CATALOGUE

PRODUITS

COMMUNIQUEZ GAGNANT !

ÉDITO
PLV EXPO spécialiste de la communication point de vente
et événementielle depuis 2004.
Force de propositions tant
en terme de structures qu’en
techniques d’impression, nous
vous accompagnons et mettons
à votre disposition notre savoirfaire et notre expertise pour
chacun de vos projets que ce soit
pour un lancement de produit,
une présence sur un salon, un
événement sportif ou culturel et
l’habillage de vos points de ventes.

Notre équipe s’engage dans
la recherche de solutions
innovantes et respectueuses
de l’environnement allant de la
PLV imprimée multi-supports
au digital.

2

SOMMAIRE
6 - 17

40 - 45

Totem ■ Enrouleur ■ Banner

Mur d’image ■ Photocall

18 - 29

46 - 55

Oriflamme ■ Flying Banner

Stand sur mesure ■ Stand salon

30 - 33

56 - 58

Tente ■ Arche

Impression multisupports

34 - 39

59

Comptoir ■ Mobilier

Digital

PICTOS
Anti-feu

Outdoor

Transport
facile

Délais

Indoor

Élément
lumineux à LEDS

Réponse
sous 24h

Impression
traversante

Communication
sur 360°

Temps de
montage rapide

Recto - verso

Résiste au vent

3

SITE INTERNET
Nous avons à votre disposition sur notre site
■ Toutes nos références produits
■ Les fiches techniques
■ Les gabarits format PDF et Illustrator
■ Les vidéos de montage
■ Nos catalogues PDF
■ La demande de devis en ligne
■ La demande de renseignements
■ Le chat avec un conseiller en temps réel
■ Nos actualités sur les réseaux sociaux
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SAVOIR FAIRE / SERVICES
■ Stock disponibles sur l’ensemble de nos références
■ Réponse sous 24h à vos demandes de petit ou
grand volume
■ Prise de brief et création de vos fichiers
■ Edition de BAT
■ Réalisation de prototypes de validation avant
lancement de séries
■ Présentation en 3D pour vos projets de stand,
scénarisation vitrine ou point de vente,
■ Test de pré-montage de vos stands avant livraison
■ Conditionnement suivant vos besoins, unitaire ou
en volume.
■ Routage par messagerie sur toute la France.
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TOTEM ■
ENROULEUR ■
BANNER ■
Nous vous présentons un choix large et
varié, avec des solutions économiques et
innovantes.
Les structures sont toutes réutilisables
à volonté, légères robuste et pratique,
facilement transportable, idéal pour vos
communications points de vente, salon,
force commerciale...
Changement de visuel aisé
Impression France
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ENROULEUR C
Le classique des classiques : l’enrouleur C est le roll-up standard qui
offre à la fois stabilité, qualité, robustesse et facilité d’utilisation. Facile
à transporter dans sa housse matelassé, c’est le produit idéal pour les
itinérants, ou pour aménager votre stand d’exposition.
■ Structure en aluminium brossé ■ 2 pieds de stabilisation ■ Livrée avec
sac de transport renforcé
Format du visuel : L80/85/100/120/150 x H200 cm
Poids :
L80 : 3.20 kg
L85 : 3.40 kg
L100 : 3.60 kg

L120 : 4.80 kg
L150 : 5.20 kg

Temps de montage : 1 minute
Option : Spot

ENROULEUR R
L’enrouleur R vous apporte deux atouts indéniables pour communiquer. Pas
de pied visible pour un look plus élégant !

ENROULEUR

Fixation par rail alu garantissant un maintien parfait du visuel avec une structure
légère qui est très facile d’utilisation et un rapport qualité prix excellent. N’hésitez
plus, pariez sur l’efficacité avec cette structure garantie 10 ans.
■ Structure en aluminium anodisé ■ Livrée avec sac de transports renforcé ■
Facilité pour changer de visuel ■ 2 montages du visuel sur l’amorce disponibles
■ Option : par adhésif ou par velcro.
Formats disponibles : L80 cm / L100 cm et hauteur : 212 cm
Poids : L80 : 5.5 kg / L100 : 6 kg
Temps de montage : 1 minute
Options : Spot / Existe en noir

ENROULEUR D
Le roll-up Double Dragon Fly vous offre la possibilité de doubler
votre surface de communication! Une communication deux fois plus
impactante avec ce support PLV.
■ Structure en aluminium anodisé ■ Pied stabilisateur central ■ Livrée
avec sac de transport
Formats du visuel : L85/100 x H212 cm
Poids : L85 : 4.5 kg - L100 : 6.5 kg
Temps de montage : 2 minutes
Options : Spot
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ENROULEUR EXTÉRIEUR DOUBLE
L’enrouleur extérieur double, appelé aussi roll-up outdoor, est un outil de PLV
dédié à l’extérieur. Son affichage recto-verso sur bâche résistante aux UV et
intempéries, et sa structure en aluminium seront des atouts de qualité pour
promouvoir votre message.
■ Recto-verso ou recto seul ■ Rails pincé/vissé ■ Fixation au carter par adhésif ■
Résiste à des vents de niveau 2 sur l’échelle de Beaufort et niveau 5 si fixé au sol
■ Inclus : sardines.
Taille de la structure en mm (approx)* : 2200 (h) x 850/1000 (l) x 385 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* : 2025 (h) x 850/1000 (l)

L’enrouleur M, appelé aussi roll-up Original, est léger, esthétique et
résistant. Il sera le parfait support de communication pour vos salons,
événements ou boutiques.
■ Structure en aluminium anodisé ■ Changement aisé du visuel ■ Livrée
avec sac de transport renforcé
Format du visuel : L60/80/100/120/150/200/240 x H215 cm
Poids :
L60 : 4 kg
L80 : 4.60 kg

L100 : 5.40 kg
L120 : 7.10 kg
L150 : 8.3 kg

L200 : 11 kg
L240 : 12.50 kg

Temps de montage : 1 minute
Option : Spot / Existe en version double (Recto et verso) / Accessoires
(Porte brochures et plateau possibles)

ENROULEUR M3
L’enrouleur M double aussi appelé Roll Up Original est léger, esthétique
et résistant. Il s’agit du kakemono le plus large de sa catégorie.
Utilisable en simple ou en double.
■ Structure en aluminium ■ Rails supérieur universel avec double système
d’attache (glissière ou pincé/vissé) ■ Mât à élastique en 3 parties.
Poids :
L 60 cm – poids : 4,8 kg
L 80 cm – poids : 6,5 kg
L 100 cm – poids : 8 kg
L 120 cm – poids : 9,6 kg

L 150 cm – poids : 11,2 kg
L 200 cm – poids : 15 kg
L 240 cm – poids : 17,5 kg

Pour une hauteur de 214,5 cm, l’enrouleur M double est livré avec un sac
de transport matelassé.
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ENROULEUR

ENROULEUR M

ENROULEUR XXL
Avec plus de 3,5 m² de surface de
communication, l’enrouleur XXL vous permet
de créer un mur d’image à l’infini grâce à
son système de connecteurs aimantés.
■ Structure en aluminium anodisé ■ Livrée
avec sac de transport
Format du visuel : L120 x H306 cm
Poids : 6.50 kg
Temps de montage : 2 minutes
Options : Possibilité de créer un mur d’image
en connectant plusieurs enrouleurs (Aimants
situés aux extrémités)

