Votre KIT PREMIUM
GUIDE D’UTILISATION
Profilé 20mm
VWQF-CUSTOM

Le KIT PREMIUM est la dernière innovation en matière de
profilé aluminium extra-fin pour tissu tendu.
Il vous ouvre les portes de la communication In’store et
salon grâce à sa conception polyvalente.
------

Un profilé, une application : habillage de cloison de stand pré-monté
Elégant et discret grâce à sa forme biseautée et son épaisseur de 20mm
Renfort aluminium arrière pour fixation directement au mur
Le montage du cadre et la mise en place du visuel sont accessibles à tous
Production à la commande

Profilé en aluminium
20mm

Assemblage de
sections en angle par
équerre à visser

Repérage des sections

Caractéristiques Techniques
-- Dimensions : 20 x 27 mm
-- Poids au ml : 0,317 kg
-- Raidisseurs nécessaires en cas de
suspension à une cloison de stand
-- Assemblage par équerre à visser
-- Habillage textile avec jonc PVC 3mm

Patte de fixation sur
cloison LN134 en
option

Perçage des trous de
fixation en option

Habillage de cloison prémontée

Visuel en tissu avec
jonc PVC

Facile à transporter

Cloison prémontée

AB120
Sac de transport nylon avec
tube en carton et bandoulière
de transport. Plusieurs
hauteurs disponibles.
(h) x (Ø) mm

LN134

850 à 1850 x 150 mm

Habillage de cloison

Notice de chantier

Vous vous apprêtez à monter votre cadre ou votre stand ?
Suivez notre notice de chantier et réalisez votre projet dans les meilleures conditions !

1.

Préparez la zone de montage
avec une surface propre et
dégagée

2.

Identifiez les colis
correspondant aux différents
éléments du stand et repérez
les sur le plan de montage

3.

Ouvrez les colis
individuellement par
éléments de structure

6.

Reconditionnez vos éléments
après utilisation. Protégez
chaque élément et utilisez son
emballage d’origine. Repliez
les visuels pour éviter les plis
et rangez le dans son sachet
plastique.

5.

Utilisez la paire de gants
inclus dans le Tool Kit pour
positionner les visuels
sur les cadres qui seront
préalablement montés

4.

Procédez au montage à l’aide
des fiches techniques, plans
et clés Allen inclus dans le
Tool Kit. Respectez chaque
étape du montage.

Votre stand est désormais prêt pour être utilisé autant de fois que vous le souhaiterez !

Lexique

VWQF-CUSTOM
Section Vector
20mm

LN156
Equerre de
fixation à visser

LN157
Connecteur de
fixation droit à viser

LN605
Traverse de renfort

LN625
Traverse de renfort

IB2
Connecteur
droit pour
section

FX617
Verrou
pour traverse

LN134
Crochet pour
fixation sur
cloison

TOOLKIT
Pochette pour plans de montage,
fiches techniques, paire de gants
et jeu de clés Allen

Notice d’assemblage

LN156
Cloison
de stand

FX617
LN134

IB2
LN605
VWQF-CUSTOM

LN625

LN157

Comment assembler un cadre pour une utilisation sur cloison ?
1

Assemblez 2 sections en angle à l’aide des équerres de fixation et
des repères de montage

2

Assemblez 2 sections droites à l’aide des connecteurs et des
repères de montage

LN156
VWQF-CUSTOM
LN157
VWQF-CUSTOM

ALLEN2-5MM

ALLEN2-5MM

3

Uniquement pour cadres avec traverses de renfort :

4

Uniquement pour cadres avec traverses de renfort :
Ajoutez et fixez les traverses de renfort au cadre

Assemblez les traverses de renfort

FX617

LN625

IB2
VWQF-CUSTOM
LN605

5

Placez le visuel avec jonc PVC sur le cadre. Commencez par installer les 4 coins
du visuel, puis insérez le jonc au milieu de chaque côté. Puis, du milieu vers les
côtés en commençant par le bas.

6

A l’aide du crochet LN134 placez le cadre sur la cloison de votre stand

Cloison de stand
LN134

LN134

COMMANDEZ votre KIT sur

WWW.

Pensez aussi aux :
KIT Eco (utilisable 1 fois)
KIT Déco (utilisable 2 à 3 fois)
KIT Velcro (ré-utilisable)
STANDS Modulables (auto-portants)
Light box, enrouleurs, comptoirs,
drapeaux, porte-brochures....

