac de transport renforcé
- Format du visuel : 85 x 200 cm
- Support d’impression : Syntisol 220 microns
• Option : Spot
• Poids : 6,0 kgs

14
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Roll-Up “New Look Indoor”
Le roll-up est un support d’information et de promotion très polyvalent.
Une structure composée d’un média
de type affiche tendue entre la base,
un support à pied en aluminium et
une base horizontale en profilée en
partie haute. Il est simple à monter,
facile à transporter. Il s’adapte à
toutes les manifestations

• Le roll-up New look,
est un outil de PLV indoor.
- Format du visuel : 85 x 200 cm
• Livré avec sac de transport renforcé
• Son affichage sur toile lourde ou sur PVC
souple 0,30 microns et sa structure en aluminium seront
des atouts de qualité pour
promouvoir votre message.
• Structure épaisse en Aluminium anodisé
• Stabilité assurée en indoor
• Poids : 7kg

RUNI

Ref.14

Base de 4 kg
Stabilité assuré
(Intdoor).
Print Industry 15

Roll-Up “New Look Indoor” XXL
Le roll-up est un support d’information et de promotion très polyvalent.
Une structure composée d’un média
de type affiche tendue entre la base,
un support à pied en aluminium et
une base horizontale en profilée en
partie haute. Il est simple à monter,
facile à transporter. Il s’adapte à
toutes les manifestations

RUNI

Ref.16
• Le roll-up New look,
est un outil de PLV indoor.
- Format du visuel : 100x200cm, 100x300cm
• Livré avec sac de transport renforcé
• Son affichage sur toile lourde ou sur PVC
souple 0,30 microns et sa structure en aluminium seront
des atouts de qualité pour
promouvoir votre message.
• Structure épaisse en Aluminium anodisé
• Stabilité assurée en indoor
• Poids : 7kg
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Base de 4 kg
Stabilité assuré
(Intdoor).
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Roll-Up “New Look Indoor” With a table
Le roll-up est un support d’information et de promotion très polyvalent.
Une structure composée d’un média
de type affiche tendue entre la base,
un support à pied en aluminium et
une base horizontale en profilée en
partie haute. Il est simple à monter,
facile à transporter. Il s’adapte à
toutes les manifestations

RUNI

Ref.17
• Le roll-up New look + Table de Présentation
est un outil de PLV indoor.
- Format du visuel : 85x200cm, 100x200cm
• Livré avec sac de transport renforcé
• Son affichage sur toile lourde ou sur PVC
souple 0,30 microns et sa structure en aluminium seront
des atouts de qualité pour
promouvoir votre message.
• Structure épaisse en Aluminium anodisé
• Stabilité assurée en indoor
• Poids : 12kg

Print Industry 17

Roll-Up “New Look Outdoor”
Le roll-up est un support d’information et de promotion très polyvalent.
Une structure composée d’un média
de type affiche tendue entre la base,
un support à pied en aluminium et
une base horizontale en profilée en
partie haute. Il est simple à monter,
facile à transporter. Il s’adapte à
toutes les manifestations
• Le roll-up New look,
est un outil de PLV outdoor.
- Format du visuel : 85 x 200 cm
• Livré avec sac de transport renforcé
• Son affichage sur toile lourde ou sur PVC
souple 0,30 microns et sa structure en aluminium seront
des atouts de qualité pour
promouvoir votre message.
• Structure épaisse en Aluminium anodisé
• Stabilité assurée en outdoor
• Le roll-up New look est une marque
déposée de Print Industry à l’OAPI

Base de 20 kg
Stabilité assurée
(Outdoor).
18
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RUNO

Ref.18

Roll-Up “New Look Outdoor” XXL
Le roll-up est un support d’information et de promotion très polyvalent.
Une structure composée d’un média
de type affiche tendue entre la base,
un support à pied en aluminium et
une base horizontale en profilée en
partie haute. Il est simple à monter,
facile à transporter. Il s’adapte à
toutes les manifestations
• Le roll-up New look,
est un outil de PLV outdoor.
- Format du visuel : 100x200cm, 100x300cm
• Livré avec sac de transport renforcé
• Son affichage sur toile lourde ou sur PVC
souple 0,30 microns et sa structure en aluminium seront
des atouts de qualité pour
promouvoir votre message.
• Structure épaisse en Aluminium anodisé
• Stabilité assurée en outdoor

RUNO

Ref.19

• Le roll-up New look est une marque
déposée de Print Industry à l’OAPI

Base de 20 kg
Stabilité assurée
(Outdoor).
Print Industry 19

Roll-up à Cadre
RUC

Ref.20

Supports d'affichage de cadre
vertical / support debout et libre /
présentoir
Matériau du métal de base, plastique
Taille de cadre : 72 * 178cm / 90
* 190cm / 130 * 210cm
Taille graphique : 60 * 160cm / 80
* 180cm / 120 * 200cm
Poids du cadre : 2,1 kg (60 * 160
cm) / 2,6 kg (80 * 180 cm) / 4 kg
(120 * 200 cm)
Poids après injection d'eau :
8.5KG (60 * 160cm) / 10KG (80 *
180cm) / 13.5KG (120 * 200cm)
Taille de paquet : 76 * 180cm (60
* 160cm) / 96 * 200cm (80 *
180cm)
/ 136 * 220cm (120 * 200cm)
Paquet : Qté 5 ensembles / 1
caisse
Paquet Sac en tissu Oxford +
boîte en carton
20
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X-Banner Classique
Modèle Indoor

XBC

Ref.21

Le X Banner est une structure en fibre de
verre ultra légère, qui vous permet de communiquer efficacement à petit prix. Un support résistant offrant une surface de près
d’un mètre carré pour promouvoir vos produits ou votre marque.
• Structure en fibre de verre
• Fixation du visuel avec oeillets
• Livré avec housse de transport
Format du visuel : L60 x H160 cm
Poids : 330g
Temps de montage : Moins de 1 minute
Supports d’impressions conseillés : Syntisol
lourd (0,60 micron)

Print Industry 21

X-Banner Socle
Modèle outdoor
XBS

Ref.22

Le X Banner est une structure en fibre de
verre ultra légère, qui vous permet de communiquer efficacement à petit prix. Un support résistant offrant une surface de près
d’un mètre carré pour promouvoir vos produits ou votre marque.
• Structure en fibre de verre
• Base en PVC : Réserve de 3L
• Fixation du visuel avec oeillets
• Livré avec housse de transport
Format du visuel : L60 x H160 cm
Poids : 2,5 kg
Temps de montage : Moins de 3 minutes
Supports d’impressions conseillés : Syntisol
lourd (0,60 micron)

22
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FLYING BANNER

www.printindustry-cm.com

Flying Banner
Modèle Feather
(Recommandé pour les évènementiels).
Le flying banner est l’un des produits les plus

FBF

Ref.24

utilisés en terme de communication et plus précisement en publicité sur le lieu de vente. Il est
composé d’un mât, généralement constitué de
fibre de carbone ou d’acier d’un pied en acier
et d’une impression en sublimation numérique
recto/verso sur maille polyester

Le flying banner est imprimé en sublimation
numérique HD sur maille polyester 120 gr
• Impression traversée visible des deux côtés
• Structure en fibre de carbone
• Largeur : 0,80m
• Hauteur : 2,90m, 4,1m et 5,2m
• Livré avec sac de transport

H : 2,90m
24
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H : 4,10m

H : 5,20m

Flying Banner

FBR

Ref.25

Modèle Rectangular
(Recommandé pour les évènementiels).
Le flying banner est l’un des produits les
plus utilisés en terme de communication
et plus précisement en publicité sur le lieu
de vente. Il est composé d’un mât, généralement constitué de fibre de carbone ou
d’acier d’un pied en acier et d’une impression

en

sublimation

numérique

recto/verso sur maille polyester

Le flying banner est imprimé en sublimation
numérique HD sur maille polyester 120 gr
• Impression traversée visible des deux côtés
• Structure en fibre de carbone
• Largeur : 0,80m
• Hauteur : 3m, 4m et 5m
- Livré avec sac de transport

H : 3m

H : 4m

H : 5m
Print Industry 25

Flying Banner

FBR

Ref.26

Modèle Rectangular
(Recommandé pour les évènementiels).
Base : Réserve en PVC
(eau ou sable)

Le flying banner est l’un des produits les
plus utilisés en terme de communication
et plus précisement en publicité sur le lieu
de vente. Il est composé d’un mât, généralement constitué de fibre de carbone ou
d’acier d’un pied en acier et d’une impression

en

sublimation

numérique

recto/verso sur maille polyester.
Le flying banner est imprimé en
sublimation numérique HD sur maille
polyester 120 gr
• Impression traversée visible des deux
côtés
• Structure en fibre de carbone
• Largeur : 0,80m
• Hauteur : 3m, 4m et 5m
• Livré avec sac de transport

H : 3m
26
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H : 4m

H : 5m

Flying Banner
Modèle Teardrop
(Recommandé pour les évènementiels).

FBT

Ref.27

Le flying banner est l’un des
produits les plus utilisés en
terme de communication et
plus précisement en publicité sur le lieu de vente. Il est
composé d’un mât, généralement constitué de fibre de
carbone ou d’acier d’un
pied en acier et d’une impression en sublimation numérique

recto/verso

sur

maille polyester.
Le flying banner est imprimé
en sublimation numérique HD
sur maille polyester 120 gr
• Impression traversée visible
des deux côtés
• Structure en fibre de
carbone
• Largeur : 0,80m
• Hauteur : 3m, 4m et 5m
• Livré avec sac de transport

H : 1.90m

H : 2,90m

H : 3,20m

Flying Banner
Modèle Giant Flag
(Semi-Robuste;
Recommandé pour
les évènementiels
et les points de Ventes).
Le flying banner est l’un des produits les
plus utilisés en terme de communication
et plus précisement en publicité sur le lieu
de vente. Il est composé d’un mât, généralement constitué de fibre de carbone ou
d’acier d’un pied en acier et d’une impression

en

sublimation

numérique

recto/verso sur maille polyester.

• Structure aluminium
• Hauteur réglable jusqu’à 5 et 7m
• Base en plastique à remplir d’eau ou
de sable
• Couleur argent
• Le Giant Flag est avec ses 7m de hauteur
le drapeau mobile le plus haut du marché
• Sa base plastique se remplit d’eau ou de
sable pour lui assurer une parfaite stabilité
• Son mât télescopique vous permet de
hisser le voile très facilement
28
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FBGF

Ref.28

Backpack Banner Stand

BBS1

Ref.29

Le Backpack Banner Stand est un produit
pour vous démarquez lors de vos évènements. Il est spécialement conçu pour
une utilisation itinérante comme le street
marketing ou la distribution des flyers, dé
pliants lors d’un salon pour communiquer
dans les allées à travers les stands. Il vous

BBS2

Ref.29

permettra de vous différenciers de vos
concurrents.

Graphic size :40cm x 125
Package size : 70cm x 35cm x 40cm
Package size : (LxWx17) :70x35x40cm
Toile : Polyster 220g 2 faces
Impression : en sublimation recto traversante au verso sur maille polyster et
donne à votre image une qualité d’impression irreprochable
Sac de tranport fournis
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Flying Milles Banner PDV
Modèle Robuste XL
Pour Vos Points de Ventes
(Tropicalisé; Recommandé pour une utilisation
continue sur le point de Vente).
Modèle : Flying Milles Banner Robust
Structure : Acier lacqué et peint
Particularité : Très robuste

FMBR

Ref.30

Impression : Sublimation Quadri sur Toile
Hauteur : 4,5m, Largeur : 0,85m

4,5 m

Finition : Couture

Bas

e:

30
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25

kg

Flying Milles Banner PDV
Modèle Robuste XXL
Pour Vos Points de Ventes
(Tropicalisé; Recommandé pour une utilisation
continue sur le point de Vente).
Modèle : Flying Milles Banner Robust
Structure : Acier lacqué et peint
Particularité : Très robuste

FMBR

Ref.31

Impression : Sublimation Quadri sur Toile
Hauteur : 5m, Largeur : 1m

5m

Finition : Couture

Bas

e:

25

kg
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Flying Milles Banner PDV Luxe
Modèle Robuste XL Pour Vos Points de Ventes
(Tropicalisé; Recommandé pour les points de Ventes).

