


CONDITIONS GÉNÉRALES

Prix :

Ce tarif comporte des prix unitaires « indicatifs publics ». Tous les prix sont HT. (TVA applicable au taux 
légal en vigueur). Nos tarifs peuvent être révisés sans préavis en fonction d’une forte augmentation des 
prix d’achat des matières premières qui constituent nos produits.

Contenu des tableaux :

Chacun des tableaux de ce tarif contient 3 colonnes précisant les dimensions HORS TOUT (extérieures), 
UTILES (intérieures) et le nombre de FORMATS A4 affichables. (A4 positionnés dans le sens vertical)
Les dimensions sont exprimées en millimètres dans le sens Hauteur x Largeur.

Lorsque le symbole « / i » apparaît, cela signifie que ce format est « à l’italienne », c’est-à-dire charnières 
situées en haut de la vitrine (porte levante).

Lorsque le symbole « k » apparaît, cela signifie que la vitrine dispose de 2 serrures (et 4 clés).

Livraisons :

Nos délais sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction de nos possibilités d’approvision-
nement et de transport.
Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages intérêts ni à l’annulation 
des commandes.
Les livraisons sont faites par un transporteur. Le lieu de livraison s’entend partout en France métropoli-
taine.
Sur demande de votre part, et sans surcoût, l’expédition peut être anonyme. Le destinataire reçoit alors un 
colis dont les bons de transport portent le nom de votre société (la livraison directe anonyme optimise les 
coûts et délais liés au transport, limite les risques de casse, et ce dans le strict respect de la confidentialité 
commerciale).

Formats :

Tous nos modèles de vitrines sont présentés dans des formats optimisés en fonction du nombre de format 
« A4 » affichables. Ces dimensions vous garantissent le meilleur rapport qualité / prix dans les meilleurs 
délais de livraison.

Toutefois, les dimensions de tous nos produits sont modulables selon la demande de votre client.



Réversibilité :

La majorité de nos produits et notamment nos vitrines 
d’extérieur peuvent s’installer indifféremment charnière 
à gauche ou charnière à droite. Nous vous indiquons ces 
possibilités sous la rubrique : Réversible : oui (180°)

Que faire en cas de dégradation
durant le transport ?

Tous nos produits quittent notre usine après vérifica-
tion. Ils sont donc certifiés sans coup ni détérioration au 
moment du départ.

Nous ne répondons pas des avaries : retards, casses ou 
vols en cours de route, les compagnies de transport étant 
seules responsables. Il appartient à l’acheteur d’effectuer 
toute les vérifications à l’arrivée des produits et d’exercer 
s’il y a lieu et dans les délais réglementaires tous recours 
contre le transporteur.
  1 – EN PRÉSENCE DU LIVREUR, vérifiez le 
nombre et l’état du (des) colis. Déballez-les. Si le livreur 
refuse d’attendre, notez-le sur le récépissé ainsi que votre 
nom, la date, votre signature et votre tampon commer-
cial.
  2 – NOTEZ sur le récépissé toutes les ano-
malies constatées : produit manquant, produit détérioré, 
cassé, etc.…
  3 – ADRESSEZ par fax à notre service 
logistique une confirmation de ces dommages dès récep-
tion des colis.

 Si cette procédure n’est pas respectée, il ne nous 
sera pas possible de vous obtenir de dédommagement et 
n’oubliez pas : la mention « sous réserve de déballage » 
n’a aucune valeur.

Fixation :

Toutes nos vitrines, panneaux et caissons d’affichage sont 
livrés avec vis et chevilles de fixation prévues pour un 
usage dans support de type corps plein (béton, brique,…).

Options :

Un grand nombre d’options sont applicables à ces pro-
duits. Nous les avons regroupées en dernières pages de ce 
tarif.

Etanchéité :

L’étanchéité de nos produits est assurée soit par joint sur 
la partie haute des produits, soit mécaniquement par la 
forme du profil. La conception des produits d’extérieur 
favorise les échanges d’air afin d’évacuer l’humidité 
ambiante.



4

Cette vitrine légère, de petite taille, trouvera sa place en intérieur. Son système d’ouverture spéci-
fique et discret lui confère un usage pour les affichages à changement peu fréquent.
Elle sera notamment parfaitement adaptée aux activités de services pour l’affichage de tarifs ou 
encore aux collectivités et administrations pour les affichages obligatoires.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l clé 6 pans 

(fournie). Vitrage ≠ plexiglas. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage ® magnétique. 