ENROULEUR

TOTEM SOCLE ACIER
Le Totem Socle Acier est un pied de totem en acier.
Ce totem vous offre plusieurs possibilité de
communiquer : en recto seul, recto/verso ou en
découpe à la forme.
Il est conçu pour recevoir une grande variété de visuels
rigides allant de 3 mm à 40 mm d’épaisseur en fonction
du matériau utilisé.
■ Stable et résistant ■ Couleurs disponible : argenté et
gris ■ Le visuel peut être plus large que la base.
Formats et poids :
L 30 cm - 3 kg
L 60 cm - 5.1 kg

L 80 cm - 7.7 kg
L 100 cm - 9.4 kg
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BANNER T
Le banner T est un totem publicitaire économique, léger, simple, stable et
réutilisable. De plus, il a un très bon rapport qualité/prix.
■ Structure en aluminium. ■ Fixation du visuel par rail clippant. ■ 800 mm de
large. ■ Utilisable avec des visuels en PVC souple ou textile imprimé.
Format du visuel : L 80 cm / L 100 cm et hauteur 200 cm.
Poids : 2.70 kg
Temps de montage : 1 minute
Le banner T est livré avec un sac de transport renforcé avec un tube en carton à
l’intérieur.

Le Banner Bambou est très facile à installer. Ce banner esthétique vous
permet de communiquer efficacement et écologiquement. Osez la
différence en pariant sur cette structure écologique!
■ Structure en bambou ■ Barres hautes et basses ■ Mât de tension arrière
en bambou ■ Livrée avec housse de transport
Format du visuel : L85 x H200 cm
Poids : 1.3 kg
Temps de montage : 2 minutes

X BAMBOU
Le X Bambou offre tous les avantages d’un X banner. Esthétique et
respectueuse de l’environnement, cette PLV en Bambou vous permet
de promouvoir un évènement, une marque ou un produit de façon
originale et écologique ».
■ Structure en X bambou ■ Fixation du visuel avec œillets ■ Livrée avec
housse de transport
Formats :
L60 x H160 cm

L60 x H180 cm

Poids : 600 gr
Temps de montage : 1 minute
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BANNER

BANNER BAMBOU

X TOTEM
Le X totem de PLV expo est une structure en fibre de verre
ultra légère, garantie 10 ans, qui vous permet de communiquer
efficacement à petit prix. Un support résistant pour promouvoir
vos produits ou votre marque.
■ Structure en fibre de verre ■ Fixation du visuel avec œillets ■ Livrée
avec housse de transport
Formats du visuel et poids:
L60 x H160 cm - 300 gr
L80 x H180 cm - 350 gr
L80 x H200 cm - 370 gr
Temps de montage : 1 minute

TOTEM

PORTE KAKEMONO
Le Porte Kakémono de PLV EXPO est une structure autoportante
pouvant être recto ou recto-verso. Reposant sur un pied en croix, ce
porte kakémono est réglable en hauteur, pour convenir parfaitement à
vos besoins en communication.
■ Structure en aluminium avec 4 pieds au sol ■ Mât télescopique et jeu de
baguettes haute et basse ■ Livrée avec sac de transport
Format du visuel : L85 x H220 cm
Poids : 2.5 kg
Temps de montage : 2 minutes
Option : Possibilité d’affichage recto et recto/verso
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FORMULATE
Le Totem Formulate est un totem publicitaire économique.
De plus, il a un très bon rapport qualité-prix. Montage facile
grâce au système de repérage.
■ Formulate avec housse en textile stretch imprimé (rectoverso) qui épouse parfaitement les contours de la structure ■
Structure en aluminium anodisé embase en métal ■ Grande
visibilité des messages ■ Montage simple sans outils avec
système de repérage ■ Pied en caoutchouc sous l’embase +
poignée de transport sur l’embase ■ Structure tubulaire 32
mm de diamètre
Formats du visuel :
L61,2 x H228 cm
L91,7 x H228 cm
L122,2 x H228 cm
L152,6 x H228 cm
Poids en fonction des formats : 7 à 13 kg

TOTEM

Le Totem Formulate est livré avec un sac de transport en
nylon et gant inclus

WALL TUBE
Cette structure en aluminium noir offre un rendu de grande
qualité. Elle allie les atouts d’une structure aluminium et la facilité
d’utilisation de l’enrouleur.
Son avantage principal réside dans la possibilité d’habiller la
structure de 2 façons différentes :
■ la 1ère est une housse imprimée en sublimation numérique
■ la 2ème est une affiche imprimée sur une bâche avec oeillets.
■ Les deux options sont disponibles en impression recto seul ou
recto/verso ■ La housse recouvre la structure en aluminium ■
Quant à l’affiche en bâche, elle se fixe grâce aux oeillets aux quatre
coins et laisse apparaitre la structure noire ■ L’ensemble s’installe
en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni
■ Son poids léger en fait une structure facilement transportable ■
Utilisation intérieure.
■ Wall tube 85
Structure : L85 x H200 cm
Poids : 4.1 kg

13

■ Wall tube 120
Structure : L120 x H230 cm
Poids : 5.0 kg

TOTEM EXTÉRIEUR 1
Le Totem Extérieur 1 s’installe en deux minutes en extérieur, garantissant
ainsi à votre point de vente ou événement une visibilité accrue. Il dispose
d’un réservoir de lestage, que vous pourrez remplir d’eau ou de sable.
■ La structure en PVC avec réservoir d’eau à la base, permet au totem
extérieur 1 de résister au vent ■ Fixation du visuel avec œillets ■ Livrée avec
sac de transport ■ Capacité de réservoir 12 L
Format : L80 x H180 cm
Poids : 5.8 kg
Temps de montage : 2 minutes
Option : Affichage recto seul ou recto et verso

TOTEM EXTÉRIEUR 2
Le Totem Extérieur 2, appelé aussi Blizzard, a été spécialement conçu pour
communiquer en extérieur. Extrêmement facile à installer, et permettant
de changer les visuels en quelques secondes, ce totem est équipé d’un pied
réservoir lestable. Il est ajustable en hauteur et en largeur.

TOTEM

■ Structure en PVC avec réservoir d’eau à la base ■ Mât télescopique réglable ■
Fixation du visuel avec œillets ■ Résiste à des vents de 30km/h
Format du visuel maximum : L80 x H200 cm
Format du visuel minimum : L60 x H150 cm
Capacité du réservoir : 15 L
Poids : 8 kg
Temps de montage : 2 minutes
Le totem extérieur 2 est livré dans son sac de transport avec la structure.

