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LES 8 ÉTAPES D’UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE RÉUSSIE
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Comment passer une commande ?

• Je choisis mon support d’impression
Rendez-vous sur l’une de nos multiples solutions d’impression qui répond à vos besoins.

• Je configure mon impression publicitaire
Dans cette étape vous indiquez vos dimensions, le nombre d’exemplaires et les finitions
souhaitées.

• J’opte ou non pour des options supplémentaires
Les options à indiquer concernent surtout l’infographie, les accessoires et l’envoi.

• J’obtiens un résumé de ma commande
A cette étape, si cela vous convient, cliquez sur « aller au panier ».
A la suite, vous obtiendrez les frais de port en fonction de la destination et du mode de livraison.

• Je m’inscris / Je me connecte
Cette étape est indispensable pour télécharger votre devis et valider votre commande. 
Il suffit donc de renseigner vos coordonnées en complétant le formulaire ou de vous identifier 
tout simplement.
Astuce de Léonard : les identifiants sont identiques sur les deux sites : que ce soit
baches-publicitaires.com & impressions-publicitaires.com

• Je règle ma commande
Trois options de paiement s’offrent à vous : par carte bancaire, par virement et par mandat 
administratif.

• Je télécharge mes fichiers depuis mon espace client
Une fois la commande validée, vous arrivez sur une page de téléchargement pour vos fichiers. 
Des emplacements prévus à cet effet seront disponibles.

• Je suis l’évolution de ma commande sur mon espace client
Toutes les informations nécessaires au suivi de votre commande sont disponibles sur votre
nouvel espace client. De plus, des e-mails vous seront envoyés à chaque changement d’étape.

Etape
1

Etape
2

Etape
3

Etape
4

Etape
5

Etape
6

Etape
7

Etape
8



EXEMPLE AVEC NOTRE PRODUIT : 
BANDEROLE & BÂCHE PUB STANDARD 510G -APACHE

Résumé
produit

Besoin de
plus d’infos?
Cliquez sur
ces onglets

Dimensions
sur-mesure
et au cm près !

Ici vous pourrez choisir 
vos différentes finitions.

Cliquez sur les (?) pour obtenir 
des informations techniques.

Astuce de Léonard
Si vous avez plusieurs visuels 
et/ou dimensions différentes, 

cliquez ici pour rester sur la même 
page afin de bénéficier de 

la dégressivité tarifaire,
en cumulant les m².

Les dates
de livraison
estimées selon
le mode 
de livraison

M² et prix 
total pour ce 
type de produit

Prix de 
configuration
en cours

Documents
téléchargeables

Principales
caractéristiques
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Comment configurer un produit ?



Bienvenue sur notre site

Organisation du site et du catalogue
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Fonctionnement

Passionnés d’Histoire, de géographie, d’ethnologie et de géopolitique, nous avons choisi de véhiculer cette 
passion à travers les noms de nos produits.

Quelques exemples : Saladin, Athènes, Commanche, Austerlitz...

Avantage: vous facilitez la recherche et nos échanges avec des noms facilement mémorisables.

Si vous consultez notre catalogue papier:
- Utilisez la barre de recherche du site pour trouver rapidement le produit repéré sur le catalogue.

Si vous consultez notre catalogue en version digitale: 
- Encore plus simple ! Cliquez sur l’image   

Où le  trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Saladin



Enseigne – Signalétique de bureau

Signalétique de bureau
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Enseigne & panneau mural

Signalétique de porte
bureau publicitaire

Signalétique de bureau
murale intérieuree

Enseigne & panneau
drapeau double face

Totem publicitaire
extérieur, intérieur



Panneau enseigne plat Alu-dibon - Vinci
Caractéristiques

• Un panneau aussi léger que solide

• Bonne rigidité (en particulier le 3 mm)

• Excellent rapport qualité/prix

• Durabilité de l’impression : jusqu’à 8 ans
en extérieur, 12 ans minimum en intérieur

• Durabilité du matériel : 10 ans minimum

• Résistance aux UV

• Pose rapide et facile.

Enseigne pliée alu - Napoléon
Caractéristiques

• Un panneau en relief élégant et qualitatif

• Une très grande planéité

• Aucune fixation sur la face

• Durabilité du matériel : illimitée !

• Usage extérieur et intérieur

• Durabilité de l’impression : jusqu'à 10 ans en extérieur

• Panneau en aluminium : 15/10eme d’épaisseur

• Rebords repliés : 30mm d’épaisseur.
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Enseigne & panneau mural

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Vinci

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Napoléon

https://www.impressions-publicitaires.com/panneau-enseigne-plat-alu-dibon-vinci-993.html
https://www.impressions-publicitaires.com/enseigne-pliee-alu-napoleon-1032.html


Caisson lumineux pour enseigne de magasin 
simple face - Galgarine
Caractéristiques

• Usage extérieur et intérieur 

• Durée de vie du matériel : illimitée

• Durée de vie de l’impression: jusqu’à 10 ans en extérieur

• Impression quadri sur plexiglass

• Dimension sur mesure possible

• Eclairage LED

• Plexi 3 ou 4 mm.

Enseigne murale galbée lumineuse - Earhart
Caractéristiques

• Usage extérieur et intérieur

• Enseigne conçue pour résister au vent, à la pluie et à la chaleur

• Durée de vie du matériel : illimitée

• Durée de vie de l’impression: jusqu’à 8 ans en extérieur

• Impression quadri sur plexiglas

• Eclairage en tube fluo T8 lumière du jour

• L’éclairage LED en option (sur devis) 

• Dimension sur mesure possible sur devis.
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Enseigne & panneau mural

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Earhart

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Galgarine

https://www.impressions-publicitaires.com/caisson-lumineux-pour-enseigne-de-magasin-simple-face-galgarine-1058.html
https://www.impressions-publicitaires.com/enseigne-murale-galbee-lumineuse-earhart-1060.html


Enseigne murale galbée - Cléopâtre
Caractéristiques

• Usage extérieur et intérieur

• Enseigne conçue pour résister au vent, à la pluie, 
à la chaleur

• Durabilité du matériel : illimitée !

• 4 supports sur panneau en aluminium 

• Impression : quadri sur adhésif polymère longue durée

• Durabilité de l’impression : jusqu’à 8 ans 
en extérieur

• Film transparent de protection UV et 
anti rayure sur l'adhésif.
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Enseigne & panneau mural

Les enseignes publicitaires, ça nous connait !

Spécialisés dans le grand format depuis plus de 50 ans, 
nous saurons vous accompagner dans le conseil et la 

réalisation de tous types d’enseignes !
Demandez-nous !

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Cléopâtre

https://www.impressions-publicitaires.com/enseigne-murale-galbee-cleopatre-1059.html


Cadre tubulaire mural avec bâche publicitaire – Iwo Jima
Caractéristiques

• Montage très simple et rapide

• Excellent rapport qualité/prix/design

• Disponible sur-mesure : faites votre demande de devis par mail

• Fourni avec les tubes, angles, fixations murales en diam. 
42 mm (32 ou 48 mm sur devis)

• Structure avec ou sans bâche imprimée

• Durabilité du matériel : illimitée !
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Cadre tubulaire

D’autres formes et applications sont possibles, sur devis

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Iwo Jima

https://www.impressions-publicitaires.com/cadre-tubulaire-mural-avec-bache-publicitaire--iwo-jima-1125.html


Lettres PVC découpées reliefs pour enseigne – Larnaca  
Caractéristiques

• Une communication longue durée

• Idéal pour vos enseignes, décoration
 intérieure et signalétique

• Spécificité : permet d’avoir des textes 
ou des logos en couleurs quadrichromiques

•Facile à fixer (fixations au choix : vis, colle ou double face) 

• Un gabarit vous est proposé pour vous faciliter la pose

• Disponible en 3, 5 ou 10 mm Privilégiez le 10 mm en extérieur.

Lettres alu-dibond découpées reliefs 
pour enseigne – Sparte
Caractéristiques

• Une communication longue durée
Les avantages de l’Alu-dibond : légèreté et longévité.

• Facile à fixer avec des vis, colle ou double face

• Spécificité: permet d’avoir des textes ou des logos en couleurs
quadrichromiques

• Un gabarit vous est proposé pour vous faciliter
 la pose

• Durée de vie: jusqu’à 7 ans en extérieur et plus de
 10 ans en intérieur.
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Enseigne & panneau mural

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Larnaca

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Sparte

https://www.impressions-publicitaires.com/lettres-pvc-decoupees-reliefs-pour-enseigne--larnaca-878.html
https://www.impressions-publicitaires.com/lettres-alu-dibond-decoupees-reliefs-pour-enseigne--sparte-523.html


Enseigne drapeau lumineuse double face - Saladin
Caractéristiques

• Usage extérieur et intérieur

• Panneau double face aluminium

• Platine pré-percée en acier galvanisé

• Durée de vie du matériel illimitée

• Impression quadrichromie R°/V°

• Durée de vie de l’impression: 10 ans en extérieur

• Film de protection UV

• Prêt à poser

• Dimensions sur mesure au cm près sur devis.

Enseigne drapeau plate - Charlemagne
Caractéristiques

• Platine pré-percée en acier galvanisé

• Durée de vie du matériel illimitée

• Usage extérieur

• Impression quadri sur adhésif R°/V°

• Durée de vie de l’impression: 10 ans en extérieur

• Film de protection anti-UV

• Prêt à poser

• Dimensions sur mesure au cm près sur devis.
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Enseigne & panneau drapeau double face

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Saladin

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Charlemagne

https://www.impressions-publicitaires.com/enseigne-drapeau-lumineuse-double-face-saladin-286.html
https://www.impressions-publicitaires.com/enseigne-drapeau-plate-charlemagne-1052.html


Enseigne drapeau galbée lumineuse - S.Gokcen  
Caractéristiques 

• Usage extérieur et intérieur

• Enseigne conçue pour résister au vent, à la pluie et à la chaleur

• Durée de vie du matériel : illimitée

• Impression quadrichromie R°/V°

• Durée de vie de l’impression: 8 ans en extérieur

• Film de protection UV et anti rayure sur l’adhésif

• Prêt à poser

• Dimensions sur mesure au cm près sur devis.

