
NOS GAMMES DE PRODUITS
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IMPRESSION 3D
PRENEZ UN TRAIN D'AVANCE SUR VOS CONCURRENTS ET MODÉLISEZ VOS 

PROJETS AVANT RÉALISATION !

Nous fabriquons sur mesure et de manière complètement 
personnalisable, vos maquettes, pré-projets et goodies spécifiques.

EXEMPLES D’APPLICATIONS :

- ARCHITECTURE
(maquettes de bâtiment ou d’un ensemble 

architectural complet)

- DIVERTISSEMENT

(figurines de jeux vidéos (avatars), héros de BD)

- MARKETING
(design, packaging, flaconnage), industrie 

(prototypage, outillage)

- OBJETS DE DÉCORATION

- OBJETS  PUBLICITAIRES
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CARTONNAGE 3D
DÉCOREZ VOS POINTS DE VENTE, ANIMEZ VOS ÉVÈNEMENTS

DE COMMUNICATION ! 

À PROPOS DE LA TECHNIQUE :

Cette technique nous permet de réaliser des formes, objets, personnages, 

mascottes, animaux, robots, paper toys, maquettes en 3 dimensions.

C'est une solution inédite pour surprendre et attirer l'attention lors de vos 

salons, inaugurations et évènements, attirez les enfants et leurs parents !

Cette solution peut venir en remplacement de techniques plus onéreuses

en bois, polystyrène ou plastiques. Le produit est léger à transporter, peut être 

fourni monté et livré mais aussi fourni en kit prêt à assembler (en cadeau ou à 

usage didactique pour les enfants par exemple).

Nous réalisons pour vous des mascottes grands formats,
de la PLV, des puzzles 3D…
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LES PUZZLES 3D
OFFREZ UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE À VOS CLIENTS ET COLLABORATEURS !

EXEMPLE RÉCENT D’APPLICATION :
Nacelle Aircelle, groupe Safran

(En détail ci-dessous)

Ensemble nous imaginons, simulons en 3D et réalisons des puzzles 3D ou des Pop Up
qui amuseront petits et grands !
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MODELISATION, ANIMATION, 
SIMULATION 3D

NOUS POUVONS VOUS AIDER AINSI QUE VOTRE ENTOURAGE

À FAIRE VOTRE CHOIX !

Maquette numérique, prototypage virtuel, contrôle du design et de l’esthétique, visite virtuelle !

EXEMPLES D’APPLICATIONS :

Création du stand Îles de France pour le salon de l’agriculture, de mobilier pour le centre commercial Océane, 

visite virtuelle pour Grand Cap Auchan.



 www.publimage-publiplac.com

COMMUNICATION DYNAMIQUE
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS VERS UN MONDE PLEIN DE POSSIBILITÉS !

EXEMPLE D’APPLICATIONS :
- Affichage monochrome ou couleur de 2 à 11m2

- bornes interactives

- bornes d’accès

- PLV

- communication interne

- signalétique…

RÉALISATION RÉCENTE :
- Bornes « industrielles » interactives entièrement personnalisées.

- Mobilier éducatif démontable.

- Lancement d’animation (films, leds), maquette en impression 3D.

Nous concevons et réalisons du mobilier multimédia sur-mesure.

Nous représentons des acteurs majeurs de ce secteur pour vos projets

de grande envergure.
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GRANDS CHANTIERS
POUR VOS GRANDS CHANTIERS, OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ

ET LA SATISFACTION GARANTIES !

NOUS CHOISIR, C’EST FAIRE APPEL À UN PARTENAIRE QUI S’ENGAGE À VOUS PROCURER :

-          Un interlocuteur unique qui vous propose une solution globale et gère votre projet de A à Z

-          Une maîtrise interne de toutes les compétences requises et tous les outils pour innover (FAB LAB)

-          Une capacité de production et de pose unique en Normandie

-          Un respect de normes et de la sécurité, le tout assuré, contrôlé et garanti

-          Une maîtrise de votre budget, de vos délais et un gain de temps 

Parce que nos clients en parlent mieux que nous, n‘hésitez pas à les contacter !

