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GAMME
MONOPIEDS
RÉFÉRENCE :

MONO

GÉNÉRALITÉS
• Mode d’affichage :
- adhésivage
- encollage
- avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
• Plateaux en galva brut
• Existe en version double face
• Structure en acier galvanisé
• Pose sur platine
• Pose excentrée possible
• Existe :
- en version 4 m2 sur fourreau
- en version extra plate
• Livré en kit

Élément
de plateau
3 types de moulures
au choix

Traverse U

L’élégance et le niveau de finition de ce monopied

OPTIONS
• Personnalisation du pied sur demande
• Habillage du pied galbé ou plié
• Plateaux en acier prélaqué blanc
• Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
• Joues pour habillage latéral
• Thermolaquage au RAL de votre choix
• Éclairage électrique ou photovoltaïque

donnent au message qui s’y affiche un aspect
esthétique supplémentaire. Ce support haut de
gamme est plus proche du mobilier urbain par sa

DIMENSIONS
Surface

Affichable

Visible (si moulure)

2

4m

2460 x 1650

2360 x 1550

6 m2

3280 x 2050

3180 x 1950

8 m2

3280 x 2450

3180 x 2350

12 m2

4100 x 3050

4000 x 2950

qualité, que du

panneau d’affichage standard
Support de traverse

destiné aux campagnes à grande échelle.
Habillage poteau

CONFORME
P.M.R.

Platine

Co nf o rmit é

MONOPIEDS
4 m2

Simple face

Plateaux en

Double face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

6 m2
8 m2
12 m2

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d’éclairage (cf page 31)

Simple face Dos bardé Double face

4 m2 pieds 4 m
4 m2 pieds 5 m
6 m2 pieds 5 m
8 m2 pieds 5 m
12 m2 pieds 6 m

MONOPIED
MONOPIED

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.
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GAMME
MONOPIEDS
RÉFÉRENCE :

PANORAMIQUE

GÉNÉRALITÉS
• Mode d’affichage :
- adhésivage
- encollage
- avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)

Offrez un écran 16/9

ème

à vos visuels.

• Plateaux en galva brut
• Existe en version double face
• Structure en acier galvanisé
• Pose sur platine
• Pose excentrée possible
• Livré en kit

OPTIONS
• Personnalisation du pied sur demande
• Habillage du pied galbé ou plié
• Plateaux en acier prélaqué blanc
• Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
• Joues pour habillage latéral
• Thermolaquage au RAL de votre choix
• Éclairage électrique ou photovoltaïque

Grâce à ce format 8 m 2 panoramique (4 x 2),

DIMENSIONS
Surface

Affichable

Visible (si moulure)

8 m2

4100 x 2050

4000 x 1950

contournez le problème d’implantation des
12 m 2 tout en garantissant un impact visuel

CONFORME
P.M.R.

important.
Co nf o rmit é

MONOPIEDS
Simple face

Plateaux en

Double face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

8 m2

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d’éclairage (cf page 29)

Simple face Dos bardé Double face

8 m2 pieds 5 m

PANORAMIQUE 16/9
MONOPIED

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.
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GAMME
MONOPIEDS
RÉFÉRENCE :

ÉCO

GÉNÉRALITÉS
• Mode d’affichage :
- adhésivage
- encollage
- avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
• Poteaux ronds galvanisés bruts 6 m
• Plateaux en galva brut
• Existe en version double face
• Structure en acier galvanisé
• Pose sur platine
• Pose excentrée possible
• Livré en kit

Votre communication sera accentuée avec
l’élégance de ce monopied qui sort de
l’ordinaire. L’originalité de ses 4 habillages
est un atout dont il faut profiter.

OPTIONS
• Personnalisation du pied sur demande
• Habillage pied en V poteaux cachés ou semi-cachés
• Habillage pied en V avec courbe
• Habillage pied en S
• Bardage dos
• Plateaux en acier prélaqué blanc
• Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
• Thermolaquage au RAL de votre choix
• Éclairage électrique ou photovoltaïque

• Schéma de principe du 8 m2

DIMENSIONS
Surface

Affichable

Visible (si moulure)

8 m2

3280 x 2450

3180 x 2350

4100 x 3050

4000 x 2950

2

12 m

CONFORME
P.M.R.