Notre Potence est équipée d’un dispositif
permettant une bonne rotation au moindre vent
Modèle : Flying Milles Banner PDV Vitrine
Structure : Acier lacqué et peint
Particularité : Assez robuste
Impression : Sublimation Quadri sur Toile
Hauhteur : 4,5m, Largeur : 0,85m
Finition : Couture
• Le Flying Milles Banner PDV Vitrine est une
marque déposée de
Print Industry à l’OAPI

Base de 25 kg
Stabilité assurée
(Outdoor).
32
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FMBL

Ref.32

Flying Milles Banner Luxe
Modèle Robuste XXL Pour vos Points de Ventes
(Tropicalisé; Recommandé pour les points de Ventes).

Notre Potence est équipée d’un dispositif
permettant une bonne rotation au moindre vent

FMBL

Ref.33

Modèle : Flying Milles Banner PDV Vitrine
Structure : Acier lacqué et peint
Particularité : Assez robuste
Impression : Sublimation Quadri sur Toile
Hauhteur : 5m, Largeur : 1m
Finition : Couture
• Le Flying Milles Banner PDV Vitrine est une
marque déposée de
Print Industry à l’OAPI

Base de 25 kg
Stabilité assurée
(Outdoor).
Print Industry 33

Flashies Rotatif Car

Le Flashies Rotatif Car tourne au
moindre souffle et attire l’attention
de sa rotation.
Très résistant au vent de vitesse
90km/heure. Le Flashies Rotatif Car
se suspend à la vitre et se verrouille
en la remonttant.
Il peut aussi se fixer contre les piquets de clôture.

FRC

Ref.34

FLASHIES ROTATIF
UNE NOUVEAUTÉ QUI FAIT TOURNER LA TÊTE.
• Hauteur: 75x33cm
• Flag Side : 59x24cm
• Tourne au moindre souffle
• Haute résistance au vent; 90 km/h
• Attire les regards de part sa
rotation
34
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Car Window Banner
Le Flashies Rotatif Car tourne au moindre souffle et attire l’attention de sa rotation.
Très résistant au vent de vitesse 90km/heure. Le Flashies Rotatif Car se suspend à
la vitre et se verrouille en la remontant.
Il peut aussi se fixer contre les piquets de clôture.

• Hauteur: 75x33cm
• Flag Side : 59x24cm
• Se suspends à la vitre de votre
voiture et se verouille en la montant.

Re

B
f.35CW

• Haute résistance au vent; 130 km/h
• Attire les regards de part sa rotation

Print Industry 35

Mât à potence rotative
pour entreprise
MPR

Ref.36

Le mât aluminium à potence est un mât
fixe, c’est une solution permanente.
Le mât à potence convient uniquement
aux pavillons verticaux.
Mât aluminium cylindrique de 6 à 10 m
en 1 ou 2 parties pour faciliter le transport.
Robuste, léger et économique ce mât
est un produit standard dans le domaine
du pavoisement.
Ce mât est équipé d’une potence rotative assurant une bonne visibilité.
36
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Pop-Up Horizontal Banner
PUHB

Ref.37

Ce pop-up Horizontal Banner, outdoor double
face arrondis est idéal pour des évènements exterieurs, il garantira l’exposition maximum de
votre marque, logo ou message avec la plus
grande facilité. Simple de montage et d’utilisation il sera parfait pour un usage exterieur, manifestations sportives, etc..
• Impression : quadri sur tissu 260 grammes.
• Dimensions :
• Hauteur : 70/100/100/136 cm
• Largeur : 120/200/250/273 cm
• Conditionnement : Sac de transport et
piquets inclus.
• Poids : 2,3kg / 3kg / 4kg / 5 kg
Sac de tranport fournis
Print Industry 37
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BACKDROPS
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Backdrop Stand Parapluie
Modèle Pop Up Textile
Son visuel est imprimé en haute définition sur de la maille
polyester, et reste fixé à la structure même lorsqu’elle est
rangée. Très facile à déplier et replier, ce mur d’images installé en moins de 2 minutes offre à votre marque ou votre
évènement
une visibilité maximale.
Disponible en plusieurs formats.
• Structure en aluminium droite ou courbe
• Impression quadri numérique recto sur tissu
polyester
• Fixation du visuel par système velcro (Le visuel
reste en place lorsque l’on replie la structure)
• Livré avec sac ou valise de transport à roulettes
• Format du visuel (stand droit) :
L : 3m, H : 2,25m + 32cm sur les côtés
L : 6m, H : 2,25m + 32cm sur les côtés
• Options : Spots Lumineux

BSP1

Ref.40

Modèle Curve
BSP2

Ref.40

Backdrop

BMIH

Ref.41

Modèle Mur d’Image Horizontal
• Profilé en aluminium sur mesure
• Possibilité de faire recto seul ou
recto/verso
• Impression numérique HD sur tissu
polyester (encres sans solvant)
• Visuel interchangeable (système de
languette pour retirer le visuel)
• Finition avec jonc de silicone
• Pieds (ou demi-pieds) de stabilisation
• Léger, facile à installer, à démonter et
à transporter (ne nécessite pas de
prestation extérieure pour la pose)
• Le cadre aluminium sur pieds est
une marque déposée de
Print Industry à l’OAPI
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Backdrop
Modèle Mur d’Image Vertical

BMIV

Ref.42

• Profilé en aluminium sur mesure
• Possibilité de faire recto seul ou recto/verso
• Impression numérique HD sur tissu polyester
(encres sans solvant)
• Visuel interchangeable (système de languette pour
retirer le visuel)
• Finition avec jonc de silicone
• Pieds (ou demi-pieds) de stabilisation
• Léger, facile à installer, à démonter et à transporter
(ne nécessite pas de prestation extérieure pour la pose)
• Le cadre aluminium sur pieds est une marque
déposée de Print Industry à l’OAPI
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Backdrop
Modèle Panoramique

BMP

Ref.43

Notre Backdrop Panoramique est composé d’une structure légère et résistante en aluminium anodisé & plastique avec un visuel en
tissu infroissable. Facile à transporter et à installer, Il offre un impact maximum avec un minimum d’encombrement (profondeur 30 cm).
Idéal en fond de stand, photo call, opération promotionnelle... Impression : quadrichromie sur tissu infroissable par sublimation.
Dimensions : L : 3m, H : 2,25m + 32cm sur les côtés / L : 6m, H : 2,25m + 32cm sur les côtés
Conditionnement : Sac de transport à roulettes
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Backdrop Mini
BM

Ref.44
• Le Backdrop Mini, est un outil de PLV.
- Format du visuel : 150x200cm
• Livré avec sac de transport renforcé
• Son affichage sur toile lourde ou sur PVC
souple 0,30 microns et sa structure en
aluminium seront des atouts de qualité
pour promouvoir votre message.
• Structure épaisse en Aluminium anodisé
• Stabilité assurée en indoor ou en outdoor

Base de 25 kg
Stabilité assurée
(Outdoor).
44
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STOP TROTTOIRS
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Stop Trottoirs
Modèle Structure

STS

Ref.46

Le Stop Trottoir modèle Structure est une PLV
extérieure ou intérieure, vous permettant de signaler votre point de vente.
Fabriquer en acier galvanisé et aluminium, ce
chevalet vous offre la possibilité de changer facilement les visuels.
Vous avez la possibilité de changer très facilement les visuels.
Un affichage recto verso pour une communication visible de loin.
• Structure en acier galvanisé, cadre clippant
recto et verso en aluminium
• Feuille de PVC transparent pour protéger
le visuel.
Dimension Visuel :
L : 60cm, H : 85cm
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Stop Trottoirs
Modèle Base Bac à Eau

STB

Ref.47

Le Stop Trottoir modèle Base Bac à Eau est une
PLV extérieure idéal pour indiquer l’emplacement
de votre lieu de vente, ce stop trottoir est équipé
d’un réservoir en PVC lui garantissant une stabilité
maximale.
Vous avez la possibilité de changer très facilement
les visuels.
Un affichage recto verso pour une communication
visible de loin.
• Structure en PVC avec réservoir d’eau à la base
avec roulettes,
• Affichage recto et verso,
• Cadre monté sur ressort, possibilité de détacher
le cadre du pied pour un transport plus facile.
Dimension Visuel :
L : 60cm, H : 85cm
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Stop Trottoirs
Modèle Chevalet

STC

Ref.48

Le stop trottoir classique est également connu sous le nom
de chevalet de trottoir.
Il est l’un des moyens d’affichages les plus populaires à
mettre à l’extérieur d’un point de vente.
Ce tableau élégant, de conception simple et de fabrication
intelligente offre des possibilités optimales de présentation
d’affiches publicitaires ou promotionnelles à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Vous avez la possibilité de changer très facilement les visuels.
Un affichage recto verso pour une communication visible
de loin.
• Ouverture facile click-clack pour un changement
d’informations rapide.
• Impression : quadrichromie sur PVC étanche
(en option) ou papier.
• Dimensions : Largeur : 60 cm Hauteur : 85 cm
• Poids :10 kg
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Stop Trottoirs Robust
Modèle Tropicalisé un Panneau Rectangulaire

STR

Ref.49

Le Stop Trottoir modèle Robust est une PLV extérieure, extra
stable vous permettant de signaler votre point de vente.
Fabriquer en acier galvanisé et aluminium, ce chevalet vous
offre la possibilité de changer facilement les visuels.
Vous avez la possibilité de changer très facilement les visuels.
Un affichage recto verso pour une communication visible de
loin.
• Structure en acier galvanisé, cadre clippant recto et verso
en aluminium
• Feuille de PVC transparent pour protéger le visuel.
Dimension Visuel :
L : 68cm, H : 98cm
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Stop Trottoirs Chevalet PVC
STC

Ref.50
Stop trottoir Chevalet PVC proposés sont légers, facilements transportables et se rangent sans effort, sans
prendre de place grâce à leurs charnières qui se replient
en un instant.
Stop Trottoir Chevalet PVC, double faces pour intérieur
et extérieur, nombreuses versions et format au choix.
Communiquez efficacement grâce au stop trottoir chevalet PVC 100% de surface personnalisable.
Spécificité Technique :
• Matière : Acrylique
• Epaisseur : 4 mm
• Impression : Quadri UV
• Format du Chevalet : A la demande (maxi 80x120 cm)
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Stop Trottoirs Chevalet PVC / Modèle en Blanc
Stop trottoir Chevalet PVC : légér et effaçable ! Stop trottoir Chevalet PVC en plastique blanc.
Stop trottoir Chevalet PVC proposés sont légers, facilements transportables et se rangent sans effort, sans prendre
de place grâce à leurs charnières qui se replient en un instant. Les chevalets stop trottoir en PVC permettent une écriture deux faces soit en ardoise avec une craie ou feutre liquide, soit directement sur le PVC avec des marqueurs
adaptés. Nous vous propossons également de personnaliser vos chevalets stop trottoir PVC avec des messages en
adhésifs contrecollés ou par impression directe....
Spécificité Technique :
• Matière : Acrylique
• Epaisseur : 4 mm
• Impression : Quadri UV
• Format du Chevalet : A la demande (maxi 80x120 cm)

STC

Ref.51
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Stop Trottoirs Chevalet Géant

STCG

Ref.52
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Le stop trottoir est un instrument de publicité tout terrain,
une solution efficace et économique, idéale pour instaurer
une campagne marketing. En fait, cet outil possède un
pouvoir attractif visuel très important.
Le stop trottoir publicitaire est un outil facilement utilisable
et déplaçable.
Quelques Avantages :
- Il dynamise la communication sans se ruiner.
- Il s’adapte facilement à votre espace de vente.
- Ce dispositif correspond à un usage intérieur et extérieur.
- Il capte réellement l’attention des clients.
Où installer le stop trottoir ?
- Comme son nom l’indique, cet outil est mis en place sur
le trottoir. Vous pourrez agrémenter une rue marchande par
ce support. Ce dispositif à la structure en acier galva attire
les clients. Ces derniers auront envie d’entrer dans le magasin en apercevant un visuel attractif. Il est donc nécessaire de présenter une image la plus représentative de

l’esprit de son enseigne. S’il s’agit d’un message texte,
l’établissement fera mieux d’établir une véritable accroche.
- Le stop trottoir est très utilisé par les agences immobilières, les boutiques, les coiffures, les restaurants et autres.
Lors des périodes de soldes ou d’une promotion, cet instrument PLV influence considérablement sur la visibilité de
la marque.
Quels sont les caractéristiques de notre stop trottoir ?
- Ce dispositif est composé de deux affiches, d’un cadre
clippant et d’un système permettant d’insérer le visuel.
• Structure en acier galvanisé
• Contient 2 affiches
• Cadre clippant
• En intérieur et extérieur
• Insertion facile du visuel par l'avant
• Haute stabilité
• Dimension : 60x150cm
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Stop Trottoirs Robust Haut
Modèle Tropicalisé un Panneau Rectangulaire
Ce Stop trottoir est une PLV extérieure très stable et bien haut, vous
permettant de signaler de loin et de façon permanente votre point de
vente.