QUELQUES CHANTIERS

Grand stade : Signalétique, 

affichage, communication 

tout au long du chantier

+ de 500M2 de communica-

tion temporaire et permanente 

pour l'ouverture de 45 

nouvelles boutiques à Auchan 

Grand CAP

Déménagement et nouveaux 

locaux pour la CPAM

Communication XXL (+ de 

1000M2) pour les 100 ans 

d'Alcéane

20 ans de Mondeville 2

Signalisation touristique 

Villerville
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AUTRES RÉALISATIONS
DÉCOUVREZ L’UNIVERS COMPLET DE PUBLIMAGE

DÉCOUVREZ UN SÉLECTION DE NOS DIFFÉRENTES ADAPTATIONS :

Nous vous proposons une sélection de produits adaptée à vos besoins et totalement personnalisable.

Docks Vauban

Bâche fixée sans perçage - Muséum

Bâche suspendue - Docks Vauban

Bâche tendue sur câbes - Espace CotyBâche tendue sur structure alu - AlcéaneBâche «rideau» - 50 ans de Renault

Bâche sur structure échafaudage

Bâche micro-perforée - Optia

DB Com Le Tétris

ADHÉSIF

MARQUAGE AU SOL

Clear Channel

BÂCHE

Publimage

Usine RenaultCCI
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AUTRES RÉALISATIONS
DÉCOUVREZ L’UNIVERS COMPLET DE PUBLIMAGE

EDF Expo Sainte-Adresse

Le Volcan

CEM

CarrefourEspace Michel Simon

MARQUAGE VINYLE ADHÉSIF

Usine renault

MARQUAGE VINYLE ADHÉSIF MICRO-PERFORÉ

Codah Lia

MOBILIER

Stand parapluie Exposition itinérante

HACDérouleurMur de bulles

SETOM

Maquette université
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AUTRES RÉALISATIONS
DÉCOUVREZ L’UNIVERS COMPLET DE PUBLIMAGE

PRÉSENTOIR

Mur d’image Socles plexiStreet marketing - DB Com

Urne DB ComCentre océaneAlcéane

CCI

PANNEAU AKI 8MM DIBOND ET DILITE

Aircelle

Espace Michel Simon

Palissade CODAH

Bus Océane Aircelle

DB Com

Alcéane

Structure métal HPE

PANNEAU SUR PLOT OU PERMANENT

Ville du Havre Panneau Foire
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AUTRES RÉALISATIONS
DÉCOUVREZ L’UNIVERS COMPLET DE PUBLIMAGE

DCF

IDH

Publimage

Total FFB

TROPHÉE

Alcéane

Totem amovible

Totem intérieurTotem lesté habilléPalissade Amovible

Stop trottoir

TOTEM

Amazone

Miyaki Le Tétris

Rallye des Gazelles

VÉHICULE
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MARQUAGE GRAND FORMAT
LE MOYEN LE PLUS RAPIDE ET LE PLUS ÉCONOMIQUE

POUR MAXIMISER VOTRE IMPACT VISUEL !

Nous stockons une large gamme de vinyles pour des besoins à court, moyen et long terme :

- Vinyle d’impression ou micro perforé, enlevable, transparent, occultant, renforcé, repositionnable…

- Vinyle de découpe, Print and Cut, lettrage découpé…

- Plastification (pelliculage) ou film de protection, mat, satin, brillant, anti-graffitis, anti-dérapant…

- Film technique anti-uv, solaire, anti-effraction, anti-bactérien…

Vous avez un besoin spécifique ou réglementaire (normes de sécurité M1 ou pour les transports en communs), n’hésitez pas à nous contacter.

MARQUAGE VINYLE ADHÉSIF

Le VolcanCarrefourExpo Sainte-AdresseEDF

MARQUAGE AU SOL

CCI Le TétrisDB Com

MARQUAGE VINYLE ADHÉSIF MICRO-PERFORÉ

CodahUsine renault
Lia
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AFFICHAGE TEMPORAIRE
SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE !

Pour vos campagnes temporaires, optez pour nos panneaux sur mesure, personnalisés sur plots bétons 

amovibles. Les structures sont prêtées par nos soins, prêtes à poser, sans aucune contrainte !

- Sucettes 2m2 et panneaux de 4, 8, 12m2, 16m2 et plus !

- Palissades, balises 3D autoportées ou sur support existant

- Totems, colonnes, toblerones, jalonnements sur candélabres

- Panneaux de chantier, permis de construire, panneaux immobilier…

Codah

Mairie du Havre

Mairie du Havre

Transat Jacques Vabre
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AFFICHAGE PERMANENT
OPTEZ POUR UNE COMMUNICATION PÉRENNE !