TOTEM EXTÉRIEUR GRAND FORMAT
Le Totem extérieur grand format est la plus grande structure portante
extérieure de la gamme avec un visuel d’une surface maximale de 4.8 m2
sur chaque face. La solution idéale pour vos évènements extérieurs.
■ Visibilité maximale ■ Totem recto ou recto-verso ■ Mâts télescopiques pour
ajuster la hauteur du visuel ■ Plusieurs structures peuvent être jointes, sans
composant supplémentaire, pour former un mur de visuels ■ 2 pieds réservoir
de 28L chacun pour plus de stabilité (sable ou eau) ■ Utilisation extérieure ■
Résiste à des vents d’environ 15 à 20 km/h (3 sur l’échelle de Beaufort)
Dimensions : H 300 max x L 250 cm (max)
Dimensions des embases : 80 x 24 cm
Poids : 14kg (embases vides)
Surface visible du visuel : L 250 cm x H 150 à 200 cm
Sacs de transport en option.
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COLONNE GONFLABLE

COLONNE AIR CAPTIF
La colonne est constituée d’une structure en PVC gonflable habillée par une toile imprimée en sublimation
numérique allover. L’ensemble est lié à un socle lestable pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
La colonne se gonfle par une valve en 50 secondes. Au centre du tube, un fourreau permet d’insérer un bandeau de
LEDS pour en faire une colonne lumineuse. Le produit est livré entièrement assemblé : il ne reste plus qu’à gonfler la
colonne. Cette colonne ne nécessite pas d’alimentation électrique continue.
Peu encombrante et légère, ce produit est facilement transportable dans son sac (en option).
■ Gonfleur électrique 150 W / 400W ou pompe manuelle (en option) ■ Changement aisé du visuel

■ Colonne Gonflable Socle PVC
Diamètre 44 x H 220
Diamètre 60 X 220
Diamètre 60 x 300

■ Colonne gonflable Socle 15 L
Diamètre 45 x 220
Diamètre 45 x 280
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■ Colonne Gonflable Socle PVC
avec gonfleur intégré
Diamètre 44 x H 220
Diamètre 60 X 220
Diamètre 60 x 300

CADRE ALU SUR PIEDS
Nos cadres aluminium sur pieds avec tissus tendu, vous
permettent de communiquer en fonction des dimensions
souhaitées. Ils sont aussi connectables entre eux pour constituer
des stands ou mur d’images.
C’est un support robuste et léger à la fois, son design est discret et il
est facilement transportable, utilisable à volonté. Un investissement
rentable !
■ Profilé en aluminium sur mesure
■ Possibilité de faire recto seul ou recto/verso
■ Impression numérique HD sur tissu polyester (encres sans
solvant)
■ Visuel interchangeable (système de languette pour retirer le
visuel)
■ Classement M1 (Norme de résistance au feu)
■ Finition avec jonc de silicone
■ Pieds (ou demi-pieds) de stabilisation
■ Léger, facile à installer, à démonter et à transporter (ne nécessite
pas de prestation extérieure pour la pose)
■ Fabrication et impression France

CADRE ALU

CADRE ALU MURAL
Le cadre alu mural vous offre la possibilité d’habiller les
murs et fonds de vitrines de vos points de vente. C’est un
profilé discret de 1.7cm.
Réalisés sur mesure en fonction de vos demandes ils vous
apportent un fort impact vers vos clients
■ Profilé en aluminium sur mesure
■ Impression numérique HD sur tissu polyester (encres sans
solvant)
■ Visuel interchangeable (système de languette pour retirer
le visuel)
■ Classement M1 (Norme de résistance au feu)
■ Finition avec jonc de silicone
■ Système de tension pour cadre aluminium mural
■ Possibilité de rétro éclairage par LED
■ Facile à installer ( Le cadre aluminium mural ne nécessite
pas de prestation extérieure pour la pose)
■ Fabrication et impression France
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Nos cadres aluminium sur pieds et muraux avec tissus tendu, vous permettent de communiquer en fonction des
dimensions souhaitées. Ils sont aussi connectables entre eux pour constituer des stands ou mur d’images.
■ Rétro éclairage par LED (75 % d’économie en
consommation par rapport au néon), durée de vie des
LEDS d’environ 50 000 heures
■ Pieds (ou demi-pieds) de stabilisation ou fixation
murale
■ Facile à installer (ne nécessite pas de prestation
extérieure pour la pose)
■ Parfait pour vos vitrines, vos événements, salons,
valoriser vos stands d’exposition

■ Profilé en aluminium sur mesure
■ Possibilité de faire recto seul ou recto/verso
■ Impression numérique HD sur tissu polyester
(encres sans solvant)
■ Visuel interchangeable (système de languette
pour retirer le visuel)
■ Classement M1 (Norme de résistance au feu)
■ Finition avec jonc de silicone
■ Fabrication et impression France
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CADRE ALU
TOTEM

CADRE ALU RÉTROÉCLAIRÉ PAR LEDS

ORIFLAMME ■
FLYING BANNER ■
De 40cm à 700cm de communication
verticale!
Vous
trouverez
immanquablement
l’oriflamme qui répond à votre besoin de
lisibilité en intérieur et extérieur.
Nos structures sont depuis plus de 10 ans
une référence avec une qualité reconnue.
Economiques légères et robustes, les
impressions sont réalisées avec des encres
sans solvant.
Impression France
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DESK FLYING
Utilisation intérieure.
■ Matière 100% polyester. ■ Impression sublimation numérique. ■ Impression
traversée visible double face. ■ Mât en PVC et socle aluminium. ■ Sacoche
de transport polyester taffetas offerte
Format :
L 23 x H 40 cm

Format de la voile :
L 23 x H 37 cm

CAR FLYING
Drapeau pour fixation sur vitre de voiture. Utilisation extérieure.
■ Matière 100% polyester. ■ Impression sublimation numérique. ■
Impression traversée visible double face. ■ Mât en PVC.
Format :
L 24 x H 75 cm

Format de la voile :
L 24 x H 59 cm

STREET FLAG

FLYING VENTOUSE
Drapeau avec fixation ventouse, angle de fixation ajustable. Utilisation
intérieure et extérieure.
■ Matière 100% polyester. ■ Impression sublimation numérique. ■
Impression traversée visible double face. ■ Mât en fibre de carbone.
Format :
L 24 x H 67 cm

Format de la voile :
L 24 x H 59 cm

STREET FLAG
Idéal pour vos opérations de street marketing,
vous ne passerez plus inaperçu !
■ Sac à dos conçu pour porter un kakémono
personnalisé. ■ Impression sublimation
numérique pour tous les formats.
4 formes de visuels différents :
■ Rectangle tenu par branches en X
■ Drapeau en forme d’aile d’avion C
■ Drapeau en forme de goutte d’eau B
■ Drapeau en forme de rectangle vertical E
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FLYING BANNER B MINI
Ce drapeau vous permet de dynamiser votre point de
vente, hall d’accueil ou spot événementiel à petit prix.
■ Mât en fibre de carbone ■ Impression en sublimation
numérique HD ou sérigraphique sur maille polyester 120 gr
■ Impression traversée visible des deux côtés ■ Pied platine
■ Livré avec sac de transport ■ Utilisation en intérieur

FLYING BANNER

Formats :
Flying Banner Mini B 130 – Format de la voile : L 40 x H 100 cm
Flying Banner Mini B 180 – Format de la voile : L 70 x H 150 cm
Temps de montage : 2 minutes

FLYING BANNER C MINI
Ce drapeau vous permet de dynamiser votre point de
vente, hall d’accueil ou spot événementiel à petit prix.
■ Mât en fibre de carbone ■ Impression en sublimation
numérique HD ou sérigraphique sur maille polyester 120 gr
■ Impression traversée visible des deux côtés ■ Pied platine
■ Livré avec sac de transport ■ Utilisation en intérieur
Formats :
Flying Banner Mini C 150 – Format de la voile : L 35 x H 115 cm
Flying Banner Mini C 210 – Format de la voile : L 50 x H 185 cm
Temps de montage : 2 minutes
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FLYING BANNER

