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Commandes

Livraison

Lexique

Commandez facilement sur notre boutique en ligne :

24/24 - 7/7

06 26 18 94 69

contact@simage-studio.com

Pour toute 
commande

Inférieure à 30 kg : livraison express 24/48h

Supérieure à 30 kg : livraison sur palette environ 4j

Les articles sont disponibles sur notre boutique en ligne : www.simage.fr

Les articles sont disponibles dans d’autres tailles, couleurs et 
matières. Références sur demande : contact@simage-studio.com

Les articles sont personnalisables :
envoyez-nous vos fichiers ou laissez nos graphistes réaliser vos designs. 
Demande de personnalisation : contact@simage-studio.com

À propos

L’essentiel !
Nous avons regroupé dans ce catalogue l’essentiel de nos produits, 
afin de vous permettre de vous équiper au mieux et de donner vie à 
votre communication !

Étude et devis

Personnalisation et BAT

Fabrication

Livraison et installation

Notre équipe s’engage à vous fournir un devis dans les 48h ! 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande sur mesure.

Commandez des produits qui vous ressemblent ! Envoyez-nous 
votre logo ou vos fichiers, nos graphistes s’occupent de réaliser la 
maquette et le bon à tirer en fonction de vos besoins.

Nos produits sont réalisés dans notre atelier aux abords de Lyon. 
Cette proximité nous permet de tenir nos promesses de fiabilité, de 
flexibilité et le respect des délais.

Les commandes sont expédiées depuis notre atelier jusque chez 
vous dans les plus brefs délais. Pour tout besoin d’installation, nos 
techniciens qualifiés interviennent sur l’ensemble du territoire.

www.simage.fr



04 Sommaire

Sommaire

CONTACTEZ-NOUS

04 26 18 94 69

contact@simage-studio.com

20 quai de Chazérieux
69270 Saint Romain au Mont d’Or

www.simage.fr

SIGNALÉTIQUES 
& ÉQUIPEMENTS

IMPRESSIONS 
& GOODIES

ENSEIGNES 
& PANNEAUXDISPLAYS

PROTECTIONS 
SANITAIRES

5050

Équipements

Communication

ÉTIQUETTES
& MARQUAGES

08 17 24

513427



07Mise en situation06 Mise en situation

Mise en situation

Votre 
logo :

Envoyez-nous votre logo pour visualiser votre potentiel visuel
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Vitrine

DRAPEAU RECTANGLE DROIT

Réf: UB751-C200 210,00€ HT/unité

Dimensions : 660 x 1950 mm

Drapeau de forme rectangulaire offrant une large 
surface de communication.
À compléter avec un large choix d’embases selon 
l’utilisation souhaitée.

Vitrine

Bandeau LED
éclairage tangeantiel

Système de 
passe-câble

CADRE SUSPENDU LED 125 MM RV

Dimensions : 1000 x 2000 x 75 mm

Un message plus fort et plus impactant pour 
un maximum de visibilité grâce à ce cadre 
LED recto-verso.
Disponible en anodisé, noir et blanc.

CADRE SUSPENDU LED 125 MM RV

Dimensions : 1000 x 1000 x 75 mm

Attirez l’attention avec une décoration murale 
rétro-éclairée, disponible en kit ou prêt-à-poser. 

La discrétion du cadre et la puissance des LED 
renforcent l’impact visuel de votre communication.

Réf: VLB125-CUSTOM 950,00€ HT/unité

Réf: VLB30-CUSTOM 1060,00€ HT/unité
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Intérieur magasin

ENROULEUR ÉCONOMIQUE

Dimensions : 615 x 2080 x 320 mm

Enrouleur entrée de gamme, idéal pour les 
évènements ou affichage de courte durée.
Léger et facile à transporter une fois l’utilisation 
terminée.

Rail clippant

Enrouleur

Intérieur magasin

Visuel fixé 
par oeillets

TOTEM EN X

Dimensions : 600 x 1600 x 500 mm

Totem au cadre ultra-léger. 
Très facile à assembler et compact une fois plié.

PORTE-TABLETTE SUR PIED

Hauteur : 795 à 1225 mm

Porte-tablette universel téléscopique. 
Les vis de sécurité et le verrou le rendent 

résistant au vol. Pour apporter davantage 
de stabilité, le pied peut être vissé au sol.

Hauteur 
ajustable

Verrouillable

Utilisation

paysage ou portrait

Réf: UB204-600-05 75,00€ HT/unité Réf: IPS-003-B 170,00€ HT/unité

Réf: WH358-6X16-01 59,00€ HT/unité
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Intérieur magasin

CADRE MURAL 20 MM

Dimensions : 750 x 750 x 20 mm

Besoin de décorer une surface murale ou 
d’habiller une cloison de stand ? Le cadre 20 mm 
est la référence en matière de profilé aluminium 
extra fin pour tissu tendu. Il ouvre les portes de 
la communication In’store et salon grâce à sa 
conception polyvalente.

CADRE MURAL LED 75 MM

Dimensions : 1500 x 1500 x 75 mm

Démarquez-vous avec des conceptions innovantes 
et lumineuses ! Ce cadre mural propose un 

système d’éclairage tangentiel à LED pour un rendu 
homogène. Disponible en 3 couleurs pour s’adapter 

à son environnement.

Intérieur magasin

CORNER MODULABLE RV

Dimensions : 418 x 2000 x 400 mm

Les corners permettent de séparer des espaces 
grâce aux connecteurs magnétiques.
Un même jeu de cadres pourra ainsi être réagencé 
de différentes manières pour renouveler la PLV.

360¡

Réf: MODS-S-420 329,00€ HT/unité

Réf: VWQF-CUSTOM 170,00€ HT/unité
Réf: VLB75-CUSTOM 850,00€ HT/unité
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Intérieur magasin

Spot PS950-1000 
en option

Dimensions : 1000 x 2000 x 40 mm

Discret et léger, le cadre aluminium 40 mm se prête 
parfaitement à l’aménagement des vitrines de magasins.

ENROULEUR STANDARD

Dimensions : 860 x 2105 x 285 mm

Un des enrouleurs les plus populaires de sa gamme 
grâce à son rail clippant qui permet un montage rapide 

du visuel. La référence du marché pour ses qualités 
techniques, sa maniabilité et son sac.

CADRE AUTOPORTANT 40 MM RV

Dimensions : 790 x 2260 x 295 mm

Stand parapluie textile très populaire. Installation 
rapide avec un visuel (en option) prémonté sur la 
structure qui reste en place une fois celle-ci repliée. 
Disponible en format sur-mesure et en pack avec 
valise, tablette et spot.

STAND PARAPLUIE TEXTILE DROIT

Intérieur magasin

Dimensions : 500 x 310 x 12 mm

Rail clippant très facile à utiliser. Design élégant, adapté à des visuels 
en divers matériaux jusqu’à 300 microns. Disponible en sur-mesure.
Le kit inclue 2 rails avec embouts et 2 crochets

CHEVALET STOP TROTTOIR

Dimensions : 465 x 925 x 675 mm

Chevalet stop-trottoir robuste et pliable. Cadre 
clippant avec positionnement du visuel par l’avant.

KAKEMONO SUSPENDU

Feuille de 
protection PVC 
transparente 

incluse

Embase robuste et 
esthétique

TOTEM RETAIL LED RV

Dimensions : 800 x 1882 x 350 mm

Totem rétro-éclairé , conçu pour l’univers du 
retail où l’aspect visuel est primordial.

Son embase ultra-stable permet également 
de dissimuler les câbles d’alimentation pour 

une présentation soignée. Bandeau LED 
éclairage tangentiel

Pieds ajustables 
sous l’embase

Réf: VLB125-18X08-B-01 1069,00€ HT/unité

Réf: TWLHR-500 16,00€ HT/unité

Réf: VF204-A2 145,00€ HT/unité

Réf: VLF-40-20X10 450,00€ HT/unité

Réf: UB197 105,00€ HT/unité

Réf: HUI3X1 479,00€ HT/unité
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Terrasses

DÉLIMITEUR D’ESPACE

Dimensions : 1140 x 960 x 360 mm

Un moyen économique de délimiter des 
espaces à l’extérieur des restaurants, bars 
et centres commerciaux. Potelets et pieds 
lestés, finition noire.

