








DÉCOUVREZ NOS SMART FRAME
Le Smart Frame est une technique moderne 

d’étirement de toile.

Le Smart Frame est une technique moderne d’étirement 
de toile. La bordure de la toile est pourvue d’un jonc 

en silicone qui permet l’installation facile 
de la toile dans le cadre.

Ca donne des possibilités illimitéces de l’impression 
des graphiques publicitaiares et décoratifs.



CADRE EN ALUMINIUM
Grâce au cadre pilable en aluminium, 
vous pouvez créer des images de toute taille, 
sans se soucier du transport de grandes 
dimensions. Le cadre est fait de profi lés 
en aluminium de section et d’épaisseur différents. 
Il se visse facilement avec des connecteurs 
angulaire et droit.

INSERTION DE TISSU
Votre graphique est imprimé sur polyester 
élastiqueen technologie de sublimation ou UV.
Le tissu est confectionné avec un ruban 
en silicone qui est inséré dans une rainure 
spéciale du profi lé.

MONTAGE DU VISUEL
Le système Smart Frame facilite le montage 
et le changement de graphiques à chaque 
moment sans utiliser des outilis spéciaux
ou engager des équipes de montage.
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LES PROFILES DES CAISSONS 
Smart Frame est une large gamme des profi les disponibles 

en couleurs argenté, blanc et noir.
Découvrez les tous et choisissez le meilleur pour vous. 
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F 19 
Le profi l mural populaire de faible 
profondeur.
Disponible de maniè re standard 
en trois couleurs: argenté , blanc et noir. 
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F 19
profondeur: 19 mm
poids/mè tre: 0,32 kg
couleurs standards: argenté , noir, blanc 
couleurs en option: couleur RAL au choix
connecteur: d’angle F1, droit L1
mode de fi xation: directement sur le mur, 
murale M1
motif graphique: recto
exposition: murale
options: forme plate
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F 27 
Le profi l mural le plus solide.
Permet la cré ation de grands formats 
grâ ce à  sa structure stable, 
tout en conservant une faible é paisseur. 
Disponible de maniè re standard
en couleurs noir ou argenté.
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F 27
profondeur: 27 mm
poids/mè tre: 0,68 kg
couleurs standards: argenté , blanc, noir
couleurs en option: couleur RAL au choix 
connecteur: d’angle F2, droit L2, stabilisateur 
mode de fi xation: élingue Z1, directement 
sur le mur, murale M2
motif graphique: recto
exposition: murale, suspendu
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F 44 i F 44c
Le profi l double-face populaire, conç u 
pour ê tre exposé  debout ou suspendu.
L’offre standard disponible avec un bord 
plein ou avec une fente pour l’insertion 
d’é lé ments supplé mentaires. 
Disponible de maniè re standard
en trois couleurs: argenté , noir et blanc.
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9 F 44 et F 44c
profondeur: 44 mm
poids/mè tre: 0,82 kg
couleurs standards: argenté , blanc, noir
couleurs en option: couleur RAL au choix
connecteur: d’angle F2, droit L2, stabilisateur 
mode de fi xation: é lingue Z1, pied 
motif graphique: recto/ recto-verso 
exposition: autoportant, suspendu 
options: pliage en forme d’arc, forme en relief
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F 50
Un profi l standard pour la construction 
des Lightbox avec ré troé clairage arrière. 
Il vous permet de faire des cadres 
ré troé clairé s peu profonds aussi dans 
les grands formats.
Disponible de maniè re standard
en trois couleurs: argenté , noir et blanc.
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F 50
profondeur: 27 mm
poids/mè tre: 0,96 kg
couleur standard: argenté , blanc, noir
couleurs en option: couleur RAL au choix 
connecteur: d’angle F2, droit L2
mode de fi xation: élingue Z1, directement 
sur le mur
motif graphique: recto
exposition: murale, suspendu, lightbox
options: dos en panneau composite
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F 80 et F 80c 
Profi l destiné  à  la ré alisation de volumes 
prismatiques à  4 faces et d’angles. 
Dans ce profi l, le motif graphique est 
rattaché  à  l’angle lui-mê me.
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F 80 et F 80c 
profondeur: 80 mm
poids/mè tre: 1,33 et 2,22 kg
couleur standard: argenté 
connecteur: d’angle F2, droit L2, stabilisateur 
mode de fi xation: é lingue Z1, pied 
motif graphique: recto, recto-verso
exposition: autoportant suspendu 
options: une fente laté rale permet l’insertion 
d’é lé ments supplé mentaires
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F 100
Le plus populaire des profils pour 
une structure de stands de foire 
et de murs autoportants, avec 
une construction solide et stable. 
Disponible de maniè re standard
en trois couleurs: argenté, blanc et noir.
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F 100
profondeur: 100 mm
poids/mè tre: 1,42 kg
couleurs standards: argenté , noir, blanc
couleurs en option: couleur RAL au choix 
connecteur: d’angle F3, droit L3, stabilisateur 
mode de fi xation: élingue Z1, murale M3, pied 
motif graphique: recto, recto-verso
application: autoportant, suspendu, murale 
é clairage: sur les cô té s
options: pliage en forme d’arc
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F 120
Le profi l solide pour la construction 
des caissons lumineux Lightbox. Permet 
d’utiliser une toile arrière ce qui facilite 
le transport des grand formats. Le profi l 
idéal pour la construction des caissons 
extérieurs. 
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F 120 
profondeur: 120 mm
poids/mè tre: 2,22 kg
couleurs standards: argenté 
connecteur: d’angle F2, droit L2, stabilisateur 
motif graphique: recto
mode de fi xation: élingue Z1,murale M2, pied SD
exposition: autoportant, suspendu, murale
é clairage: sur les cô té s
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F 160
Le profi l pour la construction des formes 
spatiales et caissons autoportans,
d’une structure solide et stable en option 
de la toile en recto/verso. Permet d’éclairer 
un caisson tout entier sur les cotés. 
Disponible de maniè re standard 
en couleurs: argenté  et noir. 
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F 160 
profondeur: 160 mm
poids/mè tre: 2 kg
couleurs standards: argenté , noir
connecteur: d’angle, droit, stabilisateur 
motif graphique: recto, recto-verso 
mode de fi xation: pieds
exposition: autoportant, suspendu
options: exposition intérieure 
é clairage: sur les cô té s
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F Box 
Le profi l spécial pour cré er 
des formes spatiales avec quatre 
ou mê me six faces.
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F Box
profondeur: 45 mm
poids/mè tre: 0,76 kg
couleur standard: argenté 
connecteur: d’angle P5
mode de fi xation: é lingue Z1, stabilisateur 
motif graphique: quatre faces, six faces
exposition: autoportant, suspendu