Épaisseur ° 1,5 cm (utile = 0,9 cm). Formats d’affichage ™ de 1 à 4 feuilles A4. Réversible v non.

Vitrine fine et discrète. Sa surface d’affichage maximum est de 9 feuilles. Elle est fermée à l’aide 
d’une porte battante et vous pourrez la poser serrure à droite ou à gauche, en fonction de votre 
besoin.
C’est une vitrine « pleine-vue » : l’absence d’entourage de porte (à l’exception des formats 6 et 9 
feuilles) vous offrira une surface d’affichage maximale.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 

clés fournies. Vitrage ≠ plexiglas. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage ® magnétique. 

Épaisseur ° 2 cm (utile = 1,2 cm). Formats d’affichage ™ de 1 à 9 feuilles A4. Réversible v oui (180°).

Vitrines d’intérieur

Mini vitrine

Extra plate
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Dim. hors-tout 
H x L (mm)

Format 
utile (mm)

607 x 433

607 x 643

607 x 852

904 x 643

904 x 852

1201 x 852

904 x 1273

635 x 461

635 x 671

635 x 881

932 x 671

932 x 881

1229 x 881

932 x 1301

 
A4

4

6

8

9

12

16

18 / i

fond tôle

réf.

120,85 

150,30 

181,80 

181,80 

234,70 

299,80 

315,75 

VIGT 4 - VM

VIGT 6 - VM

VIGT 8 - VM

VIGT 9 - VM

VIGT 12 - VM

VIGT 16 - VM

VIGT 18 - HM

Prix public 

fond liège naturel

120,85 

150,30 

181,80 

181,80 

234,70 

299,80 

315,75 

Prix public réf.

VIGL 4 - VM

VIGL 6 - VM

VIGL 8 - VM

VIGL 9 - VM

VIGL 12 - VM

VIGL 16 - VM

VIGL 18 - HM

k

k

k

Vitrine d’intérieur avec un profilé moderne arrondi, la NATURA allie un aspect fonctionnel avec un 
côté résolument design. Selon vos besoins et son environnement, elle pourra vous être livrée en 
fond tôle, liège ou feutrine.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 

clés fournies. les modèles 12, 16 et 18 feuilles sont équipés de 2 serrures (4 clés fournies). Vitrage ≠ 

plexiglas. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun) / liège naturel / feutrine verte sur contreplaqué. Type 

d’affichage ® magnétique / punaises. Épaisseur ° 3,25 cm (utile = 2,3 cm en fond tôle / 1,44 cm en fond liège). 

Formats d’affichage ™ de 1 à 18 feuilles A4 (9 feuilles maxi en fond feutrine). Réversible v oui (180°).

Natura

Standing

Cette vitrine moderne mettra en valeur les messages que souhaiteront faire passer ses utilisateurs. 
Ses angles en ABS moulés gris (ou toute teinte RAL sur demande) lui donnent un aspect élégant, 
accentué en version profils peints.
Elle s’ouvrira à l’italienne, avec béquilles, dans sa version 18 feuilles.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 

clés fournies - les modèles 12, 16 et 18 feuilles sont équipés de 2 serrures (4 clés fournies). Vitrage ≠ 

plexiglas. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun) / liège naturel. Type d’affichage ® magnétique / punaises. 

Épaisseur ° 3,25 cm (utile = 2,3 cm en fond tôle / 1,44 cm en fond liège). Formats d’affichage ™ de 1 à 18 feuilles 

A4. Réversible v oui (180°).

nouveau
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Plate 35

Étanchéité sans joint, ventilation intérieure totale, design moderne mariant profil courbé et rainure 
dessinée, la REVERSO pourra se poser indifféremment serrure à droite, à gauche, en bas ou égale-
ment serrure dans le fond pour une ouverture par l’arrière !
Un rapport qualité/prix incomparable…

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 

clés fournies. les modèles 9, 12, 16 et 18 feuilles sont équipés de 2 serrures (4 clés fournies). Vitrage 

≠ plexiglas ou verre sécurit. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage ® magnétique / 

punaises. Épaisseur ° 3,5 cm (utile : 2,1 cm). Formats d’affichage ™ de 1 à 18 feuilles A4. Réversible v oui 