STOP TROTTOIR À RESSORTS

Dimensions : 780 x 1165 x 500 mm

Un stop-trottoir lestable et résistant avec 
positionnement du visuel par l’avant. Facile à 

déplacer grâce à son pied à roulette et sa poignée.

Fixation par oeillet

Pied réservoir 
avec roulettes

Cadre clippant

Terrasse

Dimensions : 2000 x 2000 mm
Hauteur : 2040 à 2740 mm

Ce parasol combine marketing et fonctionnalité. 
Mât téléscopique pour régler la hauteur et faciliter le 
transport. Verrouillage automatique une fois ouvert.

DRAPEAU SUR POTENCE

Dimensions : 890 x 1500 mm

Drapeau sur potence ou mural résistant aux intempéries, 
parfait pour la promotion d’évènements en milieu utbain.

PARASOL CARRÉ

Dimensions : 1000 x 1000 mm
Hauteur : 4170 mm

Drapeau téléscopique, idéal pour les promotions extérieures à fort 
impact visuel. Embase lestable avec de l’eau ou du sable pour une 
stabilité optimale. Sac de transport disponible en option.

DRAPEAU FORME PLUME

Dimensions : 550 x 2030 mm

Drapeau de forme plume très populaire. Idéal pour les expositions et 
évènements intérieurs ou extérieurs. à compléter avec un large choix 

d’embases selon utilisation. Sac de transport pour mât inclus.

DRAPEAU XL TÉLÉSCOPIQUE

Poignée 
d’ouverture/

fermeture

Verrouillage 
automatique

Réf: UB214-1000 220,00€ HT/unité

Réf: UB207 300,00€ HT/unité

Réf: UU-SB 415,00€ HT/unité

Réf: UB725-01 179,00€ HT/unité

Réf: WD105 389,00€ HT/unité

Réf: UB724-MINI 145,00€ HT/unité
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PANNEAUX

Lettre relief

Bâche

Marquage vitrine

Palissade et panneau 4x3
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Lambrequin

Enseigne drapeau

Enseigne murale

Néon LED

Brasserie Bro’s 
Lyon 6

The Wisky Lodge
 Lyon 2

Restaurant Choo Choo 
Lyon 6

Restaurant BBC 
Lyon 2

Nos réalisations



Des frais supplémentaires peuvent être appliqués en fonction des dimensions, de l’expédition, de 
l’installation et de la création graphique nécessaire.

Des frais supplémentaires peuvent être appliqués en fonction des dimensions, de l’expédition, de 
l’installation et de la création graphique nécessaire.
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Lambrequin

LAMBREQUIN NON LUMINEUX

Réf: LAM02 300,00€ HT/unité

Dimensions : 4000 x 350 mm
Dimensions logo : 1000 x 300 mm

LAMBREQUIN LUMINEUX

Réf: LAM01 1250,00€ HT/unité

Dimensions lambrequin : 4000 x 350 mm
Dimensions dalle LED : 1200 x 300 mm

Un procédé novateur permettant d’être vu au loin 
grâce à une plaque lumineuse positionnée entre 

deux épaisseurs de tissu acrylique.
Intégré d’une façon très discrète à l’intérieur du 

lambrequin donc non visible par les passants. Résiste 
au vent, à la pluie et au soleil.

Enseigne murale

CAISSON MURAL 

Réf: ENS01 500,00€ HT/unité

Dimensions : 2000 x 600 mm

Panneau en aluminium ép. 1,5 mm avec plis 
simples de 10 à 60 mm sur les 4 côtés.

CAISSON MURAL LUMINEUX

Réf: ENS02 850,00€ HT/unité

Dimensions : 2000 x 600 mm

Chaque caisson mural est composé de 3 profilés 
«base» et d’un profilé ouvrant qui permet de 

manipuler la face PMMA pour la changer ou pour 
intervenir à l’intérieur du caisson

Le lambrequin personnalisé vous permettra d’être vu 
et reconnu au loin grâce à votre logo peint sur tissus 
acrylique.
Résiste au vent, à la pluie et au soleil.

CAISSON MURAL FACE AJOURÉE

Réf: ENS03 1500,00€ HT/unité

Dimensions : 2000 x 600 mm

Le PMMA est goujonné et collé sur la 
face aluminium. L’intérieur des lettres est 
goujonné avec un ou des points d’attaches 
(selon dimensions).

À partir de 

À partir de 

À partir de 

À partir de 

À partir de 

BRO’S The brew brothers - https://brew-brothers-restaurant-lyon.eatbu.com

BBC café - https://www.facebook.com/bbccafelyon

Salad box - https://www.saladbox.fr/fr

Infinite - https://www.instagram.com/infinite_hairdesign

Burger’S - https://burger-s.fr



Des frais supplémentaires peuvent être appliqués en fonction des dimensions, de l’expédition, de 
l’installation et de la création graphique nécessaire.
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Enseigne drapeau Lettre relief

LETTRE RELIEF LUMINEUSE

LETTRE RELIEF NON LUMINEUSE

ENSEIGNE DRAPEAU

Réf: DRAP01 395,00€ HT/unité

Dimensions : 600 x 600 mm

Potence en acier galvanisé. Panneau en 
aluminium ép. 1,5 mm avec plis simples.

CAISSON DRAPEAU LUMINEUX

Réf: DRAP02 750,00€ HT/unité

Dimensions : 600 x 600 mm

Chaque caisson drapeau est composé de 3 
profilés «base» et d’un profilé ouvrant qui permet 

de manipuler la face PMMA pour la changer ou 
pour intervenir à l’intérieur du caisson

CAISSON DRAPEAU LUMINEUX FACE AJOURÉE

Réf: DRAP03 1495,00€ HT/unité

Dimensions : 600 x 600 mm

Le PMMA est goujonné et collé sur la face aluminium. 
L’intérieur des lettres est goujonné avec un ou des 
points d’attache (selon dimensions).

À partir de 

À partir de 

À partir de 

Épaisseur 100 mm

Fond aluminium

Face Plexiglas

Éclairage LED intégré

La lettre relief en PVC ou aluminium que l’on vient 
poser sur un support (mur, panneau…). Idéalement 
utilisées pour des enseignes de moyennes ou grandes 
dimensions. Toutes nos lettres sont livrées avec le kit 
de fixations et plan de pose. Un laquage au RAL de 
votre choix est possible.

La lettre relief appelée aussi lettre boîtier est 
une lettre creuse à l’arrière que l’on vient 
poser sur un support (mur, panneau…). Elle 
est  idéalement utilisée pour des enseignes 
de moyennes ou grandes dimensions.
En l’équipant de LED (à l’arrière) la lettre 
renvoie la lumière sur le support en 
rétroéclairage. Toutes nos lettres sont livrées 
avec le kit de fixation. Couleur standard des 
LED : blanc (autre couleur sur demande).

Les produits proposés ci-dessus sont fait sur-mesure et ne peuvent donc pas être présentés avec 
des dimensions et un prix fixes. Contactez-nous pour toute demande de devis.

BBC café - https://www.facebook.com/bbccafelyon

The Whisky Lodge - https://whiskylodge.com

Café court - https://www.instagram.com/cafe_court

Burger’S - https://burger-s.fr

Régie Carron - https://www.regie-carron.com



Les produits proposés ci-dessus sont fait sur-mesure et ne peuvent donc pas être présentés avec 
des dimensions et un prix fixes. Contactez-nous pour toute demande de devis.
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Marquage vitrine

BâcheNéon LED

NÉON LED
MARQUAGE VITRINE
Pour avoir des agencements toujours 
différents, choisissez les adhésifs pour 
vitrines: personnalisez votre message en 
fonction des saisons, des soldes ou des 
évènements spéciaux et changez-les aussi 
souvent que vous le souhaitez. Décorez les 
vitres de votre commerce, de votre bar ou 
de votre bureau pour créer une atmosphère 
unique ou attirer l’attention.

La visibilité de votre enseigne passe par 
toutes les formes. La visibilité graphique par 
le néon LED apporte une touche originale 
et photogénique à votre image de marque. 
Le tube de néon permet des réalisations 
incroyables du fait de sa matière flexible. 
Nous préconisons toutefois une utilisation 
en intérieur de votre enseigne en néon.

