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Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants.
Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits proposés dans ce catalogue. Toutes les tailles sont 
non contractuelles et fournies à titre indicatif. De légères modifications ou erreurs typographiques peuvent exister.
L’ensemble des structures ModulateTM est garanti 5 ans. 

Sections avec 
élastique

La meilleure 
solution pour attirer 
l’attention

ModulateTM est le fruit de la fusion de deux 
concepts originaux, reconnus par leur 
succès dans le monde de l’exposition et du 
retail. Les solutions tubulaires Formulate et 
la modularité des cadres Vector. 

ModulateTM est composé d’un ensemble 
de cadres fabriqués à partir de tubes en 
aluminium et habillés d’une housse en 
textile imprimé. Ces cadres peuvent se 
connecter entre eux facilement à l’aide de 
puissants aimants placés à l’intérieur de 
chaque structure.

En s’appuyant sur ce simple principe 
magnétique, il est possible, de combiner 
les différents cadres ModulateTM pour 
créer des configurations destinées à tous 
les terrains de communication :  en point 
de vente, sur des salons, lieux d’exposition, 
dans des centres commerciaux ou tout 
simplement au sein même des entreprises.
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Pieds stabilisateurs avec 
système Twist & Lock

Des structures aux innovations technologiques uniques.

Repérage intuitif sur 
chaque section pour 
faciliter l’assemblage

Système autobloquant 
avec mâts à élastique et 
bouton poussoir

Habillage avec housse en textile 
imprimée recto – verso. Fixation 
par fermeture éclair

Extension de 400 mm en 
option pour changer la 
hauteur des structures

Tube de renfort central
(18 mm de diamètre)

2 Pieds stabilisateurs dotés 
du système Twist & Lock 
fournis avec chaque cadre

Sac de transport ModulateTM 
avec emplacements dédiés 
pour les pieds et le visuel

Chaque structure ModulateTM est fabriquée 
à partir de tubes en aluminium d’un 
diamètre de 30 mm, ce qui les rend très 
légères et résistantes à la fois. 

Cette nouvelle famille de produits se 
distingue des autres solutions existantes 
sur le marché par des caractéristiques 
uniques: le système MagLink présent dans 
chaque structure et le système de fixation 
des pieds Twist & Lock.

Envie de changements ?

Le système MagLink vous permet, grâce 
à de puissants aimants qui fonctionnent 
à 360°, d’assembler facilement les cadres 
ModulateTM entre eux et vous affranchir 
des traditionnels clips de connexion. 
Ces nouveaux connecteurs magnétiques 
brevetés et l’extension de 40 cm permettant 
de changer la hauteur des structures font 
de ModulateTM une solution polyvalente, 
reconfigurable à souhait.

Gagnez du temps !

Chaque élément de la gamme ModulateTM 
a été pensé pour vous simplifier la vie : 
repérage des sections par numérotation, 
mâts à élastique, installation des pieds 
sans outils... Assembler ModulateTM est un 
véritable jeu d’enfant et vous permet de 
changer vos configurations en quelques 
secondes seulement.

Les structures sont livrées 
avec une paire de pieds 
stabilisateurs

Les structures ModulateTM 
possèdent une garantie de 5 ans

Connecteur MagLink
à 360° dans chaque mât

Assemblage intuitif
sans outils

Comment installer 
les pieds Twist & 
Lock ?

L’assemblage des structures ModulateTM s’effectue en toute simplicité, sans 
outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) 
et se connecte à l’aide de bouton poussoir.

Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter 
d’un quart de tour jusqu’à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant 
parfaitement stable.
Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser 
l’ensemble des contours du cadre. 

Nous avons créé un nouveau système de pieds novateurs, plus besoin de 
clés Allen ou autres outils. Avec le système Twist & Lock placez le pied sous 
la structure, tournez-le… c’est verouillé! Un gain de temps incroyable lors de 
l’installation de vos structures ModulateTM..
Des demi-pieds stabilisateurs peuvent être ajoutés à vos configurations selon 
vos besoins (en option).

1 Assembler les sections 
à élastiques à l’aide du 
bouton poussoir

2 Ajouter le renfort central 
et connecter l’ensemble 
des tubes à l’aide du 
système de repérage

3 Placer le pied Twist & Lock 
sous la structure et le faire 
pivoter pour le verrouiller

4 Utiliser les gants fournis 
avec la structure pour 
manipuler le visuel et le 
faire glisser sur le cadre

Placer Pivoter Verrouiller

Demi-pied 
stabilisateur

MOD-FOOT-PAIR   80 x 400 x 6 mm (unité)
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360°

La gamme ModulateTM

ModulateTM est composé de 11 cadres tubulaires en aluminium (Ø30 mm) 
utilisables avec des visuels en textile imprimés recto-verso.