Enseigne drapeau galbée - David-Néel
Caractéristiques

• Usage extérieur et intérieur

• Enseigne conçue pour résister au vent, à la pluie et à la chaleur

• Durée de vie du matériel : illimitée

• Impression quadrichromie R°/V°

• Durée de vie de l’impression: 8 ans en extérieur

• Film de protection UV et anti rayure sur l’adhésif

• Prêt à poser

• Option de personnalisation sur devis.
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Enseigne & panneau drapeau double face

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : S.Gokcen  

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : David-Néel

https://www.impressions-publicitaires.com/enseigne-drapeau-galbee-lumineuse-sgokcen-1061.html
https://www.impressions-publicitaires.com/enseigne-drapeau-galbee-david-neel-1062.html


Totem pub extérieur Plat - Clovis

Caractéristiques

• Usage extérieur et intérieur

• Enseigne conçue pour résister au vent, à la pluie et à la chaleur

• Durée de vie du matériel : illimitée

• Impression quadrichromie double face sur adhésif polymère longue 
durée

• Durée de vie de l’impression: 8 ans en extérieur

• Film de protection UV et anti rayure sur l’adhésif

• Prêt à poser

• Dimension sur mesure au cm près sur devis.

Totem pub extérieur galbé - J.Baker
Caractéristiques

• Usage extérieur et intérieur

• Enseigne conçue pour résister au vent, à la pluie et à la chaleur

• Durée de vie du matériel : illimitée

• Impression quadrichromie double face sur adhésif polymère longue
durée

• Durée de vie de l’impression: 8 ans en extérieur

• Film de protection UV et anti rayure sur l’adhésif

• Prêt à poser

• Dimensions sur mesure au cm près sur devis.
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Totem publicitaire extérieur interieur

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Clovis

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : J.Baker

https://www.impressions-publicitaires.com/totem-pub-exterieur-plat-clovis-1048.html
https://www.impressions-publicitaires.com/totem-pub-exterieur-galbe-jbaker-1051.html


Plaque signalétique de porte galbée - Zénobie

Caractéristiques

• Profilé aluminium avec protection polypro 1 mm transparent
anti reflet

• Usage intérieur

• Durée de vie du matériel : 10 ans minimum

• Impression fournie sur papier photo HD 180g 
 
• Durée de vie de l’impression: 10 ans minimum

• Pose facile avec scotch double face (option disponible en ligne)

• Nombreuses dimensions disponibles sur devis.
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Plaque signalétique intérieure 
murale plane avec insertion - Darwin
Caractéristiques

• Usage intérieur

• Durée de vie du matériel : 10 ans minimum 

• Impression fournie sur papier photo HD 180g

• Durée de vie de l’impression : 10 ans minimum 

• Pose facile avec scotch double face (option disponible en ligne)

• Nombreuses dimensions disponibles sur devis.

Signalétique de porte bureau publicitaire

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Zénobie

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Darwin

https://www.impressions-publicitaires.com/plaque-signaletique-de-porte-galbee-zenobie-1053.html
https://www.impressions-publicitaires.com/plaque-signaletique-de-porte-plane-darwin-1054.html


Plaque signalétique intérieure murale galbée 
avec insertion - M. Hamilton
Caractéristiques

• Usage intérieur

• Durée de vie du matériel : 10 ans minimum

• Impression fournie sur papier photo HD 180g

• Durée de vie de l’impression: 10 ans minimum

• Pose facile avec scotch double face (option disponible en ligne)

• Nombreuses dimensions disponibles sur devis.
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Plaque signalétique intérieure murale galbée 
avec insertion - Atatruk
Caractéristiques

• Usage intérieur

• Durée de vie du matériel : 10 ans minimum

• Impression fournie sur papier photo HD 180g

• Durée de vie de l’impression : 10 ans minimum

• Pose facile avec scotch double face (option disponible en ligne)

• Nombreuses dimensions disponibles sur devis.

Signalétique de porte murale publicitaire

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : M. Hamilton

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Atatruk

https://www.impressions-publicitaires.com/plaque-signaletique-interieure-murale-galbee-avec-insertion--m- hamilton-1055.html
https://www.impressions-publicitaires.com/plaque-signaletique-interieure-murale-plane-avec-insertion-ataturk-1056.html
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Voile & drapeau

Voile & flamme Voile seule flamme
publicitaire

Drapeau & pavillon

Stop trottoir, totem Porte affiche muralTableau ardoise

Evènementiel, stand, salon

Support pub magasin

Comptoir standMur d'image standRoll up, totem, kakémono

Eclairage stand

Suspension affiche
 kakémono

Suspension affiche
 kakémono

Présentoir document
display

Barrière café PLV carton

Support de pub & PLV publicitaire



Tailles disponibles

Les pieds et accessoires

Flamme & voile publicitaire
Odin

Flamme & voile publicitaire
Loki

Flamme & voile publicitaire
Thor

Loki

Odin Thor Loki

2,5m –3m –4m –5m 2m –2,6m –3m –4m

Grand croisillon
- Torres Vedras

Petit croisillon
- Friedland

Grand croisillon premium 3,2kg
- Montmirail

Pied platine carré renforcé 15kg
- Piave

Piquet à planter
- Bigorre

Pied platine carré éco 7kg
- De Trente

Pied voiture autocale
- Borodinot

Piquet à visser
- Toulouse

Bouée de lestage
- Courtrai
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3 formes

Voile & flamme

Voir & commander  Voir & commander  Voir & commander 

Où le trouver sur le site ?
Nom du produit : Odin

https://www.impressions-publicitaires.com/flamme-et-voile-publicitaire-odin-350.html
https://www.impressions-publicitaires.com/flamme-et-voile-publicitaire--thor-349.html
https://www.impressions-publicitaires.com/flamme-et-voile-publicitaire-loki-352.html
https://www.impressions-publicitaires.com/infographie-et-service-accessoire-et-eclairage/pied-pour-voile-publicitaire-242


Conseils pour choisir vos pieds de voiles publicitaires
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Dim : 50 x 50 cm

Pied platine carré renforcé 
- Piave

Poids: 15 kg

* : Hauteur voile et mât en cm. Modéle Loki / Modéles Thor & Odin.

: Résiste à des vents maximum de 10 km/h : Résiste à des vents maximum de 30 à 40 km/h

: Pose intérieure sans vent: Résiste à des vents maximum de 20 à 30 km/h

Voile & flamme

200
250*/ 260

300*/ 300
400*/ 400

500*/ 200
250*/ 260

300*/ 300
400*/ 400

500*/



Drapeau & pavillon publicitaire grand - Tyr
Caractéristiques

• 2 hauteurs disponibles  4,1m et 5,3m

• Votre flamme publicitaire comprend : 
- 1 voile publicitaire
- 1 mât en alu et en fibre de verre
- 1 embase lestable (eau ou sable)

• Voile en tissu polyester 115 g
 Impression :

- Quadrichromique en sublimation recto
- Traversante au verso à 95%
- HD en 1440 dpi.

• Finitions : fourreaux, ourlets, fixations
Résiste à des vents de force 4 sur l’échelle de Beaufort
Pour faire durer votre voile :
Le mat a un pied pivotant à 360°

• Capacité du reservoir : 66 litres.
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Drapeau & pavillon publicitaire petit - Hel
Caractéristiques

• Dimensions: 256 (H) x 75 (L) cm

• Voile en tissu polyester 115 g

• Impression quadrichromie en sublimation recto, traversante 
au verso à 95%, HD en 1440 dpi.

• Le kit publicitaire comprend : 

1 voile publicitaire de 187 (H) x 75 (L) cm
1 mât 256 cm en alu et fibre de verre
1 embase lestable de 14 litres (eau ou sable)

• Résiste à des vents force 4 sur l’échelle de beaufort

• Pivote 360°.

Drapeau & pavillon

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Hel

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Tyr

https://www.impressions-publicitaires.com/drapeau-et-pavillon-publicitaire-grand-tyr-353.html
https://www.impressions-publicitaires.com/drapeau-et-pavillon-publicitaire-petit-hel-325.html


Tissu drapeau pavillon - Cherokee
Caractéristiques

• Impression quadri en sublimation

• Impression recto traversante à 95%
(Votre visuel se voit des deux côtés à l’envers)

• Finitions spécifiques (voir détails page 41)

• HD en 1440 dpi

• Pas de limite de taille car au-delà de 315cm nous assemblons
les laizes. 1 visuel par tissu

• Finitions avec coutures hautes résistance.
Selon le vent de votre région prévoir 1 à 4 drapeaux par an.
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Drapeau affiche publicitaire avec potences - Frigg
Caractéristiques

• Ce drapeau potence comprend :
- 2 potences en tubes en fibre de verre GRP, aluminium
- 2 fixations pour potence
- 4 colliers de serrage métalliques: Ø 300mm max
- 2 câbles de fixation
- 1 voile publicitaire en tissu polyester 115g ou 1 bâche pub R°/V° 650 g

• Dimension structure (max) : 89cm (L) x 200cm (H) Largeur du visuel: 80 cm

• Hauteur du visuel (max): 200 cm

• Diamètre potence : 3,2 cm.

