SIGNALÉTIQUE

AFFICHAGE EXTÉRIEUR
PVC
- Matière rigide et solide
- Résiste à l’humidité et non inflammable
- Existe en épaisseur 28 mm pour la découpe de lettrage
- Epaisseur : 2, 3, 5, 10, 19 et 28mm
- Utilisation : intérieure et extérieure jusqu’à 3ans
- Format maximum : 305 x 150cm
- Couleurs : large choix
- Finitions : découpe simple et à la forme

AKYLUX
- Produit recyclable
- Solution économique
- l’Akyprint® est la version haut de gamme de l’Akilux®
- Matériau léger, rigide et imputrescible
- Idéal pour les panneaux de chantier et immobilier, ou pour la
signalétique évènementielle
- Épaisseur : 3 et 8 mm pour l’Akilux®, 5 et 10 mm pour l’Akyprint®
- Utilisation : intérieure et extérieure, jusqu’à 18 mois pour l’Akilux®,
24 mois pour l’Akyprint®
- Format maximum : 300 x 200cm
- Finitions : découpe simple et rainage

DIBOND
- Matériau résistant, inoxydable et imputrescible
- Idéal pour la fabrication d’enseignes ou de totems
- Epaisseur : 3, 4 et 8 mm
- Composition : polyéthylène et couches aluminium
- Utilisation : intérieure et extérieure jusqu’à 7 ans
- Format maximum :
Couleur : 300 x 150cm
Blanc : 400 x 150cm ou 300 x 200
- Couleurs : blanc pour l’impression et large choix de couleurs dont
rendus métalliques

PLEXI
- Matériau synthétique, rendu équivalent au verre
- Luminosité et profondeur de votre visuel assurées
- Existe en version diffusante pour le rétro-éclairage
- Idéal pour une communication haut de gamme et les caissons
lumineux
- Epaisseur : 3, 4, 5, 10, 20 et 30 mm
- Utilisation : intérieure et extérieure jusqu’à 7 ans
- Format maximum : 300 x 200cm
- Couleurs : large choix
- Finitions : découpe simple et à la forme

Nous avons sélectionné pour vous les matériaux les
plus adaptés à l’extérieur
Large gamme disponible : contactez-nous !
Grand choix de finitions : oeillets, fourreaux, joncs, etc
PVC & PVC recto/verso 400 – 740 g/m² Classique ou
recto/verso, elle est économique et très résistante.
Grand choix d’épaisseur suivant l’utilisation
PVC Microperforé 260 g/m² Perméable à l’air, elle est
parfaite pour les très grands formats et les lieux de
ventes
Non Tissé 150 g/m² Très économique en grande
quantité, aspect feutrine, idéale pour l’évènementiel
Maille Drapeau 115 g/m² Matière résistante, légère et
peu encombrante. Impression traversante

ADHÉSIFS SPÉCIAL SOL
- Solution originale
- Adhésif spécialement développé pour une pose en
extérieur
- Toujours recouverts d’une protection antidérapante

TOTEM EXTÉRIEUR
- Parfait pour guider les visiteurs
- Finition plate ou galbée
- Rétro-éclairée ou non

ENSEIGNES À LED
- Luminosité exceptionnelle
- Résistant au choc
- Longue durée de vie
- Eclairage direct ou indirect
- Economie d’énergie et Eco-produit

ORIFLAMMES EXTÉRIEURES
- La voile en maille 115 g/m² est 100% personnalisable
- 2 formes disponibles : Voile ou Drop
- Plusieurs tailles disponibles
- Sac de transport en sus

DRAPEAUX
- Drapeaux réalisés sur-mesure en maille polyester 115 g/m²
- Nous pouvons imprimer en un seul lé jusqu’à 600 x 225 cm

ADHÉSIFS
- Existe en blanc, transparent ou en couleur
- Résistent jusqu’à 3 ans pour le monomère et jusqu’à 7 ans pour le polymère
- Adhésif choisi en fonction de l’utilisation (colle + ou – forte)
- Peuvent être associés à une lamination de protection (UV, chocs, spéciale sols, …)
- Possibilité de découpe à la lettre ou à la forme

ADHÉSIF MICRO PERFORÉ
- Permet de personnaliser et couvrir les vitres à l’extérieur
- Ne coupe pas la visibilité de l’intérieur
- Laisse passer la lumière
- Possibilité de découpe à la lettre ou à la forme

OPTIONS POUR ADHÉSIFS
- Spécial sol : Avec protection anti-dérapante
- Diffusant : Pour le rétro éclairage
- Avec effets Bois, Pierre, métal : pour les projets d’architecture
- Sans colle : Pour la publicité temporaire sur vitres et surfaces lisses
- Enlevable : Pour la décoration murale et la communication événementielle
- Repositionnable : Sur n’importe quelle surface lisse, intérieure et extérieure

SIGNALÉTIQUE PISTES SPORTIVES
- Panneaux Dibond ou ABS imprimés et vernis
- Parfait pour les pistes de VTT ou de ski
- Découpe à la forme

AFFICHAGE INTÉRIEUR
CARTON MICRO-CANNELURE
- Produit recyclable
- Matière économique
- Idéal pour la PLV court terme
- Epaisseur : large choix
- Utilisation : intérieure
- Format maximum : 300 x 200 cm
- Finitions : découpe simple et à la forme

RE-BOARD
- Produit recyclable
- Matière légère et solide
- Idéal pour la PLV et la création de meubles sur-mesure
- Epaisseur : 10 et 16mm
- Utilisation : intérieure
- Format maximum : 300 x 160 cm
- Finitions : Large choix de couleurs pour les chants, découpe
simple et à la forme