Co nf o rmit é

• Schéma de principe du 12 m2

MONOPIEDS
8 m2
12 m2

Simple face

Plateaux en

Double face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types d’habillage pied
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d’éclairage (cf page 31)

Simple face Dos bardé Double face

8 m2 pieds 5 m
12 m2 pieds 6 m

MONOPIED
MONOPIED

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.

• Ha
Habillage
Hab
H
abill
illage
age
ge en
en V po
p
pot
poteaux
oe
eau
ux c
cachés
ach
aché
hés

• Habillage en V poteaux semi-cachés

• Habillage en V avec courbes

• Habillage poteaux en S
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GAMME
PORTATIF
RÉFÉRENCE :

STANDARD

GÉNÉRALITÉS
• Mode d’affichage :
- adhésivage
- encollage
- avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
• Structure en acier galvanisé

3 types de moulures
au choix

• Existe en version double face

Traverse A

• Plateaux en galva brut
• Poteaux pliés avec renforts intérieurs
• Livré avec kit de fixation

OPTIONS
• Fourreaux de pose

Le plus célèbre des panneaux de notre

• Plateaux en acier prélaqué blanc
• Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu

gamme, aisément reconnaissable avec ses

• Éclairage électrique ou photovoltaïque

poteaux sigma pliés, il joue sur l’esthétique

DIMENSIONS
Surface

Affichable

Visible (si moulure)

2

4m

2460 x 1650

2360 x 1550

6 m2

3280 x 2050

3180 x 1950

2

8m

3280 x 2450

3180 x 2450

12 m2

4100 x 3050

4000 x 2950

Élément
de plateau

Étrier

et la technique.
Renfort pied

Pied

CONFORME
P.M.R.

Co nf o rmit é
Fourreau

PORTATIFS
4 m2

Simple face

Plateaux en

Double face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

6 m2
8 m2
12 m2

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d’éclairage (cf page 31)

Simple face Dos bardé Double face

4 m2
6 m2
8 m2
12 m2

STANDARD
PORTATIFS

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.
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GAMME
PORTATIF
RÉFÉRENCE :

ÉCONOMIK

GÉNÉRALITÉS
• Mode d’affichage :
- adhésivage
- encollage
- avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
• Structure en acier galvanisé

Traverse A

• Existe en version double face

3 types de moulures
au choix

• Plateaux en galva brut
• Poteaux tube 140 x 80
• Pose excentrée possible
• Livré avec kit de fixation

OPTIONS
• Fourreaux de pose

Ce panneau vous surprendra grâce à sa

• Plateaux en acier prélaqué blanc
• Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
• Éclairage électrique ou photovoltaïque

facilité et sa rapidité de montage. Son

DIMENSIONS

esthétique et sa simplicité lui permettent de

Surface

Affichable

Visible (si moulure)

2

4m

2460 x 1650

2360 x 1550

6 m2

3280 x 2050

3180 x 1950

2

8m

3280 x 2450

3180 x 2450

12 m2

4100 x 3050

4000 x 2950

CONFORME
P.M.R.

Étrier

Élément
de plateau

se fondre dans tous les décors.

Poteau tube

Co nf o rmit é
Fourreau

PORTATIFS
2

6m

Simple face

8 m2
12 m2

Double face

Plateaux en

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Simple face Dos bardé Double face

Options

6 m2
Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d’éclairage (cf page 31)

8 m2
12 m2

ÉCONOMIK
PORTATIFS

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.
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GAMME
PORTATIF
RÉFÉRENCE :

COMPAKT

GÉNÉRALITÉS
• Mode d’affichage :
- adhésivage
- encollage
- avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
• Structure en acier galvanisé
3 types de moulures
au choix

• Existe en version double face
• Plateaux en galva brut
• Poteaux ronds Ø 139,7
• Livré avec kit de fixation

Une esthétique originale et une conception

OPTIONS
• Fourreaux de pose

haut de gamme vous permettront de sortir

• Plateaux en acier prélaqué blanc

des standards en suppors d’affichage.

• Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
• Éclairage électrique

Les poteaux ronds donneront un cachet

Élément
de plateau

Traverse U

DIMENSIONS
Surface

Affichable

Visible (si moulure)

8 m2

3280 x 2450

3180 x 2450

4100 x 3050

4000 x 2950

2

12 m

CONFORME
P.M.R.

Co nf o rmit é

tout à fait particulier au message affiché.

