
Constitués d’une base polyéthylène, ils sont robustes et
résistants à la déchirure, aux pliages-dépliages et aux pires
conditions atmosphériques. La légèreté du support confère
une facilité de manipulation, transport et installation à faible

coût. Leur
couleur Fluo
met  en valeur
votre démarche
qui pourra être
traitée en
impression
numérique,
adhésif ou
peinture suivant
la difficulté du
graphisme.

L’impression grand format permet la réalisation d’oeuvres
monumentales donnant un coup de vieux aux traditionnels
panneaux d’affichages. Elle est traitée sur des supports aussi
variés que le papier,le film polyéthylène, le vinyle, la bache ;
le champ d’application s’étend de l’intérieur à l’extérieur, sur
des véhicules terrestres ou aériens.Le moyen d’impression :
électrostatique, transfert thermique, jet d’encre ; dépend de
plusieurs facteurs: la qualité d’impression, la résistance aux UV,
le format, le prix.
L’impact ne fait aucun doute, plus on est gros, plus on est vu.

ce type de signalisation permet un changement
aisé avec une infrastructure minimum. Les
façades  d’immeubles réceptionnent les
immenses toiles tendues ; ainsi que les
échafaudages, lors de rénovations. Les surfaces
vitrées,quant à elles, deviennent des surfaces
idéales pour l’adhésivage d’impression sur film
micro-perforé qui laisse passer 80% de la
lumière. 
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Différents types et couleurs de baches

Impression
électrostatique 
1200x1600 mm
sur vinyle
adhésif pour
incrustation
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Plus présent Outre Atlantique, ce mode d’affichage arrive dans les mégalopoles europérennes. la bache remplace  la
peinture murale permettant une réversibilité du message.

Double utilisation de cette bache, pour diffuser un message où les affiches grand format n’ont pas toujours droit de cité.

Mise en place
de la toile
tendue dans la
glissière
supérieure et
inférieure.

élévation
manuelle ou
motorisée

Mise en place
rapide ,facile
pour des
éléments
jusqu’à 12m
de haut
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