STR

Ref.54
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Stop Trottoirs Robust Haut
Modèle Tropicalisé deux Panneaux
Rectangulaires
Ce Stop trottoir est une PLV extérieure très stable et bien
haut, vous permettant de signaler de loin et de façon permanente votre point de vente.

STR

Ref.55
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Mini Totem Indoor
Modèle Mini Totem Eclairé
Indoor
Ce support indoor permet une communication sur mesure qui
s’adapte parfaitement aux lieux de vente tels que boutiques,
snack, halls d’accueil, musées, halls de gare, salons d’expositions et foires…
Peut-être amovible ou inamovible.

MTI

Ref.56

Mini Totem lumineux double face en métal et aluminium anodisé.
Ce mini totem donnera vie à vos images et attirera le regard sur
votre visuel, logo ou message. Montants latéraux clipsables,
feuilles en PVC transparentes pour protéger vos impressions.
Impression : quadrichromie sur backlight diffusant.
Dimensions :
H : 170cm / L : 60cm
Conditionnement : Carton
Poids : 12 kg
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Stop Trottoirs
Modèle Rotatif
Les panneaux de ce support sont
mis en mouvement par le vent
capté et fascine le regard du passant. Toujours lisible, un ventilateur
incorporé dans le socle limite la vitesse de rotation même par un vent
fort.
Stable et transportable; le déplacement se fait sans effort grâce au
roulette sous le socle.
Des idées ingénieuses pour les passants
• Socle en acier galvanisé
• Elément rotatif en acier zingué
lacqué
• Hauteur : 115 cm
• Largeur : 41 cm
• Dimension hors tout : 133x50 cm
Poids : 24 kg

STR

Ref.57
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Totem Outdoor
Modèle Totem
Outdoor

TO

Ref.58

Ce totem est une enseigne scellée au sol sur un
massif en béton pour répondre aux contraintes extérieures (pluie, soleil, vent, etc...)
Les modèles sont multiples :
• Totem avec des faces planes ou galbées
• Totem lumineux ou non
• Totem droit ou de forme
• Bi-mat
Totem extérieur
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PLV Silhouette Découpée sur pied
Modèle Indoor & outdoor

Personnage, objet et produit découpés sous forme de silhouette dans du PVC expansé, grandeur nature
1- Structure : Porte visuel; Tube en acier. Base : Tube en acier + tôle 20/10e cintrée.
2- Impression directe sur PVC expensé d’épaisseur 10 mm.
3- Hauteur : Jusqu’à 2,30 m
4- Finition : Découpe et pose.
Option : Impression sélective 3D, Vernis UV selectif, Vernis UV aplat

Ref.59

SP
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Homme sandwiche
Un homme Sandwiche est
une personne dont l’activité
consiste à circuler à pied
dans les rues en portant
deux pancards de publicité,
un devant et l’autre sur le
dos reliés par des sangles
sur les épaules.

Ref.60

HS

1- Dimension visuel : 60 x 90 cm
2- Impression directe en quadri
3- Support d’impression : PVC expensé d’épaisseur 6mm
4- Découpe : quelques soit la forme
5- Finition : perforation sur 04 côtés + pose ceinturon
avec la possibilité de regler la taille en fonction l’utilisateur
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PANNEAUX DE
SIGNALISATIONS
Intérieur et Extérieur
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Plaque de porte
Ligne curve
PP1

Ref.62

PP2

Ref.62

Rien de mieux que la signalétique personnalisable parce que votre plaque de porte s’accomode au mieux à votre profession mais aussi à vos évolutions. Changez regulièrement et facilement votre signalisation de porte en remplaçant directement le document papier sous la plaque transparente du plexiglas en verre en passant par l’acier inoxydable.
Nous vous proposons un large choix de matière et forme
Les plaques de porte permettent l'identification des pièces d'un bâtiment.
Les différents types de plaque de porte :
• Plaque de porte permanente
• Les plaques de porte à information fixe sont fabriquées sur mesure.
Nous sommes en mesure de réaliser des plaques de portes pour des bureaux, hôtels, immeubles, entreprises, hôpitaux,
cliniques, banques…
• Plaque de porte personnalisable ou modulable
Les plaques de porte modulables permettent de gérer vos informations de manière autonome et rapidement.
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PP2

Ref.63
PP1

Ref.63

PP3

Ref.63

PP5

Ref.63

PP4
Ref.63
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Plaque Diamant Complète
Modèle Mural

Acrylique publicitaire panneau
Matériel : Acrylique • Format : 40x60 cm, 60x80 cm et personnalisé
• Le logo est imprimé UV sur la surface de la feuille acrylique.
• Installer : Par Vis
Pour d'autres Formats personnalisés, veuillez nous contacter.

PDC

Ref.64
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Panneaux Directionnels Personnalisés
Modèle Potence Drapeau

PDP2

Ref.66

Découvrez notre selection de panneaux directionnels personnalisés. Imprimer sur un support alveolé, cette signalétique avec fléchage permet de guider des clients dans
votre entreprise ou lors d’évènements dans votre entreprise.
Proposés en plusieurs formats, ils permettrons d’indication de chemin à suivre et de guider les clients.

PDP1

Ref.66

PDP3

Ref.66
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Panneaux Directionnels Personnalisés
Modèle Mural

PDP1

PDP2

Ref.67

Ref.67

PDP3

Ref.67

Ref.67PDP4
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Panneaux de plafond Personnalisés
Modèle Suspendu

PPP1

Ref.68

Outil d’orientation et de guide, la signalétique intérieure est indispensable à toute entreprise. En effet,
ces visuels de communication permettent aux
clients, aux visiteurs et aux salariés de circuler facilement dans les vastes espaces d’une firme et de s’y
retrouver rapidement. Mais le rôle de la signalétique
intérieure ne se limite pas uniquement là. Elle permet
aussi d’améliorer l’image de marque d’une firme et
de se démarquer de la concurrence. Il est important
de soigner la conception et le choix de la signalisation intérieure pour optimiser la visibilité et l’efficacité
de cette dernière.
La signalétique intérieure a pour principal objectif de
faire passer un message aux visiteurs, aux clients et
aux salariés, pour garantir la fluidité des déplacements au sein du siège. Ces supports permettent
donc à ces derniers de s’orienter et se repérer facilement vers les zones adéquates. Ils indiqueront par
exemple les bureaux des supérieurs, le showroom
de la firme, les sanitaires et les toilettes, l’entrepôt…

PPP2

Ref.68
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Plaque de Table
PT1

Ref.69

PT2

Ref.69

PT3

Ref.69
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Oriflamme Classique

OC

Ref.70

Nous vous proposons des kakémonos sur-mesure avec
une qualité d’impression irréprochable en numérique.
Le kakémono est un affichage astucieux pour une visibilité
importante.
En optant pour un kakémono, vous profitez d’une visibilité
accrue pour votre stand, votre point de vente ou votre animation commerciale ! Avec une impression de qualité, vous
véhiculez de façon astucieuse et efficace votre message
auprès de vos clients et partenaires.
Ourlets avec oeillets, fourreaux, baguettes haute et
basse… Découvrez nos différents types de kakémonos et
optez pour une solution au rapport qualité/fiabilité accru
qui répond parfaitement à vos besoins.
• Format : Sur-mesure
• Temps de montage : Moins de 2 minutes
• Supports d’impressions : bâche, tissu polyester,
PVC souple, ...
• Finitions : Oeillets ou jeu de baguettes haute et basse
(PVC ou aluminium)
• Option : Affichage recto et verso.
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Oriflamme Standard

OS

Ref.71

C’est un oriflamme porte affiche.
- Impression : Quadri en sublimation de la toile
lourde
- Deux profilés fixés sur les extrémités supérieur et
inférieur de la toile
- Deux crochets de suspension sur la partie supérieure sur lesquels on attache les cables de pêche
pour accroche
- Facile à mettre en place
- Bonne tenue de suspension
- Coulisse facilement
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Oriflamme Géant
Modèle Classique

4m

OG

Ref.72

• Dimension : sur mesure avec le rapport 1/2 jusqu’à 2m x 4m
• Support d’impression : Bâche 450g
• Façonnage : Tiges inférieures et supérieures en bois rond;
• Finition : Couture avec biais

2m
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CADRES MURAUX
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Cadre Click-Clack
Modèle Mural Simple
Cadre recto en aluminium anodisé et
pourvu d’angle 45° renforcé conçu pour
une utilisation en intérieur

CCCM

Ref.74

Coins droits
(Profil 2,5 ou 3,5cm )
• Rigidité parfaite du cadre grâce à
l’épaisseur du profil 2,5 cm
• Aspect qualitatif : Alu anodisé
• Ouverture et fermeture click-clack
• Coins arrondis pour plus de sécurité
• Matière : Aluminium anodisé
• Profil : légèrement bombé / Bords perdus
• Formats utiles : A4, A3, A2, A1, A0
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Cadre Click-Clack
Modèle Mural Arrondi
Cadre click-clack coins arrondis MAPF01
cadres à ouverture facile pour un changement d’affiches, de photos ou d’informations rapide.
Conçu pour une utilisation en intérieur

CCCA

Ref.75

Coins arrondis
(Profil 2,5 ou 3,5cm )
• Rigidité parfaite du cadre grâce à
l’épaisseur du profil 2,5 cm
• Aspect qualitatif : Alu anodisé
• Ouverture et fermeture click-clack
• Coins arrondis pour plus de sécurité
• Matière : Aluminium anodisé
• Profil : légèrement bombé / Bords perdus
• Formats utiles : A4, A3, A2, A1, A0
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Cadre Click-Clack
Modèle Mural Etanche
Outdoor
C’est un cadre click-clack étanche, pour
une utilisation en extérieur

CCCE

Ref.76

Coins droits
(Profil 2,5 ou 3,5cm )
• Idéal pour vos affiches en extérieur
• Rigidité parfaite du cadre grâce à l’épaisseur
du profil 2,5 cm
• Aspect qualitatif : Alu anodisé
• Ouverture et fermeture click-clack
• Coins arrondis pour plus de sécurité
• Matière : Aluminium anodisé
• Profil : légèrement bombé / Bords perdus
• Formats utiles : A4, A3, A2, A1, A0
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Cadre Click-Clack
Modèle Mural Sécurisé
c’est Cadre à ouverture sécurisée par clé
spéciale

CCCS

Ref.77

Coins arrondis ou droits
(Profil 2,5 ou 3,5cm )
• Rigidité parfaite du cadre grâce à l’épaisseur
du profil 2,5 cm
• Aspect qualitatif : Alu anodisé
• Ouverture et fermeture click-clack
• Coins arrondis pour plus de sécurité
• Matière : Aluminium anodisé
• Profil : légèrement bombé / Bords perdus
• Formats utiles : A4, A3, A2, A1, A0
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Cadre Click-Clack
Modèle Mural Alu-vitre
Pour communiquer sur une vitrine et sur
02 faces.
• 1 cadre avec profilés rabattables et 2
protecteurs plexis transparents à
fixer sur une paroi vitrée. Possibilité d’insérer

un

document

imprimé

en

Recto/verso entre 02 plexis.
• Un cadre aluminium plat à fixer de l’autre côté de la paroi pour cacher le dos du
premier cadre.
• Adhésif double face présent sur toute la
périphérie des deux cadres pour leur fixation à la vitre.