Pied
Collier de
serrage

Fourreau

PORTATIFS
Simple face

Plateaux en

8 m2
2

12 m

Double face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Simple face Dos bardé Double face

Options

8 m2 pieds 6 m
Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d’éclairage (cf page 31)

12 m2 pieds 6 m

COMPAKT
PORTATIFS

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.
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GAMME
PORTATIF
RÉFÉRENCE :

PANNEAU H

GÉNÉRALITÉS
• Mode d’affichage :
- adhésivage
- encollage
- avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
• Structure en acier galvanisé
• Existe en version double face
Élément
de plateau

• Moulure intégrée
• Plateaux en galva brut
• Poteaux pliés avec renforts intérieurs
• Livré avec kit de fixation

Conçu

pour

l’affichage

publicitaire

en

OPTIONS
• Fourreaux de pose
• Plateaux en acier prélaqué blanc
• Éclairage électrique ou photovoltaïque

général, idéal pour les chantiers, ce panneau
Traverse U

présente deux avantages majeurs :

DIMENSIONS
Surface

Affichable

Visible (si moulure)

2

4m

2460 x 1650

2360 x 1550

6 m2

3280 x 2050

3180 x 1950

8 m2

3280 x 2450

3180 x 2450

12 m2

4100 x 3050

4000 x 2950

sa facilité de pose et son prix !
Pied

Renfort pied
Fourreau

CONFORME
P.M.R.

Co nf o rmit é

PORTATIFS
4 m2

Simple face

Plateaux en

Double face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

6 m2
8 m2
12 m2

Options

Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Double face
Bardage dos
Kit d’éclairage (cf page 31)

Simple face Dos bardé Double face

4 m2 pieds 5 m
6 m2 pieds 6 m
8 m2 pieds 6 m
12 m2 pieds 7 m
12 m2 pieds 6 m

PANNEAU H
PORTATIFS

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.
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GAMME
PORTATIF
PRÉENSEIGNE

RÉFÉRENCE :
GÉNÉRALITÉS
• Structure en acier galvanisé

• Existe en version double face

• Existe en version galbée
Bouchon

• Orientation paysage ou portrait

Élément plateau

• Pied de 4000, 80 x 80, ép. 2

Discrète par son implantation, efficace par

• Livré avec kit de fixation et bouchon

Support plateau

sa hauteur, la préenseigne est LE support

OPTIONS

ultra-économique par excellence.

• Autres longueurs de poteau

Très facile à monter, il peut être utilisé aussi

Boulon
Étrier

• Autres sections de poteau

bien en support de communication qu’en
• RAL de votre choix pour le poteau

affichage de signalétique extérieure.

DIMENSIONS
Surface :

1500 x 1000
Pied lg 4000
CONFORME
P.M.R.

Co nf o rmit é

PRÉENSEIGNE
Plateau en

1,5 m2

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Options

Longueur de poteau
Section de poteau
RAL du poteau
Kit spot halogène (cf page 31)

Horizontale

Verticale

Simple face
Double face
Simple face galbée
Double face galbée

P PRÉENSEIGNE
PRÉENSEIGNE

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.
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GAMME
MURAL
RÉFÉRENCE :

MURAL

GÉNÉRALITÉS
• Mode d’affichage :
- adhésivage
- encollage
- avec notre système de bâche tendue (cf. page 30)
• Structure en acier galvanisé
• Plateau en galva brut

Moulure

OPTIONS
• Existe en traverses A ou Z

Un gain de place et une rentabilité,

• Plateaux en acier prélaqué blanc

maximale des surfaces murales sont
• Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
• Éclairage électrique

les points forts de ce support.

DIMENSIONS

Il peut être utilisé à des fins publicitaires

Surface

Affichable

Visible (si moulure)

4 m2

2460 x 1650

2360 x 1550

2

6m

3280 x 2050

3180 x 1950

8 m2

3280 x 2450

3180 x 2450

12 m2

4100 x 3050

4000 x 2950

mais également comme enseigne.
Traverse

CONFORME
P.M.R.