BÂCHE
Bâches en PVC, en tissu, micro-perforées ou 
doubles-faces. Excellent rendu des couleurs 
pour une impression durable adaptée pour 
les applications en extérieur. Très grande 
possibilité de personnalisation.

Les produits proposés ci-dessus sont fait sur-mesure et ne peuvent donc pas être présentés avec 
des dimensions et un prix fixes. Contactez-nous pour toute demande de devis.

Choo choo - https://www.choo-choo.fr

Pokawa - https://www.pokawa.com



Bons à tirer

Fabrication
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Panneau 4x3

Palissade

PANNEAU 4X3

PALISSADE
Panneaux rigides avec ou sans structure 
pour fixation en direct sur le support. 
Imprimés et plastifiés avec un film anti-
UV. Idéal pour protéger et masquer vos 
traveaux en cours de réalisation. Sa grande 
surface vous permet de communiquer et 
d’accroître l’image de marque de votre 
société.

Les produits proposés ci-dessus sont fait sur-mesure et ne peuvent donc pas être présentés avec 
des dimensions et un prix fixes. Contactez-nousv pour toute demande de devis.

Le panneaux 4x3 est remarquable par son 
très grand format. Sa taille le différencie 
de l’affiche publicitaire classique, c’est 
pourquoi il nécessite d’être présenté sur un 
support adapté.
Les panneaux rigides avec structure sont 
fixés au sol ou sur support. Imprimés et 
plastifiés avec un film anti-UV idéal pour 
annoncer vos futurs projets.

Livraison et installation

Commandez des produits qui vous 
ressemblent ! Envoyez-nous votre logo ou 
vos fichiers, nos graphistes s’occupent de 
réaliser la maquette et le bon à tirer en 
fonction de vos besoins.

Nos produits sont réalisés dans notre 
atelier aux abords de Lyon. Cette proximité 
nous permet de tenir nos promesses de 
fiabilité, de flexibilité et le respect des 
délais.

Les commandes sont expédiées depuis 
notre atelier jusque chez vous dans les plus 
brefs délais. Pour tout besoin d’installation, 
nos techniciens qualifiés interviennent sur 
l’ensemble du territoire.

Fabrication française !



IMPRESSIONS & 
GOODIES

Dépliant

Carte de visite

Textiles

Objets publicitaires
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Flyer

Affiche

BFM Lyon
Lyon 2

Nos réalisations

Wecompoze
Lyon 4

Wecompoze
Lyon 4

BFM Lyon
Lyon 2
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Points métalliques (livret)

Chemises à rabbats

Cartes de visite

Type de papier : Classic demimatt 
Format : 85 x 50 mm
Impression : quadri recto/verso
Grammage : 350 g
Quantité : 500
Prix dégressif.

Réf: CAR01 35,00€ HT/les 500

Type de papier : Carton SBS
Format : A4
Impression : quadri recto
Grammage : 380 g
Quantité : 50
Prix dégressif.

Réf: CHE01 200,00€ HT/les 50

Type de papier : Classic demimatt
Format : A5
Impression : quadri recto/verso (16 faces, couverture comprises)
Grammage : 170 g
Quantité : 50
Prix dégressif.

Réf: LIV01 200,00€ HT/les 50

Enveloppes avec fenêtre à droite

Type de papier : Classic papier off set 
Format : C5 (229 x 114 mm)
Impression : quadri recto
Grammage : 80 g
Quantité : 500
Prix dégressif.

Réf: ENV01 220,00€ HT/les 500
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Papiers à en-tête

Dépliants

Affiches

Flyers

Type de papier : Classic demimatt
Format : A5
Impression : quadri recto/verso
Grammage : 170 g
Quantité : 500
Prix dégressif.

Réf: FLY01 65,00€ HT/les 500

Type de papier : Classic demimatt
Format : A3
Impression : quadri recto
Grammage : 170 g
Quantité : 500
Prix dégressif.

Réf: AFF01 110,00€ HT/les 500

Type de papier : Classic demimatt
Format : fermé A5 (ouvert A4) - 4 faces
Impression : quadri recto/verso
Grammage : 170 g
Quantité : 500
Prix dégressif.

Réf: DEP01 110,00€ HT/les 500

Type de papier : Classic papier off set
Format : A4
Impression : quadri recto
Grammage : 90 g
Quantité : 500
Prix dégressif.

Réf: ENT01 65,00€ HT/les 500



Tailles : XS à XXXL
Textile : 94% polyester, 4% spandex
Marquage : Transfert digital
Couleurs : Blanc, noir, couleur au choix
Prix dégressif.

800,00€ HT/les 10

Tailles : XS à XXXL
Textile : 100% polyester - micropolaire antipilling
Marquage : Transfert digital
Couleurs : Blanc, noir, couleur au choix
Prix dégressif.

Tailles : XS à XXXL
Textile extérieur : 100% polyester
Textile doublure-garniture : 100% polyester
Marquage : Transfert digital
Couleurs : Blanc, noir, couleur au choix
Prix dégressif.

Tailles : Unique
Textile : 100% coton
Marquage : Transfert digital
Couleurs : Blanc, noir, couleur au choix
Prix dégressif.

210,00€ HT/les 10
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400,00€ HT/les 10

900,00€ HT/les 10

Réf: CAS01

Réf: DOUD01

Réf: POLA01

Réf: SOF01

Casquettes

Doudounes sans manche

Polaires

Softshells

Réf:TSH01

Réf: POL01

Réf: SWE01

Réf: SWE02
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250,00€ HT/les 10

Tailles : XS à XXL
Textile : 80% coton, 20% polyester 
Marquage : Transfert digital
Couleurs : Blanc, noir, couleur au choix
Prix dégressif.

300,00€ HT/les 10

Tailles : XS à XXXL
Textile : 80% coton, 20% polyester
Marquage : Transfert digital
Couleurs : Blanc, noir, couleur au choix
Prix dégressif.

210,00€ HT/les 10

150,00€ HT/les 10

Tailles : S à XXXL
Textile : 35% coton, 65% polyester
Marquage : Transfert digitale
Couleurs : Blanc, noir, couleur au choix
Prix dégressif.

Tailles : S à XXL
Textile : 100% coton
Marquage : Transfert digitale
Couleurs : Blanc, noir, couleur au choix
Prix dégressif.

Sweats

Sweats à capuche

Polos

T-shirts
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200,00€ HT/les 50

Réf: 92902

Réf: 53414

Réf: 94063

200,00€ HT/les 50

Matière : 100% coton
Dimensions : 370 x 410 mm
Couleur : Noir, rouge, blanc, jaune, bleu, vert, orange
Logo : Monochrome
Impression : Sérigraphie

Contenu : 160 pages
Format : B6 (130 x 170 mm)
Couleur : Noir, bleu, rouge, jaune, vert
Logo : Monochrome
Impression : Sérigraphie

285,00€ HT/les 50

Matière : Aluminium avec bouchon en acier inoxydable 
Volume : 500 mL
Couleur : Noir, rouge, blanc, bleu, vert, acier, orange, gris
Logo : Monochrome
Impression : Sérigraphie

360,00€ HT/les 50Réf: 97549

Matière : Finition caoutchouc, clip métal
Stockage : 8 Go
Couleur : Magenta, noir, bleu marine, rouge, blanc, cyan, vert, acier, 
orange
Logo : Monochrome
Impression : Sérigraphie

Totebags

Blocs-notes

Gourdes

Clés USB Bons à tirer

Fabrication

Livraison et installation

Commandez des produits qui vous 
ressemblent ! Envoyez-nous votre logo ou 
vos fichiers, nos graphistes s’occupent de 
réaliser la maquette et le bon à tirer en 
fonction de vos besoins.

Nos produits sont réalisés dans notre 
atelier aux abords de Lyon. Cette proximité 
nous permet de tenir nos promesses de 
fiabilité, de flexibilité et le respect des 
délais.

Les commandes sont expédiées depuis 
notre atelier jusque chez vous dans les plus 
brefs délais. Pour tout besoin d’installation, 
nos techniciens qualifiés interviennent sur 
l’ensemble du territoire.