(180°) et ouverture par le fond

Vitrines extérieures

Reverso

Son étanchéité sans joint provient de son profil et de son mode d’assemblage. Une circulation 
d’air naturelle lui permet d’évacuer en permanence les excédents d’humidité liés aux différences 
de température. De même, les eaux de pluie sont maintenues à l’extérieur du profil qui n’a donc 
besoin d’aucun joint pour la rendre imperméable.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 

clés fournies. les modèles 12, 16 et 18 feuilles sont équipés de 2 serrures (4 clés fournies). Vitrage ≠ 

plexiglas ou verre sécurit. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage ® magnétique. Épaisseur 

° 3,5 cm (utile : 1,4 cm). Formats d’affichage ™ de 1 à 18 feuilles A4. Réversible v oui (180°)
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Classique 45

Dim. hors-tout 
H x L (mm)

Format 
utile (mm)

608 x 434

608 x 644

608 x 854

608 x 854

905 x 644

905 x 854

1202 x 854

905 x 1274

703 x 529

703 x 739

703 x 949

703 x 949

100 x 739

1000 x 949

1297 x 949

1000 x 1369

 
A4

4

6

8

8 / i

9

k 12

k 16

k 18 / i

réf.

245,25 

279,60 

326,70 

335,25 

334,60 

404,20 

463,60 

490,90 

VPET 4-VM

VPET 6-VM

VPET 8-VM

VPET 8-HM

VPET 9-VM

VPET 12-VM

VPET 16-VM

VPET 18-HM

Prix public 

Un produit robuste, largement éprouvé et auquel vous pourrez demander beaucoup… et long-
temps. Pourtant, sa résistance ne la prive pas d’une certaine ligne et d’une parfaite tenue.
Elle fait partie de nos produits étanches de par le dessin de son profil : sans joint, sans usure, son 
étanchéité durera dans le temps. En version de base, elle pourra être fixée au mur mais elle pourra 
également être fixée sur piétement.
Enfin, elle pourra être éclairée afin de poursuivre sa mission même durant la nuit (voir “lumi 45”).

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 

clés fournies. les modèles 8 feuilles et supérieurs sont équipés de 2 serrures (4 clés fournies). Vitrage 

≠ plexiglas, verre sécurit ou polycarbonate. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage 

® magnétique. Épaisseur ° 4,5 cm (utile = 3 cm). Formats d’affichage ™ de 4 à 27 feuilles A4 + format 

affiche H 160 x L 120 cm. Réversible v oui (180°)

Option vérins à gaz : + 117,00 € la paire

Plate 35
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Classique 45 double porte

Dans le domaine du mobilier urbain, les atouts essentiels des produits d’affichage sont leur robus-
tesse et leur élégance.
Avec son épaisseur hors tout de 87 mm, cette vitrine étanche sans joint offrira une grande variété 
de tailles tout en demeurant parfaitement fiable.
Son aspect extérieur, qui reprend celui de la Classique 45, est désormais un incontournable dans 
cette gamme de produits. Pour une facilité d’utilisation optimale cette vitrine est équipée de vérins 
à gaz. Éclairage possible.
Murale ou sur piétements, non inclus (voir réf.GTDS et GTDV page 21)

Cadre n alu anodisé naturel. Possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure. 2 clés 

fournies par serrure. Possibilité de masquer la serrure dans le profil. (sur devis) Vitrage ≠ plexiglas 

ou polycarbonate (sur devis). Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage ® magnétique. 

Épaisseur ° 87 mm (utile = 74 mm). Formats d’affichage ™ standard ou sur-mesure. Réversible v non.

Classique 80

Caractéristiques identiques au modèle «CLASSIQUE 45», cette déclinaison vous est proposée en 
deux portes battantes, 2 serrures sur chaque porte et joint d’étanchéité.



02 32 22 30 50

9

Dim. hors-tout 
H x L (mm)

Format 
utile (mm)

602 x 428

602 x 638

899 x 638

899 x 848

1196 x 848

706 x 532

706 x 742

1003 x 742

1003 x 952

1300 x 952

A4

4

6

9

12

16

fond tôle

réf.