Élément
de plateau
Co nf o rmit é

4 m2

MURAL
Plateaux en

6 m2
8 m2
12 m2

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Options

4 m2

6 m2

8 m2

12 m2

Traverses A
Laquage au R.A.L de votre choix
3 types de moulures
Kit d’éclairage (cf page 31)

Traverses Z

MURAL
MU
RAL

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.
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GAMME
TOT E M S
DUNOIS

RÉFÉRENCE :
GÉNÉRALITÉS
• Structure soudée en acier galvanisé

• Faces planes ou galbées en acier prélaqué blanc
• Pose sur platine
• Hauteurs 2, 3, 4, 5 et 6 mètres
Cache moineaux

• Livré avec kit de fixation et gabarit de pose
Face brute ou laquée
Oméga latéral
brut ou laqué

OPTIONS
• Laquage des profils au choix

La structure de ce totem étant soudée,
• Faces en aluminium

sa facilité et rapidité de montage en sont
• Thermolaquage au RAL de votre choix

déconcertantes

• Éclairage électrique

et

sa

robustesse

vous

garantit sa pérennité.

DIMENSIONS
Hors tout :

Selon modèle

CONFORME
P.M.R.

Capuchon

Co nf o rmit é

Structure pliée

TOTEMS
Faces en

Options

1m

1,20 m

1,30 m

hauteur 2 m

hauteur 3 m

galva brut

prélaqué blanc

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.

Faces en aluminium
RAL des profils
Kit spot halogène (cf page 31)

hauteur 4 m
hauteur 5 m
hauteur 6 m

T OKIKACIER
TEMS

2m
3m
4m
5m
6m

0,80 m
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GAMME
TOT E M S
TOTEM ALU

RÉFÉRENCE :
GÉNÉRALITÉS

• Profils latéraux en aluminium blanc
• Faces galbées
• Pose sur platine
• Hauteurs 2, 3, 4, 5 et 6 mètres
• Livré avec kit de fixation et gabarit de pose
Modèle non lumineux
• Structure en acier galvanisé
• Faces en acier prélaqué blanc
Modèle lumineux
• Structure en acier galvanisé
• Faces en Altuglas

Qu’il soit lumineux ou non ce support

• Eclairage par LED

va vous permettre de vous démarquer.

OPTIONS
• Laquage des profils au choix

Sa forme profilée lui donne un cachet

• Faces en aluminium
• Thermolaquage au RAL de votre choix

supplémentaire qui va mettre en valeur

• Éclairage électrique

votre communication.

DIMENSIONS
Hors tout :

Selon modèle

CONFORME
P.M.R.

Co nf o rmit é

TOTEMS
Options

Faces en
acier blanc
ou
Altuglass

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.

1m

1,20 m

1,30 m

hauteur 2 m

hauteur 3 m

Kit spot halogène (cf page 31)

hauteur 4 m
hauteur 5 m
hauteur 6 m

T OTOTEM
T EALU
MS

2m
3m
4m
5m
6m

0,80 m
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GAMME
MOBILIER URBAIN
PLANIMÈTRE

RÉFÉRENCE :
GÉNÉRALITÉS
• Existe en 1m2
• En version

murale
sur pied
drapeau

• Existe en version rétro éclairée ou non éclairée
• Thermolaquage au RAL de votre choix
• Livré monté
Simple Face

Double Face

(Dos tôle laquée)

(2 ouvrants)

Affichage statique idéal pour les annonceurs à la recherche d’un excellent rapport qualité/prix,
ce planimètre vous offre une surface affichable de 1 ou 2 m 2 .
Alliant design élégant et fabrication robuste, il s’intègre parfaitement au cœur de la ville ou des
lieux publics (gares, aéroports, centres commerciaux ...).

STRUCTURE

OUVRANT

• Ossature soudée en acier galvanisé

• Profil ouvrant en aluminium extrudé thermolaqué

• Profil dormant en aluminium extrudé thermolaqué

• Vitrage en PMMA translucide ou verre sécurit

• Fixation par crosses d’ancrages ou chevilles chimiques

• Ouverture assistée par vérins à gaz

OPTIONS
• Possibilité de différents habillages de pied
• Personnalisation du pied sur demande
• Hauteur au choix du mât (pour la version drapeau)

DIMENSIONS
1 m2
903 x 1353 x 159
Caisson :
750 x 1150
Surface visible :

2 m2
1293 x 1893 x 159
1145 x 1685

CONFORME
P.M.R.