Pour vos communications permanentes, durables, choisissez parmi nos gammes de panneaux classiques en 

structure métal ou bois sur scellement béton ou sans terrassement avec lest habillé.

- Sucettes 2m2, bi-mâts, monopieds et panneaux de 4, 8, 12m2 et plus !

- Totems jusqu’au très grand format, colonnes, toblerones…
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MARQUAGE DE VÉHICULES
L’INCONTOURNABLE VECTEUR DE COMMUNICATION DE VOTRE ENTREPRISE !

Nous proposons et posons toute une gamme d’adhésifs et films techniques pour tout type de véhicules qu’il 

roule, navigue ou vole… pour répondre à tous vos besoins :

- Lettrages, print & cut, vinyles d’impression, micro perforés de courte, moyenne ou longue durée.

- Semi et total covering en vinyles conformables pour couvrir l’ensemble de votre véhicule.

- Impressions sur magnétiques enlevables.

- Films de décoration, effets mat, carbone, cuir…

- Films techniques ou réglementaires : Spécial issues de secours, Rétro-réfléchissants, bandes alternées classe

  1&2, lignes de sécurité, chevrons…

- Films solaires, vitres teintées

EXEMPLE DE RÉALISATIONS



 www.publimage-publiplac.com

LES PUBLI DISPLAYS PERSONNALISÉS
& ACCESSOIRES POUR VOS SALONS ET INTERVENTIONS EN PUBLIC.

Nous sélectionnons, stockons, vendons, louons et personnalisons de nombreuses lignes de produits 
conformes pour vos salons, conférences dans toutes les tailles :

- Dérouleurs, structures en croix, stands-parapluie

- Mobilier interactif, murs d’images, totems

- Banques d’accueil, comptoirs, consoles, chaises, tables, portes brochures

- Voiles évènementielles, posters, bâches, badges, T-shirts

- Dépliants, flyers, cartes de visite

NOUS PERSONNALISONS VOTRE LIEU D’INTERVENTION !

Habillages sur mesure, en-têtes, jupes, fonds de stands, suspensions, luminaires, tapis de sol imprimés, 
décoration de votre mobilier.
Reposez-vous sur nos chargés d’affaires et notre service infographie, qui vous guideront par des 
simulations 3D, des prototypes 3D, des nuanciers, dans vos choix et la réalisation de votre projet.
Nos équipes seront à vos côtés dans le montage et démontage de votre équipement.

Publiplac / Publimage un service tout compris !

Projet abouti et conforme à la modélisation 3D validée par le client

Modélisation 3D du futur stand
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ENSEIGNES, FAÇADES, VITRINES
UN MOYEN EFFICACE POUR VÉHICULER VOTRE IMAGE AUPRÈS DE VOS 
CLIENTS, VOS COLLABORATEURS, VOS FOURNISSEURS.

Nos Chargés d’affaires gèrent avec vous l’ensemble de votre projet :

- Conseil, métrage et devis gratuit.

- Assistance dans vos démarches administratives.

- Maîtrise totale du projet : maquette, impression, façonnage et pose.

- Tous nos produits et nos services sont garantis.

TYPES DE RÉALISATIONS

- Enseignes et enseignes drapeaux, lettres découpées en relief.

- Caissons lumineux en plexi ou avec toiles tendues, Kakémonos XXL.

- Vitrines animées de vinyles imprimés découpés, micro perforés, dépolis, print & cut.

Vinyle aspect verre dépoli Caissons lumineux en plexi Lettrage découpé, façade en aluminium composite

Habillage en aluminium composite, marquage
vitrine, éclairage lettres en plexi et LEDSLettres en Dibond découpé très grand format

Alliance de vinyles imprimés, de découpe et micro perforés
Aluminium composite et print & cut

Cassette en dibond, usinage numérique

Lettrage aluminium composite découpé
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SIGNALÉTIQUE
VOUS SOUHAITEZ INFORMER, GUIDER, FACILITER L’ORIENTATION DE VOS 
CLIENTS, DU PUBLIC ?

Nous vous aidons à gérer l’ensemble de vos besoins en signalétique pour les domaines suivants :

- Points de vente.

- Signalétique directionnelle, de travaux, d’accès à votre site, ZAC, jalonnement, fléchage d’évènements

  sur candélabres, sur plots…

- Signalisation routière (distributeur agrée Lacroix Signalisation), plaques et numéros de rues…

- Parcs, aires de jeux, espaces verts, randonnées.