CCCA

Ref.78
•
•
•
•
•
•
•

Se positionne sur vos vitrines
Visuels visibles en recto verso
Ouverture et fermeture click-clack
Simple et rapide : pose par adhésif
Matière : Aluminium anodisé
Profil 2,5 cm légèrement bombé
Format utile : A4, A3, A2, A1, A0,
50x70cm, 70x100cm
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Cadre Click-Clack
Modèle Mural Eclairé

CCCE

Ref.79

Le cadre click-clack mural éclairé offre l’avantage
de donner une impression de relief à votre communication.
Le retro-éclairage est effectué par des led et sa surface anti-reflet pour une vision lointaine.

Cadre lumineux à led à fixer simple face.
Donne vie à vos images et attire le regard.
Feuilles en PVC transparentes pour protéger
vos visuels.
Vous pouvez facilement changer vos visuels grâce
au système d’ouverture en façade click-clack.
• Impression : quadrichromie sur backlight.
• Dimensions : A4 - A3 - A2 - A1 - B2 - B1- A0
• Conditionnement : Carton
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Cadre Click-Clack
Modèle Simple; Suspendu non éclairé

CCCS

Ref.80

Cadre mural non lumineux à fixer simple face.
Donne vie à vos images et attire le regard.
Feuilles en PVC transparentes pour protéger vos
visuels.
Vous pouvez facilement changer vos visuels grâce
au système d’ouverture en façade click-clack.
• Impression : quadrichromie sur backlight.
• Dimensions : A4 - A3 - A2 - A1 - B2 - B1- A0
• Conditionnement : Carton
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Cadre Click-Clack
Modèle Eclairé; Suspendu
CCC

Ref.81

Cadre affichage suspendu pour vitrine et espaces d’accueil. Nos cadres affiche double
face suspendue sont très efficaces pour équiper nos vitrines ou espace d’accueil.
Grâce à l’ouverture sur les deux faces et les 04
côtés par le système click-clack, l’insertion de
votre affiche sera simplifiée.
Cadre mural lumineux à led à suspendre
double face. Donne vie à vos images et attire le
regard.
Feuilles en PVC transparentes pour protéger
vos visuels. Vous pouvez facilement changer
vos visuels grâce au système d’ouverture en
façade click-clack.
• Impression : quadrichromie sur backlight.
• Dimensions : A4 - A3 - A2 - A1 - B2 - B1- A0
• Conditionnement : Carton
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Cadre Economique

C’est un porte affiche à ressorts.
Grande rigidité malgré sa finesse.
Baquette aluminium pleine.

CE

Ref.82

• Habillage original de votre visuel
• Livré démonté : stockage optimisé
• Fixation mur ou accrochage en
suspendu
• Matière : Aluminium anodisé
• Formats : A4, A3, A2, A1
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Tableau d’Affichage
Modèle sans Battant
Vitrine d’intérieur extra plate. Vitrine
d’interieur extra-plate fond magnétique.

TA

Ref.83

MAGNETIQUE
• Positionnement en vertical et
horizontal
• Ecriture effaçable sur fond blanc
• Set d’aimants fournis (10)
• Formats : 4A4, 6A4, 8A4, 10A4
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Tableau d’Affichage
Modèle avec Battant

Vitrine d’intérieur extra plate. Vitrine
d’interieur extra-plate fond magnétique.

TA

Ref.84

MAGNETIQUE SOUS CLE
• Etanche : utilisation en intérieure ou
extérieure
• Affichage sécurisé en sens vertical
ou horizontal avec équerre de deblocage
• Ecriture effaçable sur fond blanc
• Set d’aimants fourni
• Formats : 4A4, 6A4, 8A4, 10A4
84
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STOP RAYON
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Stop Rayon
Modèle Twin Stick Alu 03 Adhésifs

ST1
Ref.86

ST2

Ref.86

100% PVC
ST3

Stop rayon Twin stick alu 3 adhesifs est idéal pour afficher
votre communication.
• Fixation pour PLV Stop rayon Des wobblers en PVC
transparents, des Twinstick en lamelle d’aluminium sont
disponibles avec fixation adhésives ou par crochet ou encore par Twin sur ressort pour animer vos linéaires avec
des stops rayons visibles et efficaces
• Communication R°/V° possible
• 03 faces adhésives pour éviter de
vriller la lamelle en position verticale
• Excellente adhérence et maintien de
votre visuel en position
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Ref.86

Bras en aluminium visuel en PVC

Stop Rayon
Modèle Maxi Gripe en T Adhésifs
- Support grip permettant de réaliser tout types
d’affiches lu «Drapeau»
- Le grip s’insère dans le porte-étiquette.
- Support d’impression : Carton 1200g et plus,
PVC.

SR

Ref.87

• Solution économique pour une tenue
verticale du visuel jusqu’à 8 mm
• Adhésive mousse excellente tenue
• Epaisseur du visuel : jusqu’à 8mm
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Stop Rayon Magnétique
Modèle Inclinable

SRM

Ref.88

• Inclinaison réglable (tablettes inclinées, murales,
tablettes normales)
• Bras surélevés pour ne pas gêner la mise en
rayon
• Grande longueur pour une mise en place
discrète en fond de tablette ou pour visuels larges
(jusqu’au A2 vertical)
• Longueur du bras : 20 cm, 30 cm,40 cm et 60 cm
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Stop Rayon Adhésif
Modèle Economique

SRA

Ref.89

• Mise en place rapide
• 02 crochets mobiles s’adaptent à la longueur de votre
PLV perforée
• Accroche : adhésive magnétique
• Longueur : 30 cm
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PLV de Comptoir, multiples formes
Pourquoi choisir une PLV de comptoir?
La PLV de comptoir est l’un des produits à vocation plébiscités. Ce support accompagne notamment votre communication point de vente. Ils servent par exemple à exposer les
produits et à les mettre en valeur.
Ils offrent généralement une touche esthétique, originale et
personnalisée aux produits et attirent l’attention des consommateurs.
L’avantage de ce type de PLV réside dans sa petite taille, elle
peut être placée au niveau d’une caisse par exemple.
Les PLV de comptoir tentent de transformer les prospects
en acheteurs en séduisant la clientèle avec des visuels attirants et promotionnels.
La PLV de comptoir, un outil marketing incontournable.

PLVC

Ref.90
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Multiples formes, en PVC ou en carton

PLV1

Ref.91

PLV4

Ref.91

PLV2

Ref.91

PLV3

Ref.91
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Dangler
Modèle Classique
Idéal pour les promotions, les soldes ou des
opérations spéciales.
La PLV suspendue, vous permet de communiquer sur votre opération sans occuper d’espace au sol.

Optimisez votre communication
• L’outil idéal pour habiller vos points de
vente, show room, ou bureau
• L’utilisation des danglers publicitaires vous
permettra de communiquer sur un espace`
rarement utilisé
• La marque suspendue au plafond vous
offrira une visibilité parfaite qu’elle soit en
intérieure ou en extérieure
• Notre offre de dangler publicitaire répondra
à toutes vos exigences et conditions
d’utilisation
• Petit ou grand passage
• Intérieure ou extérieure
• Permanente ou ponctuelle
• Nous produisons des Danglers multiformes
( Carré, rectangulaire, circulaire et forme
personnalisée).
• Matière : PVC, Carton
• Impression : Recto-verso/Option 3D
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DC

Ref.92

Dangler
Modèle 3D

DD

Ref.93

Idéal pour les promotions, les soldes ou des
opérations spéciales.
La PLV suspendue, vous permet de communiquer sur votre opération sans occuper d’espace au sol.

Optimisez votre communication
• L’outil idéal pour habiller vos points de
vente, show room, ou bureau
• L’utilisation des danglers publicitaires 3D
vous permettra de communiquer sur un
espace rarement utilisé
• La marque 3D suspendu au plafond vous
offrira une très grande visibilité qu’elle soit
en intérieure ou en extérieure
• Notre offre de dangler publicitaire répondra
à toutes vos exigences et conditions
d’utilisation
• Petit ou grand passage
• Intérieure ou extérieure
• Permanente ou ponctuelle
• Nous produisons des Danglers multiformes.
• Matière : PVC, Carton
• Impression : quadri/Option 3D
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Dangler
Modèle 3D Façonnable
Idéal pour les promotions, les
soldes ou des opérations spéciales.
La PLV suspendue, vous permet
de communiquer sur votre opération sans occuper d’espace au sol.

Optimisez votre communication
• L’outil idéal pour habiller vos
points de vente, show room,
ou bureau
• L’utilisation des danglers
publicitaires 3D vous permettra
de communiquer sur un espace
rarement utilisé
• La marque 3D suspendue au
plafond vous offrira une très
grande visibilité qu’elle soit en
intérieure ou en extérieure
• Notre offre de dangler publicitaire
répondra à toutes vos exigences
et conditions d’utilisation
• Petit ou grand passage
• Intérieure ou extérieure
• Permanente ou ponctuelle
• Nous produisons des Danglers
multiformes.
• Matière : PVC, Carton
• Impression : quadri/Option 3D
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DD

Ref.94

Dangler
Autres design

La PLV suspendu, vous permet de
communiquer sur votre opération et étant vu
très facilement

DAD

Ref.95
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Porte Chapelet
Porte Chapelet est
une PLV de présentoire sur laquelle on
accroche et expose
les produits qui sont
conditionnes sous la
forme de chapelet détachable

PC
Ref.96

1- Dimensions visuels : 24 x 32 cm et plus.
2- Impression directe en quadri UV Recto / Verso
3- Support d’impression : PVC expansé d’épaisseur 6mm
4- Découpe : quelques soit la forme
5- Options : Impression 3D, vernis UV selectif

PLV Accroche Retroviseur

!
u
a
e
Nouv
PLVAR

Ref.97

Au regard du flux des personnes dans les taxis au quotidien, Print Industry a pensé à une PLV pour les intérieures des taxis
qui sont des potentiels espaces par excellence de communication. De ce fait, nous avons conçu un support de communication pour les intérieures des taxis :
"PLV ACCROCHE RETROVISEUR".
En effet, la "PLV Accroche Retroviseur" est un support de visibilité en PVC expansé d'épaisseur 6mm, au format 9x26cm,
impression quadri UV recto/verso suivit de la découpe à la forme souhaitée avec une entaille d'accroche.
Ce support est destiné à être accroché sur le retroviseur des véhicules avec pour principale cible les taxis .
Soyez-en sûre votre communication sera vu tous les jours par au moins 200 personnes/taxi.
Nous croyons à ce support de communication!
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Oeillets Call-Box
Les oeillets Call-Box sont les PLV que les marchands des trottoires accrochent
(très souvant sur les parasols) pour informer les clients sur les services de leurs
activités.

1- Dimensions visuels : A5, A4, A3, 40 x 40 cm
2- Impression directe en quadri UV Recto / Verso
3- Support d’impression : PVC ABS d’épaisseur 6 et 8 mm
5- Options : Découpe, Impression 3D, vernis UV selectif
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OCB

Ref.98

Eventail Personnalisé en PVC
L’éventail publicitaire est un dispositif qui permet de faire
facilement de l’air et de se rafraîchir. L’éventail publicitaire incarne un levier de communication exceptionnel.
Vous seriez surpris de connaître les circonstances dans
lesquelles les professionnels offrent ce genre de goodies. Par exemple la période festival, donner à des prospects ou à un achat en guise de prime publicitaire,
pendant la saison sèche, lors des manifestations, lors
des foires, spectacles, au stade, ...

EP1

Ref.99

EP2

Ref.99

Eventail Publicitaire Personnalisable avec le logo de
votre entreprise, association, collectivité.
Pour vos campagnes de communication, festival apportez un vent frais sur le visage de vos clients.
Adressez un message chaleureux à votre cible avec cet
objet publicitaire charmant et astucieux. Le coloris, la
forme, la matière sont les éléments à bien coordonnés
pour mettre votre logo en valeur.
Notre equipe commerciale vous accompagne tout au
long de votre projet d’impression en tenant compte de
votre budget et de vos delais de livraison.