FLYING BANNER C
Le Flying Banner C est le drapeau publicitaire le plus demandé.
■ Impression en sublimation numérique HD ou sérigraphique sur maille polyester 120 gr ■
Impression traversée visible des deux côtés ■ Mât en fibre de carbone ■ Livré avec sac de transport
Pieds : croix acier, platine, accroche pneu ou forant avec axe de rotation
Temps de montage : 2 minutes
Option pour extérieur : Socle Pvc béton 10 kg
Formats :
C 240 – Format de la voile : L 65 x H 200 cm
C 350 – Format de la voile : L 70 x H 279 cm
C 470 – Format de la voile : 80 x H 379 cm
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FLYING BANNER

FLYING BANNER C GIANT
Donnez de la hauteur à votre communication en optant pour le Flying Banner C Giant !
■ Impression en sublimation numérique HD ou sérigraphique sur maille polyester 120 gr ■ Impression traversée
visible des deux côtés ■ Mât en fibre de carbone ■ Livré avec sac de transport
Formats :
■ C 500
Format voile : 100 x 430cm
Format global : 100 x 500cm

■ C 600
Format voile : 100 x 520cm
Format global : 100 x 600cm

■ C 700
Format voile : 100 x 620cm
Format global : 100 x 700cm

Accessoires : pied croisillon acier Giant flag avec axe de rotation
Option pour extérieur : Socle Pvc lestable à eau ou à sable 25L / Socle Pvc béton 10 kg
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FLYING BANNER

FLYING BANNER B
Le flying Banner B avec sa forme en goutte d’eau rencontre un succès grandissant.
■ Impression traversée visible des deux côtés ■ Mât en fibre de carbone ■ Livré avec sac de transport
Pieds : croix acier, platine, accroche pneu ou forant avec axe de rotation
Temps de montage : 2 minutes
Option pour extérieur : Socle Pvc béton 10 kg
Formats :
B 220 cm – Format de la voile : L 65 x H 185 cm
B 330 cm – Format de la voile : L 80 x H 271 cm
B 450 cm – Format de la voile : 120 x H 375 cm
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FLYING BANNER

FLYING BANNER B GIANT
Donnez de la hauteur à votre communication en optant pour le Flying Banner B Giant !
■ Impression en sublimation numérique HD ou sérigraphique sur maille polyester 120 gr ■ Impression traversée
visible des deux côtés ■ Mât en fibre de carbone ■ Livré avec sac de transport
Formats :
■ B 455
Format voile : 129 x 372,5cm
Format global : 129 x 455cm

■ B 540
Format voile : 157 x 455cm
Format global : 157 x 540cm

■ B 630
Format voile : 181,5 x 541,4cm
Format global : 181,5 x 630cm

Accessoires : pied croisillon acier Giant flag avec axe de rotation
Option pour extérieur : Socle Pvc lestable à eau ou à sable 25L / Socle Pvc béton 10 kg
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FLYING BANNER

FLYING BANNER E
Le Flying Banner E sa forme rectangulaire plait pour son aspect institutionnel.
■ Impression en sublimation numérique HD ou sérigraphique sur maille polyester 120 gr ■
Impression traversée visible des deux côtés ■ Mât en fibre de carbone ■ Livré avec sac de transport
Pieds : croix acier, platine, accroche pneu ou forant avec axe de rotation
Temps de montage : 2 minutes
Option pour extérieur : Socle Pvc béton 10 kg
Formats :
E 210 cm – Format de la voile : L 70 x H 180 cm
E 300 cm – Format de la voile : L 70 x H 260 cm
E 420 cm – Format de la voile : L 70 x H 350 cm
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FLYING BANNER

FLYING BANNER E GIANT
Donnez de la hauteur à votre communication en optant pour le Flying Banner E Giant !
■ Impression en sublimation numérique HD ou sérigraphique sur maille polyester 120 gr ■ Impression traversée
visible des deux côtés ■ Mât en fibre de carbone ■ Livré avec sac de transport
Formats :
■ E 450
Format voile : 100 x 370cm
Format global : 100 x 450cm

■ E 550
Format voile : 100 x 470cm
Format global : 100 x 550cm

■ E 650
Format voile : 100 x 570cm
Format global : 100 x 650cm

Accessoires : pied croisillon acier Giant flag avec axe de rotation
Option pour extérieur : Socle Pvc lestable à eau ou à sable 25L / Socle Pvc béton 10 kg
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CROISILLON ACIER
AVEC AXE

PLAQUE ACIER 5 KG
AVEC AXE
Utilisation intérieure & extérieure.
■ Plaque acier inoxydable noir. ■
Axe de rotation à 360° inclus. ■ 4
pieds en caoutchouc.
Dimensions : 40 x 40 cm
Poids : 5 kg

Utilisation intérieure & extérieure.
acier peint noir. possibilité de
visser la structure au sol.
■ Axe de rotation inclus. ■ Le
croisillon est stocké à plat dans un
carton long de 83 cm.
Dimensions : 83 x 73 cm
Poids : 4 kg

PIEUX FORANT À VISSER
AVEC AXE

PIEUX FORANT CHROMÉ
AVEC AXE

Utilisation extérieure. acier
inoxydable, idéal pour sable,
neige, terre.
■ Axe de rotation inclus
Dimensions : 60 cm
Poids : 1 kg

Utilisation
extérieure.
Acier
chromé, idéal pour sol en terre ■
Axe de rotation inclus
Dimensions : 51 cm
Poids : 1 kg

ACCESSOIRES

CROISILLON ACIER
AVEC AXE DE ROTATION

PLAQUE ACIER 10KG
AVEC AXE DE ROTATION
Utilisation intérieure & extérieure.
■ Plaque acier inoxydable noir. ■
Axe de rotation à 360° inclus. ■
4 pieds en caoutchouc.
Dimensions : 40 x 40 cm
Poids : 10 kg

ACCROCHE PNEU
AVEC AXE

Utilisation intérieure & extérieure.
■ Acier peint gris ■ Axe de rotation
inclus..
Dimensions : 70 x 85 cm
Poids : 15 kg

SOCLE PVC BÉTON 10KG
AVEC AXE DE ROTATION

Utilisation
parking
spécial
concessionnaires.
■ Acier inoxydable noir. ■ Axe
de rotation inclus. ■ Utilisation
intérieure / extérieure.
Dimensions : 55 cm
Poids : 3 kg
Ouverture : 48 cm

CROISILLON ACIER

Utilisation
intérieure
&
extérieure.
■ Béton recouvert de pvc ■ Axe
de rotation inclus..
Dimensions : 40 cm
Poids : 10 kg

SOCLE A EAU NOIR

Utilisation extérieure / intérieure,
uniquement sur Giant flags.
■ Acier peint gris ■ Possibilité de
visser la structure au sol ■ Croisillon
avec axe
Dimensions : 83 x 73 cm
Poids : 4 kg

28

Utilisation extérieure / intérieure.
■ Socle en pvc noir façon parasol
Dimensions : 50 x 50 cm
Contenance : 15 l

PLAQUE ACIER 7 KG
AVEC AXE

POCHE LESTABLE

Utilisation intérieure & extérieure.
■ Plaque acier inoxydable noir. ■
Axe de rotation à 360° inclus. ■ 4
pieds en caoutchouc.
Dimensions : 40 x 40 cm
Poids : 7 kg

PLAQUE ACIER RONDE 3KG
( SEULE )

Dimensions : 53 cm
Contenance : 0.3 / 12 l

AXE FIXE CHROME

Dimensions : 40 cm
Poids : 3 kg

GRAND SOCLE À EAU PVC
NOIR À 2 ROULETTES 25 L.