288,45 

332,55 

402,35 

450,10 

545,70 

VETD 4 - VM

VETD 6 - VM

VETD 9 - VM

VETD 12 - VM

VETD 16 - VM

Prix public

k

k

k

Design

Ses angles ABS gris arrondis, son profil soigné, son système de serrure inclus dans le profil alumi-
nium en font une vitrine mariant un aspect original aux notions de sécurité et d’environnement.
Selon les couleurs dont vous souhaiterez l’habiller, elle se fera sobre et discrète ou attrayante et 
moderne. Vitrine “pleine vue” : la surface utile est entièrement visible. Étanchéité par joint.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 

clés fournies - les modèles 9, 12 et 16 feuilles sont équipés de 2 serrures (4 clés fournies). Vitrage 

≠ plexiglas (ou verre sécurit sur demande). Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage ® 

magnétique. Épaisseur ° 4 cm (utile = 1,5 cm). Formats d’affichage ™ de 4 à 16 feuilles A4. Réversible v 

oui (180°).

Avec ses 167 mm d’épaisseur hors tout, la Classique 160, nouvelle venue de la gamme des vitrines 
d’extérieur permet d’afficher sur deux côtés.
En un seul bloc, la Classique 160 offre deux surfaces d’affichage, chacune étant accessible avec sa 
propre porte.
Pour une facilité d’utilisation optimale cette vitrine est équipée de vérins à gaz.
Éclairage possible. Piétements non inclus  (voir réf.GTDS et GTDV page 21)

Cadre n alu anodisé naturel. Possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure. 2 clés 

fournies par serrure. Possibilité de masquer la serrure dans le profil. (sur devis) Vitrage ≠ plexiglas 

ou polycarbonate (sur devis). Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage ® Magnétique. 

Épaisseur ° 167 mm (utile = 74 mm de chaque côté). Formats d’affichage ™ standard ou sur-mesure. Réversible 

v non.

Classique 160
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Vitrines coulissantes usage intérieur

Discrète et d’excellent rapport qualité / prix, la vitrine coulissante « Millenium » permettra un 
volume d’affichage maximal de 27 feuilles A4 sur fond tôle ou liège.
5 centimètres d’épaisseur, un système d’installation et de mise en œuvre rapide : la coulissante 
« Millenium » optimisera votre surface d’affichage et permettra de l’adapter à vos locaux.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 clés 

fournies. Vitrage ≠ plexiglas (verre sécurit sur demande). Fond u tôle (blanc, bleu ou brun) / liège 

naturel. Type d’affichage ® magnétique / punaises. Épaisseur ° 5 cm (utile = 2,3 cm)  . Formats d’affichage 

™ 8, 10, 12, 21 et 27 feuilles A4. Réversible v non - sans objet

Millenium

De finition impeccable (serrure chromée, verres montés sur glissière), cette belle vitrine coulissante 
sera généralement réservée aux affichages importants pour les lieux recevant du public.
Son faible encombrement (seulement 7 cm d’épaisseur totale) en fait un produit adaptable aux 
grands locaux comme aux plus petits (couloirs, hall d’entrée,…) Eclairage possible.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 clés 

fournies. Vitrage ≠ verre sécurit. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun) liège naturel. Type d’affichage ® 

magnétique / punaises. Épaisseur ° 7 cm (utile = 3,6 cm ). Formats d’affichage ™ 8, 12, 21 et 27 feuilles 

A4. Réversible v non - sans objet.

Luxe

nouvelles poignées de préhension

nouvelles poignées de préhension
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Lumi 45

Proposée en 5 formats, la LUMI 80 est réservée aux affichages de moyenne ou grande tailles.
Système d’éclairage situé dans l’épaisseur des profilés. Sa finition soignée, son évidente robustesse, 
ses coupes précises, de même que ses propriétés d’étanchéité vous permettront de l’installer tant 
en intérieur qu’en extérieur. Etanchéité sans joint.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l 2 serrures (4 

clés fournies). Vitrage ≠ plexiglas. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage ® magnétique. 

Épaisseur ° 87 cm (utile = 7,4 cm). Formats d’affichage ™ 12 feuilles A4 et format affiche (H 1 600 mm x L 

1 200 mm) en ouverture à la française - 18, 21 et 27 feuilles en ouverture à l’italienne avec vérins. 

Réversible v non.