1- Dimensions visuels : 20 x 14 cm,
2- Impression directe en quadri UV Recto / Verso
3- Support d’impression : PVC d’épaisseur 6mm et 0,80 mm
4- Découpe : quelques soit la forme
5- Options : Impression 3D, vernis UV selectif

EP3

Ref.99
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Tapis du Sol et Mobil Suspendu
Impression stickers pour sol + lamination film anti-dérapant.
Pas cher ! garantit un an

0TSMS

Ref.10

Impression Stickers et autocollants pour sol sur-mesure.
Optez pour un outil de communication original pour tous vos événements professionnels : l'autocollant
personnalisé pour le sol. Facile
d'utilisation, le sticker pour sol est
antidérapant, ainsi, les passants
pourront marcher dessus sans l'altérer. Disponible en plusieurs modèles, l'adhésif de sol vous
permettra de mettre en avant une
offre, d'indiquer votre stand
etc...Optez pour l'impression de
sticker pour le sol, une façon simple
et peu coûteuse de transformer les
sols ou les murs de votre intérieur,
sans y passer trop de temps ! Par
ailleurs, vous avez la possibilité de
choisir votre adhésif découpé à la
forme : rond, carré, rectangle...une
multitude de découpe est à votre
disposition.

Optimisez votre communication au sol
• l’outil idéal pour habiller vos points de vente, show room, ou bureau
• l’utilisation de nos tapis publicitaires vous permettra de communiquer sur un espace rarement utilisé
• la marque au sol vous offrira une visibilité parfaite qu’elle soit en intérieure ou en extérieure
• notre offre de tapis publicitaire répondra à toutes vos exigences et conditions d’utilisation
• petit ou grand passage
• intérieure ou extérieure
• permanente ou ponctuelle
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Accessoires d’accroches, de Présentation et de suspensions
Crochet adhésif de plafond PVC
Plastique - carré - rectangulaire ou rond
Le crochet adhésif de plafond PVC est un outil
d’affichage des PLV. Ce support de communication permet de favoriser la publicité dans vos
points de ventes.

Crochet extensible pour affichage suspendu
Dimensions : 160-1300 / 210-1400 /
320-2500 mm
Le crochet extensible pour affichage suspendu
permet de mettre en avant vos publicités.

Crochet pour plafond
Fabriqué en argent.
Dimensions : L 29 x H 65 mm
Le crochet pour plafond est conçu pour afficher
vos promotions et offres. Facile à installer, il permet un changement rapide et simple des affiches.

Tige de suspension double crochet.
Dimensions : 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600
- 750 - 900 - 1000 mm
La tige de suspension double crochet permet d’accrocher vos visuels promotionnels. Ce support publicitaire permet une suspension depuis le plafond

Ventouse crochet métallique
Fabriqué en plastique - Diamètre : Ø 40 mm
Cette ventouse crochet métallique est un support
d’animation commerciale. Elle est conçue pour
afficher vos visuels promotionnels.

Support porte étiquette droit
Dimension (Lxh) : 60x20 mm
Ce support porte étiquette permet la fixation d'affiches grâce à une base adhésive.

Wobbler stop rayon
Avec ressort - Dimensions : 20 x 20 x 40 mm
Le wobbler stop rayon est un accessoire qui se
fixe sur vos gondoles. Il permet de mettre en avant
et promouvoir un produit. Attire l’oeil par un
mouvement permanent du fait de sa souplesse.

Wobbler métallique stop rayon
Fabriqué en alu - 2 bases adhésives
Le wobbler métallique stop rayon est un support
de PLV. Il permet de suspendre vos impressions
publicitaires sur les extrémités de vos étagères....

Crochet de suspension en S
Fabriqué en plastique
Dimensions : L 55 x l 24 mm

Ce wobbler stop rayon d'étagère métallique
transparent dispose de deux adhésifs. Il offre
flexibilité et résistance. Ce système permet de placer de la publicité. Attire l’oeil par un mouvement
permanent du fait de sa souplesse.
Support d’impression : PVC, Carton, Papier

Aimant avec crochet ouvert pour affichage suspendu
Diamètres : 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm
Cet aimant avec crochet ouvert pour affichage
suspendu permet de suspendre vos visuels publicitaires.

Maxi Grip en T Adhesif
Solution économique pour une tenue verticale des
visuels jusqu’à 08 mm d’épaisseur.
Adhesif mousse excellente tenue.
Dimensions : H 3,2 x L 7,8 x 14 cm
H 3,2 x L 15 x 14 cm
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Accessoires d’accroches, de Présentation et de suspensions
Mega Twin Stick 2 adhésifs
Orientable dans tous les sens.
Lamelle Métal malléable.
Excellente adhérence et maintien de votre visuel en position

Cable Acier
Suspendez vos visuels à la hauteur de votre choix
Compatible avec nos manchons et système Gripp
Diamètre de cable = 1,5 mm
Man

Manchon serre-câble
Permet de bloquer votre hauteur de suspension
Sécurise la fermeture de votre boucle

Adhésif double face auto agrippant
Sécurise l’accroche de vos grands visuels/supports
Changer de communication en respectant vos emplacements.

Bobine de chaine (boules)
Ajustez la longueur à votre besoin

Anneau pour Tube
S’adapte sur des tubes et offre une grande flexibilité d’usage

Stainless Steel Standoff - Brushed Finish
Un séparateur de panneaux est un excellent moyen de rendre votre signalisation créative et professionnelle. Le double panneau peut contenir deux éléments de signalisation
à la fois, qu’il s’agisse de métal, de plastique, de verre ou
autre chose. L'entretoise en aluminium coloré donnera à
votre signalétique une sensation tridimensionnelle.

Stainless Steel Cable System Kit Multi Angle
Les kits de câbles permettent diverses utilisations.
Fixez nos panneaux LED simples, doubles ou triples pour une utilisation en tant qu’affichage
d’agents immobiliers, enseignes de magasin, affichage des menus de restaurant, etc.

Stainless Steel Cable System Kit Multi Angle
Les kits de câbles permettent diverses utilisations.
Fixez nos panneaux LED simples, doubles ou triples pour une utilisation en tant qu’affichage
d’agents immobiliers, enseignes de magasin, affichage des menus de restaurant, etc.

Stainless Steel Cable System Kit
Les kits de câbles permettent diverses utilisations.
Fixez nos panneaux LED simples, doubles ou triples pour une utilisation en tant qu’affichage
d’agents immobiliers, enseignes de magasin, affichage des menus de restaurant, etc.

Stainless Steel Cable System Kit Multi Angle
Les kits de câbles permettent diverses utilisations.
Fixez nos panneaux LED simples, doubles ou triples pour une utilisation en tant qu’affichage
d’agents immobiliers, enseignes de magasin, affichage des menus de restaurant, etc.

Cable Hanging System for Wall Mount Use, Includes (1) Top & (1) Bottom - Silver
Les kits de câbles permettent diverses utilisations.
Fixez nos panneaux LED simples, doubles ou triples pour une utilisation en tant qu’affichage
d’agents immobiliers, enseignes de magasin, affichage des menus de restaurant, etc.
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CHEVALETS
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Chevalet de Table
Modèle Classique Incliné en
PVC / PMMA / ACRYLIQUE
Le chevalet de table est un support en acrylique plexiglas de haute qualité avec des bords
polis qui rendent le support honorable et élégant.
Très simple utilisation, il vous suffit de soulever
le dos, d’insérer le document imprimé et de recommencer à l’utiliser. Le design incliné offre à
vos clients une meilleure vue pour lire les affiches et informations
Option : impression directe sur PVC

4CT

Ref.10
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Chevalet de Table
Modèle Classique Droit en
PVC / PMMA / ACRYLIQUE
Le chevalet de table est un support en acrylique
plexiglas de haute qualité avec des bords polis
qui rendent le support honorable et élégant.
Très simple utilisation, il vous suffit de soulever
le dos, d’insérer le document imprimé et de recommencer à l’utiliser. Le design droit offre à vos
clients une meilleure vue pour lire les affiches et
informations

5CT

Ref.10
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Chevalet de Table
Modèle Contemporain
Le chevalet de table est un support en acrylique
plexiglas de haute qualité avec des bords polis
qui rendent le support honorable et élégant.
Très simple utilisation, il vous suffit de soulever
le dos, d’insérer le document imprimé et de recommencer à l’utiliser. Le design incliné offre à
vos clients une meilleure vue pour lire les affiches
et informations

6CT

Ref.10
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Chevalet de Table
Modèle Magnetique
Le chevalet de table est un support en acrylique
plexiglas de haute qualité avec des bords polis
qui rendent le support honorable et élégant.
Très simple utilisation, il vous suffit de soulever
le dos, d’insérer le document imprimé et de recommencer à l’utiliser. Le design incliné offre à
vos clients une meilleure vue pour lire les affiches
et informations

7CT

Ref.10
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Chevalet Economique
sur PVC Expansé
Le chevalet de table est un support en PVC expansé de haute qualité avec des bords polis qui
rendent le support honorable et élégant.
Très simple utilisation, il vous suffit de soulever
le dos, d’insérer le document imprimé et de recommencer à l’utiliser. Le design incliné offre à
vos clients une meilleure vue pour lire les affiches
et informations

8CE

Ref.10

1- Dimensions visuels : A5, A4, A3
2- Impression directe Recto/Verso en quadri UV
3- Support d’impression : PVC expansé d’épaisseur 6mm
4- Découpe : quelques soit la forme
5- Options : Impression 3D, vernis UV selectif
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PORTES BROCHURES
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Portes Brochures de Table
Modèle Contemporain

0PBT

Ref.11

Grand choix de porte-brochures à poser pour vos
impressions standards.
Fabrication en pléxi rigide transparent de haute
qualité en 2mm d’épaisseur.
Marquage quadrichromie dômé sur commande.
Porte-brochures de comptoir pour
• Format : A4, A5 et 1/3 A4
• Conditionnement : Carton
• Le kit comprend : Structure + Impression (option)
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Portes Brochures de Table
Modèle Futuris

1PBT
Ref.11

Grand choix de porte-brochures futuris
2 tons à poser pour vos impressions
standards.
Fabrication en pléxi rigide transparent de
haute qualité en 2mm d’épaisseur.
Marquage quadrichromie dômé sur commande.
Porte-brochures de comptoir pour
• Format : A4, A5 et 1/3 A4
• Conditionnement : Carton
• Le kit comprend : Structure + Impression
(option)
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Portes Brochures de Table
Modèle Bio-plastique

2PBT

Ref.11

Grand choix de porte-brochures bio-plastique
à poser pour vos impressions standards.
Fabrication en pléxi rigide transparent de
haute qualité en 2mm d’épaisseur.
Marquage quadrichromie dômé sur commande.
Porte-brochures de comptoir
bio-plastique pour
• Format : A4, A5 et 1/3 A4
• Conditionnement : Carton
• Le kit comprend : Structure + Impression
(option)
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Portes Brochures sur Pieds
Modèle avec Table

3PBP

Ref.11

Le retractable est une structure qui se ferme et se déplie
en accordéon et qui vous permet d’installer des brochures
ou des documents en quelques secondes; sa fabrication
en polycarbonate est très résistante et permet une longue
durée de vie dans un environnement comme des foires
d’exposition ou points de vente.
• Dimensions du présentoir : Hauteur : 126 cm
• Taille des brochures : format A4
• Conditionnement : une valise souple et renforcée munie
d’une sangle d’épaule qui facilite son transport
• Poids : 7 kg
• Le kit comprend : Structure + Sac de transport
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Portes Brochures sur Pieds
Modèle simple

4PBP

Ref.11

Ce très populaire présentoir pliant de 6 étagères en acrylique
de dimension A4, convient parfaitement aux foires et salons.
(3 étagères au recto et 3 au verso). De fabrication robuste, la
hauteur est ajustable sur 3 crans afin de s’adapter à l’environnement. Cette structure est fabriquée en aluminium anodisé et pléxi.
• Dimensions du présentoir : Réglable 145/160 cm
• Taille des brochures : format A4
• Conditionnement : valise de transport en aluminium incluse
• Poids : 9 kg
• Le kit comprend : Structure + valise de transport
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Portes Brochures sur Pieds
Modèle simple