Fabrication française !



PROTECTIONS 
SANITAIRES

Plexiglas

Display réglementaire

Marquage au sol

Adhésif communication
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Mon accord 
Lyon 2

Le Commerce
 Lyon 7

Cabinet médical 
Neuville-s/-Saône

Intermarché
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Bureaux / Accueils / Espaces coworking / Caisses
Épaisseur : 3mm
Autoportant / Transparent / Facile à désinfecter

Plexiglas de protection autoportant

Dimensions : 650 x 900 mm
Passe-main : 350 x 150 mm

Dimensions : 1000 x 900 mm
Passe-main : 350 x 150 mm

Réf: PAR65 70,00€ HT/unité Réf: PAR90 85,00€ HT/unité

Dimensions : 1000 x 650 mm
Passe-documents/câbles : 300 x 20 mm

Dimensions : 500 x 650 mm
Passe-documents/câbles : 300 x 20 mm

Réf: PAR100 75,00€ HT/unité Réf: PAR50 45,00€ HT/unité

Protections sanitaires 41

Séparation de bureaux 
Épaisseur : 3mm
Autoportant / Transparent / Facile à désinfecter

Plexiglas de protection autoportant 
pour bureaux

850mm

550mm

85mm

800m
m

650m
m

250m
m

115mm

Merci de respecter

les distances de sécurité
10 cm

Dimensions : 850 x 800 mm
Passe-documents/câbles : 300 x 20 mm

Réf: PAR85 70,00€ HT/unité

Réf: PERSO1 10,00€ HT/unité

Matière : adhésif contrecollé sur plaque
Dimensions : largeur plaque x 100 mm

Bandeau personnalisé à vos couleurs
Textes et visuels au choix
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Cadre d’affichage

Protections sanitaires42

Display communication réglementaire

X-BANNER GESTES BARRIÈRES

Dimensions : 500 x 1500 mm

Réf: XBAN1 60,00€ HT/unité

PRÉSENTOIR COMPTOIR GESTES 
BARRIÈRES

Matière : PVC
Format : A4
Épaisseur : 3 mm

Réf: PRES1 8,50€ HT/unité

Solution pratique !
Livré avec un support imprimé 
et sac de rangement
Montage facile

Solution pratique !
Livré avec un support imprimé

Montage facile

CADRE AFFICHAGE CLIC-CLAC MURAL A4
(VISUEL NON FOURNI)

Matière : Plexiglas anti-reflet, rebords ALU
Format : A4
(Visserie fournie)

Réf: CLICA4 8,50€ HT/unité

Solution pratique !
Changement de visuel
Cadre extra plat
4 profilés rabattables

CADRE AFFICHAGE CLIC-CLAC SUR PIED A4
(VISUEL NON FOURNI)

Matière : Aluminium et acier
Format : A4
Hauteur : 1330 mm

Réf: 10579 90,00€ HT/unité

Solution pratique !
Changement de visuel
Cadre extra plat
4 profilés rabattables
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Vinyl antidérapant / Durabilité 6 mois /Colle enlevable

Adhésif communication de sol

ADHÉSIF BLEU ET BLANC
Dimensions : 300 x 300 mm

Réf: SOL30 7,00€ HT/unité

ADHÉSIF JAUNE ET NOIR
Dimensions : 300 x 300 mm

Réf: SOL30J 7,00€ HT/unité

BANDE ADHÉSIVE BLEUE ET BLANCHE
Dimensions : 1250 x 50 mm

Réf: SOL50 7,00€ HT/unité

BANDE ADHÉSIVE JAUNE ET NOIRE
Dimensions : 1250 x 50 mm

Réf: SOL50J 7,00€ HT/unité

BANDE ADHÉSIVE DISTANCES
Dimensions : 1250 x 50 mm

Réf: SOL50D 7,00€ HT/unité

GARDEZ VOS DISTANCES 1M

Adhésif communication de sol

45Protections sanitaires

Adhésif communication réglementaire

ADHÉSIF SENS INTERDIT
Dimensions : 300 x 300 mm

Réf: SOL-I 7,00€ HT/unité

ADHÉSIF SENS OBLIGATOIRE
Dimensions : 300 x 300 mm

Réf: SOL-O 7,00€ HT/unité

ADHÉSIF PORT DU MASQUE
Dimensions : 300 x 300 mm

Réf: MAS300 7,00€ HT/unité

ADHÉSIF PORT DU MASQUE
Dimensions : 400 x 300 mm

Réf: MAS300 7,00€ HT/unité

PORT DU 
MASQUE 

OBLIGATOIRE
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Support distributeur de gel

SUPPORT DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE AVEC CADRE 
CLIC CLAC (GEL ET GANTS NON 
FOURNIS)

Matière : acier
Format : A4

Réf: 13984 130,00€ HT/unité

SUPPORT DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE AUTOMATIQUE 
AVEC CADRE A4

Matière : acier et aluminium
Format : A4
Hauteur : 1326 mm

Réf: 13998 150,00€ HT/unité

Vinyl avec plastification mat qui facilite son décollement «les gestes barrières»

Adhésif communication réglementaire

Adhésif communication de vitrine
Vinyl avec plastification mat qui facilite son décollement

CORONAVIRUS,  
POUR SE PR OTÉGER ET PROTÉGER LES A UTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 80 0 130 000

(appel gratuit)

Réf: GES600 15,00€ HT/unité Réf: GES400 9,00€ HT/unité

Solution pratique !
Adhésif plastifié

Pose et dépose facile

Solution pratique !
Adhésif plastifié

pose et dépose facile

ADHÉSIF A4 DISTANCES DE SÉCURITÉ

Dimensions : 210 x 297 mm
Couleur : bleu et blanc

Réf: VITA4 4,50€ HT/unité

Matière : adhésif
Dimensions : 400 x 600 mm

Matière : adhésif
Dimensions : 400 x 300 mm
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Support pour plexiglas de protection

Accessoires et fixations

FIXATION PLEXIGLAS 
SANDWICH

Réf: FIX1 10,00€ HT/les 4

Matière : ALU
Dimensions : 70 x 20 mm

RACLETTE DE POSE POUR 
ADHÉSIF

Réf: RAC1 3,95€ HT/unité

Matière : Plastique avec bords en feutrine
Dimensions : 100 x 75 mm

KIT SUPPORT POUR PLEXIGLAS

Matière : acier

Réf: 13996 40,00€ HT/les 2

PAQUET ATTACHES POUR PLEXIGLAS

Matière : acier

Réf: 13997 45,00€ HT/les 2

SUPPORT POUR POUR PLEXIGLAS «EN T»

Matière : acier

Réf: 14186 15,00€ HT/les 2

SUPPORT POUR PLEXIGLAS

Matière : aluminium

Réf: 14188 10,00€ HT/les 2

Bons à tirer

Fabrication

Livraison et installation

Commandez des produits qui vous 
ressemblent ! Envoyez-nous votre logo ou 
vos fichiers, nos graphistes s’occupent de 
réaliser la maquette et le bon à tirer en 
fonction de vos besoins.

Nos produits sont réalisés dans notre 
atelier aux abords de Lyon. Cette proximité 
nous permet de tenir nos promesses de 
fiabilité, de flexibilité et le respect des 
délais.

Les commandes sont expédiées depuis 
notre atelier jusque chez vous dans les plus 
brefs délais. Pour tout besoin d’installation, 
nos techniciens qualifiés interviennent sur 
l’ensemble du territoire.

Fabrication française !
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Matière : Plexiglas
Diamètre : 19 mm
Hauteur : 25 mm
Nous consulter pour toute fabrication 
spéciale. Prix dégressif.

ENTRETOISE 
TRANSPARENTE

Matière : Aluminium
Diamètre : 13 mm
Hauteur : 19 mm
Couleur : Gris
Nous consulter pour toute fabrication 
spéciale. Prix dégressif.

ENTRETOISE

Diamètre : 19 mm
Couleur : Acier
Nous consulter pour toute fabrication 
spéciale. Prix dégressif.

