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DISPLAY
ROLL UP SIMPLE FACE

SOLO SIMPLE FACE

Enrouleur en aluminium 
avec pied stabilisateur.

- Rail clippant
- Amorce adhésive
- Mât à élastique en 3 
parties
- Finition avec embouts du 
carter chromés
- Utilisable avec des visuels 
en textile ou en bâche

800x2000 mm
850x2000 mm

1000x2000 mm

RAPTOR III

Léger et compact,  
transport facile

- Amorce adhésive
- Sac de transport 
matelassé inclus
- Carter
- Rail supérieur clippant 
- Mât à élastique en 3 
parties

600x2000 mm
800x2000 mm
850x2000 mm + C
850x2000 mm Noir Mat

1000x2000 mm
1500x2000 mm
2000x2000 mm

1ER PRIX
FRONTIER CHROME
 & FRONTIER 
CARBONE

Utilisable avec des visuels 
en PVC souple ou textile 
imprimé

- Rail Universel : pincé/
vissé ou glissière adhésive.
- Amorce adhésive.
- Mât télescopique 
- Pieds réglables en
 hauteur pour plus de 
stabilité
- Structure en aluminium 
anodisé et finitions 
chromées

Prix unitaire € HT

600x2000 mm
800x2000 mm
850x2000 mm

1000x2000 mm
1200x2000 mm
1500x2000 mm
2000x2000 mm

Prix unitaire € HT

Prix unitaire € HT
21 €
25 €
27 €
29 €
49 €

69 €
89 €

35 €
37 €
39 €

59 €
69 €
79 €

189 €
22 €

89 €
89 €
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DISPLAY

AMBASSADOR
RECTO/VERSO 
PREMIUM

Double face Premium roll 
banner

Embouts magnétiques

Feete réglable en dessous 
pour sols irréguliers

Sac de transport premium 
rembourré inclus.

ROLL UP HAUTE GAMME

Prix unitaire € HT

800x2000 mm
850x2000 mm

1000x2000 mm
1200x2000 mm
1500x2000 mm

TREND HAUT DE 
GAMME

Rails clippants haut et 
bas rainurés.

Fixation sur une vitre 
ou une vitrine grâce aux 
ventouses en
option

Embouts et crochets 
disponibles en gris et en 
noir.

Prix unitaire € HT

850x2000 mm

SENATOR DUO
RECTO/VERSO

Enrouleur recto-verso

Disponible en 2 largeurs

Pied stabilisateur

Rails supérieurs 
clippants

Fixation au carter par 
adhésif

Aluminium anodisé

Sac de transport 
matelassé inclus.

Prix unitaire € HT

850x2000 mm
1000x2000 mm

1ER PRIX

ROLL UP RECTO / VERSO

149 € 89 €
109€

109 €
129 €
149 €
179 €
209 €
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DISPLAY
ROLL UP - POP UP

Prix unitaire € HT

Largeur   1429  2540
Hauteur  1000  2515
Profondeur  442  442

TORQUE XXL

Poteaux télescopiques pour réglable en hauteur 
et en largeur

Rapide et facile à monter et à démonter sans 
outils

Mât télescopique en hauteur et largeur

Taille de structure en mm
1000 à 2515 (h) x 1429 à 2540 (l) x 442 (p)

Taille visible du visuel en mm
860 à 2435 (h) x 1500 à 2410 (l)

Sacs de transport inclus.

X BANNER
Totem en X

Fixation par œillets

Taille de la structure en 
mm : 1890(h) x860 (l) x 
760 (p)

Taille visible du visuel en 
mm : 
1800 (h) x 800 (l)

Sac de transport inclus.

1ER PRIX

Idéal pour les 
visuels en textile

Min   Max600x1600 mm
800x1800 mm

1200x2000 mm

Prix unitaire € HT

12 €
15 €
19 € 100 €
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DISPLAY
ROLL UP - POP UP

SENTRY

En aluminium léger

Rapide à assembler

Changements graphiques 
faciles

Sac de transport premium 
rembourré inclus.

Prix unitaire € HT
800x2020 mm

TOTEM BANNER
PREMIUM

Bannière châssis qui 
offre un choix d’options 
graphiques

Peut être utilisé pour les 
textiles ou PVC
double face

Faites simplement 
glisser votre image sur le 
cadre.