Lumi 80

Vitrine à la fois pour usage intérieur ou pour usage extérieur (étanche sans joint), la LUMI 45 est 
entièrement équipée afin de mettre en lumière vos idées. Ses tubes fluo intégrés dans la vitrine 
dispenseront une lumière équilibrée, douce, qui éliminera les reflets de l’éclairage ambiant sur son 
vitrage.
Sans entretien, la LUMI 45 vous permettra de maintenir une bonne qualité d’affichage quelle que 
soit l’ambiance lumineuse, de jour comme de nuit.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l serrure - 2 

clés fournies - les modèles 9, 12 et 18 feuilles sont équipés de 2 serrures (4 clés fournies). Vitrage 

≠ plexiglas (ou verre sécurit sur demande selon format). Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type 

d’affichage ® magnétique. Épaisseur ° 4,5 cm (utile = 3 cm). Formats d’affichage ™ de 2 à 18 feuilles A4 

- ouverture à l’italienne pour le format 18 feuilles. Réversible v oui en formats 1 feuille et affiche.

Vitrines éclairantes
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Le tableau liège (PAL) est l’outil de communication le plus pratique et le moins contraignant. Léger 
et très peu encombrant, il s’installera dans le sens de votre choix.
Un planning à afficher ? Une information à conserver sous les yeux ? Un article de presse à mon-
trer ? N’encombrez plus votre bureau avec ces documents : affichez-les désormais le temps qu’il 
vous plaira.
Et si la finition liège ne vous convenait pas, alors l’une de nos surfaces feutrine s’harmonisera avec 
vos locaux professionnels.

Cadre n alu anodisé naturel. Verrouillage l sans objet. Vitrage ≠ sans objet. Fond u liège ou feutrine 

(collé sur une surface facilement punaisable). Type d’affichage ® punaises. Épaisseur ° 2,6 cm. Formats 

d’affichage ™ de 4 à 36 feuilles A4. Réversible v oui (90°).

Panneau liège, feutrine ou magnétique

Tableaux d’affichage

Inusable par définition, le panneau magnétique (PAT) vous offre une surface d’affichage maximale 
de 28 formats A4, soit approximativement 2,4 m2 ! Avec lui, les plans, les documents grands formats 
que vous devrez afficher ne seront pas percés : les aimants de fixation les préserveront de toute 
dégradation.
Destiné à l’affichage uniquement, les 3 couleurs de tôle standard que nous vous proposons ne sont 
pas limitatives. Nous pourrons donner à la tôle la teinte que vous souhaiterez.
Attention : le Panneau Magnétique ne permet pas l’écriture sur son fond.

Cadre n alu anodisé naturel. Verrouillage l sans objet. Vitrage ≠ sans objet. Fond u tôle (brun, bleu 

ou blanc en standard) - teinte RAL sur demande. Type d’affichage ® aimants. Épaisseur ° 2 cm. Formats 

d’affichage ™ de 4 à 36 feuilles A4. Réversible v oui (90°).
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Avec sa surface émaillée après cuisson à 800°, ce tableau à écrire vous offre une incroyable 
gamme d’avantages :
- Convient aux utilisations de longue durée et aux usages intensifs.
- résistance aux rayures.
- facilement effaçable, même après un certain délai.
- vous effacerez l’encre des marqueurs non adéquats sans abîmer la surface du tableau.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l sans objet. 

Vitrage ≠ sans objet. Fond u tôle émail blanc. Type d’affichage ® sans objet. Épaisseur ° 2,6 cm. 

Formats d’affichage ™ de 6 feuilles A4. Réversible v non.

Tous les tableaux à écrire sont équipés d’un auget porte-feutres en PVC blanc 
d’une longueur standard de 30 cm.

Tableau à écrire nouveau modèle
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Caisson CINÉMA “SMART”

• Caisson installé jusqu’à 4 m du sol, et équipé d’un système de contre poids et câbles de descente. 
Étanche.
• Déverrouillez le caisson grâce à la perche de tirage, descendez facilement l’affiche, changez 
l’affichage. Ensuite, faites remonter sans effort, sans blocage et sans contrainte l’ensemble dans le 
caisson.
• Fixation des affiches par pinces magnétiques haute et basse repositionnables afin d’assurer à 
l’affiche un tendu toujours parfait (même si l’affiche ne fait pas exactement 1 600 mm x 1 200 mm). 
Vitrage plexiglas, épaisseur hors tout 150 mm, format hors tout H 1 715 mm x L 1 285 mm, angles 
vifs (ou moulés arrondis sur demande). Éclairage 220 volts par 3 tubes fluo 58 W.
• Ouverture à l’italienne avec béquilles de maintien pour changement des fluos. 