BOIS
- Produit recyclable
- Matière très solide
- Idéal pour communiquer avec un positionnement
éco-responsable
- Epaisseur : large choix
- Utilisation : intérieure / extérieure court terme
- Finitions : découpe simple et à la forme

PVC
- Matière rigide et solide
- Résiste à l’humidité et non inflammable
- Existe en épaisseur 28 mm pour la découpe de lettrage
- Epaisseur : 2, 3, 5, 10, 19 et 28mm
- Utilisation : intérieure et extérieure jusqu’à 3ans
- Format maximum : 305 x 150cm
- Couleurs : large choix

Facilite le repérage des personnes malvoyantes ou non-voyantes
Possibilité d’imprimer des adhésifs en braille

ADHÉSIFS SPÉCIAL SOL
- Solution originale
- Adhésif spécialement développé pour une pose en extérieur
- Toujours recouverts d’une protection antidérapante

AKYLUX
- Produit recyclable
- Solution économique
- l’Akyprint® est la version haut de gamme de l’Akilux®
- Matériau léger, rigide et imputrescible
- Idéal pour les panneaux de chantier et immobilier, ou pour la
signalétique évènementielle
- Épaisseur : 3 et 8 mm pour l’Akilux®, 5 et 10 mm pour
l’Akyprint®
- Utilisation : intérieure et extérieure, jusqu’à 18 mois pour
l’Akilux®, 24 mois pour l’Akyprint®
- Format maximum : 300 x 200cm
- Finitions : découpe simple et rainage

DIBOND
- Matériau résistant, inoxydable et imputrescible
- Idéal pour la fabrication d’enseignes ou de totems
- Epaisseur : 3, 4 et 8 mm
- Composition : polyéthylène et couches aluminium
- Utilisation : intérieure et extérieure jusqu’à 7 ans
- Format maximum :
Couleur : 300 x 150cm
Blanc : 300 x 200cm
- Couleurs : blanc pour l’impression et large choix de couleurs
dont rendus métalliques

PLEXI
- Matériau synthétique, rendu équivalent au verre
- Luminosité et profondeur de votre visuel assurées
- Existe en version diffusante pour le rétro-éclairage
- Idéal pour une communication haut de gamme et les caissons
lumineux
- Epaisseur : 3, 4, 5, 10, 20 et 30 mm
- Utilisation : intérieure et extérieure jusqu’à 7 ans
- Format maximum : 300 x 200cm
- Couleurs : large choix
- Finitions : découpe simple et à la forme

- Les banderoles et tissus d’intérieur M1 s’adaptent à tous vos besoins.
- Large gamme disponible : contactez-nous !
- Grand choix de finitions : oeillets, fourreaux, joncs, etc
- TOILE TENDUE 310 g/m² Traitée anti-feu et anticurling. De grande qualité, elle donne un
rendu satiné aux impressions
- JET TEX 300 g/m² Support en polyester, sans PVC, il est écologique et traité anti-feu. Le
rendu d’impression est plutôt mat
- LUMITEX 260 g/m² Support en polyester ignifugé. C’est idéal pour les caissons lumineux.

STAND PARAPLUIE TISSU
- Ultra compact
- Installation simple et rapide
- Livré dans un sac de transport à roulettes
- Egalement disponible avec impression recto/verso
- Même plié, l’imprimé reste fixé à la structure
- Plusieurs modèles disponibles

PLV ACTUALISABLE
- Principe simple : appliquez le film magnétique adhésif sur une surface
dure, cette surface devient actualisable facilement grâce à un film ferreux
imprimable
- Superposition de films ferreux imprimables jusqu’à 7 couches

ENROULEURS INTÉRIEURS
- 4 modèles légers et démontables toujours disponibles en stock
- Livrés en 48h (sous réserve des stocks disponibles)
- roll-up livrés imprimés et montés avec une housse de transport
- En Option, support porte brochure A6 avec double aimant
- 2 types de rendus possibles : Classique (Bâche PVC), Ecologique (Jet
tex)

ADHÉSIFS INTÉRIEURS
- Existe en blanc, transparent ou en couleur
- Résistent jusqu’à 3 ans pour le monomère et jusqu’à 7 ans pour le
polymère
- Adhésif choisi en fonction de l’utilisation (colle + ou – forte)
- Peuvent être associés à une lamination de protection (UV, chocs,
spéciale sols, …)
- Possibilité de découpe à la lettre ou à la forme

ADHÉSIF DÉPOLI – SPÉCIAL VITRES
- Permet de personnaliser et couvrir les vitres de l’intérieur
- Coupe la visibilité et conserve la luminosité
- Rendu sobre et classieux
- Possibilité de découpe à la lettre ou à la forme

OPTIONS
- Spécial sol : Avec protection anti-dérapante
- Diffusant : Pour le rétro éclairage
- Avec effets Bois, Pierre, métal : pour les projets d’architecture
- Sans colle : Pour la publicité temporaire sur vitres et surfaces lisses
- Enlevable : Pour la décoration murale et la communication événementielle
- Repositionnable : Sur n’importe quelle surface lisse, intérieure et extérieure

Notre siège social est installé à Saint- Marcellin, en Isère où nos ateliers de production et de
sérigraphie numérique sont situés.

Siège social
865 route de la Croix Noire
38160 CHATTE
Tél : +33 (0)4 76 64 07 45
Email : contact@chevillotte.net

Agence commerciale Annecy.
Bonlieu Centre ABS
1, rue Jean Jaurès
74000 Annecy
Tél : +33 (0)4 50 33 80 86
Email : contact@chevillotte.net