PLAQUE ACIER 2 KG

Dimensions : 59 x 59 cm
Contenance : 25 l

Dimensions : 20 x 30 cm
Poids : 2 kg

SOCLE PVC BÉTON 10 KG
( SANS AXE )

SOCLE A EAU ROND
Dimensions : 45 cm
Contenance : 15 l

Dimensions : 40 cm
Poids : 10 kg

AXE DE ROTATION SUR
PLATINE MURALE 45°

AXE DE ROTATION SUR
PLATINE MURALE 90°

Dimensions : 12 x 14cm
Poids : 6 kg

Dimensions : 12 x 14cm
Poids : 6 kg
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ACCESSOIRES

Dimensions : 10 cm
Poids : 0.3 kg

ARCHE ■
TENTE ■
Communiquez à 360°!
Ces structures ont été spécialement
étudiées pour mettre en avant
en extérieur une communication
impactante de 9m2 à 36m2 !
Facile
d’utilisation
avec
une
personnalisation de votre marque
ou événement.
Réutilisable
à
volonté
avec
changement de visuels aisé.
Impression France
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TENTE PLIANTE
Idéal pour les événements en extérieur.
Cette tente est robuste, résistante, facilement dépliable et
transportable. 100% personnalisable, total covering
covering.
■ Charpente 100% aluminium. ■ Impression recto verso
sur tissu ou bâche. ■ Montage facile par une personne.
Formats :
■ 2×2 : H 311 cm x L 200 cm x P 200 cm - Poids : 14,6 kg
■ 3×3 : H 311 cm x L 290 cm x P 290 cm - Poids : 19 kg
■ 3×4 : H 311 cm x L 432 cm x P 290 cm
■ 3×6 : H 311 cm x L 582 cm x P 290 cm - Poids : 32,7 kg

TENTE ET ARCHE

1

2

ARCHE GONFLABLE
Cet alliage de matériaux techniques lui permet d’être beaucoup plus légère qu’une arche
en PVC Tarpaulin classique.
■ Structure noir ultra résistante ■ Composition en triple peau ■ Arche personnalisable par 5
bâches imprimées en quadri-numérique fixées par velcro autour des boudins ■ Traitement
Anti-feu pour utilisation en intérieur
L’arche Gonflable est livrée dans son sac de transport avec sardines et cordes de fixation.

1 650
Arche gonflable en 4 minutes et s’installe
en 5 minutes
Poids : 12 kg
Taille en cm : 650 (L) x 70 (l) x 450 (h)
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2 450
Arche gonflable en 3 minutes et installation
en 5 minutes
Poids : 7 kg
Taille en cm : 450 (L) x 45 (l) x 320 (h)

Structure gonflable en TPU recouverte de tissu oxford avec enduction
D’un côté, une structure triple peau ultra-légère, de l’autre, un textile avec membrane garantissant l’élasticité,
l’étanchéité et la personnalisation
■ 1 valve de gonflage 4 valves de dégonflage ■ Couverture
toit et montant en nylon imperméable ■ Toute les coutures
sont soudées et étanches ■ Livré avec pompe de gonflage
400 watts et sac de transport ■ Accessoires de fixation au
sol: sardines ■ Montage en 5 minutes
Option : lestage à chaque pied
Vous avez le choix entre : Un toit personnalisable par
sérigraphie ou transfert (déhoussable)
5 coloris au choix : gris, anthracite, noir, royal, orange
Lot de 4 portes : Les portes sont entièrement
personnalisables par transfert ou par impression numérique
quadri en sublimation

D-RING POUR
HAUBANAGE
VALVE DE
GONFLAGE 2.5 PSI

Possibilité de connecter les tentes entre elles, la connexion
est personnalisable avec le coloris de votre choix
ZIP HAUTE
RESISTANCE

4 Formats disponibles :
■ 3 x 3 : 300 (L) x 300 (l) x 260 (h) cm
■ 4 x 4 : 400 (L) x 400 (l) x 340 (h) cm
■ 5 x 5 : 500 (L) x 500 (l) x 430 (h) cm
■ 6 x 6 : 600 (L) x 600 (l) x 500 (h) cm

D-RING POUR SARDINES
DE FIXATIONS
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TENTE ET ARCHE

TENTE GONFLABLE

COMPTOIR ■
Nos comptoirs sont tous montables et
démontables toujours fournis avec sac
ou caisse de transport.
Une offre adaptée en fonction de vos
besoins et budgets.
Nouveauté nos comptoirs gonflables avec
une communication à 360°
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COMPTOIR BACOTA
Le comptoir Bacota est le rapport idéal qualité
/ prix. Installé en 5 minutes, il offre une large
surface de communication.
■ Comptoir d’accueil avec plateau mélaminé noir
■ Visuel fixé en haut et en bas par velcro ■ Etagère
intérieure fournie ■ Livré avec sac de transport.
Format du visuel : L183 x H90 cm
Poids : 17 kg

COMPTOIR COUNTA
Le comptoir promotionnel Counta est fabriqué à base de PVC.
Léger et facile à installer, il convient parfaitement à une activité
promotionnelle type démonstration, dégustation, accueil sur
un salon. Il dispose de deux surfaces de communication : la
base, et le fronton.
■ Comptoir léger en plastique ■ Utilisation en intérieur ■ Fronton,
étagère et mât inclus ■ Livré avec sac de transport.

COMPTOIR

Dimensions : H204.5 x L81 x P47 cm
Format jupe d’habillage : L183 x H85 cm
Format fronton : L77 x H28 cm
Poids : 9.8 kg
Temps de montage : 5 minutes

COMPTOIR GEAR
Le comptoir d’accueil promotionnel Gear est idéal pour l’accueil de vos client et prospects lors d’un salon
ou en magasin, ce stand d’accueil est ouvert sur l’arrière avec une tablette de rangement et les visuels
sont facilement interchangeables
interchangeables.

■ Gear Droit :
Inclus : étagère interne.
Ouvert à l’arrière.
Tablette disponible en 5 couleurs.
Taille de la structure en mm (approx)* :
900 (h) x 750 (l) x 370 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Avant : 867 (h) x 685 (l)
Côtés : 867 (h) x 315 (l)

■ Gear Courbe :
Inclus : étagère interne.
Ouvert à l’arrière.
Tablette disponible en 5 couleurs.
Taille de la structure en mm (approx)* :
900 (h) x 750 (l) x 450 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Avant : 867 (h) x 712 (l)
Côtés : 867 (h) x 315 (l)
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■ Gear Vitrine :
Inclus : étagère interne.
Porte au dos.
Tablette disponible en 5 couleurs.
Taille de la structure en mm (approx)* :
900 (h) x 750 (l) x 380 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Avant : 622 (h) x 685 (l)
Côtés : 622 (h) x 136 (l)

COMPTOIR LUNA
Le comptoir Luna est une borne d’accueil stable et élégante. Il dispose d’une
étagère interne et d’un plateau supérieur en bois. Vous pouvez personnaliser
cette banque d’accueil grâce à une impression en haute définition sur la jupe.
■ Banque d’accueil à la forme élégante grâce à son tambour cannelé ■ Idéal
pour les visuels en papier encapsulé semi-rigide ■ Mâts autobloquants pour une
meilleure stabilité ■ Étagère interne incluse
Dimensions du comptoir : H 100 x L 86 x P 40 cm
Format du visuel (ouvert sur l’arrière) : H 97.5 x L 135.5 cm
Poids : 7.5 kg
Temps de montage : 5 minutes
Livré avec sac de transport