- Signalétique thématique, ludique et pédagogique.

- Tables d’orientation, bornes interactives, mobilier urbain.

- Signalétique intérieure, directories, plaques de portes…

Stop trottoir

Pictogramme

Jalonnement, fléchage d’évènement
Table d’orientation

Mobilier urbainMobilier

Accès au site

Signalétique de sécurité

Totem

Directory Plaque de porte
Signalisation routière
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SYMBOLES NORME ISO 780 POUR L’EMBALLAGE
ÉTIQUETTES DE MANUTENTION ET POCHOIRS

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOTRE CATALOGUE :
- Étiquettes en vinyle adhésif colle renforcée offrant une meilleure résistance à l’arrachement et aux intempéries

- Pochoirs en pvc 1mm réutilisables.

ÉTIQUETTE HAUT

AUTOCOLLANTS
- 100 x 35 mm

- 200 x 135 mm
POCHOIRS

ÉTIQUETTE BAS

AUTOCOLLANTS
- 100 x 35 mm

- 200 x 135 mm
POCHOIRS

ÉTIQUETTE FRAGILE

AUTOCOLLANTS
- 100 x 35 mm
- 210 x 50 mm

- 200 x 135 mm
- 310 x 150 mm

POCHOIRS

ÉTIQUETTE DE SENS

AUTOCOLLANTS
- 74 x 105 mm
- 105 x 148 mm

- 174 x 205 mm
- 205 x 248 mm

POCHOIRS

ÉTIQUETTE INTEMPÉRIES

AUTOCOLLANTS
- 74 x 105 mm
- 105 x 148 mm

- 174 x 205 mm
- 205 x 248 mm

POCHOIRS

ÉTIQUETTE VERRE

AUTOCOLLANTS
- 74 x 105 mm
- 105 x 148 mm

- 174 x 205 mm
- 205 x 248 mm

POCHOIRS

ÉTIQUETTE FRAGILE NE PAS GERBER

AUTOCOLLANTS
- 100 x 100 mm

- 300 x 300 mm
POCHOIRS

ÉTIQUETTE NE PAS GERBER

AUTOCOLLANTS
- 130 x 250 mm

- 270 x 350 mm
POCHOIRS

ÉTIQUETTE SUREMBALLAGE

AUTOCOLLANTS
- 105 x 100 mm

- 320 x 200 mm
POCHOIRS



 www.publimage-publiplac.com

OFFRE SPÉCIALE AKYLITE
PANNEAUX IMMOBILIER, PANNEAUX DE CHANTIER, PUBLICITÉ TEMPORAIRE, 
PERMIS DE CONSTRUIRE :
Les plus :

+ Economique et écologique

+ Plus rigide et résistant que les PVC alvéolaires classiques

+ Rendu optimal des couleurs

Impression recto (1 face) directe à plat encre UV. 
Solution économique de marquage sans vinyles, ni solvants sans risques chimiques pour l’environnement.
Support rigide en Polypropylène épaisseur 2,8 mm avec structure à bulles pour usage extérieur, léger, difficilement inflammable, 
résistant aux huiles et agents chimiques, à la pluie, aux UV et 100 % recyclable.
Impression verso et autres formats disponibles sur demande.
Tarif valable pour 1 visuel, fichier fournit au format exploitable, assistance graphique sur demande.
Tarif HT hors emballage et frais d’expédition.

FORMAT CM QUANTITÉ TOTAL HT PRIX UNITAIRE HT

12 126 €

135 €

180 €

10,50 €

7,50 €

5 €
3 € / panneau

80 X 120

60 X 80
40 X 60

supplément 4 oeillets

18

36
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OFFRE SPÉCIALE : ROLL UP, STAND PARAPLUIE, 
MUR D’IMAGES, PHOTOCALL, PVC OU TEXTILE

SALONS, FOIRES, COMMUNICATION INTERNE, ÉVÈNEMENTS :
Les plus : économique, pratique, simple à monter, léger et facilement transportable, durable et ré-utilisable

PRIX UNITAIRE ROLL UP ÉCO : 95€ HT
Format (lxh): 850 x 2000 mm, hauteur totale 2150 mm / Carter aluminium, deux pieds inclinables, mât télescopique en trois parties, 
housse de transport incluse / Impression : Recto (1 face) - éco-solvant 1080 DPI (qualité photo) - UV resistant / Support 
d'impression : Bâche pvc ignifuge M1 510 gr

PRIX UNITAIRE STAND PARAPLUIE POP UP COURBE 2x3 KIT COMPLET : 799€ HT
Format (lxh): Stand : 1930 x 2225 mm + Comptoir : 1775 x 785 mm / Structure en aluminium anodisé à verrouillage magnétique, 
spots et valise de transport servant de comptoir (visuel imprimé et tablette boisée incluse) / Impression : Recto (1 face) - éco-solvant 
1080 DPI (qualité photo) - UV resistant / Support d'impression : Film polyester dos gris 310 microns, pelliculage de protection.

