Affi c he s Bâ c he s Pa nne a u x
Ad hé s i f s S i g na l é t i qu e
Décoration personnalisée

M ult i s s i g ne s a s o l u ti o n n u m éri q ue g rand format

2- Les différents formats :
Depuis 1987, Multis propose une prestation
globale pour vos impressions.
A toutes les étapes de la chaîne graphique mais aussi
dans notre relation client, nous nous efforçons de concilier
souplesse et réactivité avec la performance industrielle
et savoir faire.
Aujourd’hui Multis signe sa solution grand format
en créant Picadilly.
Nous vous accompagnons pour donner vie à vos projets
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A ffi che s
Chez Pic adilly,
il y a sûrem ent l’aff ic he
qu’il vous faut.
• En dé co le pa pie r photo
a ssure une pa rfa ite
re stitution de s coule urs
gr â ce à sa bla nc he ur
e t sa brilla nce .
• En a ffic ha ge ex té rie ur,
priv ilé gie z le s pa pie rs
« dos ble u » pour le ur
r é sista nce à l’e a u e t le ur
opa cité , vous pouve z
é ga le me nt e nca psule r vos
a ffic he s pour obte nir une
é ta nc hé ité pa rfa ite …

Affiche s
épreuves, publicité, plan
Papier couché mat 125g/m²

Poster
Papier poster satin ou brillant 135g/m²
Résistant à l’eau, aux intempéries et aux rayures,
il est adapté pour les panneaux d’affichages.

Reproduction de photo
Papier photo satin 240g/m²
Pour la reproduction de vos plus belles photos

Affiche « spécial retro-éclairé »
Papier affiche couché mat 150g/m²
Spécial pour l’affichage retro-éclairé,

Papier affiche mat 130g/m² dos bleu
Résistant à l’eau et aux intempéries,
idéal pour affichage collé intérieur/extérieur
Son dos bleu procure une excellente opacité.
*Pour une protection optimale et une grande durabilité,
vous pouvez plastifier vos documents en mat ou brillant
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Bâ che s
Une large gamme de
banderoles et de bâches
pour vos manifestations
culturelles, rassemblements sportifs
ou opérations commerciales.
Nos bâches sont proposées dans
une variété de matières adaptées à
chaque contexte :
anti-curling pour une tenue
parfaite, bâches certifiées M1
pour un usage en intérieur…
En option, œillets et
tendeurs vous faciliteront la pose.
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B âche s
Bâche Frontlit 280g, mat anti-curl
Applications : Roll up, kakémonos, affichage suspendu
Les plus produits : Absence de curling
		 Rendu d’impression exceptionnel
		 Certificat M1 anti-feu

Bâche Frontlit 550g
Applications : Roll up, kakémonos, affichage suspendu
interieur/exterieur
Les plus produit : Certificat M1 anti-feu

Bâche Frontlit 680g, 2 faces imprimables
Applications: Banderoles, kakémonos, affichage suspendu
Les plus produits : Absence de curling
Rendu d’impression exceptionnel
Garanties : Certificat M2, B1

à partir d’1m2
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Pann e au x / P laq ues

Dibond®, Biprint®, Forex®…
nous vous proposons une
palette complète de
supports pour réaliser votre
signalétique, vos panneaux de
chantiers ou vos
enseignes publicitaires.
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Panneaux / Plaq ues
Dibond®
Panneau sandwich aluminium, 3 mm épaisseur, 1 face alu brossé mat,
1 face alu brut, intérieur PE noir.
Très grande résistance aux chocs, aux UV, stabilité dimensionnelle, rapport
poids/rigidité exceptionnel.
Applications :
Totem, PLV, enseigne extérieure, stand, display.
*Pour l’utilisation en extérieur nous vous recommandons de faire laminer votre plaque
afin d’optimiser sa durée de vie.