Prix unitaire € HT
Prix unitaire € HT

800x2000 mm
1000x2000 mm

L BANNER

Le L-Banner est une structure  
pratique dans la gamme des 
Kakémonos. 

Il est design, léger, stable, et 
simple d’utilisation.

Changement du visuel rapide 
grâce aux 2 Rails clippant : 1 
supérieur et 1 inférieur.

Facile à transporter et 
s’installe en quelques 
secondes.

29 €
49 € 800x1800 mm 109 €

Produit conseillé :
- 310 dos gris P22
- Dupli tex Grey Back P17

32 €
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DISPLAY
CHEVALET

CHEVALET CONSUL

Idéal pour l’extérieur

Monté pour résister à des 
vents forts

Simple ou double face

Base en plastique moulé 
peut être rempli d’eau 
ou de sable pour plus de 
stabilité

Facilité de transport

Anti-reflets

HERALD

Chevalet simple ou double face

Utilisation intérieure ou extérieure

Prix unitaire € HT
450x600 mm
500x750 mm
600x850 mm
700x1000 mm

SIGN BOARD

Chevalet stop-trottoir recto-verso en PVC
avec charnières.

Solide et durable.

Grande surface d’affichage.

Idéal pour les visuels auto-adhésifs ou en
vinyle découpé.

Facile à utiliser et à déplacer

1ER PRIX

Prix unitaire € HT
670x550   mm
100x570  mm

45 €
65 €

59 €
79 €
85 €

109 €

Prix unitaire € HT
850x600 mm

1000x700 mm
1188x840 mm

129 €
189 €
229 €
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DISPLAY
STAND PARAPLUIE

COMPTOIR POP UP PARAPLUIE
- Comptoir parapluie léger et compact
- Montage simple et rapide
- Les visuels en PVC ou papier encapsulé 
sont en un lé et se fixent à la structure à 
l’aide de barres magnétiques
- Tablette en bois thermoformée de 
couleur bois
- Étagères internes incluses
- Rouleau de ruban adhésif magnétique 
inclus
- Sac de transport inclus

Prix unitaire € HT

2x1

PACK COMPLET HOP-UP DROIT

DROIT

COURBE

Produit conseillé :
- Déco 250 gr P16
- Nero P17

169 €

212 €
242 €
382 €
360 €

3x1
3x2
3x3
3x4

424 €3x5

- Stand parapluie autoportant verrouillage par clips.
- Montage et démontage instantanés.
- Le visuel reste en place lorsque l’on replie la structure.
- Existe en version recto (avec ou sans retour) ou recto/verso.
- Réglage de la verticalité à l’aide de petites molettes.
- Fixation par velcro.
- Disponible sur mesure de 1x1 à 5x5.

Taille de la structure au sol en mm (approx)*:
3x1/3x2/3x3/3x4/3x5:
2260 (h) x 790/1525/2260/2995/3730 (l) x 305 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
3x1/3x2/3x3/3x4/3x5:

Avec retour : 2260 (h) x 1400/2135/2870/3605/4340 (l)
Sans retour : 2260 (h) x 790/1525/2260/2995/3730 (l)

Taille de la structure au sol en mm (approx)*:
3x3 : 2270 (h) x 2310 (l) x 570 (p)
3x4 : 2270 (h) x 2950 (l) x 810 (p)

Taille visible du visuel avec retours en mm (approx)*:
3x3 avec retours : 2270 (h) x 2735 (l)
3x4 avec retours : 2270 (h) x 3390 (l)

267 €
356€

3x3
3x4

2x2 189 €
Prix unitaire € HT

1 carré

- ex : 3 carrés (h) x 3 carrés (l).
 
- 1 carré en mm approx :
630 (h) x 690 (l) x 306 (p)

CHOISIR SON FORMAT
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390 €
490 €
540 €
620 €
690 €

DISPLAY
HOP UP
COMPTOIR HOP UP
PARAPLUIE

Montage et démontage 
rapides : visuel textile 
prémonté qui reste en 
place lorsque la structure 
est repliée.

Comptoir parapluie, léger 
et compact

Sac de transport inclus
 
Composition et Finitions :
- Tablette en bois 
thermoformée

- 1 étagère interne en 
polycarbonate

Prix unitaire € HT
Structure : 1000x1000x300 mm
Tablette : 20x1060x360 mm

PACK COMPLET QUICK ÉVOLUTION PVC 

DROIT

COURBE

240 €
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- Stand parapluie autoportant.
- Verrouillage magnétique de la structure et barres
à fixations magnétiques.
- Utilisation possible en recto ou recto-verso.
- Disponible sur mesure de 1x1 à 5x5 en forme
droite ou courbe.