Drapeau & pavillon

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Cherokee

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Frigg

https://www.impressions-publicitaires.com/tissu-drapeau-pavillon-hd-b1-115g-cherokee-536.html
https://www.impressions-publicitaires.com/drapeau-affiche-publicitaire-avec-potences-frigg-424.html


Roll up

Tailles disponibles

X-banner

Cronos

0,80 (L) x 2 (H) M
0.85 (L) x 2 (H) M

1 (L) x 2 (H) M

Poséidon

0.85 (L) x 2 (H) M
1 (L) x 2 (H) M

Zeus

0,80 (L) x 2 (H) M
0.85 (L) x 2 (H) M

1 (L) x 2 (H) M
1.2 (L) x 2 (H) M

Cérès

0.85 (L) x 2 (H) M
1 (L) x 2 (H) M
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Roll up 1er prix 
Cronos

Roll up standard pro
Zeus

Roll up premium design
Cérès

Roll up économique plus
Poséidon

Roll up , Totem & kakémono

Loki

X-Banner économique
Vénus

X-Banner standard
Phébus

X-Banner
extérieur économique

Mars

X-Banner
extérieur standard

Diane

Gamme intérieure Gamme extérieure

Vénus

0.8 (L) x 1.80 (H) M
0.6 (L) x 1.60 (H) M

Phébus

0.8 (L) x 1.80 (H) M
0.6 (L) x 1.60 (H) M

1.2 (L) x 2 (H) M

Mars

0.45 (L) x 1.60 (H) M

Diane

0.8 (L) x 2 (H) M

Voir & commander Voir & commander Voir & commander Voir & commander 

Où le trouver sur le site ?
Nom du produit : Zeus

Où le trouver sur le site ?
Nom du produit : Vénus

Voir & commander  Voir & commander  Voir & commander  Voir & commander 

https://www.impressions-publicitaires.com/roll-up-1er-prix-cronos-324.html
https://www.impressions-publicitaires.com/roll-up-economique-plus-poseidon-326.html
https://www.impressions-publicitaires.com/roll-up-standard-pro-zeus-539.html
https://www.impressions-publicitaires.com/roll-up-premium-design-ceres-485.html
https://www.impressions-publicitaires.com/x-banner-economique-venus-483.html
https://www.impressions-publicitaires.com/x-banner-standard-phebus-675.html
https://www.impressions-publicitaires.com/x-banner-exterieur-economique-mars-341.html
https://www.impressions-publicitaires.com/x- banner-exterieur-standard-diane-356.html


Stand parapluie - Anubis 
Caractéristiques

• Structure type hop-up permettant le pliage et dépliage 
avec le visuel monté sur la structure

• Aucun outil nécessaire à l'assemblage

• Impression sur Tissu publicitaire & déco HD M1 210g

• Certificat classé feu M1

• Le visuel est déjà monté sur des velcros ce qui permet
l'interchangeabilité des impressions et en fait un produit 
résolument destiné aux usages répétés

• Anubis est stable grâce à sa construction: 30cm de profondeur

• En plus les murs latéraux d'une largeur de 30cm peuvent 
être imprimés

• Le stand parapluie est rangé dans un sac ergonomique
Possibilité d'imprimer sur un matériau non standard sur demande

 Le + : Très apprécié de nos clients pour sa structure
 solide et sa capacité à être monté et rangé sans retirer le visuel.
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Stand parapluie 

3,78 x 2,29

3,03 x 2,29

XL

M
L

4,53 x 2,29

Modèles Taille structure
L X H (m)

Taille visuel total avec côtés
L X H (m)

2,29 x 2,29

3,04 x 2,29

3,79 x 2,29

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Anubis

https://www.impressions-publicitaires.com/contact.html
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Tente publicitaire

Tente publicitaire - Hathor
Caractéristiques

Le kit de base comprend:

• Structure de la tente, pliable

• Toit en tissu imperméable imprimé 

• Sac dont le fond est renforcé(renfort en acier)

• Kit de 4 sardines pour montage avec les cordes d'atttaches supplémentaires

• Un marteau pour enfoncer les sardines

• Nombre de personnes recommandées pour le montage: 2 

• Les murs sont réalisés en tissu imperméable et personnalisés grâce 
à l'impression en sublimation

• Nombreuses options possibles

• "Mur plein" (hauteur 2,1 m) 

• "Demi-mur" (hauteur 0,78 m)

• Plusieurs types de porte à zip.
 

D’autres dimensions et formes sont possibles (sur devis)

3 x 4,5

3 x 6XL

M 3 x 3

L

Modèles Dimensions L x H (m)

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Hathor

https://www.impressions-publicitaires.com/contact.html


Mur stand Photocall Premium - Horus
Caractéristiques

• Support de l’impression au choix.

• Support d’impression au choix: bâches ou tissus R° ou R° / V°

• 7 choix de dimensions de visuel disponibles

• Durabilité de l’impression : minimum 10 ans en intérieur !

• Poids de la structure 7.8 kg

• Structure solide : aluminium

• Couleur: gris.

• Fixation : PVC/Métal.
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Mur stand Photocall extérieur - Isis
Caractéristiques

• Impression quadri sur bâche ou tissu

• Choix d’une ou deux faces (2 supports posés dos à dos)

• 2 alu télescopiques porteurs

• 2 alu télescopiques horizontaux

• 2 embases à réservoir PVC pouvant contenir 28L (eau ou sable)

• Dimensions de la structure : 2.5 (L) x 3 (H) m

• Dimensions du visuel au choix de 2,5 (L) x 1,5 (H) m à 2,5 (L) x 2,4 (H) m

• Dimensions des embases 0.8 x 0.24 m.

Mur d’image stand

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Horus

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Isis

https://www.impressions-publicitaires.com/mur-stand- photocall-premium-horus-425.html
https://www.impressions-publicitaires.com/mur-stand-photocall-exterieur--isis-747.html


Mur stand design plat - Somnus
Caractéristiques

• Impression quadrichromique et R° ou R° / V°

• Support : L 294cm x H 234cm x P 50cm environ

• Support d’impression : textile extensible stretch

• Durabilité impression : minimum 10 ans en intérieur

• Poids :  8 kg

• Structure : aluminium anodisé

• Fixation : PVC/Métal

• Valise de transport fournie

• Prêt-à-monter

• En option pour ce produit : spots lumineux. 
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Mur stand design galbé - Apis
Caractéristiques

• Impression quadrichromique R° ou R° / V°

• Support : L 3.30 m x H 2.33 m x P 0.8 m environ

• Support d’impression : textile extensible stretch

• Durabilité impression : minimum 10 ans en intérieur

• Poids : 9 kg

• Structure : Aluminium anodisé

• Fixation : PVC/Métal

• Valise de transport fournie

• Option : Sport lumineux.

Mur d’image stand

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Somnus

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Apis

https://www.impressions-publicitaires.com/mur-stand-design-plat-somnus-346.html
https://www.impressions-publicitaires.com/mur- stand-design-galbe-apis-834.html


Mur stand événement extérieur - Osiris
Caractéristiques

• Choix entre 1 ou 2 banderoles posées dos à dos

• Type d’impression: quadrichromie UV ou sublimation en fonction
du type de bâche ou tissu

• Structure autoportante

• Tubes d’aluminium inoxydable de 25 mm

• Jonctions en plastique renforcé

• Finitions comprises: œillets et boucles sandows noires 20 cm
pour une fixation et une tension fiables des bâches

• 2 dimensions possibles:
- Structures : 300 (L) x 125 ( H) cm ou 250 (L) x 100 (H) cm
- Impressions : 284 (L) 109 (H) cm ou 234 (L) x 84 (H) cm 

• Poids total : 7 à 9 kg.
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Sur la majorité des produits de cette gamme,
vous aurez toujours le choix du support d’impression !

Nous avons présélectionné pour vous 
les supports qui s’adaptent parfaitement à la structure.

Mur d’image stand

La bonne idée !

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Osiris

https://www.impressions-publicitaires.com/mur-stand-evenement-exterieur-osiris-889.html


Comptoir stand design

Tailles disponibles

Tailles disponibles

Comptoir stand XL Loki

Gaia

Support : L 1.26 m x H 0.97 m x P 0.45 m 
Visuel : L 2.01 m x H 0.94 m 

Eros

Support : L 1 x H 1.02 m x P 0.37 m
Visuel : L 1.685 x H 0.985cm.
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Comptoir stand grand rectangle
Eros

Comptoir stand grand galbé
Gaïa

Athéna Déméter

Dimensions du support : 
L 0.595 m x H 1m x P 0.395 m.

 
Dimensions du visuel :

L1.48mx H 1 m.

Dimensions du support :
L 80 cm x H 100 cm x P 53 cm.

Dimensions du visuel :
L 235 cm x H 97 cm.

Dionysos

Dimensions du support:
L 0.8 m xH0.94mxP 0.53 m environ

 
Dimensions du visuel :

L 1.739 x H 0.94 m.

Comptoir stand ovale
Athéna

Comptoir stand rectangle
Déméter

Comptoir stand ovale premium
Dionysos

Comptoir stand

]

Voir & commander Voir & commander Voir & commander 

Où le trouver sur le site ?
Nom du produit : Déméter

Où le trouver sur le site ?
Nom du produit : Eros

Voir & commander  Voir & commander 

https://www.impressions-publicitaires.com/comptoir-stand-ovale-athena-506.html
https://www.impressions-publicitaires.com/comptoir-stand-ovale-athena-506.html
https://www.impressions-publicitaires.com/comptoir-stand-ovale-athena-506.html
https://www.impressions-publicitaires.com/comptoir-stand-grand-rectangle-eros-740.html
https://www.impressions-publicitaires.com/comptoir-stand-grand-rectangle-eros-740.html


Support affichage intérieur éco - Hélios
Caractéristiques

• Usage intérieur essentiellement 
(utilisation extérieure possible par beau temps)

• Dimensions du support: L 0.515 m x H 1.35 m x P 0.385 m

• 4 ou 8 paniers pour documents A4 Portrait, répartis sur deux rangées

• Poches avant « microperforées », en biseau

• Légère inclinaison des paniers

• Poids total : environ 2 kg

• Structure robuste et légère : aluminium, PVC

• Finition : alu anodisé et laqué noir

• Valise de transport comprise. 
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Support affichage intérieur standard pro - Héphaïstos 
Caractéristiques

• Usage intérieur essentiellement 

• Dimensions du support : L 0.3 x H 1.6 m x P 0.4 m environ

• 6 paniers pour feuilles portrait ou paysage : 3 recto et 3 verso

• Structure : aluminium anodisé

• Tailles : A5 ou A4

• Poids total : 8.6 kg

• Compris : malette de transport.

Support affichage intérieur cadre clic sur pied - Hermes 
Caractéristiques

• Usage intérieur essentiellement (utilisation extérieure possible s’il ne pleut pas)

• Dimensions du support :

• Largeur de 0.25 m

• Hauteur ajustable de 0.89 à 1.21 m

•  Ajustement en pose portrait ou paysage, selon convenance

• Support pour document A4 (0.21 x 0.297 m)

• Système de tenue de l’impression : cadre clic en alu

• Poids : 4.5 kg.

