










































L’akylux est un support PVC
alvéolaire, simili plastique, léger
et résistant, utilisé dans de
nombreux domaines, tel que
l’architecture, le modélisme, la
construction… mais surtout en
communication en tant que
panneaux publicitaires, panneaux
immobilier ou panneaux de
chantier. Ils sont résistants aux
intempéries, à l’eau et au gel et
ont une bonne tenue aussi bien
en extérieur qu’en intérieur.



Le forex est un panneau en
matière plastique expansée
et solide. Son noyau expansé
garantit une réduction de
poids d'au moins 50% par
rapport à ses homologues
massifs. Néanmoins, il est
particulièrement solide et
résistant.



C’est un support plan fabriqué à partir d’une plaque
de polyéthylène (une matière plastique) prise en
sandwich par deux très fines plaques d’aluminium.
Pour assurer une longévité maximale, les trois
couches sont thermoliées entre elles, il devient donc
impossible de les séparer.



Ce stand ultra compact s’installe très rapidement.
L’imprimé reste fixé sur sa structure. Il suffit de le déplier
et votre stand est prêt



La bâche M1 (norme anti-feu caractèrisant les
matières non-inflammables) a l'avantage d'être très
résistante avec une durée de vie supérieure à 3 ans.
C’est une matière très économique bénéficiant d’une
haute qualité d’impression.



Le plexiglass est un support publicitaire idéal.
Il est réalisé d'une manière transparente,
lisse et résistante. Il offre une importante
rigidité et transmet la lumière aussi bien que
le verre.
Très utilisé dans le domaine de la PLV, le
plexiglass peut être déformé sous l'action de
la chaleur et, de ce fait, se décliner sous
toutes les formes.





Un adhésif est une bande constituée d'une matière enduite d'une colle qui peut adhérer par simple
pression, à température ambiante, sur des surfaces variées, sans nécessiter d'intervention de
quelque nature, telle que chaleur ou humidité par exemple.



Le film micro-perforé est destiné aux applications sur les
vitres car grâce à sa structure micro-perforée, il rend le
loyout bien visible de l’extérieur du vitrage, en ne
réduisant pas la visibilité du côté intérieur de façon
importante. Ce film est souvent employé pour des
publicités exposées sur les moyens de transport ou sur
les vitrines des magasins et des institutions.



Le static vitrine est un support de communication alliant
qualité et originalité. En effet, ce support vous permet
une application rapide sur les vitrines par l’intérieur et
une vision optimale de l’extérieur. Le static est
repositionnable sur vos vitrines. Vous pouvez les
décoller et poser ailleurs pour les réutiliser facilement.
Pratique et simple, le static vitrine peut donc être retiré
et déplaceé plusieurs fois sans perdre sa capacité
électrostatique, pour une forte tenue dans le temps.
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