CACHE-VIS

9,00€ HT/les 4

9,00€ HT/les 4

4,00€ HT/les 4 Réf: 15.735

Réf: 15.530

Réf: 15.545

Matière : Plexiglas et aluminium anodisé naturel
Dimension : 300 x 420 x 20 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Plexiglas et aluminium anodisé naturel
Dimension : 105 x 250 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

PLAQUE DE PORTE 
SIGNALÉTIQUE 
ALUSIGN®

PLAQUE 
SIGNALÉTIQUE

Plaque signalétique

Matière : Plexiglas
Dimension : 200 x 200 x 30 mm
Couleur : Transparent
Nous consulter pour toute fabrication 
spéciale. Prix dégressif.

25,00€ HT/unité

PLAQUE DE PORTE 
SIGNALÉTIQUE CRISTALSIGN®

Réf: 220242

53Signalétiques et équipementsSignalétiques et équipements52

Réf: 13945-A25 12,00€ HT/unité Réf: 2191521 23,00€ HT/unité

Accessoire de fixation signalétique
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Cadres clic-clac /Porte message/ Vitrine

Réf: 13027P Réf: 13.859 85,00€ HT/unité7,00€ HT/unité

Matière : Aluminium sur base métal
Type de tablette : Tablettes 9,7 ou 10,5 pouces
Couleur : Blanc ou noir
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Réf: PA1056Réf: 13053

15,00€ HT/unité2,00€ HT/unité

Matière : PVC semi-rigide
Format : A4
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale.
Prix dégressif.

PORTE-VISUEL A4
PORTE TABLETTE INCLINÉ 
SUR PIED

ÉTUIS AUTO-ADHÉSIF 
TRANSPARENT

POCHETTE
MAGNÉTIQUE

Cadres clic-clac /Porte message/ Vitrine

8,00€ HT/unitéRéf: 13929-A4Réf: 10.344 90,00 HT/unité

Matière : Cadre aluminium
Format : A4
Nous consulter pour toute fabrication 
spéciale. Prix dégressif.

Matière : Aluminium et acier
Format : A4
Hauteur sur pied : 1340 mm
Nous consulter pour toute fabrication 
spéciale. Prix dégressif.

PORTE-VISUEL MURAL 
RIGIDE + ADHÉSIF

PORTE MESSAGE A4 
SIMPLE FACE

9,50€ HT/unitéRéf: 14124

Matière : Cadre aluminium anodisé naturel
Format : A4
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

CLIC-CLAC A4 ANGLES DROITS
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Matière : PVC semi-rigide
Format : A4
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Matière : Acrylique
Format : A4
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

PORTE AFFICHE A4

31,00€ HT/unité

Réf: 214141

Matière : Plexiglas et aluminium 
anodisée naturel 
Dimension : 175 x 260 mm
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.



Signalétiques et équipements56

Tableau et paperboard

165,00€ HT/unité75,00€ HT/unité95,00€ HT/unité

Réf: 14.086Réf: 10.325Réf: 216720

125,00€ HT/unitéRéf: 14.095

Matière : Surface métallique laquée 
blanc, cadre ALU
Dimension : 992 x 732 mm
Couleur : Blanc
Nous consulter pour toute fabrication 
spéciale. Prix dégressif.

Matière : Vitrage en 
polycarbonate, cadre ALU, fond 
liège
Dimension : 700 x 1000 mm
Couleur : Marron
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Surface liège, cadre ALU
Dimension : 732 x 992 mm
Couleur : Marron 
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Dimension : 700 x 1000 mm
Hauteur : 1100 à 1860 mm
Couleur : Blanc
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

VITRINE INTÉRIEURETABLEAU INTÉRIEUR EN LIÈGE
CHEVALET ET PAPERBOARD 
DE CONFÉRENCE

TABLEAU D’AFFICHAGE 
MAGNÉTIQUE BLANC LAQUÉ

Accessoire tableau et vitrine

Tableau et paperboard

TABLEAU MAGNÉTIQUE 
VELEDA  BLANC LAQUÉ

Réf: 10.329 60,00€ HT/unité

VITRINE VELEDA 
CLIC-CLAC

Réf: 14.089 200,00€ HT/unité

Diamètre : 20 mm
Couleur : Rouge, vert, bleu, jaune,

MAGNET

Réf: 14.031 5,00€ HT/les 12

FEUTRE VELEDA

7,00€ HT/les 4

BROSSE

Réf: 14.030 4,00€ HT/unité

Matière : Plastique
Couleur : Bleu

Matière : Surface métallique laquée blanc, cadre 
ALU
Dimensions : 502 x 672 mm
Couleur : Blanc
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Matière : Vitrage en polycarbonate, cadre ALU, 
fond métallique laquée blanc
Dimensions : 700 x 1000 mm
Couleur : Blanc
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Couleur : rouge, vert, bleu et noir

PUNAISE PLASTIQUE

Réf: 14.034 4,00€ HT/les 100

Matière : Plastique
Couleur : Rouge, vert, bleu, jaune, blanc et noir
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Réf: 14.032



CHEVALET ARDOISE 
DOUBLE FACE

Matière : Revêtement statifié noir mat, 
encadrement en bois 
Format : 440 x 660 mm
Dimensions : 510 x 880 x 480 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Réf: 14.103

Réf: 13.145

240,00€ HT/unité
75,00€ HT/unité

120,00€ HT/unité

60,00€ HT/unité
Réf: 13.131 80,00€ HT/unité

CHEVALET CLIC-CLAC
Matière : Cadre ALU
Format : 580 x 830 mm
Dimensions : 640 x 1170 x 540 mm
Couleur : Gris
Nous consulter pour toute fabrication spéciale. 
Prix dégressif.
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CHEVALET ARDOISE DOUBLE 
FACE MAGNÉTIQUE

Réf: 10.167Réf: 10.165

Format : 480 x 815 mm
Dimensions : 510 x 840 x 600 mm
Couleur : Gris
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Matière : Acier laqué epoxy
Dimensions : 650 x 1150 x 700 mm
Couleur : Blanc ou noir
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Matière : Cadre ALU
Format : 700 x 1000 mm
Dimensions : 821 x 1506 x 847 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

CHEVALET DIBONDSTOP-TROTTOIR

Format : 500 x 700 mm
Dimensions : 575 x 956 x 940 mm
Couleur : Gris
Nous consulter pour toute fabrication spéciale. 
Prix dégressif.

STOP-TROTTOIR EXTÉRIEUR AVEC 
CADRE CLIC

Présentoir et chevaletPrésentoir et chevalet

Réf: 10.161 200,00€ HT/unité
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Longueur : 200 m
Largeur : 80 mm
Couleur : Jaune et noir
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Plastique
Dimensions : 250 x 620 x 300 mm
Couleurs : Jaune
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Longueur : 200 m
Largeur : 80 mm
Couleur : Rouge et blanc
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

RUBALISERUBALISECHEVALET AVERTISSEMENT

Matière : Caoutchouc
Dimensions : 270 x 270 mm
Couleurs : Noir
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Diamètre : 50 mm
Hauteur : 900 mm
Couleurs : Rouge et Blanc ou 
jaune et noir
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Longueur : 25 m
Épaisseur : 5 mm
Couleurs : Rouge et Blanc ou 
jaune et noir
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

BASE POTEAUPOTEAUCHAÎNE CHANTIER

Équipement chantierÉquipement chantier

Largeur : 50 mm
longueur : 3 m
Couleurs : Rouge et Blanc
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Acier
Hauteur : 910 mm
Base : 320 x 320 mm
Couleurs : Jaune et noir
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Plastique
Hauteur : 500 mm
Base : 243 x 243 mm
Couleurs : Orange
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Plastique
Hauteur : 750 mm
Base : 380 x 380 mm
Couleurs : Orange
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