• Structure : Aluminium.

Présentoir document display

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Hélios

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Héphaïstos 

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Hermes

https://www.impressions-publicitaires.com/support-affichage-interieur-eco-helios-560.html
https://www.impressions-publicitaires.com/support-affichage-interieur-standard-pro-hephaistos-561.html
https://www.impressions-publicitaires.com/support-affichage-interieur-cadre-clic-sur-pied-hermes-505.html


Eclairage stand halogène Pop up - Hypnos
Caractéristiques

• Prix communiqué pour 2 exemplaires

• Ampoule de puissance 35W

• Secteur sur 12V

• Système de clip pour stand de type pop-up

• Ajustable pour un réglage optimum de vos visuels

• Cable secteur de 2.5m fourni

• Prêt-à-monter.
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Eclairage stand halogène roll-up - Ouranos 
Caractéristiques

• Ampoule de puissance 35W

• Secteur sur 12V

• Système de clip pour roll-up

• Ajustable pour un réglage optimum de vos visuels

• Câble secteur de 2.5m fourni

• Certification CE

• Prêt-à-monter

• Couleur: Argent.

Eclairage stand led - Perséphone 
Caractéristiques

• Prix pour 2 exemplaires

• Secteur sur 12V

• Ampoule LED

• Système de clip universel pour pop-up

• Ajustable pour un réglage optimum

• Câble secteur de 2.5 m fourni

• Certification CE

• Prêt-à-monter.

Eclairage stand

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Hypnos

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Ouranos

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Perséphone

https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-stand-halogene--pop-up-hypnos-365.html
https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-stand-halogene-roll-up-ouranos-362.html
https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-stand-led-x2-persephone-508.html


Suspension affichage profil éco - Esculape
Caractéristiques

• Kit complet avec ou sans impression

• Votre profil est composé de:
- Deux profilés clippant : un pour le haut et l’autre pour le bas de l'affiche
- Deux accroches
- Disponible en 8 dimensions : 0.42 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 1.5 ou 2 m
- Une bâche ou tissu imprimé

• Impression quadri UV ou sublimation

• Dimensions: 7 hauteurs possibles.
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Suspension affichage profil standard pro - Minerve 
Caractéristiques

• Conçu pour les grandes largeurs et hauteurs Le kit inclut :
- 2 profilés
- 2 accroches
- 2 câbles aciers

• Largeurs de profilés: 80, 100, 120, 150, 200 cm

• Hauteurs d'impression: 150, 180, 200, 250, 300 cm

• Impression sur bâche ou tissu

• Autres dimensions ou en R°/V° sur devis.

Suspension affiche kakémono

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Esculape

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Minerve

https://www.impressions-publicitaires.com/suspension-affichage-profil-eco-esculape-478.html
https://www.impressions-publicitaires.com/suspension-affichage-profil-eco-esculape-478.htmlhttps://www.impressions-publicitaires.com/suspension- affichage-profil-standard-pro-minerve-482.html


Stop trottoir cadre clic éco - Borée
Caractéristiques

• Avec ou sans impression

• 2 impressions quadri posées en R° / V°

• Support d’impression : PVC de 1mm

• Dimensions: A1 et A2

• Dimensions B1 et A0 disponibles sur devis

• Structure : alu et métal dont un cadre clic en alu

• Poids : 12 ou 13kg selon le modèle choisi

• Finition des pieds : alu anodisé

• Fixations : métal galvanisé.

32

Stop trottoir cadre clic lestage eau - Euros 
Caractéristiques

• Avec ou sans impression

• Impression directe et quadrichromique, installée au recto et verso du totem

• 2 modèles au choix :

• Dimensions du support (en cm) : L 80 x H 120 / L 96 x H 156 x P 60

• Dimensions du visuel (en cm) : L 60 x H 85 / L 84 x H 118.8

• Support d’impression : 2 plaques PVC de 1mm d’épaisseur

• Protection du visuel : Polycarbonate transparent mat

• Structure en alu et métal. Le cadre clic est en alu. Lestage eau

• Poids à vide : 18 et 25 kg selon le modèle choisi

 • Finition des pieds : gris mat.

Stop trottoir, totem

Totem panneau et pied éco - Tharcios 
Caractéristiques
• Avec ou sans impression

• Impression directe, quadri, recto ou recto verso

• Support d’impression: alu dibon 3 mm, très rigide

• Dimensions: (L) 30, 60, 80, 100 cm x (H) 80, 100, 125, 150 cm

• Poids : support de 1 à 3kg + panneau de 1 à 4kg environ

• Finition du pied : alu anodisé

• Fixation : métal galvanisé

• Prêt-à-monter.

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Borée

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Euros

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Tharcios

https://www.impressions-publicitaires.com/stop-trottoir-cadre-clic-eco-boree-601.html
https://www.impressions-publicitaires.com/stop-trottoir-cadre-clic-lestage-eau-euros-591.html
https://www.impressions-publicitaires.com/totem-panneau-et-pied-eco-tharcios-897.html


Chevalet bois pour menu ardoise éco - Zéphir
Caractéristiques

• 2 versions: intérieure ou waterproof

• Deux grandes ardoises inclinées pour une visibilité recto et verso

• Dimensions du chevalet :
- Dimensions du support en bois (en m) : L 0.61 x H 1.18
- Dimensions de l’ardoise (en m) :L 0.53 x H 0.80
- Epaisseur du bois: 3.5 cm

• Poids : 5 ou 6 kg

• Autre dim sur devis
Pour dimensions: 0.44x0.66m
Pour dimensions: 0.53x0.66m
Pour dimensions: 0.64x 1.36m.
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Chevalet bois pour menu ardoise - Notos
 
Caractéristiques

• 2 versions: intérieure et waterproof

• Deux grandes ardoises pour une visibilité recto et verso

• Pensé pour un usage extérieur.

• Dimensions du chevalet :
- Dimensions du support en bois (en cm) : L 65 x H 1.18 x P 57
- Dimensions de l’ardoise (en cm) : L 53 x H 80
- Epaisseur bois: 6cm

• Poids : 6 ou 7 kg selon le modèle choisi

• Fixation de la charnière et des chaînettes : métal galvanisé.

Chevalet bois pour menu ardoise 
éco 4 faces - Apéliote 
Caractéristiques

• 2 versions: intérieure et waterproof

• Deux ardoises recto/verso soit 4 faces disponibles pour communiquer

• Dimensions du chevalet : L 61cm x H 130cm

• Poids : entre 5 et 6kg selon modèle

• Epaisseur du bois : 4cm

• Fixation charnière et chaînettes : métal galvanisé.  

Stop trottoir, totem

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Notos

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Zéphir

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Apéliote

https://www.impressions-publicitaires.com/chevalet-bois-pour-menu-ardoise-eco-zephir-608.html
https://www.impressions-publicitaires.com/chevalet-bois-pour-menu-ardoise-notos-593.html
https://www.impressions-publicitaires.com/chevalet-bois-pour-menu-ardoise-eco-4-faces-apeliote-629.html


Tableau ardoise mural bois plat - Euronotos
Caractéristiques

• 2 versions: intérieure ou waterproof

• Face recto en ardoise

• Dimensions du tableau ardoise:
Intérieur: 4 dimensions
Waterproof: 3 dimensions

• Choix de la couleur : chêne moyen.

• Finition du cadre : bois de 35mm, vernis pour le waterproof

• En option : impression ou texte adhésif découpés.
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Tableau ardoise mural bois rond - Mèse
Caractéristiques

• Face recto en ardoise

• Dimensions du tableau ardoise :

Dimensions du support (en cm) : L 30 à 56cm x H 40 à 170cm

Dimensions du visuel (en cm) : L 22 x H 48 ou L 34 x H 162 cm  

• Couleur : chêne foncé

• Finition du cadre et des pieds : bois de 40mm vernis

• En option pour ce produit : impression ou textes adhésifs
découpés.

Tableau ardoise de table R/V° - Phénicias 
Caractéristiques

• Une ardoise double face

• Dimensions du chevalet :

• Dimensions du support en bois (en cm) : L 27.5 x H 32

• Dimensions de l’ardoise (en cm) : A4 ou A5

• 3 couleurs au choix : chêne foncé, chêne moyen ou noir

• Finition de la base et du cadre : bois vernis

• Poids léger !

• En option pour ce produit : impression ou textes adhésifs
découpés.

Tableau ardoise

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Euronotos

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Mèse

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Phénicias

https://www.impressions-publicitaires.com/tableau-ardoise-mural-bois-plat-euronotos-644.html
https://www.impressions-publicitaires.com/tableau-ardoise-mural-bois-rond-mese-657.html
https://www.impressions-publicitaires.com/tableau-ardoise-de-table-rv-phenicias-597.html
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L 17.8 à 87 cm 
H 24 à 122 cm

A5, A4, A3, A2, A1 et A0 Économique
Noir ou alu anodisé

L 17.8 à 62.4 cm 
H 24 à 87 cm

A5, A4, A3, A2 et A1 Économique
Blanc, bleu ou rouge

L 17.8 à 62.4 cm
H 24 à 87 cm

A5, A4, A3, A2 et A1 Économique
25 mm

Alu anodisé avec
les angles polis en miroir

L 17.8 à 106 cm
H 24 à 156.7 cm

A5, A4, A3, A2, A1, A0,
Économique +

30 mm
alu anodisé avec les angles 

polis en miroir

Porte affiche mural 
cadre clic 25mm éco -

Sol

Cadre clic 25mm
éco  couleur - 

Junon

Porte affiche cadre clic- 
25mm éco + 

Rê

Porte affiche cadre 
clic 30mm éco +

Bastet

Porte affiche cadre clic 
led lumineux éco 25mm-

Bès

L 32 à 86.6 cm
H 44.5 à 121.4 cm

A3, A2, A1, A0...
86.6 x 121.4cm

Lumineux
Alu anodisé

Dimensions 
du support

Dimensions 
de l’impression

Spécificités

Porte affiche mural

Où le trouver sur le site ?
Nom du produit : Sol

Voir & commander 

Voir & commander 

Voir & commander 

Voir & commander 

Voir & commander 

https://www.impressions-publicitaires.com/porte-affiche-mural-cadre-clic-25mm-eco-sol-488.html
https://www.impressions-publicitaires.com/cadre-clic-25mm-eco-coul-x2-coul-junon-611.html
https://www.impressions-publicitaires.com/porte-affiche-cadre-clic-25mm-eco--re-617.html
https://www.impressions-publicitaires.com/porte-affiche-cadre-clic-30mm-eco--bastet-619.html
https://www.impressions-publicitaires.com/porte-affiche-cadre-clic-led-lumineux-eco-25mm-bes-637.html
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Cadre pour décoration
intérieur en toile tissu tendu

Cadre pour décoration intérieure 
en toile tissu tendu standard - Linz

Caractéristiques
  
• Impression numérique quadri

sur tissu 210g avec jonc silicone

• Dimensions : sur-mesure

• Profilé Alu - 2 cm de profondeur

• Couleur du profilé : Alu anodisé & couleur RAL sur devis

• Montage facile.
 