Co nf o rmit é

Habillage pied I

Habillage pied II

MOBILIER URBAIN
RBAIN
Possibilité d’intégration sur nos KIKABRI (cf. page 27)

HORIZONTALE
VERTICALE
GALBÉE

Options

Simple face

Double face
Simple face
Double face
Simple face

Galva brut
ou
prélaqué blanc

Habillage du pied
RAL de votre choix
Autres dimensions de
poteaux

Double face

PLANIMÈTRE
MOBILIER
M
URBAIN

• Pour d’autres dimensions ou une conception sur-mesure, consultez notre service commercial.
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GAMME
MOBILIER URBAIN
KIKABRI

RÉFÉRENCE :
GÉNÉRALITÉS

• Structure en acier galvanisé thermolaquée
• Toit en PMMA opaque blanc 6 mm
• Mobilier conforme aux normes P.M.R.
• Fondations nécessaires minimales

OPTIONS
• Éclairage par LED incorporées dans la structure
• Matériaux (verre ou acier) pour l’habillage du fond

La

ligne

KIKABRI

a

été
Nom d’arrêt

spécialement pensée pour vous

• Chéneau et descente d’eau pluviale intégrés

laisser le plus large choix possible

• Panneau nom d’arrêt et panneau informatif
• Banc (3 personnes environ)

Retour vitré
Toit PMMA blanc

en matière d’options, de matières

• Planimètre statique 2 m2 rétro-éclairé ou non
• Retour vitré simple ou double (verre Sécurit© 8 mm)

et de dimensions afin d’adapter

• Toit en PMMA translucide

cet abri voyageurs aux contraintes

• Couleurs PMMA sur demande
• Coloris RAL de la structure au choix

de son lieu d’implantation.

• Autres longueurs

DIMENSIONS STANDARDS
Hors tout :

3000 x 2641 x 1451
Vitrage
2641

CONFORME
P.M.R.

Planimètre
Banc 3 places
Co nf o rmit é

Fond en tôle poinçonnée et emboutie
3160

1451

Base

Toit vitré + Retour vitré + Planimètre + Banc

Retour vitré

Double retour vitré

Tout vitré

Retour vitré + Planimètre + Banc

Double retour vitré + Panneau informatif + Nom d’arrêt

Autre longueurs, autres habillages de fond, nous consulter

KIKABRIURBAIN
MOBILIER
M

BILIER URBAIN
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MOBILIER URBAIN
KIKABOX

GAMME
MOBILIER URBAIN
KIKABOX

RÉFÉRENCE :
GÉNÉRALITÉS

Une ouverture à la française pour ce planimètre élégant et économique, doté d’une grande
• Mode d’affichage :

surface d’affichage et d’un faible encombrement au sol.

- collage
- pince
• Format 2 m2
• Sucette économique
• Structure et face en acier galvanisé
• Simple ou double face
• Non éclairé
• Porte vitrée ouverture à la française
• Mobilier conforme aux normes P.M.R.

OPTIONS
• Thermolaquage au RAL de votre choix

DIMENSIONS
Hors tout :
Caisson :
Surface visible :

1391 x 2012,5
1293 x 1667,5 x 120
1160 x 1750
CONFORME
P.M.R.

Co nf o rmit é

MOBILIER URBAIN
AFFILIB

GAMME
MOBILIER URBAIN
GÉNÉRALITÉS
• Mode d’affichage :
- collage

Destinée à l’affichage libre en

- pince

milieu urbain, cette gamme joue

• Disponible en trois formats 2 m², 3 m² et 4 m²

sur sa flexibilité en terme de
• Structure et face en acier galvanisé

personnalisation.
Élégant et de conception simple,

• Simple ou double face

il

• Non éclairé

constitue

une

excellente

solution de panneau d’affichage
• Pose sur platine ou scellement direct dans le sol

libre en version non vitrée ...

• Mobilier répondant aux normes P.M.E.
• Mobilier conforme aux normes P.M.R.

OPTIONS
• Thermolaquage au RAL de votre choix

... et

DIMENSIONS STANDARDS
Hors tout :

de panneau d’affichage

administratif dans sa version vitrée.

Selon modèle

Armoiries municipales, marquages
divers, ces supports sauront se

CONFORME
P.M.R.

plier à toutes vos exigences ...
Co nf o rmit é

AFFILIB
MOBILIER
M
URBAIN

AFFILIB

RÉFÉRENCE :
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ACCESSOIRES
BÂCHE TENDUE

GAMME
ACCESSOIRES
RÉFÉRENCE :

4 m2
Système bâche tendue

BÂCHE TENDUE

GÉNÉRALITÉS
• Système de fixation prévu pour plateaux interlocks
• Montage rapide

Présenté lors du VISCOM, ce nouveau

• Remplacement facile de la bâche

système d’affichage rencontre un franc

• Livré en kit avec notice d’assemblage

succès !
Le

principe

a

séduit

bon

nombre

d’utilisateurs de panneaux d’affichages
par sa simplicité de pose et l’économie
en termes de changement de visuels.

