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Le polystyrène est un
matériau beaucoup plus
connu en isolation qu’en
décoration. Pourtant il est
énormément utilisé dans
l’agencement de stand car
léger, volumineux et peu
onéreux, il se prête à
beaucoup de fantaisie.
Dans notre cas, il permet
la réalistaion de textes et
logos en volume pour des

actions de courte durée 
(lettres en volume pour
affiches de films,
enseignes
de stands,
affichages
suspendus
dans les magasins). Il sait
tenir dans le temps pour
des affichages de plus
longue durée
grâce à des

qualités  supérieures ou
des enduits  et peintures
spéciales. Il peut bien sûr
être peint et transmettre

toutes les couleurs de
votre signalétique. 

Sautez le pas, affichez
vous en Polystyrène. 
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De multiples systèmes de découpe vous offrent le relief et la dimension que vous voulez
apporter à votre publicité. La découpe de polystyrène se prête merveilleusement à la
conception de stand et de magasin. Léger et volumineux, il s’adapte à vos désirs les plus fous`.
La découpe et la gravure transforment les matériaux durs en symboles publicitaires, artistiques
ou industriels. La découpe d’adhésifs vous fournit les lettres nécessaires à la décoration de vos
véhicules, vitrines, enseignes... Les possibilités sont infinies et vous permettent de laisser
libre-court à votre inventivité. Contactez-nous dès à présent, nous vous apporteront le
complément technique nécessaire à la conception de votre future réalisation.

Découpe - Gravure - Fraisage
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La
décoration adhésive est

devenue la façon la plus
simple, la moins onéreuse, la plus pratique

et la plus rapide à mettre en place. L’adhésif se
colle sur presque tous les matériaux. Il est

conformable ( prend la forme du support).  Il permet les
changements d’adresse, téléphone par un décollage

facile. Ainsi, les véhicules peuvent retrouver leur
première jeunesse sans les repeindre entièrement.

La peinture est toujours utilisée mais dans certains cas,
le pochoir adhésif contribue à la fabrication de ces
décorations. Il faut signaler que toute la mise en

page ainsi que la découpe sont réalisées par
ordinateur. Ceci confère une qualité d’exécution,

une répétabilité des réalisations, une
mémorisation ainsi qu’une

prévisualisation rapide.

D�couupee  ddee  vvinnyllee  addhh�ssif
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Lettres ou logos adhésifs
dans de nombreuses

écritures. Sur de nombreux
types de vinyles: opaque,

diffusant, transparent,
spécial baches, fantaisie,

rétroréfléchissant.

Sur le côté
Les différentes

teintes de vinyle
permettent de

choisir la
couleur des

motifs  

L’adhésif utilisé pour ces
signalisations à des

résistances adhésives et
couleurs de 3-5-7-10 ans

en fonction des
contraintes exigées.

Pour ne pas Connaître
les désagréments du

panneau ci-contre,
ne prenez pas n’importe

quel adhésif !
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Panneau Tarif avec

photos

Lettres adhésives en
positif horaires et tarifs

sur porte d’entrée
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Petites lettres adhésives

pour panneau

d’avertissement

www.aerostyle.com & 0 329 23 98 98 Fax: 0 329 232322



Simulation informatique d’une
décoration de véhicule utilitaire et
résultat final sur toute les faces.

Décoration
de flotte de

véhicules standard

Composition
publicitaire sur plaque
magnétique  pour un

retrait rapide
du

support.

combinaison
d’impression sur

vinyle + lettres
découpées. de

multiples solutions
pour être vu l’Impact

publicitaire où que
vous soyez. un rapport
visibilité-durée/prix des

plus important.
Ne restez pas
inconnu! 

tmAs Oert
1
y 2

SÉCURITÉ
Balisage de véhicule pour
une sécurité optimale de
jour comme de nuit, par
tous les temps
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La
gravure et
le fraisage

apportent le relief
et le volume que l’on

ne trouve pas avec un
autre procédé. La matière

ne se
comporte plus

seulement
comme

support, mais
participe

par son épaisseur, sa
qualité, à la réalisation.

Le motif fraisé se
détache parfaitement

de l’ensemble et
laisse apparent le
fond, quelquefois

historique, de
l’immeuble.

La
gravure
amène le côté
resistance et
longévité de la
décoration. La finesse du
trait  permet la création

de petits
motifs précis.
Réalisé par
sablage ou par
commande
numérique, le

travail est en creux ou en
relief, en 2D ou 3D. Il
s’adapte à de nombreux
matériaux et d’autant plus
au bois ou à la pierre qui
se prêtent bien à ce
type d’exécution.
Entrez dans une
nouvelle
dimension

Lettres gravées et fraisées
sur différents matériaux

la gravure est le moyen adapté
pour écrire en Braille. Cette
signalisation est de plus en plus
courante, voire obligatoire, dans

certains pays comme aux USA.
Elle le deviendra en Europe,
nous sommes déjà prêts à
répondre à votre attente.
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La fixation de lettres fraisées est
simple à mettre en oeuvre. On utilise
des douilles d’écartement composées
de 2 parties. l’une que l’on colle 1 sur
la lettre et l’autre que l’on fixe sur le
mur 4-5. Après avoir repéré la lettre
en la pressant contre le mur 2-3, Il
suffit de la fixer par emboitement 6.

1 2 3

4 5 6 Une incroyable gamme de
matériaux comme les Plastiques,
l’Aluminium, le Laiton, le Bois et
même le Granit .
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