PRIX UNITAIRE MUR D’IMAGE EMBRACE DROIT 2X3 : 575€ HT
Format (lxh) : Stand 2239 x 2255 mm  retours inclus de 338 mm. Structure et encadrement en aluminum avec verrouillage par clips, 
sac de transport inclus. Fixation des visuels par joncs pvc pour tension parfaite / Impression : Recto (1 face + retours) - Sublimation 
quadri / Support d’impression : Textile extensible 260 gr, B1

PRIX UNITAIRE PHOTOCALL PEGASUS DROIT : 355€ HT
Format (lxh): 2000 X 2000 mm. Structure mâts aluminium télescopiques réglables en hauteur et largeur, sac de transport, fixation du 
visuel par fourreau / Impression : Recto (1 face) - Sublimation quadri / Support d’impression : Textile extensible 260 gr, B1

Impressions verso et autres formats disponibles sur demande / Tarif valable fichier fourni au format exploitable, vérification du fichier 
et montage inclus / Assistance graphique sur demande / Tarif HT hors emballage et frais d'expédition.
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OBJETS PUBLICITAIRES / CADEAUX D’ENTREPRISE

UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION GAGNANTE ET PERSONNALISÉE,
UN MOYEN EFFICACE POUR ATTEINDRE VOTRE CIBLE !

Nous vous accompagnons à chaque étape :

- Conseil en fonction de vos objectifs, votre cible, votre budget,

- Création, vérification des fichiers, échantillonnage, marquage, BAT, suivi de la commande,

- Une sélection de fournisseurs français avec une expérience avérée,

- Délais courts et respectés,

LES INCONTOURNABLES

GOODIES

GAMME LUXE
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AFFICHAGE DE SÉCURITÉ - IDENTIFICATION

VOUS ÊTES RESPONSABLE QHSE, MAINTENANCE OU LOGISTIQUE, VOUS TRAVAILLEZ 

SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES, LA SIGNALISATION, L’ÉTIQUETAGE ?

Depuis plus de 50 ans nous accompagnons l’industrie, la pétrochimie et la logistique :

- Produits conformes aux normes, réglementations et classifications : IATA, CLP, ADR, REACH,

- Moyens d’impression ou de production les mieux adaptés : impression numérique, thermique, sérigraphie, offset,
  gravure mécanique, chimique, pochoirs,

- Matières et fixations les plus appropriées : vinyles et autocollants, pvc, aluminium composite, plexi, dilophane...

SIGNALISATION PRÉVENTION DES RISQUES

AFFICHAGE OBLIGATOIRE / RÉGLEMENTAIRE IDENTIFICATION INDUSTRIELLE

1. Synoptique / 2. Plaque plexi / 3. Locaux techniques / 4. Marquage de quai / 5. Signalisation routière, chantier, plaques de rue /
6. Pochoir / 7. Pictogrammes / 8. Plan de site, plan de circulation

1. Défense de fumer / 2. Permis de construire, panneaux de chantier / 3. Consignes de sécurité, plans d’évacuation /
4. Disposition du code du travail

1. Etiquettes matières dangereuses / 2. Risques électriques / 3. Plaques et autocollants pour camions et wagons citernes / 4. CLP /
5. Restriction à la circulation / 6. Obligations / 7. Premiers secours / 8. Risques divers

1. Marqueurs tuyauterie / 2. Badges / 3. Marquage vanne / 4. Pastilles de couleur / 5. Etiquettes de manutention / 6. Chiffre /
7. Lettre / 8. Contrôle d’accès / 9. Pastille calendrier

1.

1.2.

3.

4.

6.

5.

8.

7.

1. 2.

3.

4.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.
4.

6. 7.

5.
8.