6 m2

8 m2

12 m2

Totem

ACCESSOIRES
ÉCLAIRAGE

4 m2

GAMME
ACCESSOIRES

8 m2

12 m2

Totem

Rampe alim. secteur LED
Rampe photovoltaïque
pour simple face
Rampe photovoltaïque
pour double face

ÉCLAIRAGE

SPOT HALOGÈNE

RAMPE PHOTOVOLTAÏQUE

RAMPE LED

• Spot profilé alu
• Potence incluse (500 mm recoupable)
• Vis, lampe et précâblage inclus
• Laquage possible suivant teintes RAL

• Module 100 WC (1 ou 2) - Batterie 98 A/h (1 ou 2)
• Laquage à la couleur RAL de votre choix
• Existe en version «pays ensoleillé»

• Alimentation secteur

C on f ormit é

Co nfo rmité

Co nfo rmité

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE :

6 m2
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SUR-MESURE
C R É AT I O N

GAMME
SUR-MESURE
RÉFÉRENCE :

CRÉATION

GÉNÉRALITÉS
• Une gamme pour tous vos projets d’affichage
hors-norme, énormes ou trop complexes pour des
fabricants non équipés.
• Notre bureau d’étude vérifie la faisabilité technique
et vous proposera la solution qui conviendra pour
satisfaire aux normes de sécurité et d’implantation en
vigueur.
SIGNALÉTIQUE
Q
EXTÉRIEURE SPÉCIALE

IDENTITÉ
É VISUELLE GLOBALE

GRANDES DIMENSIONS

TOTEM DESIGN

STRUCTURES COMPLEXES

TOTEM APACHE

TAILLE HORS NORMES

SUPPORT SYSTÈME TRIVISION

TOTEM PERSONNALISÉ

MÂT
Â 3 PRÉ-ENSEIGNES
É

STRUCTURE ÉCRAN LED

STRUCTURE PANNEAU RÉTRO ÉCLAIRÉ

PANORAMIQUE 18 M2

L A

M A Î T R I S E

Bâtiments modulaires

D U

M É T A L

E N

Affichage

4

D É P A R T E M E N T S

Réservoirs

Sous-traitance

Qui so mmes - n o us ?

• 40 ans d’expérience dans le métal
• Implantation européenne

www.sous-traitance.francemetal.fr

• 110 collaborateurs
• Bureau d’étude de 14 personnes
• Plus de 9000 m2 de surface atelier
• 20 commerciaux
• Équipes de montage spécialisées

N°1 français en affichage.

• Des références partout dans le monde
Une gamme complète pour
vos supports publicitaires et
votre moblier urbain.

Un prestataire d’envergure
pour toutes vos réalisations.

Bâtiments en profils pliés.

Jusqu’à 14 m de longueur
et 12 mm d’épaisseur.

• Ateliers • Bureaux
• Stockage • Commerces
• Locaux techniques
• Habitat • Bases de vie

‘‘ Vos besoins sont uniques,
nos bâtiments aussi.’’

Adhérent

Acier
Aluminium
Inox
Vos réservoirs métalliques
boulonnés fabriqués, livrés
et montés partout dans le
monde.
Tailles et volumes illimités.

GALCO

KIKAFFICH

F M TA N K

S O U S -T R A I TA N C E

www.galco.fr

www.kikaffich.com

www.fmtank.com

www.sous-traitance.francemetal.fr

+33 (0) 5 59 45 82 82

+33 (0) 2 37 45 72 80

+33 (0) 5 59 45 82 93

RÉGION NORD +33 (0) 2 37 45 34 35
RÉGION SUD +33 (0) 5 59 45 44 65

© Création et crédits photo : FRANCEMETAL • Photos et visuels non-contractuels • Reproduction même partielle interdite. 2014

www.francemetal.com

Retrouvez l’ensemble de notre gamme sur notre site
w w w. k i k a f f i c h . f r

Service commercial
02 37 45 72 80
commercial@kikaffich.com

www.kikaffich.com

N°1 français en supports d’affichage

Flashez-moi !