Etape 1 : Choisissez la forme de votre
structure.

Forme droite Forme courbe

Nom  Taille de la structure avec visuel en mm (approx)*  Prix unitaire € HT
3x1
3x2
3x3
3x4
3x5

2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p)
2225 (h) x 1970 (l) x 306 (p)
2225 (h) x 2700 (l) x 306 (p)
2225 (h) x 3435 (l) x 306 (p)
2225 (h) x 4160 (l) x 306 (p)

390 €
490 €
540 €
620 €
690 €

3x1
3x2
3x3
3x4
3x5

2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p)
2225 (h) x 1930 (l) x 485 (p)
2225 (h) x 2540 (l) x 685 (p)
2225 (h) x 3070 (l) x 960 (p)
2225 (h) x 3430 (l) x 1225 (p)

3X3

2
2
7
0
m
m

2090mm

305mm

3X4

2
2
7
0
m
m

2780mm

305mm

1 carré

- ex : 3 carrés (h) x 3 carrés (l).
 
- 1 carré en mm approx :
630 (h) x 690 (l) x 306 (p)

CHOISIR SON FORMAT
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DISPLAY

SYSTÈME MODULAIRE EN ALUMINIUM

- Panneaux, tissu, éclairage, et plus encore... 

- Les cadres supportant les panneaux, le tissu ou l’éclairage sont assemblés grâce au système 
standardisé 62mm.

- Les panneaux sont montés sur les cadres grâce à des bandes Velcro. Le tissu est tendu sur les 
profilés à l’aide de joncs en silicone cousus en périphérie. Le rétro-éclairage s’effectue par plaques 
ou bandes avec la technologie LED. 

Plancher technique ? Eclairage ? Étagères ? Meubles ? Et plus encore, vous n’avez qu’à demander 
- Les cadres aluminium sont légers et faciles à assembler. Économisez temps et main-d’œuvre. 

- Ce système à montage rapide nécessite moins de personnel au montage/démontage : ce qui 
permet d’économiser sur les frais de déplacement.

SYSTÈME MODULAIRE EN ALUMINIUM

+ =+
FACILE

LÉGER

RÉUTILISABLE

1

2

3

Choisissez le type de connecteur Choisissez la taille de votre solution

 Profil avec système 
pour «joncs en silicone» 
permettant l’insertion de tissu 
rétro-éclairé ou non

 Possibilité de monter 
en rigide à l’aide de «velcros 
adhésifs»
Forex, dibond, plexi ...
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794,91 €

DMK-FRAME 
992 x 992 mm

1488 x 992 mm

1984 x 992 mm

2480 x 992 mm

2976 x 992 mm

DOOR-FRAME
992 x 1984 mm

992 x 2480 mm

992 x 2976 mm

0496 x 496 mm

0992 x 496 mm

1488 x 496 mm

1984 x 496 mm

2480 x 496 mm

2976 x 496 mm

Lampe 150 W
 + cable 

support

SYSTÈME MODULAIRE EN ALUMINIUM

Connecteur D30 90° 3 PINS C

Connecteur D30 90° 4 PINS C

Connecteur D30 180° 4 PINS C

Pied support / 490 x 992 mm

Visserie pour pied alu

Support penderie + 
barre

Support tablette

Connecteur D30 POM

DISPLAY

Besoin d’aide ?
Envoyez-nous un 
croquis ou une ma-
quette nous vous 
aidons dans la ré-
alisation de votre 
projet.

À
savoir +

Prix unitaire

19,12 € HT

Prix unitaire

15,96 € HT

Prix unitaire

14,91 € HT

Prix unitaire

22,36 € HT

Prix unitaire

15,90 € HT

Prix unitaire

12,98 € HT

Prix unitaire

47,29 € HT

Prix unitaire

52,68 € HT

Prix unitaire € HT

232,33 €

277,82 €
256,04 €

336,94 €

155,16 €
119,82 €

181,65 €

257,91 €
220,19 €

302,61 €

711,68 €

880,87 €

Prix unitaire € HT

195,29 €

+

Connecteur MANUEL
Prix unitaire

7,63 € HT
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Prix unitaire € HT
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TENSION DE TOILE