Caisson CINÉMA “Design” avec système de descente d’affiche

Caissons d’affichage

Pour affiches type « Cinéma » de 1 600 x 1 200 mm - semi-automatique

Caisson installé en extérieur ou en intérieur. D’un excellent rapport qualité/prix, le SMART intègre
toutes les fonctions attendues par les exploitants de salle de spectacle : accès simplifié au
système d’éclairage, blocage de la porte en position ouverte, grande robustesse, esthétique
irréprochable.
Fixation des affiches par bandes magnétiques repositionnables.
Vitrage plexiglas, épaisseur hors tout 12 cm, format hors tout H 1 676 mm x L 1 276 mm, angles
vifs. Éclairage 220 volts par tubes fluo. Etanchéité sans joint.

Pour affiches type « Cinéma » de 1 600 x 1 200 mm
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Caisson sur platine à visser

Caisson sur piétement à sceller

● Format H 1 684 mm x L 1 284 mm pour des affiches de format 1 600 x 1 200 (format 1 760 x 1 200 
sur demande).
• Le caisson “Sucette” sera simple ou double face, sur piétement à visser ou à sceller. Il pourra 
également être fixé au mur.
• Ouverture à la française, angles vifs (fermeture par vis 6 pans ou deux serrures en façade).
• Fixation des affiches par bandes magnétiques haute et basse.
• Dans sa version lumineuse, éclairage par 3 tubes fluo de 58 W (220 volts).
• Vitrage plexiglas

● version sur pied central acier “sucette” à sceller dans le sol (50 cm dans le sol et 62 cm hors-sol).
● simple face SF (ép. 13 cm) ou double face DF ép. 15 cm).

● version sur pied central avec platine acier 65 x 30 / ep 1 cm à boulonner sur sol dur (62 cm hors  
 sol), 6 trous de 1,8 cm.
● simple face SF ou double face DF.

● Modèle simple face, ensemble de fixation inclus.

Possibilité d’angles moulés, dans ce cas ouverture de porte à l’italienne.
Béquille de maintien pour ouverture à l’italienne : + 92,70  HT par porte.
Crosse de scellement : + 150,00  HT

Caisson sucette

Caissons d’affichage

Fixation murale
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Affichage extérieur « SVELTIA » extra plat

Pour affiches type « Cinéma » de 1 600 x 1 200 mm

Publi Visio

Ce nouveau cadre d’affichage pour surfaces vitrées mais aussi pour fixation murale vous surprendra 
par sa facilité d’utilisation et son excellent rapport qualité/ prix. Faible épaisseur, affichage 
sécurisé (fermeture par serrures carrées) et utilisation facile, le Publi Visio existe en deux formats 
standards.

Cadre aluminium anodisé naturel ; fond PVC rigide, vitrage plexiglas, 2 serrures en partie basse sur 
les montants verticaux. Face avant escamotable avec bandes magnétiques haute et basse pour mise 
en place de l’affiche.

Options :
• adhésif double face sur toute la périphérie pour pose sur surface vitrée.  
• Marie Louise composée de bandes de tôle à fixer au double face de l’autre côté de la vitre, per-
mettant de masquer le double face.

• Ce caisson extra plat (45 mm d’épaisseur hors tout seulement) embarque un système d’éclairage 
tangentiel lui assurant une luminosité parfaitement répartie sur toute la surface de l’affiche.
C’est un caisson d’extérieur qui pourra être laqué selon les couleurs de votre choix.
• Fluos haut rendement 2 x 80 W (gauche + droite). 220 V. Ballast électronique. 
• Fixation des affiches par bandes magnétiques haute et basse repositionnables afin d’assurer
à l’affiche un tendu toujours parfait (même si l’affiche ne fait pas exactement 1 600 x 1 200).
Vitrage plexiglas, épaisseur hors tout 45 mm, format hors tout H 1 780 mm x L 1 380 mm.

Sveltia (ref. Sveltia160*120) - Prix public : 2 415,00  HT

Possibilité de fabrication sur-mesure

nouveau
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Signalétique

Dans le dédale des couloirs, franchissez le bon seuil, la ligne d’arrivée, avec assurance grâce à 
ces plaques de porte aux proportions idéales.

● Fixation par scotch double face (fourni)
● Support aluminium anodisé – bouchons PVC – PET anti reflet
● Vendu par lot de 5 unités.

Une gamme complète de signalétique d’intérieur alliant design moderne et simplicité d’utilisation 
dans des dimensions permettant une excellente lisibilité.