Cadre pour décoration intérieure 
en toile tissu tendu lumineux - Paris

Caractéristiques

• Impression numérique quadri
sur tissu Backlite avec jonc silicone

•  Dimensions : sur-mesure

•  Profilé Alu - 10 cm de profondeur

• Eclairage LED haute densité

• Couleur du profilé : Alu anodisé & couleur RAL sur devis

• Montage facile.

Demander un devis

Demander un devis

Cadre pour décoration intérieure en 
toile tissu tendu standard

Gamme Hapy

Cadre pour décoration intérieure en 
toile tissu tendu lumineux

https://www.impressions-publicitaires.com/contact.html
https://www.impressions-publicitaires.com/contact.html


Barrière café finition noire eco - Neptune
Caractéristiques

• Largeur disponible: 100 cm

• Disponible en jeu complet et jeu complémentaire

• Que comprend un jeu complet ?
- Impression R° ou R°/V° sur bâche ou tissu au choix
- 2 traverses
- 2 poteaux et pieds lestés
- Des attaches (fourreaux, œillets)
- Un sac de transport
- Sur bâche ou tissu au choix.

• Le jeu complémentaire comprend un poteau. Il est parfait pour 
prolonger vos barrières cafés existantes et délimiter 
ou fermer vos espaces.

• Matériau de la structure: métal traité antirouille
• Dimensions: 1,5m de large (autres sur demande)
• Couleur : noire mate
• Poids: entre 8 et 17kg
• Résiste à l’eau et aux vents de 20 à 30 km/h.
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Barrière café finition chrome standard - Vulcain 
Caractéristiques

• Largeur disponible: 100, 150, 200 cm

• Disponible en jeu complet et jeu complémentaire

• Que comprend un jeu complet ?
- Impression R° ou R°/V° sur bâche ou tissu au choix
- 1 bâche au choix imprimée en quadri UV
- 2 traverses
- 2 poteaux et pieds lestés
- Des attaches (fourreaux, œillets)
- Un sac de transport

• Le jeu complémentaire est parfait pour vous compléter 
vos barrières cafés existantes et délimiter ou fermer vos espaces

• Matériau de la structure: métal traité antirouille
• Dimensions: de 1 à 2m de large
• Couleur : chromée
• Poids: entre 8 et 17kg
• Résiste à l’eau et aux vents de 20 à 30 km/h.

 Barrière café

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Neptune

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Vulcain

https://www.impressions-publicitaires.com/barriere-cafe-finition-noire-eco-neptune-467.html
https://www.impressions-publicitaires.com/barriere-cafe-finition-chrome-standard-vulcain-963.html
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PLV carton

PLV carton - Roncevaux

Caractéristiques
  
• Les stands cartonnés sont une manière originale de se promouvoir. 
Les stands étagères, les distributeurs chargés ainsi que les silhouettes en carton et plus encore,
c’est ce que vous propose notre département PLV qui répond aux attentes les plus complexes 
de nos clients. Les cartons utilisés pour nos constructions répondent à toutes les normes les plus 
exigentes et nous permettent de proposer des produits résistants à des charges lourdes.

impression numérique Coût du gabaritÉtagères résistantes Jours pour réalisationType de carton

Demander un devis

https://www.impressions-publicitaires.com/contact.html
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Caractéristiques

• Économie de place grâce au rangement à plat 
• Assemblage en 3 secondes
• 5 tailles et capacités différentes adaptées aux transporteurs
• Personalisation du packaging
• Fermeture facile "Retirez la bande et appuyez"
• Impossibilité d'ouvrir le colis sans laisser une trace d'ouverture
• D’autres modèles disponibles sur devis. 

Packaging en carton
avec impression - Hastings

Carton standard

Carton avec pliage
spécifique

Enveloppe cartonnée

Carton plat

Demander un devis

https://www.impressions-publicitaires.com/contact.html


Magnétique & étiquette

Magnétique Publicitaire voiture - Incas
Caractéristiques

• Impressions sur magnétique

• Épaisseur  0.7mm

• Impression quadri 600 DPI 

• Durabilité: Sur surface plane jusqu'à 6 ans 

• Type d'encre : solvant longue durée 

• Surface minimale de découpe: 0.1m² . Pour toute
demande inférieure, contactez nous pour avoir un devis

• Laize maximale : 60 cm au-delà vous serez livrés 
en multi-laizes à poser bord à bord. 

Étiquettes - Massada   
Caractéristiques
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Large choix
de supports

Dimensions max:
120 x 32 cm

Découpe à la forme Marquage à froid
(argent ou doré)

Vernis mat ou brillant

À partir de
500 pièces!

Courts délais 
de réalisation

Vernis sélectif Lamination

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Incas

Demander un devis

https://www.impressions-publicitaires.com/magnetique-publicitaire-voiture-incas-550.html
https://www.impressions-publicitaires.com/contact.html


Bâche, Adhésif, Panneau & Tissu

Bâche, Adhésif, Panneau & Tissu

Panneau, enseigne, signalétique

Tissu drapeau pub et déco

Adhésif publicitaireBâche et banderole pub Tissu drapeau pub et déco

Panneau publicitaire SignalétiqueEnseigne publicitaire

41



Bâche et banderole pub

• Standard 510g – Apache
Best-seller : Bâche frontlight utilisée en extérieur et en intérieur.

• Micro perf B1 300g – Inuit
Idéal par grand vent, pour une bâche allant jusqu’à 30 m².

• R/V B1 650g – Ute
Parfait pour les enseignes drapeaux & devantures de magasin.

• Standard HD 510g - Dakota
Idéal pour vos visuels de très haute qualité.

• Standard M1 510g - Maya
Classé anti-feu. Le compagnon idéal pour vos salons.

• Standard HD M1 510g - Cheyenne
Le combo parfait pour faire une excellente impression sur vos salons.

• Eco 450g - Cree
L’entrée de gamme. Idéal pour petite bâche ( <8m²) 
et sur une très courte durée. Laize maximale : 2m.

• Micro perf M1 330g – Hurons
Idéal par très grand vent, conseillé à partir de 31m².

• R/V HD B1 650g – Atfalati
Parfait pour l’intérieur. Livrée enroulé conseillé.

• Supérieure 900g – Crow
Idéal pour les supports très exposés et pour les camions.

• Rétro éclairée B1 510g – Shoshones
S’accorde à merveille avec une enseigne murale rétroéclairée.

• Rétro éclairée R/V B1 510g – Creek
Vos couleurs en seront encore plus intenses et plus vives.

• Rétro éclairée R/V HD B1 510g – Acoma
Vous avez le sens du détail et des visuels très précis ? Optez pour cette bâche.

• Opaque salon HD 440g – Blackfoot
Idéal pour vos supports de pub (photocall, roll up, etc.).

• Déco HD B1 330g – Calapooya
Parfait pour la décoration intérieure et l’impression de photo.
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Velcro Boucle sandowSandows de tension Jonc pour pose 
bâche & tissu

Barre alu de tension

FOURREAUX

OURLETS DE RENFORT OURLETS & ŒILLETS

OURLETS SUPER 
RENFORCE & OEILLETS

ŒILLETSCOUPE BRUTE

Cadre tubulaire mural

15 références pour répondre à chacune des situations

Finitions

Principaux accessoires

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Apache

https://www.impressions-publicitaires.com/bache-adhesif-panneau-tissu/bache-et-banderole-pub-193


Tissu drapeau pub & déco

• HD B1 115g – Navajos
Généralement utilisé pour les voiles pub, les flammes et oriflammes,
 les drapeaux, etc.

• HD M1 210g – Algonquin
Idéal pour la décoration intérieure, vos salons, séminaires, etc.

• Tissu drapeau & pavillon HD B1 115g – Cherokee
Le pavillon publicitaire se dresse sur un mât en paysage ou portait.

• Microperforé HD B1 115g - Arikara
Conseillé pour des drapeaux exposés dans les zones de vent fort.

• HD B1 240g - Aztèque
Parfait pour réaliser des confections particulières comme les sacs.

• Rétroéclairé HD B1 270g - Chinook 
Idéal pour vos caissons lumineux.
   

Finitions banderoles

Le tissu polyester : le choix écologique !

FOURREAUX OURLETS SUPER 
RENFORCE & OEILLETSŒILLETSCOUPE BRUTE OURLETS DE RENFORT OURLETS & ŒILLETS
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Finitions drapeau pavillon

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Navajos

https://www.impressions-publicitaires.com/bache-adhesif-panneau-tissu/tissus-drapeau-pub-et-deco-194


Adhésif publicitaire

Vinyle adhésif pub monomère - Comanche     
Caractéristiques

• Durée de vie : jusqu'à 3 ans en extérieur et 6 à 8 ans en intérieur

• Impression quadri recto sur adhésif monomère 100μ

• Qualité d’impression : H.D.1440 dpi

• Type d’encre : solvant longue durée

• Solutions: découpe à la forme, films de protection, impression en miroir, ...