H

L

L

Profil CC
DOUBLE PROFIL
Pour des stands de taille moyenne à grande
Le poids de la fixation au centre améliore la stabilité sur les
surfaces irrégulières.
Usage intérieur et extérieur
Compatible avec le cache encadrement
Fixation tous les 30 cm
Toile de 350 gr à 550 gr
Dimensions (largeur x hauteur x longueur) :
60 x 11 x 3060 mm

Profil CC2
LARGE PROFIL
Pour les très grands sites extérieurs
Fixation minimum tous les 1 m
Idéal sur tôle ondulée
Compatible avec le cache encadrement
Dimensions (largeur x hauteur x longueur) : 60 x 11 x 3060 mm

Profil Spiritlite 165
POUR CAISSON LUMINEUX
Convient pour les néons et les LED
Aluminium anodisé de haute qualité
Convient pour l’intérieur et l’extérieur
Facile à assembler
Barre de support tous les 50 cm
Dimensions (largeur x hauteur x longueur) :
60 x 11 x 3060 mm

H

W

Profil C           3060 mm    17,10 €   
Profil F           3060 mm    24,40 € 
Profil F2         3060 mm    50,30 € 
Profil CC         3060 mm    37,65 € 
Profil Lite 165         3060 mm    93,00 € 
Cadre Alu anodisé pour profil 165       3060 mm    93,50 € 
Cadre alu anodisé        3060 mm    35,85 €
Jonc de tension          3080 mm    6,10 € 
Clips acier de fixation           lot de 50    18,50 €
Équerre           lot de 10    48,00 €
Connection pour angle         lot de 4    48,00 €
Connection pour barre         lot de 2     24,00 €
 

Prix unitaire € HT
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SYSTÈME DE TENSION

Le système de tension est l’une des solutions les plus populaires pour l’installation 
professionnelle de bannières, textiles imprimés, y compris maille et toile. Un produit très 
simple et polyvalent, il est facile à utiliser et ne nécessite pas d’outils spéciaux.

Il est la solution idéale pour une large gamme de graphiques et de projets d’affichage.
- Peintures murales intérieures
- Projets d’affichage en plein air
- L’image de marque d’entreprise
- Caissons lumineux
- Enveloppe du bâtiment 
Le système de tension Esprit-FLEX offre une solution complète pour l’installation de la 
bannière.

SYSTÈME DE TENSION ESPRIT-FLEX 
Profil C
PROFIL BASIC
Pour display de 10m2
Fixation tous les 30 cm
Toile de 350 gr à 550 gr
Dimensions (largeur x hauteur x longueur) :
20 x 9 x 3060 mm

Profil F
PROFIL POLYVALENT
Avec un rebord de 2 cm permettant l’usage de 
vis avec tête plus importante.
Convient pour les grandes surfaces.
Fixation tous les 30 cm
Toile de 350 gr à 550 gr
Dimensions (largeur x hauteur x longueur) :
40 x 9 x 3060 mm

Profil F2
PROFIL POLYVALENT
Avec un rebord de 2 cm permettant l’usage de vis 
avec tête plus importante.
Convient pour les grandes surfaces.
Fixation tous les 50 cm
Toile de 350 gr à 550 gr
Dimensions (largeur x hauteur x longueur) :
40 x 9 x 3060 mm

H

L

H

L

Ce système de tension est en passe 
de devenir l’une des solutions les 
plus populaires dans le monde pour 
l’installation professionnelle de bannières, 
et autres textiles imprimés, y compris 
en maille et toile. Ce produit très simple 
et polyvalent est facile à utiliser et ne 
nécessite pas d’outils spéciaux ou de 
formation.
De nombreuses applications différentes 
: pour une solution plus intelligente et 
personnalisée. Ce système de tension 
offre un moyen unique de vous démarquer 
de la concurrence en offrant une solution 

complète à l’affichage de bâches ou toiles 
textile.
Les profils sont fournis dans des 
longueurs de 3060 mm, qui peuvent être 
coupés pour les petites applications ou 
raccordés pour les grandes. Il y a toute 
une gamme de profilés en aluminium, 
chacun adapté à des applications
spécifiques.

sur mesure
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SYSTÈME DE TENSION

Anodised edge 2mm

TEX-TAPE or Silicone strip

TEX prole

Textile

Bracket with screws

TEX Gripper

Le système Fabric TEX ™ est un affichage en aluminium

• compatibilité impression UV et impression latex
• grande tolérance au dimensionnement
• simple finition sans la nécessité d’une couture

Le SpiritTEX Gripper est la clé de cette solution innovante . Elle élimine la 
nécessité d’équipement supplémentaire de finition.
*Compatible avec une bordure en bande cousu.