9.
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ÉTIQUETTES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
DANGEREUSES CONFORME ADR 2017

DISPONIBLES EN STOCK
ET SUR COMMANDE

FORMATS SUPPORTS

- 100 x 100 mm
- 250 x 250 mm

- Autocollant
- Magnétique
- Plaque alu

CLASSE 1 - matières et objets explosibles

1.1, 1.2 et 1.3

1

x x
x

1.4 1.5 1.6

1

1.4
x

1

1.5
x

1

1.6
x

CLASSE 7 - matières radioactives

7A 7B 7C 7E

6.1

6.2

CLASSE 2 - gaz

2
2.1 2.2

2

2

2
2.3

2

CLASSE 4 - matières inflammables

4.1

4.2

CLASSE 3
liquides inflammables

3

3

CLASSE 6
matières toxiques
et infectieuses

3
4.3

4

4

4

4

5.1

CLASSE 5
matières comburantes

5.2

5.1

5.2

5.2

6

6

MATIÈRES INFECTIEUSES
EN CAS DE DOMMAGE OU DE

FUITE AVERTIR IMMÉDIATEMENT
LES AUTORITÉS DE LA 

SANTÉ PUBLIQUE

Activity
Contents

RADIOACTIVE

7
Activity

Contents
RADIOACTIVE

7
Transport index

Activity
Contents

RADIOACTIVE

7
Transport index

FISSILE

7

CRITICALITY
SAFETY INDEX

CLASSE 8 - matières corrosives

8

8

CLASSE 9 - matières et objets dangereux divers

9 9A

9 9

QL

Y
piles au lithium

X
X X

Autres etiquettes de transport de marchandises dangereuses

quantités exceptées

x

xx

panneau orange

classe/division

matières transportées
à chaud classe DE

x
x x

x

x x

XX
XXX

flèches d’orientation
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OFFICE & PRINT
UNE COMMUNICATION À FORT IMPACT POUR UN FAIBLE COÛT !

Nous vous accompagnons à chaque étape :

- Conseil en fonction de vos objectifs, votre cible, votre budget,

- Création, vérification des fichiers, échantillonnage, BAT,

- Une production maîtrisée soit en interne soit via une sélection de partenaires locaux avec une expérience avérée,

CONSOMMABLES

sac calendrier
carton d’invitation badge
agenda carte pvc

carte de voeuxsous main

tête de lettre
bloc papier carnet à souche

tampon
étiquette enveloppeplan

publipostage

PRINT

carte de visite
flyer

dépliant
plaquette commerciale

chemise à rabats

brochure

catalogue
affiche

packaging

PRINT & CONSOMMABLES

LES INCONTOURNABLES ÉVÉNEMENTS ET CLIENTS
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arche gonflable
dossarddrapeau supporter

trophée ballon

photocallguirlande fanion
kakemonobâton gonflabletente pliable gonflable

comptoirnappe bean flag

mobilier gonflabledrapeau badge

ballon helium
barrière publicitaire parasol

voile évènementielle

banderole

OUTDOOR & SPORT
COMMUNIQUEZ LORS DE VOS ÉVÈNEMENTS EXTÉRIEURS !

Nous vous accompagnons à chaque étape :

- Conseil en fonction de vos objectifs, votre cible, votre budget,

- Création, vérification des fichiers, échantillonnage, BAT,

- Une production maîtrisée soit en interne soit via une sélection de partenaires locaux avec une expérience avérée,

OUTDOOR SPORT



OFFRE SPÉCIALE AKYLITE & AKYLUX

PANNEAUX LÉGERS, ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES POUR L’IMMOBILIER, 
LES CHANTIERS, LA PUBLICITÉ TEMPORAIRE, LES PERMIS DE CONSTRUIRE :

LES PLUS DE L’AKYLITE :

+ Plus rigide et résistant que les PVC alvéolaires classiques

+ Rendu optimal des couleurs

LES PLUS DE L’AKYLUX :

+ Double peau plus résistante pour les grands formats

+ Durabilité renforcée

+ Protection UV, rayure ou abrasion, possible par film de lamination transparent

Impression haute définition encre éco-solvants technologie Indoor Air Confort, UV resistant sur vinyle contrecollé, possibilité de 
lamination de protection.
Support rigide renforcé par double peau en Polypropylène alvéolaire épaisseur 8 mm avec structure tubulaire.
L’Akylite et l’Akylux sont des supports légers, pour usage extérieur, difficilement inflammables, résistants aux huiles et agents 
chimiques, à la pluie, aux UV et 100% recyclables.