• Laize maximum 152cm, au-delà vous serez livrés 
en multi-Laizes avec un recouvrement de 2cm.
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Vinyle adhésif pub polymère - Sioux
 
Caractéristiques

• Durabilité : sur vitrine jusqu’à 6 ans en extérieur,
10 à 12 en intérieur

• Impression sur adhésif polymère

• Qualité d’impression : H.D.1440 dpi 

• Type d’encre : solvant longue durée

• Solutions: découpe à la forme, films de protection,
impression en miroir, ...

• Laize max 150cm, au-delà vous serez livrés en multi-laize avec
un recouvrement de 2cm.

Adhésif publicitaire très longue durée
& conformable - Iroquois
Caractéristiques

• Durabilité: sur surface plane jusqu’à 8 à 10 ans et sur véhicules jusqu’à 8 ans

• Impression sur adhésif coulé : très longue durée conformable

• Quadri HD 1440 dpi

• Type d’encre : solvant longue durée

• Solutions: découpe à la forme, films de protection,
impression en miroir, ...

• Laize max 137cm, au-delà vous serez livrés en multi-laize avec
un recouvrement de 2cm.

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Comanche

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Sioux

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Iroquois

https://www.impressions-publicitaires.com/vinyle-adhesif-pub- monomere-comanche-871.html
https://www.impressions-publicitaires.com/vinyle-adhesif-pub-polymere-sioux-540.html
https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-publicitaire-tres-longue-duree-et-conformable-iroquois-542.html


Vinyle adhésif pub microperforé - Walapai     
Caractéristiques

• Durée de vie : jusqu’à 2 ans en extérieur et 4 ans en intérieur

• Impression quadri et recto sur adhésif monomère 

• Qualité d’impression : H.D.1440 dpi

• Type d’encre : solvant longue durée

• Solutions: découpe à la forme, films de protection, impression 
en miroir, ...

• Laize max 137cm, au-delà vous serez livrés en multi-laize
avec un recouvrement de 2cm.
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Adhésif publicitaire microperforé M1 - Arapahos 
Caractéristiques

• Durabilité : sur vitrine jusqu’à 6 à 8 ans, sur véhicules
jusqu’à 5 ans

• Impression sur adhésif polymère quadri HD 1440 dpi

• Type d’encre : solvant longue durée

• Classement au feu : M1

• Solutions: découpe à la forme, films de protection, impression
en miroir, ...

• Laize max 137cm, au-delà vous serez livrés en multi-laize 
avec un recouvrement de 2cm.

Adhésif publicitaire

Où letrouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Walapa

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Arapahos

https://www.impressions-publicitaires.com/vinyle-adhesif-pub-microperfore--walapai-545.html
https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-publicitaire-microperfore-longue-duree-m1-arapahos-547.html


Adhésif publicitaire lumineux diffusant - Micmac     
Caractéristiques

• Impression quadri, appliquée sur le recto d’un adhésif polymère

• Durabilité : de 6 à 8 en extérieur, plus de 8 ans en intérieur

• Qualité d’impression : H.D.1440 dpi

• Type d’encre : solvant

• Solutions: découpe à la forme, films de protection, impression 
en miroir, ...

• Laize max 137cm, au-delà vous serez livrés en multi-laize
avec un recouvrement de 2cm.
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Adhésif publicitaire dépoli/sablé - Pawnee
Caractéristiques

• Impression quadrichromique, appliquée sur le recto d’un 
adhésif polymère

• Durabilité : 6 à 8 ans en extérieur, plus de 8 ans en intérieur

• Qualité d’impression : H.D.1440 dpi 

• Type d’encre : solvant longue durée

• Solutions: découpe à la forme, films de protection, impression 
en miroir, ...

• Laize max 137cm, au-delà vous serez livrés en multi-laize
avec un recouvrement de 2cm.

Adhésif publicitaire

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Micmac

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Pawnee

https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-publicitaire-lumineux-diffusant-longue-duree-micmac-548.html
https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-publicitaire-depolisable-longue-duree-pawnee-549.html


Panneau publicitaire

Panneau publicitaire Alu dibond - Massai     
Caractéristiques

• Durabilité : jusqu’à plus 8 ans en extérieur et plus de 
12 ans en intérieur.

• Épaisseur : 3 mm

• Qualité d’impression quadri HD

• Type d’encre : UV longue durée
 
• Relativement léger, d’une grande rigidité, durable et résistant

• Inoxydable et imputrescible

• Solutions: films de protection : anti-UV & anti-rayure,
découpe à la forme...

• Option devis: port pour les dimensions supérieures à 100x90 cm.
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Panneau publicitaire PVC expansé (forex) - Himbas
Caractéristiques

Durabilité: en intérieur 10 ans et en extérieur de 1 à 5 ans
selon la taille et l’exposition

• Impression quadri HD 1440 dpi

• Support type Forex: 3, 5 et 10 mm

• Sur devis: 1 mm

• Léger, rigide, durable et imputrescible

• Solutions: films de protection : anti-UV & anti-rayure,
découpe à la forme...

• Option devis: port pour les dimensions supérieures à 100x90 cm.

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Massai   

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Himbas

https://www.impressions-publicitaires.com/panneau-publicitaire-alu-dibond-massai-988.html
https://www.impressions-publicitaires.com/panneau-publicitaire-alu-dibond-massai-988.html


 

Panneau publicitaire alvéolaire Akilux - Pygmée
Caractéristiques

• Durabilité: en intérieur 3 ans et en extérieur de 1 à 3 ans selon
la taille et l’exposition

• Impression quadri HD 

• Support type Akylux: 3, 5 et 10mm 

• Support type nid d’abeille 3 mm

• Très léger, relativement rigide et économique

• Solutions: films de protection : anti-UV & anti-rayure,
découpe à la forme...

• Option devis: port pour les dimensions supérieures à 100x90 cm.
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Panneau publicitaire carton plume intérieur - Berbère
Caractéristiques

• Durabilité en intérieur : 10 ans

• Impression quadri HD 

• Type d’encre : UV longue durée

• Epaisseur: 10 mm

• Très léger, bien rigide, simple à poser au scotch double face

• Solutions: films de protection : anti-UV & anti-rayure, 
découpe à la forme...

• Option devis: port pour les dimensions supérieures à 100x90 cm.

Panneau publicitaire

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Pygmée

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Berbère

https://www.impressions-publicitaires.com/panneau-publicitaire-alveolaire-akilux-pygmee-794.html
https://www.impressions-publicitaires.com/panneau-publicitaire-carton-plume-interieur-berbere-559.html
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Texte adhésif découpé

Texte relief découpé & façonné

Film adhésif déco & couleur

Une couleur teinté masse

Texte relief découpé PVC, 
Alu-dibond - face imprimé quadri

Texte relief lumineux

Film d'intimité dépolie & déco

Imprimé quadrichromie

Texte adhésif - film déco & couleur



Adhésif pub & déco découpé 1 couleur courte 
et moyenne durée - Biblos
Caractéristiques

• Durabilité : 2 à 4 ans en extérieur et 5 à 6 en intérieur

• Adhésif : Monomère

• Aspect : brillant ou mat au choix

• Spécificité : couleur usine R°/V° pleine masse, permet aussi 
la pose en miroir, visible des 2 côtés d’une vitre

• Couleur par fichier : 1 

• Choix de couleurs : 16 et 60 autres possibles sur devis

• Taille minimum de découpe : textes 3cm et élément fin de plus de 5mm

• Solution: découpe pour pose en miroir sur vitre

• Fourni avec son film transfert de pose.
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Adhésif pub découpé 1 couleur longue durée - Athènes
Caractéristiques

• Durabilité : 6 à 10 ans en extérieur et 10 à 12 en intérieur

• Adhésif polymère longue durée

• Aspect : brillant

• Spécificité : couleur usine R°/V° pleine masse, permet aussi 
la pose en miroir, visible des 2 côtés d’une vitre

• Couleur par fichier : 1

• Choix de couleurs : 16 et 80 autres possibles sur devis

• Taille minimum de découpe : textes 3cm et élément 
fin de plus de 5 mm

• Solution: découpe pour pose en miroir sur vitre

• Fourni avec son film transfert de pose.

Texte adhésif découpé
Impression « teintée masse »

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Biblos

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Athènes

https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-pub-et-deco-decoupe-1-couleur-courte-et-moyenne-duree-biblos-923.html
https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-pub-decoupe-1-couleur-longue-duree-athenes-516.html


Adhésif découpé 1 couleur très longue 
durée conformable - Kirkouk
Caractéristiques

• Adhésif  « coulé » pour un usage longue durée conformable en 3D

• Aspect : brillant

• Spécificité : couleur usine R°/V° pleine masse, permet aussi
la pose en miroir, visible des 2 côtés d’une vitre

• Durabilité : 8 à 12 ans en extérieur, et 10 à 14 en intérieur

• Couleur par fichier : 1

• Choix de couleurs : 16 et 80 autres possibles sur devis

• Taille minimum de découpe : textes 3cm et élément fin de plus de 5mm

• Solution: découpe pour pose en miroir sur vitre

• Fourni avec son film transfert de pose.
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Adhésif découpé 1 couleur, longue durée 
dépoli - Jérusalem
Caractéristiques

• Durabilité : 5 à 8 ans en extérieur et 8 à 10 en intérieur

• Adhésif polymère longue durée

• Aspect : satiné

• Spécificité : couleur usine R°/V° pleine masse, permet aussi 
la pose en miroir, visible des 2 côtés d’une vitre

• Couleur par fichier : 1

• Choix de couleurs : 1

• Taille minimum de découpe : textes 3cm et élément
fin de plus de 5mm

• Hauteur du rouleau adhésif : 120cm

• Solution: découpe pour pose en miroir sur vitre

• Fourni avec son film transfert de pose.