CÔNE BIGFOOT

POTEAU À SANGLE ÉTIRABLE

Réf: 13.705

230,00€ HT/par 2

SANGLE ÉTIRABLE POUR 
CÔNE

Réf: 80.516

30,00€ HT/unité

CÔNE

Réf: 80.502

15,00€ HT/unité

Réf: 80.512 15,00€ HT/unité

Réf: 0489011

60,00€ HT/unité

Réf: 80.602

15,00€ HT/unité

Réf: 0489002

15,00€ HT/unité

Réf: 0489005

20,00€ HT/unité

Réf: 0479001

60,00€ HT/les 5

Réf: 0479004

60,00€ HT/les 5



Équipement Mairie

Matière : Structure acier laqué 
epoxy anthracite
Dimensions : 800 x 800 x 2000 mm
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Plexiglas transparent 
Dimensions : 250 x 250 x 250 mm
Hauteur : 1110 mm
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Acrylique 4mm
Dimensions : 200 x 200 x 200 mm
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

ISOLOIR POUR ÉLECTIONURNE SUR PIEDURNE TRANSPARENTE 

70,00€ HT/unitéRéf: 10.420

Matière : ALU
Dimensions : 910 x 320 x 320 mm
Couleur : Gris
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

POTEAU À SANGLE ÉTIRABLE
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GRILLE D’EXPOSITION 
MÉTALLIQUE

Réf: 216001

120,00€ HT/unité

PIED POUR GRILLE

Réf: 216002

29,00€ HT/unité

Matière : Grille ALU
Dimensions : 1000 x 1920 mm
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : ALU, finition zinguée
Dimensions : 500 x 300 mm
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

TABLETTE 
HORIZONTALE

Réf: 216080 36,00€ HT/unité

TABLETTE INCLINÉE

Réf: 216036 24,00€ HT/unité

Matière : Tablette ALU
Dimensions : 800 x 300 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Matière : Tablette ALU 
Dimensions : 360 x 360 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Équipement Mairie

59,00€ HT/unité 170,00€ HT/unité 310,00€ HT/unité

PUPITRE DE CONFÉRENCE

Réf: 216709 345,00€ HT/unité

POTEAU À SANGLE 
EXTENSIBLE DE GUIDAGE

Réf: 10.340 70,00€ HT/unité

Matière : Plateau en bois, structure métallique noire
Dimensions : 590 x 430 mm
Hauteur : 1190 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Matière : Structure acier laqué epoxy anthracite
Dimensions : 320 x 320 x 910 mm
Couleur : Noir à sangle rouge
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Réf: 13.833 Réf: UE2525P Réf: 202101

LOT DE 3 FIXATIONS GRILLE 
À GRILLE

Réf: 216003

12,00€ HT/les 3

Matière : Fixation ALU, finition 
nickelée 
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.
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Matière : Acier
Dimension : 80 x 40 mm
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Acier galvanisé
Dimension : 80 x 40 mm
Hauteur : 2000 mm
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale. Prix 
dégressif.

Matière : Base en anodisé champagne, adhésif de 
classe 2
Dimension : 500 x 500 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

110,00€ HT/unitéRéf: PAN01

30,00€ HT/unité 8,00€ HT/unité 95,00€ HT/unité

Réf: PLAS01Réf: COLL01Réf: POT01

PLASTOSTABLECOLLIERPOTEAU

PANNEAU DE SIGNALISATION
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Kit panneau routierÉquipement routier

Dimensions : 500 x 250 x 35 mm
Couleur : Jaune ou noir
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Dimensions : 2000 x 150 x 100 mm
Couleur : Jaune et noir
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Diamètre : 650 mm 
Dimensions : 730 x 420 x 380 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Diamètre : 600 mm 
Dimensions : 670 x 670 x 120 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

STOP-ROUE RALENTISSEUR

MIROIR DEMI-CERCLEMIROIR ROND

105,00€ HT/unité 65,00€ HT/unité

25,00€ HT/unité

Réf: 80.427

95,00€ HT/unité

Réf: 80.123 Réf: 80.112

Réf: 80.413

RALENTISSEUR 
EXTRÉMITÉ
Dimensions : 250 x 250 x 35 mm
Couleur : Jaune ou noir
Nous consulter pour toute 
fabrication spéciale.
Prix dégressif.

15,00€ HT/unité

Réf: 80.414
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39,00€ HT/les 10m

Réf: 64500925

Matière : Adhésif
Longueur bande : 10 m

Diamètre : 45 mm
Surface ventouse : 65 mm

Réf: 10.779

30,00€ HT/les 4

Matière : Aluminium
Diamètre : 32 mm
Filetage : 6 mm

Diamètre : 19 mm
Hauteur : 25 mm

DOUBLE FACEAIMANT FILETÉVENTOUSE

CACHE VISENTRETOISEENTRETOISE TRANSPARENTE
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Autres accessoires

Accessoire de pose adhésifAccessoire de fixation

RACLETTE

Réf: 16.096 4,00€ HT/unité

CUTTER

Réf: 16.063 2,00€ HT/unité

Dimensions : 100 x 70 mm
Couleur : Bleue

Longueur : 133 mm 
Largeur lame : 9 mm

TAPIS DE COUPE

Réf: 16.067 40,00€ HT/unité

Format : A2
Couleur : Vert

MÈTRE

Réf: 16.144 6,00€ HT/unité

Dimensions : 5 m

Réf: 16.083

30,00€ HT/les 10

Dimensions : 4,8 x 250 mm

ÉLASTIQUE BÂCHE

Réf: 16.039 70,00€ HT/les 100m

COLLIER DE SERRAGE

Réf: 16.050 6,00€ HT/les 100

Diamètre : 6 mm
Couleur : Noir ou blanc

Matière : Aluminium
Diamètre : 13 mm
Hauteur : 19 mm

Diamètre : 19 mm
Couleur : Acier

13,00€ HT/les 4 13,00€ HT/les 4 8,00€ HT/les 4

Réf: 15.735 Réf: 15.530 Réf: 15.545

15,00€ HT/les 10

Réf: B082P1PRJL

Matière : métal
Dimension : 30 x 38 mm

Matière : Acier
Dimension : 27 mm

Réf: 12.152

10,00€ HT/les 100

Matière : Acier zingué
Longueur : 25 m

CLIPSCHAÎNETTECROCHET S

Réf: 49831025

90,00€ HT/les 25m



00 Signalétiques et équipements

CENDRIER MURAL CARRÉ

Matière : Acier et aluminium
Dimensions : 80 x 80 x 480 mm
Couleur : Gris
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

110,00€ HT/unitéRéf: 13.285

Matière : Acier
Diamètre : 80 mm
Base : 370 mm
Hauteur : 920 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

CENDRIER SUR PIED

CENDRIER MURAL ROND
Matière : Acier et aluminium
Diamètre : 80 mm
Hauteur : 480 mm
Nous consulter pour toute fabrication spéciale.
Prix dégressif.

Cendrier
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Réf: 13.284 95,00€ HT/unité

Réf: 13.288 185,00€ HT/unité

Bons à tirer

Fabrication

Livraison et installation

Commandez des produits qui vous 
ressemblent ! Envoyez-nous votre logo ou 
vos fichiers, nos graphistes s’occupent de 
réaliser la maquette et le bon à tirer en 
fonction de vos besoins.

Nos produits sont réalisés dans notre 
atelier aux abords de Lyon. Cette proximité 
nous permet de tenir nos promesses de 
fiabilité, de flexibilité et le respect des 
délais.

Les commandes sont expédiées depuis 
notre atelier jusque chez vous dans les plus 
brefs délais. Pour tout besoin d’installation, 
nos techniciens qualifiés interviennent sur 
l’ensemble du territoire.

Fabrication française !
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Logo

Marquage
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Marquage 
réglementaire

Marquage 
réglementaire

Perrier TP - groupe 
Colas

Marquage 
réglementaire

Nos réalisations
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INF-01 AIR-01

Matière : Adhésif prédécoupé avec 
plastification résistant aux UV (également 
disponible en PVC et ALU)
Dimensions : 210 x 297 mm
Conditionnement : Planche A4

9,50€ HT/unité

Prévention angles morts

Réglementation tabac

9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif prédécoupé avec plastification 
résistant aux UV (également disponible en PVC et 
ALU)
Dimensions : 60 x 105 mm
Conditionnement : planche A4 (6 étiquettes/planche)

Amiante

AM-1 AM-2

9,50€ HT/unité

Matière : Adhésif prédécoupé avec 
plastification résistant aux UV (également 
disponible en PVC et ALU)
Dimensions : 170 x 250 mm
Conditionnement : Planche A4
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ANG-01 ANG-02

Adhésif recyclage

Panneau personnalisé

Votre 
logo Pictogramme 

au choix

Couleur
au choix

VOTRE TEXTE

Matière : Aluminium 3 mm
Dimensions : 1220 x 1015 mm

150,00€ HT/unitéRéf: PAN01

TRI-01 TRI-02 TRI-03 TRI-04 TRI-05 TRI-06

9,50€ HT/unité

Matière : Adhésif prédécoupé avec 
plastification résistant aux UV
Dimensions : 210 x 297 mm
Conditionnement : Planche A4

Texte
au choix



9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif (également 
disponible en PVC et ALU)

Dimensions : 50 x 50 mm

Conditionnement : Planche 
A4 (20 étiquettes/planche)

Autres références sur 
demande.