COMPTOIR T

■ Structure en aluminium ■ Fixation du visuel par velcro
■ Plateau bois, étagère en PVC ■ Valise de transport à
roulettes semi-rigide ■ Classement M1 (Norme résistant
au feu) ■ Impression numérique HD sur tissu polyester
Format : L 100 x H 100 x P 30 cm
Poids : 16 kg
Temps de montage : 2 minutes

COMPTOIR ZEUS
Le comptoir Zeus est une valise de transport sur roulettes en PVC ultra
résistant, pouvant contenir un stand parapluie et son visuel. Avec une jupe
d’habillage et un plateau haut, ce container se transforme en 2 minutes
en comptoir d’accueil personnalisé.
■ Valise sur roulettes très résistante pour transporter facilement le stand
parapluie, les graphiques et les spots
■ Séparateur pour protéger les panneaux graphiques.
Dimensions du comptoir : L 61 x H 97 x P 39.5 cm
Format du visuel : L 177.5 x H 78.5 cm
Poids : 10 kg
Temps de montage : 1 minute

37

COMPTOIR

Le comptoir promotionnel T est composé d’une structure
pliable habillée d’une jupe en maille polyester (recto
ou recto-verso), d’un plateau en bois et d’une étagère
interne. Vous pourrez changer le visuel autant de fois
que souhaité.

COMPTOIR TORNADO
Le comptoir d’accueil Tornado peut être utilisé en intérieur et en
extérieur. Il est très solide et résiste à l’eau. Il offre deux espaces de
communication avec son fronton et sa jupe personnalisables.
■ Tablette et socle à réservoir pour plus de stabilité (sable ou eau) avec
rainure d’évacuation d’eau.
Dimensions du comptoir : H 104 x L 85 x P 50 cm
Format Jupe d’habillage : L 212.5 x H 87 cm
Format fronton : L 56.5 x H 21.5 cm
Poids du comptoir Tornado : 11.5 kg
Temps de montage : 5 minutes
Options : Fronton et mâts
Livré avec sac de transport.

COMPTOIR XL
Le comptoir XL est une valise de transport équipée de roulettes,
transformable en banque d’accueil.
■ Peut être utilisé ouvert comme banque d’accueil XL ou fermé
comme point d’accueil. ■ Idéal pour transporter des stands parapluie.
■ Des étagères amovibles et rigides viennent se fixer à l’intérieur pour
un rangement optimisé de vos documentations.

COMPTOIR

Format du comptoir ouvert : H98 x L124 x P60 cm
Format du visuel : L175 x H85 cm
Poids : 17 kg
Temps de montage : 5 minutes
Options :
■ Transformation du container de transport en banque d’accueil (Plateau et jupe d’habillage)
■ Plateau disponible en coloris bouleau, aluminium ou chêne

COMPTOIR DOUBLE XL
C’est une innovation qui permet de connecter
deux comptoir XL avec un seul plateau et un seul
visuel qui habille les deux comptoirs en 1.
Format du comptoir ouvert : H98 x L248 x P60 cm
Format du visuel : L310 x H85 cm
Poids : 2 X 17 kg
Temps de montage : 10 minutes
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MANGE DEBOUT GONFLABLE
FORMAT «CANETTE»
Nouvelle colonne gonflable à air captif en forme de canette.
Le produit est constitué d’une structure gonflable recouverte
d’une toile polyester montée sur un plateau pvc en bas et en
haut.
■ Montage en 1 minute ■ Facilement transportable puisque
légère et peu encombrante ■ Une valve est positionnée au
centre du plateau inférieur pour le gonflage et le dégonflage ■
Le visuel est fabriqué dans une toile 100% polyester traité antifeu norme M1.
La toile est imprimée en sublimation all-over et est montée
avec des joints en silicone à fixer aux plateaux haut et bas.
Options : Lestage possible pour utilisation extérieure

■ Comptoir 105cm 60D :
Dimensions :
60 (L) x 60 (l) x 105 (h) cm
Poids : 6,5 kg

■ Comptoir 105cm 44D :
Dimensions :
44 (L) x 44 (l) x 105 (h) cm
Poids : 5,0 kg

■ Comptoir 120cm 72D :
Dimensions :
72 (L) x 72 (l) x 120 (h) cm
Poids : 12,5 kg

1

MANGE DEBOUT GONFLABLE
Le top vente des comptoirs gonflables, parfaitement
adapté pour vos salons lancement de produit
événements. structure rigide et stable.
■ Constitué d’un tube gonflable en PVC ■ Habillé d’une
toile polyester et de plateaux en médium noir ■ Toile
imprimée en sublimation numérique à 360 degrés ■
Ensemble lié par deux zips en haut et en bas ■ Colonne
gonflable par une valve (située en bas au centre) ■ Ne
nécessite pas d’alimentation électrique continue (air
captif )

2

Formats disponibles
1 XS :
Diamètre : 50 cm
Hauteur : 104 cm
Poids : 5.2 kg
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2 XXS :
Diamètre : 50 cm
Hauteur : 54 cm
Poids : 4.2 kg

COMPTOIR

Pour le comptoir 120cm, un fourreau permet d’insérer un
bandeau de LED pour en faire une colonne lumineuse.
Le produit est livré entièrement assemblé : il ne reste plus qu’à
gonfler la colonne.
Ce mange debout ne nécessite pas d’alimentation électrique
continue.

MUR D’IMAGE ■
PHOTOCALL ■
Nous vous offrons une gamme riche et variée
avec des supports pour des visuels de 4m2 à
+ de 20m2.
Ces structures sont légères, robustes et transportables. Vous pouvez renouveler vos visuels à
volonté. Montage facile, communication recto et
recto/verso.
Toutes les impressions sont recyclabes, réalisées
sur tissus polyester recyclable avec des encres
sans solvant.
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STAND PARAPLUIE T
PLV EXPO vous propose son stand parapluie T garanti 10 ans. Son
visuel est imprimé en haute définition sur de la maille polyester et
reste fixé à la structure même lorsqu’elle est rangée. Très facile à
déplier et replier, ce mur d’images installé en moins de 2 minutes
offre à votre marque ou votre événement une visibilité maximum.
Disponible en plusieurs formats.
Le tissu du stand parapluie T utilisé pour l’impression de vos visuels
respecte la norme française M1 de résistance au feu
■ Structure en aluminium droite qui se déplie rapidement en accordéon
■ Fixation du visuel par système velcro (Le visuel reste en place lorsque
l’on replie la structure)
Le stand parapluie T est livré avec son sac à roulettes ou un container
de transport rigide
Format du visuel (Pour stand parapluie droit) :
■ 1x3 : L 75 x H 225 cm 35 cm sur les côtés
■ 2x3 : L 150 x H 225 cm 35 cm sur les côtés
■ 3×3 : L 225 x H 225 cm 35 cm sur les côtés
■ 4×3 : L 300 x H 225 cm 35 cm sur les côtés
■ 5×3 : L 375 x H 225 cm 35 cm sur les côtés
Temps de montage : 2 minutes
Options : Impression recto/verso // Container de transport rigide
transformable en banque d’accueil

