
Coloris Alu anodisé Bleu Jaune Rouge Vert Blanc

Grille plane (nécessite des pieds) 117 961* 105 219 105 220 105 221 105 222 -
Grille autoporteuse (sans pieds) 117 962* 105 227 105 228 105 229 105 230 -
Lot de 3 grilles auto-porteuses - - - - - 113 440
Pied pour grille plane et cloison 105 261 105 262 105 263 105 264 105 265 -
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Notre matériel d’exposition vous permet de combiner 
grilles et panneaux de différentes natures afin 
d’optimiser vos surfaces d’affichage. La gamme est 
enrichie par des accessoires pratiques comme la 
tablette.

Grilles : 2 types de grilles
• Grilles planes nécessitant des pieds, à panacher

avec d’autres modèles.
• Grilles autoporteuses, sans pieds, vendues à l’unité,

à la couleur ou en lot de 3 uniquement en coloris
blanc.

• Lot de 3 grilles livré avec un jeu de patins et chapes
d’assemblage, se fixant l’une avec l’autre à façon.

Pour les 2 modèles :
• mailles de 10x5 cm;
• dimensions d’une grille 172x122 cm.

FA
BRICATION

FRANÇAISE

* laqué gris alu

Matériel d’exposition



Coloris de l’encadrement Alu anodisé Bleu Jaune Rouge Vert

Panneau 2 faces liège 105 838 - - - -
Panneau 2 faces feutrine gris clair 105 215 105 210 105 792 105 791 105 793

Panneau 2 faces feutrine bleu marine 105 214 105 790 105 789 105 212 105 213
Panneau 2 faces laquée blanche 116 303 116 304 116 305 116 306 116 307
Pied pour grille plane et panneau 105 261 105 262 105 263 105 264 105 265

Coloris Alu anodisé Bleu Jaune Rouge Vert Blanc

Bandeau signalétique 20x90 cm 116 298* 116 299 116 300 116 301 116 302 -
Tablette droite pour grille 30x121 cm 117 960* 105 248 105 249 105 250 105 251 105 503
Tablette droite pour grille 20x121 cm - - - - - 105 502

Tablette d’angle 75x75 cm - - - - - 105 504
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Accessoires
Le sachet de 50 crochets "S": pour fixer vos tableaux 
et divers objets sur les grilles (planes ou autoporteuses).
Référence : 105 850.

Lot de 10 fixations grille/pieds
Référence : 111 724.
Lot de 10 fixations grille auto-porteuse
Référence : 111 725.

Les tablettes droites ou d’angle : pour poser 
vos documents sur les grilles.
Les bandeaux signalétiques : pour indiquer les intitulés 
voir tableau ci-dessous.

Panneaux d’exposition : 4 types de panneaux
• Panneaux 2 faces liège.
• Panneaux 2 faces feutrine gris clair.
• Panneaux 2 faces feutrine bleu marine.
• Panneaux 2 faces en tôle laquée blanche.

Pour tous les modèles : 
• encadrement aluminium;
• dimensions d’un panneau 172x122 cm.

FA
BRICATION

FRANÇAISE

Panneaux en feutrine gris ou bleu
Encadrement aluminium ou laqué

* laqué gris alu

Matériel d’exposition



Porte revues mobile en métal
Ce porte revue trouvera sa place dans différents 
endroits : agence de voyage, hôtel, entreprise, 
restaurant…
Un produit design qui peut se fondre dans n’importe 
quelle décoration.
Mobile grâce à ses roulettes, vous pouvez le changer de 
place aussi souvent que vous le souhaitez.

Structure robuste en acier avec 5 étagères métalliques.
Vous pourrez y poser des documents de différentes 
dimensions : format A4 vertical, format A3 horizontal, 
catalogue, brochures…

Référence : 120 577

Porte revues mural en métal
Ce porte revues mural se fixera partout : à l’accueil, 
dans un couloir, à l’entrée d’une salle de cours…

Structure robuste en acier. Fixation murale par 2 points 
d’attache.

Référence : 120 576
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Porte revues en métal



Qualité et  innovation

Tableaux et affichage