9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif (également 
disponible en PVC et ALU)

Dimensions : 50 x 50 mm

Conditionnement : Planche 
A4 (20 étiquettes/planche)

Autres références sur 
demande.

9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif (également 
disponible en PVC et ALU)

Dimensions : 50 x 50 mm

Conditionnement : Planche 
A4 (20 étiquettes/planche)

Autres références sur 
demande.

9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif (également 
disponible en PVC et ALU)

Dimensions : 50 x 50 mm

Conditionnement : Planche 
A4 (20 étiquettes/planche)

Autres références sur 
demande.

9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif (également 
disponible en PVC et ALU)

Dimensions : 50 x 50 mm

Conditionnement : Planche 
A4 (20 étiquettes/planche)

Autres références sur 
demande.

9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif (également 
disponible en PVC et ALU)

Dimensions : 50 x 50 mm

Conditionnement : Planche 
A4 (20 étiquettes/planche)

Autres références sur 
demande.

9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif (également 
disponible en PVC et ALU)

Dimensions : 50 x 50 mm

Conditionnement : Planche 
A4 (20 étiquettes/planche)

Autres références sur 
demande.

9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif (également 
disponible en PVC et ALU)

Dimensions : 50 x 50 mm

Conditionnement : Planche 
A4 (20 étiquettes/planche)

Autres références sur 
demande.
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Pictogramme de sécurité

Pictogramme interdiction

Pictogramme danger

Pictogramme obligation

E-006 E-007 E-008 E-009 E-010

E-005E-004E-003E-002E-001

P-006 P-007 P-008 P-009 P-010

P-005P-004P-003P-002P-001

D-010

D-005D-004

D-009D-008

D-003D-002

D-007D-006

D-001

O-006 O-007 O-008 O-009 O-010

O-005O-004O-003O-002O-001
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T-010T-009T-008T-007T-006

T-005T-004T-003T-002T-001

PA-005

PA-010PA-006 PA-007 PA-008 PA-009

PA-004PA-003PA-002PA-001

I-010I-009I-008I-007I-006

I-005I-004I-003I-002I-001

TMD

Pastille

SGH/CLP

Pictogramme de lutte contre les incendies

Vérifier le :
Vérifier le :
VOTRE LOGO

VOTRE 
TEXTE

SCH-05SCH-04SCH-03SCH-02SCH-01

SCH-09SCH-08SCH-07SCH-06



Logo
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Étiquette tuyau

Diamètre de 
votre tuyau Conditionnement

Dimensions de 
vos étiquettes

6 à 20 mm 15 étiquettes/planche145 x 14 mm

>> Bien choisir l’étiquette pour ses tuyaux :

21 à 50 mm 10 étiquettes/planche290 x 28 mm
51 à 100 mm 8 étiquettes/planche370 x 36 mm

> 100 mm 6 étiquettes/planche520 x 50 mm

Acides
& Bases

Air Eau Gaz Incendie Pétrole
& dérivés

Vapeur Autres
fluides

Autres
fluides

Matière : Adhésif prédécoupé avec 
plastification résistant aux UV
9,50€ HT/planche

Bons à tirer

Fabrication

Livraison et installation

Commandez des produits qui vous 
ressemblent ! Envoyez-nous votre logo ou 
vos fichiers, nos graphistes s’occupent de 
réaliser la maquette et le bon à tirer en 
fonction de vos besoins.

Nos produits sont réalisés dans notre 
atelier aux abords de Lyon. Cette proximité 
nous permet de tenir nos promesses de 
fiabilité, de flexibilité et le respect des 
délais.

Les commandes sont expédiées depuis 
notre atelier jusque chez vous dans les plus 
brefs délais. Pour tout besoin d’installation, 
nos techniciens qualifiés interviennent sur 
l’ensemble du territoire.

Fabrication française !

Réf: LOG01

9,50€ HT/planche

Matière : Adhésif prédécoupé avec 
plastification résistant aux UV
Conditionnement : Planche A4

Dimensions : 
50 x 50 mm

Dimensions : 
100 x 100 mm

Dimensions : 
200 x 200 mm

Réf: LOG02 Réf: LOG03

Votre texte Votre texte

Votre texte

Votre texte

Votre texte

Votre texte

Votre texte

Votre   texte

Référence

TUY01

TUY02

TUY03

TUY04

Conforme aux normes NF X 08-100



1. Services proposés sur le Site

1.1 Le Site permet de bénéficier de différents services de web to print («Services»), parmi lesquels l’impression 
personnalisée de documents de différents formats sur une multitude de supports («Produits») livrés à 
domicile ou à des tiers par le biais de services postaux, sur le territoire français. Sauf indication contraire, 
les présentes CGV s’appliquent à tous les services proposés par Simage, le cas échéant. La réalisation des 
Services pourra être confiée à des sous-traitants ou à d’autres fournisseurs par Simage.

1.2 Pour bénéficier des services proposés, l’inscription sur le site dans l’espace réservé aux utilisateurs est 
obligatoire. Lors du processus d’inscription, il sera demandé aux utilisateurs de préciser s’ils souhaitent 
s’inscrire afin d’effectuer leurs achats en tant que société, entrepreneur individuel/profession libérale, 
particulier ou association, et de spécifier également le pays de leur siège social ou de leur domicile. Seuls 
les achats de Services réalisés par des utilisateurs particuliers sont soumis à la réglementation en vigueur 
relative aux consommateurs en vigueur dans le pays de résidence ou de domicile de l’utilisateur.

1.3 Tous les prix finaux des services présentés sur le site sont exprimés en euros. Selon le pays et le type 
d’inscription, ces prix peuvent figurer avec ou sans la TVA. Les prix des services peuvent être modifiés à 
tout moment. Les frais d’envoi sont inclus sur certains produits et certaines offres. Pour tous les autres 
produits, les frais d’envoi restent à la charge de l’utilisateur.

2. Sélection des produits et modalités d’achat

2.1 Les informations et les détails fournis sur le site ne doivent pas être considérés comme des offres : il 
s’agit simplement de propositions faites aux Utilisateurs pour faire des affaires durant la constitution de 
leur commande. La proposition d’achat des Produits est formulée par l’Utilisateur au moment de l’envoi du 
bon de commande au format électronique à l’issue de la procédure prévue par le Site et décrite ci-après.

2.2 Après s’être identifié, l’Utilisateur peut procéder à la sélection des produits tel que décrit dans les 
paragraphes correspondants, en les choisissant l’un après l’autre, en les personnalisant et en ajoutant les 
quantités désirées dans son panier. Certaines images sont fournies à titre informatif et peuvent différer 
de l’aspect du produit envoyé.

2.3 Sauf si l’utilisateur choisit de ne pas utiliser les images ou les designs suggérés par Simage sur certains 
Produits, et après confirmation du devis et paiement de la commande (à l’exception des options de 
paiement à la livraison et de paiement par virement bancaire), il est demandé à l’Utilisateur de terminer 
sa commande en téléchargeant le fichier qu’il souhaite faire imprimer dans l’espace «Envoi fichiers».

2.4 L’Utilisateur est entièrement responsable de la vérification du contenu, de l’orthographe et du visuel 
des fichiers téléchargés.

2.5 À l’issue de la sélection des articles désirés, un récapitulatif concernant l’envoi de la commande 
apparaît à l’écran avec les prix et le montant total du panier, pour tous les produits et/ou services choisis.