5PBP

Ref.11

Le retractable est une structure qui se ferme et se déplie
en accordéon et qui vous permet d’installer des brochures
ou des documents en quelques secondes; sa fabrication
en polycarbonate est très résistante et permet une longue
durée de vie dans un environnement comme des foires
d’exposition ou points de vente.
• Dimensions du présentoir : Hauteur : 156 cm
• Taille des brochures : format A4
• Conditionnement : une valise souple et renforcée munie
d’une sangle d’épaule qui facilite son transport
• Poids : 7 kg
• Le kit comprend : Structure + Sac de transport
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Portes Brochures sur Pieds
Modèle à Roulette

6PBP

Ref.11

Très stable, sa fabrication en polycarbonate est très résistante et permet une longue durée de vie dans un environnement comme des foires d’exposition ou points de
vente.
• Dimensions du présentoir : Hauteur : 156 cm
• Taille des brochures : format A4
• Conditionnement : une valise souple et renforcée
munie d’une sangle d’épaule qui facilite son transport
• Poids : 9 kg
• Le kit comprend : Structure + Sac de transport
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Ramasse Monnaie

7RM1

Ref.11

Avec 4 pieds antidérapants au dos
Cavité intérieure permettant l'insertion manuelle
d'objets en exposition
Le tarif inclut l'impression en quadri sur insert papier
155x155mm intégré
• Dimensions de l'objet : 205x170x20mm
• Poids unitaire de l'objet : 210g
• Couleurs de l'objet : Transparent • Matière(s) : Plastique
• Produit personnalisable

7RM2
Ref.11
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Portes Affiches
Modèle sur Pied

Le présentoir modulable est une structure
où il est possible d’adapter des étagères
porte brochures pour deux formats A4.
Design soigné, armature solide, finition aluminium, pouvant
être exposé en extérieur protégé.
• Design soigné, armature solide, finition
aluminium, pouvant être exposés en
extérieur protégé.
• Accessoires adaptables sur la potence
• Cadre à ouverture en façade pour un
changement rapide et facile du visuel.
• Feuille acrylique transparente de
protection anti reflets.
(A4, A3 et A2 portrait ou paysage) /
étagère porte brochures adaptables,
pour A4 et A3.
• Impression : en option
• Le kit comprend : Structure +
Accessoires au choix
• Conditionnement : Carton
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8PA1

Ref.11

8PA2

Ref.11

8PA3

Ref.11

Menu Board
Modèle sur Pied

9MB

Ref.11

Support d’information en aluminium
Pour l’affichage de mots de bienvenue, de brochures, de
promotions hebdomadaires.
Les informations peuvent être facilement fixées au présentoir à l'aide d'une pince.
Les informations sont protégées par un film anti-reflets.
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Urne

0U1

Ref.12

0U2

Ref.12

Les urnes transparentes sont idéales pour les
élections, les concours... Avec sa très belle qualité et sa fabrication plexiglass transparente d'une
épaisseur 4 mm vous pourrez voir facilement tous
les bulletins.
Caractéristiques :
• Dimensions : sur mesure
• Fente d'introduction : 5 x 150 mm
• Ouverture : couvercle / charnière Serrure 2 clés
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GONFLABLES
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Arche gonflable
Modèle classique
L’arche gonflable est le produit idéal et
reconnu pour symboliser un départ ou
une arrivée de la course.
Fréquement utilisée à l’entrée des manifestations culturelles, sportives ou
commerciales, les arches sont le vecteur efficace pour afficher les couleurs
d’un partenaire ou d’un produit.

2AGP

Ref.12

• Structure : ultra-résistante,
composition en triple peau
• Dimensions :
450 (L) x 320 (H) x . 45 cm - 3 Velcro.
650 (L) x 450 (H) x . 70 cm - 5 Velcro.
850 (L) x 620 (H) x . 90 cm - 8 Velcro.
• Matière : PVC tarpaulin classique
7 kg contre 15 kg.
Traitement anti-feu pour utilisation en
intérieur.
• Impression : quadri numérique
par sublimation.
146 x 120 cm : 3 toiles imprimées,
Fournir avec son souffleur
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Arche gonflable
Modèle Personnalisé
3AGP

Ref.12

• Structure : ultra-résistante, composition en triple peau
• Dimensions : 450 (L) x 320 (H) x . 45 cm - 3 Velcro. - 650 (L) x 450 (H) x . 70 cm - 5 Velcro.
850 (L) x 620 (H) x . 90 cm - 8 Velcro.
• Matière : PVC tarpaulin classique 7 kg contre 15 kg.
traitement anti-feu pour utilisation en intérieur.
• Impression : quadri numérique par sublimation.
146 x 120 cm : 3 toiles imprimées,
Fournir avec son souffleur
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Mur Gonflable
Modèle simple
4MG

Ref.12

Structure : ultra-résistante, composition en triple peau
Dimensions : 300 (L) x 230 (H) x . 45 cm - 3 Velcro. / 600 (L) x 230 (H) x . 70 cm - 5 Velcro.
Matière : PVC tarpaulin classique 7 kg contre 15 kg.
traitement anti-feu pour utilisation en intérieur.
Impression : quadri numérique par sublimation.
146 x 120 cm : 3 toiles imprimées,
Fournir avec son souffleur
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Tente Gonflable
Modèle simple

5TG

Ref.12

Les Tentes Gonflables sont frabriquées d’une toile thermo-soudée, ce qui la rend parfaite pour les foires, les évènements
sportifs ou musicaux. Cette tente accueillera avec succès tous
les événements que vous prévoyez en extérieur.
Livrée avec une pompe électrique et un kit de réparation
• Impression : Côtés sans ou avec impression sur tissu dracon
• Dimensions (LxPxH) : 3.2x3.2x2.4 m / 3.95x3.95x2.7 m
4.85x4.85x3.3 m / 5.8x5.8x3.9 m
• Conditionnement : Sac de transport inclus.
• Poids : 13.5 kg / 15 kg / 18 kg / 21 kg
Fournir avec son souffleur
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Gonflables Aérien
Modèle simple

6GA

Ref.12

Ballon géant hélium ou air
Le ballon publicitaire hélium est le produit leader dans la publicité gonflable. Car il est capable de se placer dans de multiples
événements en intérieur comme en extérieur (1,6 à 3m de côté).
Cette sphère publicitaire permet une meilleure visibilité et vous démarque de la concurrence lors d’un salon. Votre stand ne
passera plus inaperçu!
Idéal : Salon pro & promotion magasin
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Le support de communication gonflable
polyvalent par excellence !
Le ballon gonflable publicitaire est un excellent produit de communication, installé
dans des événements en intérieur
(1.60m, 1.80m ou 2m) ou en extérieur
(2.5m, 3m ou 3.5m).
Le prix du ballon hélium dépends de la
taille, et du type de marquage (1 face, 2
faces, 3 faces, 4 faces, total covering) .
La sphere publicitaire permet d’être visible de loin et de vous démarquer de la
concurrence, lors d’un salon professionnel ou une foire, on ne manquera pas de
voir votre stand !
Pour l’extérieur, visible à plusieurs kilomètres par beau temps, il fera sensation lors
de vos portes ouvertes, opérations commerciales ou ouverture de magasin.
Le ballon dirigeable publicitaire est aussi
une alternative efficace avec une plus
grande surface promotionnelle.
⇒ Le marquage est réalisé par impression
numérique ou peinture suivant le logo.
Des contrôles de qualité rigoureux sont
effectués en amont, avant impression et
en aval, avant l’envoi.
Ceci assure une qualité irréprochable à
nos produits (sphères, tentes, ballon sac
à dos, dirigeables, arches ventilées, oriflammes…)

Objets Gonflables
Modèle simple

8OG

Ref.12

Elément de communication incontournable, le cube publicitaire est
parfait pour mettre en avant votre stand et vos produits. Nous proposons des cubes ou tout autre forme de différentes tailles avec plusieurs marquages selon vos besoins. En d’autres termes, vous
maximisez vos chances d’être vu et de concrétiser des ventes.
Infos techniques :
Nous proposons des cubes ou tout autre forme de différentes tailles
imprimables sur 4 ou 6 faces.
Dimensions : 1.80m x 1.80m | 2m x 2m | 2.5m x 2.5m.
Un point de fixation principal est placé sur chacun de nos cubes. Vous
disposez de deux valves pour le gonflage (et le dégonflage) avec des
clapets non-retour.
Détails produits :
Les gonflables publicitaires sont en PVC de 0.18 mm, nous pouvons
également utiliser le PVC de 0.35 mm pour des structures gonflées à
l’air lorsqu‘elles sont à poser ou à suspendre.
Impression de vos logos sur deux faces (à déﬁnir selon la forme ),
nous proposons également une impression totale (exemple : globe terrestre).
Nous fournissons un cordage de fixation en polyamide, des bobines
de 10, 30 ou 60 m selon la forme et la dimension choisie, nous proposons également du câble tressé en acier pour les animations indoor.
Vous disposez d’ un kit d’entretien, cela comprend des patchs PVC et
de la colle PVC.
Les conditions d’utilisation et de montage sont fournies pour chaque
produit.
Coloris de fond à définir selon nos disponibilités:
Differents choix de coloris de fond pour les ballons publicitaires
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Jusqu’à 10m de hauteur
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Totems
Gonflables
La colonne publicitaire est idéale
pour votre communication visuelle en extérieur comme en intérieur.
Cette structure gonflable
s’adapte à tous vos évènements :
signalétique sur les foires, salons,
plages, concerts, magasins,
etc…
A travers notre gamme de produits très large, nous répondons
parfaitement à votre demande,
alors n’hésitez pas à nous
contacter, nous nous efforcerons
de répondre de la manière la plus
adaptée possible à vos besoins !
Nos tubes auto-ventilés personnalisables.
Visible à 360°, votre société ne
passera plus inaperçue, le totem
vous offre une visibilité importante
et un minimum d’encombrement

0TG

Ref.13
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• Spécificités :
45 x H90 cm
45 x H220 cm
60 x H100 cm
60 x H220 cm
60 x H300 cm

au sol. Le diamètre du cylindre varie selon sa hauteur, en effet, nous proposons des structures auto-ventilées de 2.5 m
(diamètre : 80 cm) à 4 m (diamètre : 100 cm) de haut.
Le tube gonflable est le parfait outil de communication grâce à son design original et son enveloppe personnalisable.
Nous proposons une impression sur deux faces, totale ou sur bandeaux amovibles fixés par des velcros.
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Mobiliers Gonflables publicitaires
Peu encombrants et légers, les poufs et fauteuils gonflables trouveront leurs place en intérieur comme en extérieur.
Facile à mettre en place, économique dans le transport et le stockage ils seront votre atout communication pour vos
opérations événementielles. Les compartiments assurent une stabilité de forme et d'assise ainsi qu'une grande résistance.
Les aimants (en option) permettent de combiner les formes : juxtaposés sur un même plan pour former une banquette
ou disposés tête-bêche pour plus d'intimité.
Structure gonflable en PVC souple Couverture en polyster sublimé ou en imitation cuir en polyuréthane lavé.
En option, sac de transport

2MGP

Ref.13
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• 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/m. extensible
• 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

3MGP1

Ref.13

3MGP2

Ref.13
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Espace de conviviabilité Gonflable
4ECG

Ref.13

Un nouvel espace de convivialité sur vos salons / comptoir d’accueil 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/m..
• Emballage : 2 sacs de transport
1 sac contenant les plateaux/étagère
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Table d’Accueil Gonflable

5TAG

Ref.13
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Figurine publicitaire gonflable en mouvement
La figurine publicitaire gonflable en mouvement est un moyen
de communication très efficace. Les mouvements aléatoires
qu’il génère possède un pouvoir d’attraction indéniable garantissant à cette structure gonflable une excellente visibilité
jusqu’a 7m de haut. C’est un des outils de communication
parfaitement personnalisable. Bouge dans tous les sens
grace à une soufflerie, et attire le regard des petits et des
grands.
La figurine publicitaire gonflable en mouvement peut être
équipé de 1 ou 2 jambes avec ou sans bras. Nous pouvons
aussi les fabriquer avec diverses formes, comme des personnages de bandes dessinés, un Père Noel ou bien encore
un stylo. Nous proposons l’option éclairage LED 15w 220w
assurant une animation originale de votre événement extérieur nocturne.