Gamme « LIGNE »

Dirigez vous vers la bonne direction dès votre sortie d’ascenseur, à l’entrée des locaux ou lors de 
votre arrivée à l’étage.

● Fixation par scotch double face (fourni)
● Support aluminium anodisé – bouchons PVC – PET anti reflet
● Vendu à l’unité.

Gamme « AZIMUT »

Voyez loin et avancez en toute quiétude vers la bonne direction.

● Support aluminium anodisé – bouchons PVC – PET anti reflet
● Vendu à l’unité.

Gamme « CAP »

prix en baisse
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Cadre Vit’Clac

Décorer un espace, personnaliser son environnement professionnel : voilà une attente qui ne pou-
vait pas rester sans réponse.
Voici donc SOFTY : un cadre aluminium au design contemporain et unique. Fini les encadrements 
plats, SOFTY ajoute désormais une touche de relief aux plus belles photos.
Vitrage anti-reflet, cadre aluminium anodisé naturel ou laqué teinte RAL, système d’accrochage 
simplifié : avec SOFTY, affichez vos idées, mais surtout vos rêves…

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l sans. Vitrage ≠ 

anti - reflet. Fond u matière rigide et légère. Type d’affichage ® plaqué. Épaisseur ° 20 mm. Formats 

d’affichage ™ de 1 x A4 à 100 x 70 cm. Réversible v oui

Cadre PHOTO “Softy”

Pour l’affichage simple, rapide et efficace de tous les formats d’affiches. Le Vit’Clac permet une 
sécurisation de l’affichage (aucune serrure apparente) tout en offrant au message un maximum 
d’efficacité.
Son profil aluminium élégant et assurant une bonne prise en main pour l’ouverture libère totale-
ment la surface d’affichage. Destiné aux affichages pour salles de spectacle, lieux publics, restaura-
tion, musée, le Vit’Clac offre une multitude de solutions pour l’affichage.
Enfin, son vitrage anti-reflet assure une parfaite lisibilité des messages, quelle que soit la lumière 
ambiante.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l pivotement de 

l’ensemble du cadre de façade. Vitrage ≠ plexiglas anti - reflet. Fond u tôle  ou PVC. Type d’affichage 

® par pincement des bords de l’affiche. Épaisseur ° 20 mm. Formats d’affichage ™ de 1 x A4 à 160 x 

120 cm. Réversible v oui

Produits divers
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Les lieux d’accueil du public sont fréquemment des espaces où la communication est abondante. Et 
le guichet y devient l’endroit où se concentrent les messages les plus importants.
Qu’il s’agisse d’un établissement du secteur tertiaire (banque,…), d’une administration ou d’un 
hall de bâtiment d’habitation, la vitrine « Accueil » permettra d’afficher les informations depuis 
l’intérieur du guichet, par ouverture du fond de la vitrine.
La face avant sera donc collée sur une vitre existante (bande adhésive double face fournie) et vous 
permettra d’organiser clairement votre information à destination du public.

Cadre n alu anodisé naturel - possibilité de laquage toutes teintes RAL. Verrouillage l clé (1 serrure, 

2 clés fournies). Vitrage ≠ sans. Fond u tôle (blanc, bleu ou brun). Type d’affichage ® magnétique. 

Épaisseur ° 2,1 cm (utile = 1,7 cm). Formats d’affichage ™ de 0,5 à 6 feuilles A4. Réversible v oui.

          

Vitrine accueil      nouveau Serrure batteuse dans le profilé.
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Options

Tous nos modèles sont réalisables selon des caractéristiques qui vous seront propres. N’hésitez pas 
à nous demander d’autres aménagements si vous le désirez : nous mettrons tout en œuvre pour 
y répondre.

Formats
Tous nos produits sont réalisables dans des formats spécifiques et ce même pour une unité.

Peinture
Nos profils aluminium peuvent être mis en peinture sur demande. Les prix ci-après s’entendent 
pour toutes teintes RAL.
Minimum 50,00  HT
+ 10% du montant net (ou + 15% pour teinte « métallisée »)

Les tôles de fond des vitrines sont disponibles sans surcoût dans 3 coloris :
Blanc  Ral 9010
Bleu  Ral 5008
Brun  Ral 8014

Possibilité d’autres laquages des tôles de fond (plus value selon format).

Sur demande, les angles PVC des vitrines DESIGN et STANDING pourront également prendre les 
couleurs de votre choix.
Attention : la base de 10 ou 15% ne s’applique pas pour de grandes quantités. Nous interroger.