Forex®
Plaque de PVC librement expansé, blanc mat, surface très soyeuse.
Classement au feu M1 pour toutes les épaisseurs, utilisation en
intérieur comme en extérieur, très longue durée, bel aspect de surface,
extrême légèreté, état imputrescible. Antistatique, thermoformage.
Applications :
Enseigne, présentoir, PLV, stand, montage photo
*Pour l’utilisation en extérieur nous vous recommandons de faire laminer votre plaque
afin d’optimiser sa durée de vie.
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Pann e au x / P laq ues

Forex©

Dibond©

Smart Forex©

Biprint©
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Panneaux / Plaq ues
Smart Forex®
Panneau léger en polystyrène expansé et avec couches extérieures
en polystyrène extrudé.
Très bonne résistance aux intempéries, excellente aptitude à l’impression, léger, rigide,
surfaces dures, résistant à l’humidité.
Applications : PLV, silhouettes, panneaux publicitaires intérieurs ou extérieurs.
*Pour l’utilisation en extérieur nous vous recommandons de faire laminer votre plaque
afin d’optimiser sa durée de vie.

Biprint®
Plaque de polypropylène (PP) alvéolaire, 3,5 mm épaisseur.
Cannelures parallèles au 2ème chiffre du format.
Bon rendu d’impression.
Légèreté.
Résistance aux intempéries et au soleil (- 20° C + 70° C).
Stabilité dimensionnelle.
Absorption des chocs sans déformation.
Durabilité extérieure 6 mois.
Applications : Affichage promotionnel panneau de chantier, signalétique
*Pour l’utilisation en extérieur nous vous recommandons de faire laminer votre plaque
afin d’optimiser sa durée de vie.
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A dh és ifs

La déco adhésive dans toutes les
situations, même les plus extrêmes.
Grand classique de la déco,
le vinyle permet de beaux
habillages.
Vous pourrez réaliser tous les habillages
de murs, sols ou vitrines.

Adhé sifs

Micro-perforé

Vitrines

Sols
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Ev ent s

Vous organisez un salon,
vous décorez vos locaux...
Nous vous proposons une large gamme de
produits pour sublimer votre
communication en toute situation.

Ev e nt s

(R o l l - u p )
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Les Roll-up éco :
Idéal pour les campagnes
commerciales à court terme et à petit
budget.
Le Roll-up éco possède un carter
entièrement en aluminium muni de deux
pieds dépliants, d’une barre de fixation
pour maintenir le visuel solidement en
place et d’une fixation basse par adhésif.
Il est livré dans un sac rembourré.

Format : 85 X 200 cm
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Ev e n ts

(R o l l - u p )
Roll-up éxécutive
Le Roll-up éxécutive possède deux
pieds en aluminium, il est plus
grand plus résistant, fixation basse
par adhésif. Il est parfaitement
adapté à l’affichage dans des foires
et salons. Il est livré dans un sac
rembourré avec tirette.
Formats : 85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

Ev e nt s

(R o l l - u p )
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Roll-up COMBI
Pratique, esthétique et réutilisable !
Le Roll-up combi offre plusieurs
possibilités pour fixer une bâche,
un film ou un textile : soit à l’aide
d’un rail clippant, ce qui permet le
changement de visuel facile et illimité.
Le mât télescopique réglable en hauteur
soutient des supports jusqu’à 2m de haut.
Formats : 85 x 200 cm
100 x 200 cm
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Ev ents

(B a n n e r s )
Le L-BANNER
Système de tension léger et fléxible
pourvu de barres de fixation en
haut et en bas pour attacher
facilement et en un clin d’œil des
baches une face. Le mat permet la
tension du visuel.
Il est fabriqué en aluminium et
livré dans un étui en nylon avec
bandoulière, avec tube en carton à
l’intérieur pour
protéger vos imprimés
pendant le transport.
Formats : 80 x 200 cm
100 x 200 cm
(Disponible également en bambou)

Ev e nt s

(B a n n e r s )