6FPGM

Ref.13
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CHAPITAUX
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1

8TCSB

Ref.13

Tente
Modèle Classique semi-brandé petit gabarit
2,5 x 2,5 x 2,5 m

Les tentes publicitaires pliantes sont un moyen
simple et efficace d’accroître sa notoriété et
d’être vu de loin lors de differentes manifestations.
Les tentes sont conçues pour un usage professionnel, regulier et intensif. La bâche est 100%
imperméable et normalisée anti-feu (Norme M2)
Les tentes publicitaires pliantes s’adapte à tout
terrains et conditions climatiques. La bâche est
résistante au feu et 100% étanche.
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CSB2

8T
Ref.13

Tente
Modèle Classique brandé petit gabarit
2,5 x 2,5 x 2,5 m
Les tentes publicitaires sont un support simple
et efficace de communication. il est possible d’y
apposer votre logo, slogan, les couleurs de votre
team, de votre marque,...
Composée de 3 murs pleins imprimés recto seul
et de 04 frontons personnalisables.

9TCB

Ref.13

Un espace d'accueil à votre image
léger et simple à monter nombreuses configurations
personnalisable sur 360° composé d'une structure
pliante en aluminium.
Dimensions standard : 2x2m, 3x3m, 3x4,5m, 3x6m
Livré avec : un sac de transport
• Impression : quadri recto sur maille 200gr
imperméable
• Poids structure + sac : de 20 à 50kg
suivant format
• Structure : Aluminium anodisé
• Autres formats, formes (hexagone, mini,...),
dimensions et configuration (ex : toit uni + cloison
imprimée) disponible sur devis.
• Tarif comprenant : structure + visuel + sac +
sardine + corde
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Tente
Modèle Classique semi-brandé grand gabarit
4,5 x 3 x 2,5 m

Abri fonctionnel et espace de communication manifestations sportives, culturelles ou salons professionnels.
• Dimension : 300 x 450 cm
• Poids : structure + toit : 46.1 Kg.
• Toiles de fermeture : Mur : 450 x 300 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 : 6 pieds pour 300 x 450 cm sur sol dur.
• Tissu : abritex 195 g/m. 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 5 minutes
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Tente
Modèle Classique brandé grand gabarit
4,5 x 3 x 2,5 m
• Grâce à son système d’accroche, il est possible de retirer la banderole à tout moment et de retourner un barnum neutre.
• Créer vos visuels selon vos envies afin de faire de votre tente pliante, une véritable tente publicitaire.

1TCSB

Ref.14

Tente Gazebo

2TG1

Ref.14

Modèle Classique
Tente de publicité intérieure et extérieure
portative avec des graphiques d’impression de tissu à sublimation de couleurs
vives
Plein air Multi fonctionnelle commerce
montrent dôme kiosque Hexagonal pavillon couvert tente avec promotionnel
comptoirs.

2TG2

Ref.14
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Tente Gazebo
Modèle Boutique

3TG

Ref.14

Tentes événementielles 3x3 m et
2,5x2,5m, parfaites en kiosque ou
en bar pour la promotion de votre
marque. Jouez sur le nombre de parois latérales, ou faites tout simplement sans. Il est également possible
d'ajouter l'impression de votre logo,
d'un message ou d'une image.
La toile de tente est imprimée en sublimation.
Hauteur : 327 cm (hauteur de passage : 201 cm)
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Barrière

4BPP

Ref.14
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• Stand, PLV et Mobilier
• PLV pour l’extérieur et intérieur
• Beach Flag-path faly
• Display Horizontal + toile + structure + sac + mâts (ou aciers)
• Facile à monter structure tubulaire, sac de transport
• Structure avec sac et 02 pieds, impression recto seul
Option : recto/verso sur demande
• Impression en sublimation numérique
• Structure en fibre de carbone et PVC
• Pliable et dépliable
• Livré monté avec son sac de transport + 02 mâts ou aciers

Publicitaire Personnalisée
Balisez, annoncez, habillez votre évènement en
quelques minutes
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Comptoir d’Accueil
Modèle Fronton Classique

6CA

Ref.14

Le comptoir promotionnel est fabriqué à base de PVC.
Léger et facile à installer, il convient parfaitement à une
activité promotionnelle type démonstration, dégustation,
accueil sur un salon.
Il dispose de deux surfaces de communication : la base,
et le fronton.
- Comptoir léger en plastique,
- Utilisation en intérieur,
- Fronton, étagère et impression inclues,
- Livré avec sac de transport.
• Dimensions : H204.5 x L81 x P47 cm
• Format jupe d’habillage : L183 x H85 cm
• Format fronton : L77 x H28 cm
• Poids : 9.8 kg
• Temps de montage : Moins de 5 minutes
• Supports d’impressions conseillés : vinyle autocollant
+ lamination mat ou brillant.
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Comptoir d’Accueil
Modèle sans Fronton

7CA

Ref.14

Le comptoir d’accueil modèle sans fronton est le rapport idéal qualité / prix.
Installé en moins de 5 minutes, il offre une
large surface de
communication.
- Comptoir d’accueil avec plateau
- Structure pliable en aluminium + tablette
- Visuel fixé en haut et en bas par velcro,
- Etagère intérieure fournie,
- Livré avec sac de transport.
• Format du visuel : L183xH90 cm
• Poids : 17 kg
• Support d’impression conseillé :
Toile lourde imprimée en sublimation
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Comptoir d’Accueil
Modèle Luxe

8CA

Ref.14

Le comptoir publicitaire, l’élément indispensable
pour compléter votre stand publicitaire.
Comptoir d'accueil pour point de vente, rapide et
facile à monter, entièrement démontable
Votre visuel est réalisé en impression numérique
contrecollée sur pvc rigide
• Livré avec : valise de transport
• Dimension du comptoir :
H 970 x P 360 x L 1260 mm
Gabarit d'impression :
• Format : 2035 x 945 mm
• Stand complet : structure pliable en aluminium
+ tablette + affiche quadri laminée mat ou brillant
+ valise de transport
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Comptoir d’Accueil
Modèle Tropicalisé

9CA

Ref.14

Le comptoir d’accueil modèle tropicalisé est fabriqué à base du bois.
Très stable, facile à installer, il convient parfaitement à une activité promotionnelle type démonstration, dégustation, accueil sur un salon.
Il dispose de deux surfaces de communication :
la base, et le fronton.
- Comptoir en bois,
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Fronton, étagère et impression inclues,
- Finition : Traitement + lacquage + peinture
• Dimensions : H204.5 x L81 x P47 cm
• Format jupe d’habillage : L183 x H85 cm
• Format fronton : L77 x H28 cm
• Poids : 9.8 kg
• Temps de montage : Moins de 5 minutes
• Supports d’impressions conseillés : vinyle
autocollant + lamination mat ou brillant.
• Livré avec : sac de transport.
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Parasol
Les parasols ronds grands formats sont considérés
comme un espace publicitaire adéquat pour faire véhiculer un logo, une marque, un produit… ou même pour afficher un texte publicitaire.
Adoptés par plusieurs entreprises, associations, organismes… les parasols ronds sont personnalisés selon la
demande des clients.
Ultras résistants à la pluie et au soleil, les parasols ronds
bénéficient d'une haute qualité d'impression numérique
pour apporter une plus grande visibilité aux produits ou
logos.
Ces parasols ronds, d’un diamètre allant de 1,80 à 3 mètres sont personnalisés par impression numérique en
quadrichromie. Ils sont fixés grâce à un mat en acier
blanc, en deux parties, d'un diamètre de 22 à 50 millimètres.
Caractéristiques techniques
Parasols de formes rondes, de diamètre 1,80 à 3 mètres.
Impression numérique : quadrichromie, en sublimation,
sur une toile en polyester ou bâche pour les petites séries. Avec ou sans volant.
Pour des quantités plus importantes, nous imprimons en
sérigraphie.
Monture : Mat en acier blanc, en deux parties. Diamètre:
22 à 50 mm.Toile: Tissus polyester, poids 165g avec traitement déperlant
Conditionnement : Sac de transport et carton unitaire.
Prix sans pied.
Option : - Support d’impression bâche légère de couleur
et imprimé en serigraphie
- Mât, Socle
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0P
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Table Call-Box
Table trottoire

1TCB

Ref.15

La table trottoire modèle tropicalisée est fabriqué à base du bois.
Très stable, facile à installer, il convient parfaitement à une activité de vente.
Il dispose de trois surfaces de communication :
la façade, flang gauche et flang droit.
- Comptoir en bois,
• Utilisation : en extérieur
• Finition : Traitement + lacquage + peinture
• Dimension : sur mesure
• Supports d’impressions conseillés : vinyle
auto-collant + lamination mat ou brillant.
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Lanière de Balisage

Légère - Infroissable - Rigide et
pas chère !
Surtout très facile à déployer

2LB

Ref.15

De temps en temps lors de vos multiples actions terrain à l’instar des manifestations,
des animations, des
spectacles, des foires, des salons,....
et dans le but de marquer votre présence, vous avez besoins de baliser
votre zone d'action en la personnalisant.
À priori le premier support de communication qui vous vient à l'esprit c'est
soit les banderoles soit des bâches.
Seulement, les deux supports pèsent,
coûtent un peu chère et ne se déploient
pas assez facilement.
Print Industry désormais vous propose
pour vos branding de balisage des Lanières très appropriées:
- légère et un peu rigide.
- Pas chère.
- Facile à déployer
- Possibilité de faire jusqu'à 300 mètres
de long en un morceau
- Se tend très facilement
SPECIFICITES :
- Matières : Toile infroissable.
- Impression : Blanc, jaune, rouge.
- Fond : Rouge, jaune, vert, bleu.
- Option : Quadri (partial covering).
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ENSEIGNES ET PANNEAUX
Publicitaires

www.printindustry-cm.com

Enseignes
« L’enseigne est un élément indispensable de communication, elle permet de mettre en
avant la visibilité de l'entreprise. »

I- Enseignes en bandeau ou en applique
Les enseignes en applique ou en bandeau désignent celles qui s'apposent à plat contre le mur d'un immeuble ou sur
la devanture d'un commerce. Elles signalent l'activité et font la promotion de l’entreprise.

4E

Ref.15
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II- Enseignes Drapeaux

5ED

Ref.15

L'enseigne drapeau se fixe de façon à être perpendiculaire à la façade d'un immeuble dont elle fait la promotion. Placée en hauteur, elle renseigne ainsi sur l'activité exercée par l'entreprise ou le commerce. Les modèles sont multiples
selon la forme, l'éclairage, le graphique souhaité :
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III- Lettres enseignes
Les enseignes en lettres sont un moyen de se démarquer des concurrents pour véhiculer l’image et attirer le regard du
client sur l’entreprise.

A- Lettres enseignes boîtiers
Lettres enseignes boîtiers : ces lettres 3D peuvent être rétro-éclairées, de différents aspects, matériaux et épaisseurs

6LE

Ref.15
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B- Lettres enseignes découpées
Lettres enseignes découpées : peuvent être laquées et recouvertes d'un adhésif, elles sont non lumineuses

7LED

Ref.15
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C- Lettres enseignes en relief
Lettres enseignes en relief : Les lettres de ce type sont utilisées pour donner du volume à votre enseigne, elles peuvent
être de différents volumes et de différentes épaisseurs.

8LER

Ref.15
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BRANDING
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Branding Vitrine
«Les vitrines sont des éléments de communication qui doivent séduire le client et l'inciter à entrer dans la boutique. La
décoration est un facteur clé sur la clientèle.»

A- Branding vitrine décorative
Mets en valeur la boutique

2BVD

Ref.16
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A- Branding vitrine communicative
Informe le client comme des horaires etc ...

3BVC

Ref.16
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A- Branding vitrine occultante
Souvant utilisé pour des bureaux, il cache aux passants l’intérieur.
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4BVO

Ref.16

A- Branding vitrine événementielle
Informe le passant d’un évènement comme les soldes, une ouverture, des arrivages etc...

5BVE

Ref.16
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A- Branding vitrine permanente

6BVP

Ref.16
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Construction
et habillage
stands

7CHS

Ref.16
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Branding Covering Vehicule
«Le covering, utilisé comme moyen de communication et permet de véhiculer votre image lors de vos déplacements».

cette technique consiste à appliquer des motifs (lettres, logo...) en les découpant directement dans le support d'adhésif (vinyle autocollant).