Impression directe à plat encre UV
Solution économique de marquage sans vinyles, ni solvants, sans risques chimiques pour l’environnement.
Support rigide renforcé en Polypropylène alvéolaire épaisseur 2,8 mm avec structure à bulles.
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A partir de

5€HT
le panneau
40x60 cm

A partir de

59€HT
le m2



LES FICHES TECHNIQUES
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LES PROCÉDÉS D’IMPRESSION (*)

PROCÉDÉ
D’IMPRESSION SUPPORTS FORMATS RÉSOLUTION

RÉSISTANCE AUX UV ET
ABRASION EN EXTÉRIEUR

SANS PROTECTION

TIRAGES
(QTÉ)

Numérique
jet d’encre et encre UV

(sans COV)
Tous supports Tous formats 2 ans

1 an

6 mois

1 an

3 mois

3 mois

***

**

***

***

***

***

Tous formats

Tous formats

Petits formats

Tous supportsLa sérigraphie

La sublimation
(sans COV)

Le Flex (sans COV)

Les encres résistent aux UV et à l’abrasion naturelle jusqu’à 2 ans.
Pour protéger les impressions et accroître leur longévité, nous conseillons de laminer les visuels

ou de vernir les impressions sérigraphiques.
(*) Liste non exhaustive, merci de nous consulter.

Laser

Offset

Textile 100%
polyester

Tous textiles

 

 

Papiers /
Vinyles

Papiers /
Vinyles

Petits formats

Petits / Moyens
formats

Petits /
Moyens

Moyens /
Grands

Petits /
Moyens

Petits

Petits /
Moyens

Moyens /
Grands
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LES SUPPORTS SOUPLES*
(bâches opaque, diffusante, micro perforée, papiers, média pour displays, polyesters, canvas, magnétiques)

(*) liste non exhaustive, merci de nous consulter

LES SUPPORTS RIGIDES*
Cartons plumes (Kapa, Com 10), aluminium composites (Dilite/dibond), PVC calandré, PVC rigide, PVC souples,

Polypropylènes alvéolaires Akylux/Akylite, PMMA (plexi), polycarbonate, Stratifié compact
(*) liste non exhaustive, merci de nous consulter

 

 

MATÉRIAUX DESCRIPTIF UTILISATIONS FINITIONSGAMME

PMMA
(plexiglass)

Composit
aluminium
(Dibond)

PVC expansé
(Forex)

Stratifié compact
(Trespa)

Thermoplastique
transparent

rigide de 3 à 30 mm
d’épaisseur. Usage
Intérieur/extérieur

Résiste aux UV
et aux agents chimiques

Sandwich composé
d’une âme

en polyéthylène et
de deux couches

d’aluminium laqué
de 2 à 6 mm d’épaisseur.
Usage intérieur/extérieur

Résiste au UV et corrosion
Classement feu M1

Composé de fibre de bois 
et de résine phénolique

de 6, 8 et 10 mm
d’épaisseur

Usage Intérieur/extérieur
Résiste aux intempéries,

chocs et rayures
Classement feu B-S1 et S2,d0

Plaques
Trophées

PLV
Caisson lumineux
Lettres découpées

lumineuses

Panneaux
Enseignes

Lettres découpées
PLV

Habillages

Panneaux sentiers
de randonnée
aires de jeux

vestiaires
Habillages

Découpe à la forme
Bords arrondis

Pliage
Collage

Entretoises

Découpe à la forme
Champs et bords arrondis

Découpe à la forme
Champs polis
Bords arrondis

Pliage
Collage

Entretoises

Transparent
Blanc diffusant 

Noir
Miroir

Block Led system

Blanc
Noir

Alu brossé
Miroir

PVC Expansé
Komacel

PVC expansé haute
densité rigide à surface

lisse de 4 à 30 mm
Usage intérieur/extérieur

Classement fau M1 ou M2

Lettres découpées
simples ou lumineuses

Découpe à la forme
Laquage

Leds
Blanc

Blanc
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LES VINYLES ADHÉSIFS & FILMS DE LAMINATION

(OU PELLICULAGE DE PROTECTION) (*)

TYPE SURFACE
APPLICATION

ASPECT DU
VINYLE

TYPE
ADHÉSIF

FILM DE LAMINATION ET
DE FINITION POUR
VINYLES IMPRIMÉS

DURABILITÉ
MOYENNE

EN EXTÉRIEUR

Film monomère
imprimable

ou de découpe
DAO

Films polymères
imprimables

ou de découpe
DAO

Films coulés
imprimables

ou de découpe
DAO

Jusqu’à
3 à 5 ans

5 à 7 ans
(9 à 12 ans
en option)