MUR D’IMAGE

PEGASUS
PLV EXPO vous propose son pegasus. Cette PLV est
idéale pour les salons car elle peut être utilisée soit en
porte kakémono, soit en photocall, grâce à sa grande
surface de communication. Votre visuel en grand :
jusqu’à 2,40m x 2,40m .
■ Structure en aluminium anodisé ■ Les mâts
télescopiques du kakemono pegasus sont ajustables
en hauteur et en largeur ■ Composants ultra légers se
repliant facilement pour le transport ■ Livrée avec sac
de transport matelassé.
Format du visuel maximum : L 240 x H 240 cm
Format du visuel minimum : L 133 x H 86 cm
Poids : 6.8 kg
Temps de montage : Moins de 5 minutes
Option : Affichage recto et verso
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STAND PARAPLUIE P
Le classique des classiques : ce stand parapluie P proposé par PLV EXPO est
la référence. Disponible en format courbe ou droit et en plusieurs formats,
ce stand parapluie est la structure idéale pour vos événements, tournées de
promotions, salons, points de vente... Vos visuels sont imprimés avec un rendu
type papier photo avec traitement anti-reflets et anti-rayures
■ Structure en aluminium anodisé droite ou courbe ■ Verrouillage magnétique
de la structure et barres à fixations magnétiques ■ Les stands sont imprimés en
quadri numérique HD, sur papier encapsulé ou tissu polyester élasthanne ( les
impressions en tissu respectent la norme française M1 de résistance au feu) ■
Fixation du visuel par aimants et velcro sur la structure.
Format du visuel, retours inclus :
■ 3×3 courbe : L 336.5 x H 222.5 cm,
■ 3×3 droit : L 354.5 x H 222.5 cm
■ 3×4 courbe : L 403.8 x H 222.5 cm
■ 3×4 droit : L 427.8 x H 222.5 cm
Poids : 3×3 : 13.6 kg / 3×4 : 16.8 kg
Autres tailles disponibles : 3×2 / 3×5
Temps de montage : 8 minutes
Le stand parapluie P est livré dans un container de transport rigide sur roulettes.
Options : Spots / Impression recto et verso / Transformation du container de
transport en banque d’accueil.

Découvrez le nouveau mur d’image modulable: Mur d’image
FS, grâce à ce produit vous pouvez faire forte impression avec
un mur d’image en tissu de la longueur, la forme et la hauteur
de votre choix.
■ Visuel interchangeable facilement ■ Fixation du visuel avec
des jons situés en haut et en bas de la structure ■ Montage
réalisable par une seule personne grâce aux mâts télescopiques
■ Structure garantie à vie
Disponible en 2 Kit de base Extensible :
Hauteur télescopique de 1250x2950mm
Les Kits se rattachent les uns aux autres pour des très grandes
largeurs (Plus grand réalisé 33m)

WALL TUBE GRAND FORMAT
Ce photocall en aluminium noir offre un rendu de grande qualité.
Il allie les atouts d’une structure aluminium et la facilité d’utilisation
de l’enrouleur.
Son avantage principal réside dans la possibilité d’habiller la
structure en impression recto seul ou recto/verso. ».
■ La housse recouvre la structure en aluminium. ■ L’ensemble s’installe
en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni.
■ Son poids léger en fait une structure facilement transportable. ■
Utilisation intérieure.
■ Wall Tube 240 :
Structure : 240 (l) x 230 (h) cm
Poids : 8.0 kg

■ Wall Tube 300 :
Structure : 295 (l) x 230 (h) cm
Poids : 8.5 kg
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MUR D’IMAGE

STAND FS

CADRE ALU SUR PIEDS
Nos cadres aluminium sur pieds avec tissus tendu, vous
permettent de communiquer en fonction des dimensions
souhaitées. Ils sont aussi connectables entre eux pour
constituer des stands ou mur d’images.
C’est un support robuste et léger à la fois, son design est
discret et il est facilement transportable, utilisable à volonté.
Un investissement rentable !
■ Profilé en aluminium sur mesure
■ Possibilité de faire recto seul ou recto/verso
■ Impression numérique HD sur tissu polyester (encres sans
solvant)
■ Visuel interchangeable (système de languette pour retirer
le visuel)
■ Classement M1 (Norme de résistance au feu)
■ Finition avec jonc de silicone
■ Pieds (ou demi-pieds) de stabilisation
■ Léger, facile à installer, à démonter et à transporter (ne
nécessite pas de prestation extérieure pour la pose)
■ Fabrication et impression France

CADRE ALU

CADRE ALU MURAL
Le cadre alu mural vous offre la possibilité d’habiller les
murs et fonds de vitrines de vos points de vente. C’est un
profilé discret de 1.7cm.
Réalisés sur mesure en fonction de vos demandes ils vous
apportent un fort impact vers vos clients
■ Profilé en aluminium sur mesure
■ Impression numérique HD sur tissu polyester (encres sans
solvant)
■ Visuel interchangeable (système de languette pour retirer
le visuel)
■ Classement M1 (Norme de résistance au feu)
■ Finition avec jonc de silicone
■ Système de tension pour cadre aluminium mural
■ Possibilité de rétro éclairage par LED
■ Facile à installer ( Le cadre aluminium mural ne nécessite
pas de prestation extérieure pour la pose)
■ Fabrication et impression France
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Nos cadres aluminium sur pieds et mural avec tissus tendu, vous permettent de communiquer en fonction des
dimensions souhaitées. Ils sont aussi connectables entre eux pour constituer des stands ou mur d’images.
■ Rétro éclairage par LED (75 % d’économie en
consommation par rapport au néon), durée de vie des
LEDS d’environ 50 000 heures
■ Pieds (ou demi-pieds) de stabilisation ou fixation
murale
■ Facile à installer (ne nécessite pas de prestation
extérieure pour la pose)
■ Parfait pour vos vitrines, vos événements, salons,
valoriser vos stands d’exposition

■ Profilé en aluminium sur mesure
■ Possibilité de faire recto seul ou recto/verso
■ Impression numérique HD sur tissu polyester
(encres sans solvant)
■ Visuel interchangeable (système de languette
pour retirer le visuel)
■ Classement M1 (Norme de résistance au feu)
■ Finition avec jonc de silicone
■ Fabrication et impression France
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CADRE ALU
TOTEM

CADRE ALU RÉTROÉCLAIRÉ PAR LEDS

STAND SALON ■
STAND SUR MESURE ■
ENSEIGNE ■
Pour vos Salons nous avons mis une attention
particulière à vous proposer des solutions
innovantes et surtout entièrement modulables.
Vous réalisez dons une économie et contribuez
à un meilleur respect de l’environnement.
Profilé et toile sont recyclables
Toute nos structures sont réalisées en aluminium
et nos impressions sur textile sont sans solvant.
Vous pourrez suivant les configurations choisies,
faire évoluer votre stand en fonction de la taille
que vous souhaitez réaliser.
Confiez-nous vos projets, notre bureau d’étude
après la prise en compte de vos souhaits,
Vous établira des propositions avec mise en
situation de votre stand à vos couleur en 3D.
Nous pouvons aussi vous réaliser la prestation
d’installation de démontage et de stockage
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STAND 24 M2

STAND SALON

STAND 24 M2

STAND 30 M2

STAND ARN
Si votre projet concerne l’univers de la scénographie, de l’événementiel ou de la communication, la solution
se nomme Stand ARN.
La structure ARN est une structure scénique tubulaire en aluminium. Ces solutions particulièrement stables
sont modulables et évolutives. Les différentes sections peuvent être assemblées et réutilisées selon les besoins
de chaque projet.
■ Sections de diverses formes et dimensions ■ 22 composants, dont 9 longueurs de sections droite ■ Assemblage
des sections à l’aide des boulons et écrous fournis
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FORMULATE MUR D’IMAGE
Simplicité, stabilité et originalité sont les mots-clés qui caractérisent les murs d’images Formulate.
Disponibles en plusieurs tailles et formes, les murs d’images mettent en valeur le message des annonceurs grâce à des
visuels en tissu imprimé.
■ Structure tubulaire manchonnable en aluminium de Ø30 ou Ø50 mm selon le format ■ Différentes formes possibles
■ Housse en textile avec fermeture éclair ■ Personnalisation recto-verso ■ Montage simple avec système de repérage ■
Possibilité d’accessoiriser ■ Production à la commande