19

Le X-BANNER
Léger et stable: Il est idéal sur des salons
ou lieux de ventes.
Changement du visuel facile grâce aux
œillets présents à chaque angle.
Mise en place rapide par tension du visuel.
Format : 80 x 200 cm
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Ev e n t s

(P o rt e - bro c h u r e )

Porte-brochures
Ce porte brochure pliant à étagères
transparentes peut être rempli de
dépliants, catalogues et brochures des
deux côtés.
Il peut être replié pour le
transport sans devoir en enlever les
brochures. Livré dans une mallette en
aluminium.
Formats : A4 x 140 cm (hauteur)
A3 x 140 cm (hauteur)

Ev e nt s
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(C h e va l e t s )

Chevalet double-faces
Chevalet durable en aluminium pourvu d’un cadre
de 32 mm pour présenter des posters sur deux
faces, pouvant servir pour attirer les clients
potentiels à l’entrée d’un magasin.
Le chevalet peut être utilisé aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Le poster est
protégé par une feuille PET anti-reflet.
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Ev e n t s

(C h e va l e t s )
Chevalet double-faces
extérieur
Rien ne fait peur à ce chevalet double face réservé
à l’extérieur : grâce à ses ressorts souples et à son
socle à remplir, il résiste aux rafales de vent les plus
fortes et peut
rester dehors en continu. Le visuel est
protégé par une feuille PET antireflet.
Ce système est facile à déplacer, même quand son
socle est rempli, grâce à ses
roulettes et à sa robuste poignée.
Format : 72 x 117 cm
Format du poster : 60 x 84 cm

stand
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(sur-mesure)

Stand (sur-mesure)
Avec l’aide de notre
partenaire nous vous
accompagnons dans la
réalisation de votre stand
d’exposition.
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s ticker s
Stickers
Avec sa forme libre le sticker est
idéal comme outil de
communication. Moderne et
créatif, il est utilisé aussi bien dans
le packaging que dans le street
marketing.
Les stickers sont imprimés en
planches sur lesquelles vous
pouvez amalgamer tous les
visuels que vous souhaitez quelle
qu’en soit la découpe.

Pop Art Corner©
En 3 étapes faciles, réalisez votre tableau personnalisé.
Choisissez la matière de votre support, le format et le visuel.
À partir d’une photographie, obtenez une décoration unique
à votre image.

1- La matière :
Plaque aluminium décorative :
Panneau sandwich aluminium, 3 mm épaisseur,
1 face alu brossé mat, 1 face alu brut, intérieur PE noir.
Pour intérieur et extérieur

Toile Canvas sur châssis :
Impression sur toile Canvas 310g/m2,
polyester/coton
Monté sur châssis bois en pin naturel
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…sur

Pop Art Corner©

Choisissez le

Pop Art
…sur Dibond

100cm

2- Les différents formats :
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pourstand
votr

30cm

100cm

80cm

80cm

60cm

60cm

50cm

40cm

50cm

60cm 80cm 100cm

paysage votre
s’adapte
Le format 1:1 Carré estformat
disponible
en pl
50cm
40cm

40cm

50cm

30cm

40cm

24cm

30cm

30cm

40cm

50cm

30cm
20cm

photographies g
Le format standard est paysage,
idéal pourvous
expos
p

30cm

60cm 80cm 100cm

65cm
80cm

d’exposer seul ou en mosaïque une varié
Ce format paysa
votre décoration actuelle.

54cm

60cm

50cm

50cm

46cm

40cm

50cm

70cm

80cm 100cm

50
cm

60
cm

90
cm

100
cm

120
cm

paysage votre photo préférée. Disponib
format s’adaptera à la majorité de vos

Pop Art Corner©
3- Les visuels :

Apporter votre propre image
ou choisissez sur notre banque
d’images.
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89, ave nue de la Pote rie
69890 La Tour-de - Sa lva gny
Tél. 04 78 35 62 62
M ai l : c .gre c k@pica dilly-print. fr
Por t. 06 20 16 64 35