Texte adhésif découpé

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Kirkouk

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Jerusalem

 https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-decoupe-1- couleur-tres-longue-duree-conformable-kirkouk-518.html
https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-decoupe-1-couleur-longue-duree-depoli-jerusalem-519.html


Lettrage adhésif pub imprimé - Jéricho
Caractéristiques

• Durabilité : 1 à 3 ans en extérieur et 4 à 5 en intérieur

• Adhésif : monomère moyenne durée

• Aspect brillant

• Impression : quadri HD

• Nombre de couleurs par fichier : sans limite

• Solutions: films de protection : anti-UV & anti-rayure

• Taille minimum de découpe : textes 3cm et élément
fin de plus de 5mm

• 2 prix selon la hauteur des textes à découper : 
(de 3 à 5,99 cm" et "plus de 6 cm)

• Fourni avec son film transfert de pose.
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Adhésif pub découpé & imprimé quadri 
longue durée - Halab
Caractéristiques

• Durabilité : 4 à 8 ans en extérieur et 5 à 10 en intérieur

• Adhésif : monomère longue durée

• Aspect brillant

• Impression : quadri HD

• Nombre de couleurs par fichier : sans limite

• Solutions: films de protection : anti-UV & anti-rayure

• Taille minimum de découpe : textes 3cm et 
élément fin de plus de 5 mm

• En option sur ce produit :

- 2 prix selon la hauteur des textes à découper : 
de 3 à 5,99 cm" et "plus de 6 cm"

• Fourni avec son film transfert de pose. 

Texte adhésif découpé
impression « quadrichromie »

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Jéricho

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Halab

https://www.impressions-publicitaires.com/lettrage-adhesif-pub-imprime-jericho-926.html
https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-pub-decoupe-et-imprime-quadri-longue-duree-halab-521.html


Adhésif pub découpé quadri longue
durée dépoli - Alep
Caractéristiques

• Adhésif polymère longue durée

• Aspect : satiné

• Spécificité : couleur dépolie R°/V° pleine masse

• Durabilité : 4 à 5 ans en extérieur, et 6 à 8 en intérieur 

• Impression : quadri HD

• Couleur par fichier : Quadri

• Solutions: films de protection : anti-UV & anti-rayure

• Taille minimum de découpe : textes 3cm et élément 
fin de plus de 5mm

• Hauteur du rouleau adhésif : 120cm au-delà vos textes et
logos seront en 2 partie avec un recouvrement de 2cm

• Fourni avec son film transfert de pose.
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Adhésif pub découpé & imprimé quadri très 
longue durée conformable - CADIX
Caractéristiques

• Durabilité : 8 à 10 ans en extérieur, plus de 10 ans en intérieur
Produit livré prêt-à-poser

• Impression quadrichromique sur adhésif coulé conformable

• Aspect brillant

• Impression : quadri HD

• Surface incurvée pour le long terme

• Solutions: films de protection : anti-UV & anti-rayure

• Fourni avec son film transfert de pose.

Texte adhésif découpé

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Alep

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : CADIX

https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-pub-decoupe-quadri-longue-duree-depoli--alep-522.html
https://www.impressions-publicitaires.com/adhesif-pub-decoupe-et-imprime-quadri-tres-longue-duree-conformable-cadix-1001.html


Lettres PVC découpées reliefs 
pour enseigne – Larnaca
Caractéristiques

• Durée de vie : jusqu'à 8 ans en intérieur, jusqu'à 6 ans en 
extérieur et plus avec le film U.V.

• Épaisseur 3 , 5 et 10 mm

• Matériels : PVC expansé Forex longue durée

• Impression : directe ou contrecollée avec un film
de protection UV, UV flat, quadri

• Qualité d’impression : HD 1000/1400 dpi

• Aspect : brillant

• Taille minimum: textes 12 cm et élément fin de plus de
15mm d'épaisseur

• Au delà de 100 x 90 cm votre lettre ou logo sera en plusieurs
parties juxtaposables.
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Lettres alu-dibond découpées reliefs
pour enseigne – Sparte
Caractéristiques

• Durée de vie : jusqu’à 8 ans en extérieur, 10 ans en intérieur

• Épaisseur 3 mm

• Usage : textes, logos et chiffres en relief découpés

• Type d’impression : UV flat, quadri

• Qualité d’impression : HD 1000/1400 dpi ou laqué usine
pour une très longue durée jusqu’à 10 ans

• Aspect brillant

• Taille minimum: textes 12 cm et élément fin de plus de
15mm de large

• Au delà de 110 x 70 cm votre lettre ou logo sera 
en plusieurs parties juxtaposables.
Peinture usine possible sur devis (minimum 10m²).

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Larnaca

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Sparte

PVC & Alu-Dibond
«Face imprimée quadri»

https://www.impressions-publicitaires.com/lettres-pvc-decoupees-reliefs-pour-enseigne--larnaca-878.html
https://www.impressions-publicitaires.com/lettres-alu-dibond-decoupees-reliefs-pour-enseigne--sparte-523.html


Texte relief lumineux - Koufra
Caractéristiques

• Hauteurs disponibles: de 20 à 120 cm

• Epaisseur: de 40 à 120 mm

• Typo: Tout est possible

• Couleur de la face avant: illimité !

• Couleur du champ en alu : tous les RAL !

• Eclairage LED = économie d’énergie

• Diodes LED IP6 ,garantie 5 ans

• 2 types d’éclairage:
- Direct (la lumière éclaire la face avant)
- Indirect (la lumière éclaire le mur en périphérie
de la lettre)

• Quelles finitions ?
- Bord plat (standard)
- Bord aigu
- Bord enveloppé
- Bord aligné

• 5 types de montage:
- Directement sur le mur
- Sur châssis en alu
- Sur dibond
- Sur chassis alu + dibond
- Sur panneau alu plié.
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Texte relief lumineux

Demander un devis

https://www.impressions-publicitaires.com/contact.html


Film adhésif intimité verre dépoli gris
flouté - Lutèce
Caractéristiques

• Durabilité : jusqu’à 8 ans en extérieur, supérieure à 
10 ans en intérieur

• Adhésif translucide non transparent

• Aspect : gris, imitation verre sablé

• Pour surface plane et lisse

• Choix de couleur : 1 seule, visible des deux cotés à 100%

• Hauteur du rouleau : 1,22, 1,52 ou 1,83 m

• Longueur du rouleau : 30.5m.
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Film adhésif déco & couleur

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Lutèce

https://www.impressions-publicitaires.com/film-adhesif-intimite-verre-depoli-gris-floute-lutece-754.html


57

Infographie, BAT, contrôle

Accessoire & fourniture

Eclairage et lumière

Contrôle de mes fichiers Graphisme création fichier BAT & Infographie mineur Sécurité impression couleur

Cache vis & 
entretoise enseigne

Fixation, pose bâche & tissu Pied pour voile publicitaire Cadre pour pose de 
bâche publicitaire

Spot lumineux Rampe lumineuse

Infographie & Service 
Accessoire & Eclairage



Infographie, BAT, contrôle
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Les prestations de contrôle

Graphisme création fichier

Ce qui est compris

- contrôle dimensionnel
- contrôle de l’échelle
- contrôle du format numérique du fichier
- vérification des pages et des recto/verso.

Contrôle 1 +
- la qualité de résolution de l’image (des pixels) à l’agrandissement
- la colorimétrie
- les défauts de surimpression et des éventuelles transparences 
- les traits de coupe, fonds perdus et marges blanches
- les marges de sécurité afin que les œillets ne soient pas dans les 
éléments graphiques importants
- la vectorisation des élément.

Contrôle 1
Acropole

Contrôle 2
Khéops

Ce qui est compris

- Texte : de 0 à 4 lignes de textes
- Image : insertion 1 image ou 1 logo
- BAT : 1 BAT création + 2 BAT modification gratuits.

- Texte : De 4 à 10 lignes de textes
- Image : Insertion de 2 à 4 images ou logos
- BAT : 1 BAT création + 2 BAT modification gratuits
(formule minimale pour les voiles).

Création fichier base 
Chichen Itza

Création fichier médian
Gizeh

- Texte : De 4 à 10 lignes de textes
- Image : Insertion de 2 à 4 images ou logos
- BAT : 1 BAT création + 2 BAT modification gratuits
(formule minimale pour les voiles).

Création fichier supérieur
Colisé
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Les BAT et infographie mineure

Ce qui est compris

Le contrôle 2 Khéops + envoi par mail d’un bon à tirer
BAT infographie bon à tirer 

Angkor

Retouches simples et sert notamment à redimensionner 
vos fichiers d’impression.

Infographie intervention
mineure fichier

Xi An

Représente un bon à tirer supplémentaire, à associer avec les trois niveaux 
de création infographique dans le cas d’une troisième retouche.

IInfographie BAT 
supplémentaire 

Okinawa

Ce qui est compris

Fournissez-nous les codes couleurs PANTONE Coated et CMJN de la charte
graphique de votre visuel et nous ajusterons précisément nos sorties
d’imprimantes à vos codes couleurs.

L’option « sécurité retirage » garantit un rendu d’impression fidèle et
similaire dans le cadre de plusieurs tirages
Elle est vivement recommandée dans le cas de retirages ultérieurs,
à des dates différentes, avec le même fichier.

Sécurité impression 
couleur PANTONE

Stonehenge

Sécurité impression retirage
Abou Sibel

L’Option sécurité échantillon, permet de pouvoir montrer à vos clients 
ou à vous-même un modèle. Nous imprimons donc deux modèles de votre
fichier sur bâche, dont un que l’on vous fait parvenir soit à l’échelle, soit 
à une taille réelle d’un morceau d’environ 1 m2. Vous pourrez jugerainsi que 
vos clients de la qualité du produit et de la qualité d’impression.

Sécurité impression échantillon
Petra

Infographie, BAT, contrôle

Sécurité impression couleur



Cache vis & entretoise enseigne

Cache vis et entretoise 
alu pincement de coté

Mantinée
Aspect : satiné

Matériel : Aluminium

Hauteur de l’entretoise : 25mm

Largueur de l’entretoise : 37mm de diamètre

Epaisseur de panneau possible :  de 2mm à 10mm.

Cache vis et entretoise 
alu carré
Gergovie

Aspect : satiné

Matériel : Laiton

Hauteur de l’entretoise : 25mm

Largueur de l’entretoise : 15mm de diamètre

Epaisseur de panneau possible : 10mm. 
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Cache vis et entretoise alu 
Thermopyles

Aspect : Satiné, brillant (selon la couleur choisie)

 Epaisseur du panneau supporté : 0 à 12 mm

Matériel : Aluminium

Dimensions disponibles : 4

Hauteur de l’entretoise au choix : 12, 19 ou 25mm

Largueur de l’entretoise au choix : 19 ou 25mm de diamètre.