STAND 24 M2

STAND SALON

STAND 9 M2

STAND 12 M2

FORMULATE ARCHE
Les arches Formulate sont un excellent moyen de se démarquer. Leurs formes originales et innovantes les rendent
identifiables même de loin et attirent l’attention des passants.
Les arches Formulate combinent parfaitement les possibilités des structures tubulaires et l’habillage en tissu imprimé.
Elles délimitent un espace de manière esthétique et créent un effet visuel qui plonge le visiteur dans l’univers de
l’annonceur.
■ Structure tubulaire manchonnable en aluminium de 50mm de diamètre ■ Housse en tissu avec fermeture éclair ■
Personnalisation recto/verso ■ Production à la commande
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STAND 9 M2

STAND SALON

STAND 18 M2

STAND LNR
L’offre Stand LNR est déclinée en 5 modules pouvant être combinés afin de créer différentes configurations.
Les mâts sont découpés en sections de 1,25m, ce qui rend leur transport et stockage plus simple. Ils sont prêts à
être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock
permanent de tous nos modules.
■ Sections de diverses formes et dimensions ■ 22 composants, dont 9 longueurs de sections droite ■ Assemblage
des sections à l’aide des boulons et écrous fournis
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STAND VTR
Solution évolutive selon vos besoins et votre budget. Du mur d’images autoportant au stand d’exposition, le
Stand VTR vous offre des conceptions polyvalentes qui s’adaptent à tous types d’événements.
Vous avez ainsi la liberté de réaménager votre stand autant de fois que vous le souhaitez, vous garantissant ainsi un
excellent retour sur investissement.
Chaque module est fabriqué avec des profilés aluminium 50mm, conditionné en sections de 1,25m et livré en carton
avec notice de montage. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais,
vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules.
Une fois votre événement terminé, décidez de stocker votre stand chez vous, dans une caisse petit format (1350 x 400
x 300mm) ou ré-utilisez un des modules pour habiller votre showroom.

STAND SALON

STAND 9 M2

STAND 12 M2
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STAND 15 M2

STAND 15 M2

STAND SALON
STAND 15 M2
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STAND SALON

STAND 18 M2

STAND 49 M2
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STAND 9 M2

STAND 18 M2

STAND SUR MESURE

STAND EX
Combinez les structures et concevez votre environnement sans limite. À vous de choisir entre les structures
droites et courbes de différentes hauteurs pour créer votre stand personnalisé.
Toutes les parties sont assemblées sans outils et les structures sont auto-portantes! ce qui rend l’installation
plus facile que jamais. Des packs prêts à l’emploi sont également disponibles avec différentes solutions de
conditionnement.
■ Le stand parapluie le plus facile à installer du monde ■ Hauteurs, largeur set agencements flexibles ■ Des
possibilités illimitées pour personnaliser votre look
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ENSEIGNE FORMULATE
Les enseignes suspendues Formulate ont été spécialement conçues pour permettre une installation simple
en toute sécurité.
La légèreté des structures tubulaires en aluminium les rend idéales pour habiller un stand d’exposition, une
galerie commerciale ou un lieu de passage en intérieur.
L’habillage en tissu imprimé est une garantie de visibilité optimale.
■ Structure tubulaire manchonnable en aluminium 30mm ou 50mm de diamètre ■ Housse en tissu avec
fermeture éclair ■ Personnalisation recto/verso. ■ Montage simple avec système de repérage ■ Production à la
commande

ENSEIGNE
TOTEM

Le système de montage et de repérage rend l’assemblage des enseignes simple et rapide.
Chaque enseigne dispose de pitons en métal fixés sur la structure, ainsi que des câbles et mousquetons pour son
installation
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IMPRESSION
MULTI SUPPORTS ■
Nous réalisons pour vous des impressions sur
tous types de média, souple ou rigides, tels
que bâches pvc et tissus, voile, PVC Forex,
Forex Smart, Microbis Akilux, support intissé.
Les impressions sont réalisées en sublimation
numérique pour les tissus et les voiles, et avec
des encres sans solvant pour les autres supports
souples et rigides.
Impressions en recto seul ou recto verso.
Conditionnement en volume ou à l’unité avec
logistique de stockage et de routage.
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CUBE CARTON
Le cube carton est un genre de PLV qui confère à votre communication un aspect
original et qualitatif.
La PLV carton s’annonce comme la tendance: des tarifs ultra compétitifs, une qualité
irréprochable, PLV EXPO vous conseillera dans le choix de votre PLV carton.
Le cube carton est disponible, dans tous les formats, et peut être imprimé sur les 6
faces en haute définition. Une PLV 100% recyclable et un rendu 100% impactant.
Support : carte graphique, microcannelure ou microbis
Format : sur mesure
Type d’impression : numérique, offset ou sérigraphie
Finitions possibles : vernis UV, encrage brillant, patte-à-frein, porte-leaflet…

SILHOUETTE EN CARTON
PLV EXPO vous propose de réaliser pour vous la silhouette en carton de votre choix. Qu’elle
soit classique sur pied ou avec perforation pour un photocall, la silhouette carton est faite sur
mesure pour répondre parfaitement à votre besoin.

PLV CARTON

Support utilisé : microcannelure, microbis ou carte graphique
Format : sur mesure (découpe à la forme)
Type d’impression : numérique, offset, sérigraphie
Options : porte leaflet, vernis UV brillant, encrage brillant…
Support d’impression proposé : Microbis blanc / Microcannelure / Carte graphique / Carton
compact
Façonnage proposé : Rembordage / Pré pliage / Découpe à la forme / Pose chevalet au verso
Nous réalisons une étude en fonction de vos demandes avec la remise d’une maquette en
volume, en blanc ou imprimée avec votre fichier.

PRÉSENTOIR CARTON
Nous réalisons sur mesure vos présentoirs en carton.
Présentoirs sur pieds ou pour comptoir.
Vous nous fournissez votre projet de PLV avec vos contraintes de formats
et de poids, et nous vous réalisons un prototype en blanc ou à vos couleurs
pour validation.

TOTEM ELLIPTIQUE
Le totem elliptique est un classique . Il offre une visibilité à 360°, une qualité
d’impression haute définition, et tout ça à petit prix. Il s’agit d’une PLV 100% recyclable.
Support : microcannelure ou microbis
Format : sur mesure
Type d’impression : numérique, offset ou sérigraphie
Finitions possibles : vernis UV, encrage brillant, patte-à-frein...
Accessoires : porte-leaflet, porte écran...
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BORNE ■
TOTEM ■
TABLE TACTILE ■
Découvrez notre offre DIGITALE !
Vos objectifs:
■ Dynamiser votre trafic magasin
■ Booster votre CA
■ Fidéliser vos clients
■ Lancement de produit
■ Evénements

A découvrir
sur notre
site internet

Nous vous apportons une prise en compte
de votre objectif avec des solutions matériel
et application standard ou sur mesure.
En location ou en vente.
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