8BCV

Ref.16
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B- Marquage semi-covering
il s'agit d'une technique identique au total covering, mais qui consiste à appliquer une impression numérique seulement sur une partie de la carrosserie.

9MSC

Ref.16
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C- Marquage total covering ou habillage total du véhicule
Cette technique consiste à appliquer un visuel imprimé sur l'intégralité de votre carrosserie.

0MTC

Ref.17
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TOILES
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Drapeaux Publicitaires Personnalisés

Les drapeaux publicitaires varient selon le format et l’utilisation que l’on souhaite en faire.
La plupart des drapeaux promotionnels sont imprimés avec le design, logo, message et slogan des entreprises clients
selon leur choix, audiences ciblées et objectifs. L’usage le plus rependu du drapeau est d’assurer la promotion d’un
produit ou d’un service, ou tout simplement de faire du branding.
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Drapeaux Etats
Les drapeaux des Etats varient selon le format et l’utilisation que l’on souhaite en faire.
La plupart des drapeaux d’Etats sont imprimés avec leurs couleurs d’origine.
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4DE

Ref.17

Guirlandes
Les guirlandes, Fixées en hauteur, bien en vue, leur mise en oeuvre reste aisée et ne necessite pas un système de fixation
spécifique : VISIBILITE - FACILE A POSER - EFFICACE En dehors des guirlandes nationales les guirlandes animent le
lieu de vente et démultiplient les occasions de toucher le consommateur, une dernière fois avant l’acte d’achat. Par ailleurs, les guirlandes ou les fanions indiquent de loin l’emplacement d’une animation ou d’un espace promotionnel.

N
ef.175G

R

5GOM

Guirlandes
Organisation
Mondiale

D

Guirlandes
Décoratives

Ref.17

5G
Ref.17

5GP

Ref.17

Guirlandes
Nationales

Guirlandes
Publicitaires

Support d’impression : Toile • Impression : En sublimation • Format du fanion : 20 x 30 cm
Nbre de fanion/ml : 3 • Finition : Couture (biais)
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POTENCES
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Potences
Modèle Classique
Simple et d’un fort impact visuel, le fanion sur potence jolonne une animation commerciale signale un
PDV ou devient un stop trottoir.
• Hampe en tube PVC refendu
• 01 Bouchon de finition
• 01 Plateau Adhesif et vissable

8PC1

Ref.17

8PC2

Ref.17

• Matière : Acrylique
• Visuel à 60° fixé par une tige d’agrafes
• S’utilise à l’intérieur comme à
l’extérieure
- Se visse ou se fixe par adhésif
• Longueur : 55 cm
• Finition : Cyntrage
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Potences Drapeaux
Bâches tendues
Potences Drapeaux Bâches Tendues
Structure pour oriflamme perpendiculaire à la façade pour une bâche
60 cm (hauteur maxi recommandée
300 cm)
Potences Drapeaux Bâches Tendues
• Toile de bâche imprimée avec ourlet pour fixation sur potence légère.
• Personnalisée 02 faces enseigne
perpendiculaire à votre façade.
• Visuel pour potences en bâche
opaque 510 g
• Personnalisation 02 faces en impression numérique

9PDBT

Ref.17
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Potence Porte Fanion
Modèle Classique 90°

0PPF

Ref.18
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Potence Verticale
- 100% Acrylique
- Cintrage
- Trou de Fixation
- Format : 60x150 cm et sur-mesure
- Finition :
• Maxigrip
• Cyntrage

1PV

Ref.18
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Potence sur pied

2PP

Ref.18
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3PP

Ref.18
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PORTE DRAPEAU NON FLOTTANT
(Kit porte drapeau vertical)
Vente drapeaux et option location des KITS

Pour utiliser efficacement les lampadaires de
ville pour diffuser vos messages
publicitaires ou signalétique.
Supports de fixation utilisables sur les
poteaux, en simple accroche haute ou doubleaccroche haute et basse.
Impression : quadrichromie recto/verso sur
bâche micro perforée 560 gr/m2.
Taille visuel : Largeur : 75 cm,
Longueur : 200 cm.
Montage : par nos soins

PORTE DRAPEAU FLOTTANT
(Kit porte drapeau flottant)
Vente drapeaux et Location des KITS

C’est un kit porte drapeau conçu pour être déployé
sur tous poteaux verticaux (les poteaux électriques
étant les plus sollicités).
C’est un kit constitué de :
• Un mécanisme en acier modulable dans lequel
on enfile un drapeau qui flotte en présence du
vent
• 2 colliers à vis.
• Vente :
• Location support et vente des drapeaux.

4PDF

Ref.18
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PRESENTOIRES
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Tête de Gondole Personnalisée
La tête de Gondole Personnalisée vous permet d’associer aux gondoles une animation centrale. Les formes apportent
élégance et finition tout en conservant une très forte visibilité de vos produits.

Modèle Salaka
Modèle Panier

8TGPP

Ref.18
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8TGPS

Ref.18

Modèle Calvé

Ref.18

9TGPC

Modèle Delys

9TGPD

Ref.18
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Têtes de Gondoles
Système de stockage vertical, utilisé communément dans les supermarchés, les entrepôts, archives, etc... Il s’agit d’un
ensemble d’étagères accessible par les deux côtés et éventuellement les deux extremités, visant à donner aux produits
la meilleure visibilité possible.

Modèle Caprino

0TGPC

Ref.19
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Modèle Passion

0TGPP

Ref.19

L’habillage tête de gondole permet surtout de mettre en avant des produits en tête de linéaire et de se démarquer grâce
à une personnalisation de la gondole en point de vente. Ce type de dispositif offre une forte visibilité de l’offre sur une période déterminée.

Modèle Rayon 1

1

1TGPR

Ref.19

Modèle Rayon 2
2

1TGPR

Ref.19
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Modèle Gold

2TGPG

Ref.19
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Les Stands
Portables et Pliables

www.printindustry-cm.com
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Stand Pop-up
Un stand publicitaire pour exposition, mur d’image ou fond de stand est un support de communication grand format à
la structure portable, pliable et souvent métallique. A l’image de stand parapluie ou stand Pop-up qui se déplie pour
former un mur d’images pour stand d’exposition.

Kit comprenant :
• 02 Roll-up modèle classique
• 01 Table d’accueil
• 01 Tapis
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4SPU

Ref.19

Stand Pop-up
Le stand d’exposition est un support de communication à fort impact visuel. Il s’agit d’une PLV très efficace pour être
vu, répéré et identifié de loin lors de vos manifestations commerciales et promotionnelles disposant d’une large surface
de personnalisation. Un stand personnalisé permettra de diffuser l’image de votre entreprise, de communiquer à propos
de vos nouveautés ou encore de présenter votre activité en affichant votre logo ou visuel d’une manière moderne et
captivante. Faites vous remarquer loin des salons professionnels, showrooms et foires.
Son installation est très simple et l’utilisation d’outils spécifiques n’est pas necessaire.
En outre livré complet et notament avec une housse de renferment. Votre stand Pop-up voyagera partout avec vous.

Kit comprenant :
• 03 Roll-up modèle classique
• 03 Spots lumineux
• 01 Flying banner
• 01 Table d’accueil
• 01 Porte-brochure
• 01 Tapis

5SPU

Ref.19

Une solution idéale pour la communication itinérante
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Stand 9m 2

Kit comprenant :
• 02 Roll-up modèle New-look(L=1m)
• 01 Mur d’image
• 06 Spots lumineux
• 01 Table d’accueil
• 01 Porte-brochure
• 01 Tapis

6S

Ref.19

J’apprecie particulièrement le comptoir d’accueil et son espace de rangement.
C’est simple à installer
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Stand Parapluie 9m 2 / 18m 2

7SP

Ref.19
Kit comprenant :
• 01Backdrop de 3 x 2,25 m2
• 02 Spots lumineux
• 01 Table d’accueil
• 01 Porte-brochure
• 01 Tapis

Le rendu et la facilité d’installation de ce stand sont un véritable confort
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Stand Parapluie Curve 9m 2 / 18m 2

Kit comprenant :
• 01Backdrop de 3 x 2,25 m2
• 02 Spots lumineux
• 01 Table d’accueil
• 01 Roll-up
• 01 Porte-brochure
• 01 Tapis

8SPC

Ref.19

Le Roll-up New-look de 3m de haut apporte un bel impact visuel à mes expositions
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Stand Panneaux 9m 2

Kit comprenant :
• 02 Roll-up modèle New-look(L=1m)
• 01 Mur d’image
• 06 Spots lumineux
• 01 Table d’accueil
• 01 Porte-brochure
• 01 Tapis

9SP

Ref.19
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Stand Parapluie 18m 2
Stand cadres vector Autoportant

0SPC

Ref.20

Kit comprenant :
• 01Backdrop de 6 x 2,25 m2
• 04 Spots lumineux
• 01 Table d’accueil
• 01 Porte-brochure
• 01 Tapis
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Largeur : 6 m
Hauteur : 2,5 m

BONUS

IMPRIMERIE

Offset - Numérique - Sérigraphie - Tampographie

L’Imprimerie; le Coeur de notre métier !
Suivez plutôt...

www.printindustry-cm.com
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Impressions Offset

Flyers

Dépliants

Affichettes

Tickets

Carnets

Rapports d’activités

Calendriers Muraux
204 Print Industry

Chemises

Cartes

Shopping Bag

Mini-registres
divers blocs

Plaquettes de
Présentations

Magazines

Calendriers à Spirales
Calendriers Chevalets Tables

Calendriers Rembordés

Coffrets

Agendas

Blocs notes

Livres

Enveloppes personnalisées
FInITIOnS ET OPTIOnS
• Vernis acrylique
• Vernis UV aplat
• Vernis UV sélectif
• Vernis UV sélectif 3D
• Rembordage
• Contre-collage
• Spiralage
• Dos carré collé
• Dos carré cousu et collé
• Pélliculage mat et brillant
• Pélliculage soft touch
• Pélliculage ombozing
• Dorure à chaud
• Gaufrage
• Doming

Ordonnanciers

Tickets et Affichettes à gratter

• Assemblage automatique
• Numérotation numérique
• Découpe
• Pliage automatique
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Nouveauté!
Chevalets de tables
Socles rembordés, avec ou sans blocs
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Impressions Numériques

Affichettes papiers

Affichettes adhésives

Affiches routières

Plaques (PLV)

Affiches routières/vinyl

Guirlandes/fanion
(PLV)

Guirlandes/non cousu (PLV)

Toiles
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nappes de tables
(PLV)

Danglers (PLV)

Foulards

Impression 3D+vernis UV

Frontons
Macarons

Tee-Shirts

Casquettes

Backlight

Polos

Set de table/PVC

FInITIOn :
• Vernis UV aplat
• Vernis UV sélectif
• Vernis UV sélectif 3D

Maillots

Echarpes

Plaques oeillet call box

Lanières

• Lamination
• Spiralage
• Découpe CNC
• Découpe Lazer
• Doming
• Lettrage
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Oeillet call-box

Casquettes
Tee-Shirts

Plaques PVC (PLV)
nappes de table (PLV)

Vernis UV selectif

Guirlandres PLV

Danglers (PLV)

nappes de Table (PLV)
Cartes à gratter
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Tasses

Stylos

Tee-shirt

Briquets

Porte brochure
ramasse monnaie/cadre
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Porte clés
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Plaquettes

Livres

Dépliants

Blocs notes

Flyers
Shoppings Bags

Roll-up

Enveloppes
Cartes

Chemises
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Autocollants

Affiches
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Conception, Pré-presse, Impression & Finition : PRINT INDUSTRY Douala-Cameroun
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www.printindustry-cm.com
Print industry
derrière collège de la salle, rue druix Akwa-douala
B.P. : 15365 douala-Cameroun
E-mail : print.industry@yahoo.fr
service Client : tél. : +237 650 54 45 06 / +237 677 65 96 83 / +237 680 00 11 33
+237 650 54 45 32 / +237 676 99 91 32 / +237 650 54 46 83

Conception, Pré-presse & Impression : PRINT INDUSTRY Douala-Cameroun

PRINT INDUSTRY est l’imprimeur Conseils, puis le spécialiste des supports de
communication Point de Vente (PDV), pour l’aménagement de vos forces commerciales,
de vos stands professionnels et pour vos événementiels.