Cache vis et entretoise
alu pincement d'angle

Platées
Aspect : satiné argent

Epaisseur du panneau pris en charge : 2 à 10 mm

Matériel : Aluminium

Hauteur de l’entretoise : 25mm

Largueur de l’entretoise : 25mm de diamètre

Epaisseur de panneau possible : entre 2 et 10 mm.

Voir & commander 

https://www.impressions-publicitaires.com/cache-vis-et-entretoise-alu-thermopyles- 567.html
https://www.impressions-publicitaires.com/cache-vis-et-entretoise-alu-pincement-dangle-platees-573.html
https://www.impressions-publicitaires.com/cache-vis-et-entretoise-alu-pincement-de-cote-mantinee-575.html
https://www.impressions-publicitaires.com/cache-vis-et-entretoise-alu-carre-gergovie-584.html


Fixation, pose bâche & tissu

Sandow
Sandow en caoutchouc et polyéthylène résistant à l’humidité 

et au soleil

Couleur : NOIR

Diamètre 8 mm

Poids : 100 g /ml

Vendu au mètre linéaire

Quantité nécessaire : périphérie de la ou des bâches + 50%.

Boucle sandow
Drisse élastique

Très résistante à l’humidité et au soleil

Avec crochets métalliques

Diamètre : 6mm

Longueur 20 cm

Vendu à l'unité.

Barre alu
Barre de lestage en Aluminium

Diamètre : 20 mm. Poids : 0,5 kg / ml

Taille maximale pour une seule barre : 2 m

Vendu au mètre linéaire.

Grâce à eux, vos banderoles
seront bien tendues 

et vous détendus.
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Voir & commander 

https://www.impressions-publicitaires.com/sandows-de-tension-pour-bache-et-tissu-vertieres-388.html
https://www.impressions-publicitaires.com/boucle-de-tension-pour-bache-et-tissu-porrentury-389.html
https://www.impressions-publicitaires.com/barre-alu-de-tension-pour-bache-et-tissu-fontoy-390.html
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Ourlet super renforcé
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L’ourlet super renforcé permet une résistance maximale de sa 

banderole et de son œillet.

Préconisé pour les bâches publicitaires de plus de 50 m2 

micro-perforées avec une forte exposition au vent. 

Il se compose d’une bande

pvc épais collée au milieu de l’ourlet

Votre ourlet a donc une triple épaisseur.

Bande de renfort
Bande de tirage, pourquoi il m’en faut ? 

Très utile, voire indispensable pour les très grandes bâches, 

afin de faire durer sa communication.

Positionnées au dos de vos banderoles très grand format,

ces bandes permettent une bien meilleure tenue.

Cela évite l’effet « voile de bateau ».

Jonc Velcro
Le Jonc est un tube de PVC souple et résistant à ajouter sur 

votre banderole ou bâche publicitaire. 

Il est cousu aux extrémités pour être inséré dans un profilé 

adapté Il s’adapte à tous types de supports comme les profils 

de suspension, certains photocalls ou murs d’image et tous 

supports possédant un rail pour fixer les impressions 

publicitaires.

Existe en plusieurs tailles : 5.5, 8, 11 mm.

Pour tous types de bâches publicitaires ou tissus publicitaires.

C’est un système très simple, économique, facile d’utilisation 

et réutilisable. Il s’adapte à tous supports type échafaudage, 

grillage, cadre aluminium...

Existe en différentes tailles : 25, 50,100 mm. 

Possible en mâle ou en femelle ou en couple.

Fixation, pose bâche & tissu

Voir & commander 

https://www.impressions-publicitaires.com/infographie-et-service-accessoire-et-eclairage/fixation-pose-bache-et-tissus-211


Collier de serrage rislan Colson 
357x9x92mm - MALTE
Caractéristiques

• Dimensions:
357 mm de long
9 mm de large
92 mm de diamètre maxi
26 mm de diamètre mini
120 mm de long (boucle en tension maxi).
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Collier de serrage rislan Colson 
260x7.6x62mm - Vienne
Caractéristiques

• Dimensions:
260 mm de long
7.6 mm de large
62 mm de diamètre maxi
15 mm de diamètre mini
80 mm de long (boucle en tension maxi).

Collier de serrage rislan Colson
498x9x140mm - VALENCIA
Caractéristiques

• Dimensions:
498 mm de long
9 mm de large
140 mm de diamètre maxi
74 mm de diamètre mini
200 mm de long (boucle en tension maxi).

Fixation, pose bâche & tissu

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Vienne

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : MALTE

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : VALENCIA

https://www.impressions-publicitaires.com/collier-de-serrage-rislan-colson-260x76x62mm-vienne-1092.html
https://www.impressions-publicitaires.com/collier-de-serrage-rislan-colson-357x9x92mm-malte-1090.html
https://www.impressions-publicitaires.com/collier-de-serrage-rislan-colson-498x9x140mm-valencia-1093.html


Ruban adhésif double face polyester 
10m - Ligny
Caractéristiques

• Adhésif double face

• Très résistant à l’humidité et au soleil

• Dimensions:
Epaisseur : 0.8mm
Largeur : 19 mm
Longueur : 10m.
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Ruban adhésif double face polyester 
66m - Berlin
Caractéristiques

• Scotch double face

• Très résistant à l’humidité et au soleil

• Dimensions:
Epaisseur : 0.8mm         
Largeur : 19 mm
Longueur : 66m.

Ruban adhésif double face polyester
1.50 m - Colmar
Caractéristiques

• Scotch double face

• Dimensions:
Epaisseur : 0.8mm 
Largeur : 19 mm
Longueur : 1.50 m

• Extra-fort sur surfaces lisses et rugueuses

• Résiste à des variations importantes de température.

Fixation, pose bâche & tissu

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Berlin

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Ligny

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Colmar

https://www.impressions-publicitaires.com/ruban-adhesif-double-face-polyester-150-m-colmar-1066.html
https://www.impressions-publicitaires.com/ruban-adhesif- double-face-polyester-10m-ligny-1057.html
https://www.impressions-publicitaires.com/ruban-adhesif- double-face-polyester-66m-berlin-1065.html


Spot lumineux

Eclairage panneau pub spot Led - Bull Run
Caractéristiques

• Spot aluminium anodisé

• Eclairage Led jusqu’à 5m

• Angle d’ouverture LED 110°

• Durée de vie supérieure : 50 000 heures (90% de flux lumineux après 50 000h)

• Flux lumineux : 800 lumen (562Lm/W)

• Température de couleur : 3000 kelvin (K) (blanc chaud)

• Consommation : 12.6 watts (W)

• Alimentation : 230 Volts (V)

• Longueur potence : 500mm.
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Eclairage panneau pub spot Led - Atlixco 
Caractéristiques

• Durée de vie supérieure : 50 000 heures (90% de flux lumineux après 50 000h)

• Flux lumineux : 1600 lumen (Lm)

• Température de couleur : 4000 kelvin (K) (blanc neutre)

• Consommation : 13 watts (W)

• Alimentation : 230 Volts (V)

• Embouts de finition et profilés en aluminium laqué gris RAL 9006 MAT

• Livré avec potence (200mm de long)  laqué gris RAL 9006 MA.

Eclairage panneau pub spot Led - New-Orleans 
Caractéristiques

• Durée de vie supérieure : 50 000 heures (90% de flux lumineux après 50 000h)

• Flux lumineux : 3500 lumen (Lm)

• Température de couleur : 5000 kelvin (K) (blanc froid)

• Consommation : 35 watts (W)

• Alimentation : 230 Volts (V)

• Etanche (IP67)

• Embouts de finition et profilés en aluminium laqué gris RAL 9006 MAT

• Livré avec potence (200mm de long) laqué gris RAL 9006 MAT.

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Bull Run

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : Atlixco

Où le trouver sur le site ?
Voir & commander 

Nom du produit : New-Orleans

https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-panneau-pub-spot-led-bull-run-1067.html
https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-panneau-pub-spot-led-atlixco-1068.html
https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-panneau-pub-spot-led-new-orleans-1069.html
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Rampe lumineuse

Eclairage panneau pub rampe éco
1 rangée de fluo 

Gettysburg

3 potences U laquées blanc de 400 mm de long

Potences murales, 125 et 200 mm de long sur demande 
et au même  prix. Ballasts ferromagnétiques 

(normes CE, certifiés VDE de classe  EEI = B2 ou A2).

Eclairage panneau pub rampe éco
2 rangées de fluo

Chattanooga

Eclairage: 2 rangées de tube fluo T8

3 potences U laquées blanc de 400 mm de long

Potences murales de 125 et 200 mm de long sur 
demande et au même prix.

Eclairage panneau pub 1
rangée de Led éco

Atlanta

Eclairage panneau pub 2 rangées
de Led éco
Bear River

 Eclairage: 1 tube fluo LED

Durée de vie supérieure à 40 000 heures

3 potences laquées blanc de 500 mm. 

Dimensions: 2 m de long

Eclairage : 2 rangées de tube fluo LED

Durée de vie supérieure à 40 000 heures

3 potences laquées blanc de 500 mm de long

potences orientables.

Voir & commander 

Sur devis, vous avez le choix: de la longueur au cm près, de 180 couleurs RAL et de différentes potences et 
systèmes de fixations.

FLUX LUMINEUX

90 L m/W
FLUX LUMINEUX

180 Lm/W

FLUX LUMINEUX

230 Lm/W
FLUX LUMINEUX

160 Lm/W

https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-panneau-pub-rampe-eco-1-rangee-de-fluo-gettysburg-1071.html
https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-panneau-pub-rampe-eco-2-rangees-de-fluo-chattanooga-1073.html
https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-panneau-pub-1-rangee-de-led-eco-atlanta-1074.html
https://www.impressions-publicitaires.com/eclairage-panneau-pub-2-rangees-de-led-eco-bear-river-1075.html
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