Décor 3D : GAMME “les CRÉATIVES”
Désormais, les vitrines pourront prendre l’aspect du bois (3 teintes différentes) ou du marbre 
veiné.
La personnalisation du produit devient alors totale : les vitrines s’intègrent harmonieusement dans 
leur environnement, tout en assurant une grande simplicité d’entretien (vernis polyuréthane anti-
UV mat ou brillant en finition).

La gamme décor « les CRÉATIVES » est réalisable sur les produits suivants : Standard, Standing, 
Reverso, Classique 45, Design, Coulissantes MILLENIUM et LUXE.

Tarif : nous consulter
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Piétements pour vitrines
Modèle de fixation exclusivement pour les vitrines du présent catalogue, les piétements seront fixés 
soit à l’arrière de la vitrine, soit sur les côtés, en déport. À sceller, à visser, sur roulettes ou patins, 
nos piétements pourront être installés tant en intérieur qu’en extérieur sur la totalité de nos modè-
les (sauf mini-vitrine et cadre porte affiche).
Sur un ou deux poteaux, les modèles proposés sont en tube acier laqué RAL 7035 (autres teintes 
RAL sur demande) carré (sections de 50 mm) ou rond (diamètre 80 mm).
De très grande résistance, ces piétements offrent une hauteur hors sol standard de 2 mètres.

*ces piétements sont livrables sans roulettes (« sur patin »).

         Notre gamme de piétements acier se complète désormais par des piétements en  
aluminium anodisé naturel de diamètre 62 mm. A sceller ou à visser, animés de 2 nervures, ces pié-
tements sont utilisables pour toutes nos vitrines à l’exception des modèles 80 et 160. Hauteur hors 
sol 2 mètres.

Vérins à gaz
Nos vitrines ouvrant « à l’italienne », c’est-à-dire dont les charnières sont situées sur le bord supé-
rieur de la vitrine, sont livrées avec béquilles.
Toutefois, certains formats de vitrines d’extérieur (21 ou 27 feuilles par exemple) représentent un 
poids de porte non négligeable et peuvent justifier le remplacement des béquilles par des vérins à 
gaz dont l’objet est de prendre en charge le poids de la porte durant les changements d’affichage, 
supprimant toute contrainte pour l’utilisateur.

Sur demande selon format

nouveau
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Éclairage pour vitrine
Les éclairages par tubes fluorescents se déclinent dans 6 formats différents (8, 13, 18, 30, 36 et 
58 W) afin d’optimiser l’éclairage des vitrines par rapport à leur format.
Les Lumi 45 et Lumi 80, spécialement étudiées pour l’extérieur sont chiffrées au présent tarif. 
Toutefois, nos éclairages pourront également intégrer les vitrines COULISSANTE LUXE, CLASSIQUE 
45, CLASSIQUE 80 et CLASSIQUE 160.
À titre indicatif, les tailles  pour fluo sont les suivantes :

Serrures et Clés
Sans surcoût, nos possibilités de numérotation différentes vont jusque 80 numéros de serrures 
pour un même modèle de vitrine… N’hésitez donc plus à proposer des numéros de serrures diffé-
rentes à vos clients : les emballages des produits mentionneront alors le numéro de clé du produit. 
Possibilité de clé « passe ».

Nos modèles sont prévus avec 1 ou 2 serrures (2 ou 4 clés).
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Fixations
Punaises magnétiques

Pour la fixation aimantée des documents sur toutes vitrines fond tôle.
Plots de diamètre 9 mm et de couleur blanche.

La boite de 20 aimants : 8,30  HT.

Épingles pour fonds liège ou feutrine
Pour la fixation des documents sur toutes vitrines fond liège ou fond feutrine.
Corps couleurs – Prise en main facile – Convient à l’ensemble de la gamme vitrine.

La boite de 100 épingles : 8,10  HT.

Bande aimantée
Couleur noire.
Largeur 30 mm.

Le mètre linéaire : 15,30  HT

Pinces magnétiques
Se fixe par collage (inclus) sur son support.
Largeur 20 mm.

Le mètre linéaire : 25,20  HT

Palet magnétique
Permet de fixer les vitrines et tableaux par simple aimantation sur un support métallique.

Le palet : 22,70  HT

Scotch double face
Pour fixer définitivement tout type de produit.
Polymérise en 24 heures.

Le ml : 6,10  HT
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