Le seul système Tissu 3-en-1

SpiritTEX Gripper :
Le textile est encadré tout simplement rentré dans le canal de péri-
mètre à l’aide de notre outil SpiritTEX.

TEX-TAPE
Notre bande haute densité double face avec un adhésif textile est 
plié dans le périmètre du textile pour renforcer le bord. Cette option 
peut être utilisée à la place de la bande de silicone et ne nécessite 
pas d’équipement spécial.

Combinaison :
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TEX-”18”  
Aluminium
profile

Lightweight 
DisplayFabric Suitable fixings

300mm centres

Gripper Profile

Silicone Bead

*
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SYSTÈME DE TENSION

TEX-18
Aluminium 6063 T6
Idéal pour la fixation 
Fixation tous les 20 cm
Tension  légère
Dimensions (largeur x hauteur x 
longueur) :
28 x 18 x 3060 mm

18
m

m

28mm

Le système Fabric Esprit-TEX est une famille unique de profils d’affichage 
en aluminium combinant toutes les meilleures propriétés d’un système 
graphique textiles.

Esprit-TEX résout bon nombre des défis communs dans la production de textiles 
affiche :
- compatibilité avec colorant sous UV et l’impression latex 
- une plus grande tolérance au dimensionnement 
- finition simple sans nécessité de couture

L’Esprit-TEX Gripper est la clé de cette solution innovante. Il élimine le besoin 
d’équipement de finition supplémentaire et la dotation en personnel, tout en fournissant 
un résultat impeccable.

Esprit-TEX est supérieur à tendre les textiles, même à de très grandes tailles, tandis 
que dans le même temps, toujours entièrement compatible avec une bordure en bande 
cousue.

Retrouvez 
les outils 
pour P69

Les 
+

Prix unitaire

Profil Tex 18 3060 mm        29  € HT
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SYSTÈME DE TENSION
32

 m
m

35 mm

TEX-”32”  
Aluminium
profile

Lightweight 
DisplayFabric 

TEX Gripper Profile

TEX Silicone Bead

Suitable fixings
600mm centres

TEX-32
Aluminium 6063 T6
Peut être utilisé pour fabriquer des 
cadres de support de taille moyenne
Idéal pour la fixation 
Tension  légère
Dimensions (largeur x hauteur x 
longueur) :
35 x 32 x 3060 mm

*
 
P
o
u
r
 
p
l
u
s
 
d
'
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
,
 
c
o
n
t
a
c
t
e
z
 
n
o
u
s
 

SpiritTEX-”55” 

Lightweight 
DisplayFabric 

Silicone Strip (stitch / self-adhesive)

Support brace

 
Gripper strip

TEX-55 
Aluminium 6063 T6
Idéal pour la fixation 
Tension  légère
Peut être rétro-éclairé
Dimensions (largeur x hauteur x 
longueur) :
55 x 38 x 3060 mm

55
m

m

38mm

Prix unitaire

Profil Tex 55 3060 mm        59  € HT

Prix unitaire

Profil Tex 32 3060 mm        49  € HT
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SYSTÈME DE TENSION

TEX-100
Aluminium 6063 T6
Idéal pour la fixation 
Convient pour l’installation de grandes 
bannières
Tension  légère 
Dimensions (largeur x hauteur x longueur) :
100 x38 x 3060 mm
POUR LES CADRES RÉTRO - 
ÉCLAIRÉS

TEX-”100”

 

Lightweight
 DisplayFabric 

Silicone strip

Support brace

Backing sheet
1.2mm aluminium

10
0m

m

38mm

*
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TEX-”48”

 

Lightweight
 DisplayFabric

 

TEX Gripper Profile

Support brace

TEX-tape™Profil TEX-48 
Aluminium 6063 T6
Idéal pour la fixation
Tension  légère
Sur sol ou suspendus à des câbles
Toile de 350 gr à 550 gr
Dimensions (largeur x hauteur x 
longueur) :
48 x 34 x 3060 mm

48
m

m

34mm

Prix unitaire

Profil Tex 48 3060 mm        69  € HT

Prix unitaire

Profil Tex 100 3060 mm        89  € HT
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