2.6 À l’issue de la validation de la commande, l’utilisateur reçoit une confirmation de commande dans 
laquelle sont précisés le type de produits commandés, le prix de chaque produit, les taxes correspondantes, 
les frais de livraison, ainsi que le moyen de paiement choisi. Le contrat est considéré comme conclu et 
respecté au moment où Simage envoie à l’Utilisateur la confirmation de commande sur l’adresse e-mail 
précisée par l’utilisateur au moment de son inscription sur le site.

2.7 Simage se réserve le droit, à sa seule discrétion, de ne pas donner suite à certaines commandes. Cela 
peut se produire dans les cas où :
 - les données fournies par l’utilisateur au moment du remplissage du bon de     
 commande sont incorrectes ou incomplètes
 - l’utilisateur ne répond pas aux exigences de conditions de paiement
 - les produits commandés sont indisponibles.
Dans les cas sus-mentionnés, Simage doit informer l’utilisateur par e-mail que la proposition de commande 
n’a pas été acceptée (en totalité ou en partie), en précisant les motifs empêchant la conclusion du contrat. 
Simage doit alors rembourser à l’utilisateur les éventuelles sommes déjà versées. 

Conditions Générales de Ventes 2.8 Une fois archivé, le contrat reste consultable par l’Utilisateur.

3. Paiements et téléchargement des contenus

3.1 L’utilisateur peut acheter des services en ligne et effectuer ses paiements tel qu’indiqué sur le site, en 
suivant les instructions relatives au processus d’achat.

Les informations requises pour le paiement sont transférées, au moyen de protocoles cryptés, à 
l’établissement bancaire en charge des services de paiement électronique à distance de Simage, sans 
pouvoir être consultées par des tiers. Les paiements doivent être réalisés à l’avance. Les articles choisis sont 
mis en production seulement après le paiement et le chargement de fichiers «conformes» par l’utilisateur.

3.2 Pour les paiements réalisés par virement bancaire, la mise en production débute uniquement après 
la réception du paiement. Par conséquent, la livraison peut être retardée de 2 à 3 jours, en plus du délai 
d’impression et d’expédition. En cas de paiement par virement bancaire, l’Utilisateur doit préciser le numéro 
de la commande dans sa demande de virement afin d’identifier la transaction.

3.3 La facture est mise à la disposition de l’utilisateur dans son espace personnel. Il revient à l’utilisateur 
de se rendre dans son espace personnel pour imprimer le document et l’archiver selon les normes en 
vigueur.

4. Responsabilité des Utilisateurs quant aux contenus téléchargés

4.1 Le choix des contenus et des images à imprimer, ainsi que l’obtention des autorisations nécessaires à 
leur reproduction, le cas échéant relèvent de la seule responsabilité des Utilisateurs. Simage ne procédera 
en aucune manière à la vérification des contenus, si ce n’est aux spécificités techniques et à la compatibilité 
graphique des fichiers téléchargés.

4.2 La société Simage ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation non autorisée des 
images de la part des utilisateurs, ni de toute violation de droits de tiers existants.
L’utilisateur exonère donc la société Simage de telles responsabilités en s’engageant à la dédouaner et 
à ne pas le tenir responsable vis-à-vis de tiers invoquant la violation de droits de propriété intellectuelle, 
l’atteinte à l’image, à l’honneur, à l’intégrité morale ou à tout préjudice patrimonial ou extra-patrimonial lié 
à l’impression des images et des contenus téléchargés par l’Utilisateur.

4.3 Dans tous les cas, Simage se réserve le droit de bloquer toute commande comportant une violation 
évidente des droits de propriété intellectuelle de tiers ou dont les contenus sont diffamatoires, violents ou 
contraires à l’ordre public et à la morale.

5. Option de vérification par un opérateur des fichiers téléchargés

5.1 Les fichiers téléchargés sont systématiquement vérifiés par l’un de nos techniciens (vérification 
des formats, des tailles, des résolutions et d’éventuelles présences de typographies open source, les 
typographies et leur conversion en tracés, les éventuelles zones blanches en surimpression et la perforation, 
la conversion d’éventuelles couleurs Pantone selon le meilleur profil pour l’impression demandée (le 
système n’informe pas sur les couleurs Pantone présentes dans le fichier, mais en prévoit directement 
la conversion en CMJN), les visuels sur les calques, les tracés des contours, les marges de sécurité, la 
distance entre les éléments graphiques et le bord d’impression, l’orientation recto-verso, les fichiers PDF 
de revues et/ou de catalogues (dimensions du dos, nombre de pages, fichier de couverture), ainsi que la 
mise en page graphique dans le cas d’un pliage de l’impression.

5.2 Un BAT (Bon à tirer) est alors envoyé pour validation client avant lancement en production.

6. Délais de production

6.1 Nos délais normaux de livraison vont de 2 jours à six semaines après réception de la commande en 
fonction des produits après réception de l’acompte et acceptation des BAT (bons à tirer). Cependant vue 
la nature même des travaux fournis par Simage, les délais ne peuvent être qu’indicatifs.

7. Délais de livraison et expédition

7.1 Les services prévoient exclusivement la livraison des produits au sein du territoire français ; les services 
ne peuvent donc pas être utilisés pour la livraison des produits hors de ce territoire.
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7.2 La livraison des produits est effectuée aux dates choisies par l’utilisateur en phase de devis. 

7.3 Concernant les ventes comprenant la livraison, les conditions sont données à titre indicatif et ne sont 
en aucun cas garanties puisque, indépendamment de la contrepartie versée par l’utilisateur, celles-ci 
dépendent des prestations de livraison de tiers, tels que les livreurs, et sont calculées en fin de commande, 
c’est-à-dire à l’issue du téléchargement du fichier et de la réception de la confirmation. Les dates de 
livraison sont valables sur l’ensemble d’un territoire donné. Les îles et les zones éloignées peuvent nécessiter 
de deux à plusieurs jours ouvrés supplémentaires pour être livrées.

7.4 La commande est considérée validée uniquement au moment du téléchargement du fichier par 
l’utilisateur et du paiement de la commande. Dans le cas où l’Utilisateur ne procède pas au téléchargement 
du fichier dans un délai de 15 jours suivant la date de la commande, cette dernière est annulée. En cas de 
fichier non conforme, si celui-ci n’est pas remplacé dans un délai maximal de 15 jours, la commande est 
annulée.
En cas d’annulation de la commande pour des motifs imputables à l’Utilisateur, Simage applique une 
pénalité de 10,00 euros au titre du remboursement des dépenses liées à la prise en charge et à la gestion 
du processus de commande.

7.5 Malgré les dispositions de l’article 7.3, l’expédition et la livraison sont effectuées selon les conditions 
choisies en phase de devis, à condition que la commande soit validée avant 18h le même jour, ou avant 
10h pour les livraisons en 24h. Toute réception de fichier ou de confirmation de paiement reçue après 
18h30 ou 10h repousse la livraison au jour ouvré suivant.
Les livraisons sur salons et lieux d’exposition ne sont pas prises en compte.
Par jours ouvrés, on entend les jours allant du lundi au vendredi, à l’exception des 01/01, 06/01, 25/04, 01/05, 
02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 et le lundi de Pâques.

7.6 La société Simage ne peut en aucun cas être tenue responsable d’éventuels préjudices provoqués par 
des retards de livraison effectuées par des livreurs indépendants de Simage.

7.7 La responsabilité des risques liés aux Produits incombe à l’utilisateur au moment de la remise des 
produits au livreur.

8. Coordonnées

8.1 Pour davantage d’informations ou d’aide sur le site ou sur les conditions d’achat sur le site ou sur les 
commandes, tout utilisateur peut contacter le service client de Simage selon les modalités suivantes 
contact@simage-studio.com, ou par courrier à l’adresse suivante : Simage - 20 quai de charézieux 69270 
Saint romain au mont d’or, FRANCE.

 
Rév. 7 - 14/04/2020

Les clauses contractuelles «Termes et Conditions de Vente» n’ont point de caractère rétroactif à la date 
de la révision.

Notes
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04 26 18 94 69
contact@simage-studio.com

20 quai de Chazérieux
69270 Saint Romain au Mont d’Or

www.simage.fr