2 à 12 ans
(nous consulter)

Permanent
Renforcée

Opaque
Transparent

Diffusant
Micro perforé

Occultant
Pochoir

Anti-vandalisme

Opaque
Transparent

Diffusant
Occultant

Micro perforé
Aspect verre

Dépoli

Repositionnable
type post it
(pose facile)

Enlevable
Permanent
Renforcé

Transparent

Permanent
Enlevable

Transparent
Renforcé

Mat
Satin

Brillant
Effaçable

Anti-graffitis
Anti-rayures
Antidérapant

Mat
Brillant

Effaçable
Anti-graffitis
Anti-rayures
Antidérapant

Mat
Brillant
A effet

(carbon, bois, cuir,
rouille, marbre…)

Plane

Plane /
courbe /

2D

Complexe /
irrégulière /

3D
Plein

Pour une surface texturée, irrégulière ou à faible énergie : privilégiez des adhésifs colle renforcée,
il existe en plusieurs épaisseur de colle.

Les films de lamination pour les impressions encres UV présentent une durabilité moindre
jusqu’à 1,5 ans pour les monomères et jusqu’à 5 ans pour les polymères.

Les films de découpe teintés masse offrent un grand choix de coloris,
de textures et de finitions, structurés, métallisés, rétro réfléchissants, fluo etc.

Ces vinyles ne nécessitent pas de lamination. Pour une application sur vitrine, les vinyles d’impressions
sont disponibles avec colle blanche, le standard étant une colle grise opacifiante.

Environnement / santé : nous commercialisons des films sans pvc et des laminations antimicrobiennes.
(*) Liste non exhaustive, merci de nous consulter
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ÉCHELLE 1/1 1/2 1/4 1/10

FORMAT 
(en mm)

1000x1000 500x500 250x250 100x100

RÉSOLUTION 
(en dpi)

120 240 480 1200

FONDS PERDUS  
(en mm)

10 5 2,5 1

Pour toutes informations complémentaires sur la préparation des fichiers 
n'hésitez pas à contacter notre service PAO aux adresses suivantes :

didier@publimage-publiplac.com et raphael@publimage-publiplac.com

PRÉPARER VOTRE FICHIER
POUR UNE IMPRESSION OPTIMALE

LOGICIELS RECOMMANDÉS
Créez de préférence vos fichiers sur un logiciel de PAO : 

• Photoshop

• Illustrator

• Indesign / X-Press

IMAGES
• La résolution des images doit être au  
 minimum de 120 dpi  à l'échelle 1/1  
 ( si vous travaillez à une autre échelle,  
 reportez vous au tableau ci-contre   
 pour connaître la résolution  
 minimale nécessaire)
• Les images doivent être enregistrées  
 en mode CMJN

POLICES

• Les polices de caractères doivent être vectorisées 

PARAMÈTRES D'EXPORTATION POUR L'IMPRESSION
• Une zone de fond perdu doit être présente. La taille du fond perdu est fonction de l'échelle de votre fichier

(pour connaître la dimension du fond perdu nécessaire (reportez vous au tableau ci-dessus)  
 

  
 •
 
Les traits de coupe doivent être présents. 

•
 
Le fichier ne doit pas contenir de couleur en ton direct (excepté tracé de découpe). Dans le cas contraire
elles seront automatiquement converties en CMJN et pourront variées du résultat attendu.   

  
 
• Le fichier ne doit contenir aucun élément en surimpression

TRACÉS DE DÉCOUPE
• Les tracés de découpe doivent être vectoriels et leur couleur doit être un ton direct appelé «CutContour»   
 •
 
Pour toute découpe sur adhésif, la taille des caractères ne doit pas être inférieure à 10 mm et l'épaisseur
des filets à 3 mm.   

 •
 
Pour la découpe de matière rigide (PVC, dibond, plexiglas, …), la dimension minimale est en fonction
du type et de l'épaisseur de la matière.  

  
 

Nous contacter 

Exemple pour un format fini de 1000x1000 mm

TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS
Les formats d’enregistrement acceptés sont :
• .pdf (format X-4)
• .psd, .tiff, .eps, .jpg
• .ai (typographies vectorisées et images liées à fournir)
• .indd (typographies et images liées à fournir)
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