Ces modules peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer des centaines 
de configurations possibles. Les différentes structures sont classées en 
fonction de leur largeur ou leur forme. La couleur du module correspond à 
celle du système de repérage présent sur la structure.

Chaque cadre est livré dans un sac de transport ModulateTM avec 
emplacement dédié pour les pieds et le visuel. 

ModulateTM

Straight 810
MOD-S-810

   800 x 1000 x 400 mm

ModulateTM

Straight 820
MOD-S-820

   800 x 2000 x 400 mm

ModulateTM

Straight 824
MOD-S-824

   800 x 2400 x 400 mm

ModulateTM

Straight 1820
MOD-S-1820

   1800 x 2000 x 400 mm

ModulateTM

Straight 1824
MOD-S-1824

   1800 x 2400 x 400 mm

ModulateTM

Curved 820
MOD-C-820

   800 x 2000 x 400 mm

ModulateTM

Curved 824
MOD-C-824

   800 x 2400 x 400 mm

ModulateTM

Slope 1
MOD-SS-824-01

   800 x 2300 x 400 mm

ModulateTM

Slope 2
MOD-SS-824-02

   800 x 2400 x 400 mm

ModulateTM

Straight 420
MOD-S-420

   400 x 2000 x 400 mm

ModulateTM

Straight 424
MOD-S-424

   400 x 2400 x 400 mm

Structures évolutives

Pour apporter de la polyvalence aux structures 
ModulateTM, il est possible d’ajouter une extension 
tubulaire de 400 mm. Ainsi, vous pouvez facilement 
faire évoluer votre cadre en modifiant sa hauteur 
de 2000 mm à 2400 mm. Grâce à cette extension 
qui se place facilement entre 2 sections, vous 
pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs 
différentes.

2000mm 2400mm

MOD-EXT-400MM Ø 30 x 400 mm

Extension ModulateTM 400mm 
pour facilement modifier la 
hauteur de vos structures

Connecteur MagLink,
simple, rapide et 
reconfigurable

Laissez place à l’originalité en combinant les 
différentes tailles et formes de cadres ModulateTM.

Grâce au système magnétique exclusif MagLink 
intégré dans la structure, vous pouvez connecter les 
cadres entre eux, simplement en les rapprochant.

360°
Système MagLink 360°. Chaque 
structure comporte 4 aimants qui 
vous permettent de connecter les 
cadres entre eux sans besoin de 
pinces ou d’outils.

Placez facilement vos 
cadres selon l’angle que vous 
souhaitez

Sac bicolore ModulateTM

1 structure,
2 utilisations
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Mix & Match 

ModulateTM offre des solutions innovantes 
en matière d’agencement d’espaces et 
optimise l’impact de votre message grâce à 
des visuels textile imprimés en sublimation.

Choisissez vos cadres ModulateTM parmi les 
tailles et formes proposées et connectez-les 
magnétiquement sous tous les angles grâce 
au système exclusif MagLink.

Vous pouvez ainsi les combiner et mixer 
à volonté pour obtenir de nouvelles 
configurations ou les faire évoluer selon vos 
besoins.

Passer d’un simple mur d’images à un stand 
d’exposition ne vous prendra que quelques 
minutes !

Chaque cadre comporte un système de 
repérage pour faciliter l’assemblage. 
Aucun outil nécessaire.

Les visuels sont faciles d’entretien. 
Housse textile infroissable et lavable 
en machine.

Chaque cadre ModulateTM est livré dans 
un sac pour transporter facilement la 
structure, les pieds et le visuel.

Evolutif

Assemblage 
facile

Reconfigurable

100% Modulaire
100% Modulate

Hauteur: 2400 mm

Avec ou sans pieds stabilisateurs 
selon votre configuration

Structure non 
apparente

1 x  Modulate Straight 420
1 x  Modulate Straight 424
2 x  Modulate Slope 1

1600 mm

830 mm

Gagnez en impact grâce à l’utilisation 
Recto / Verso des murs d’images

Agencement et 
décoration de 
magasins

La polyvalence et la variété de tailles des 
cadres ModulateTM trouvent naturellement 
leur utilisation dans la décoration 
d’espaces intérieurs. 

Un même jeu de cadres pourra ainsi être 
ré-agencé de différentes manières pour 
renouveler votre PLV.
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Mixez les angles 
droits et arrondis 

Stands 
reconfigurables

Simple à transporter et à assembler, les 
cadres ModulateTM peuvent être utilisés 
pour concevoir un stand complet. 

Vous aurez la liberté de réaménager votre 
stand autant de fois que vous le souhaitez, 
vous garantissant ainsi un excellent retour 
sur investissement.

Vous pouvez facilement ajouter des spots LED à 
vos cadres ModulateTM  par un système de pince de 
fixation (en option)

Idéal pour aménager des 
espaces de stands pré-montés

4 x  Modulate Curved 824
3 x  Modulate Straight 1824
1 x  Modulate Straight 824 Hauteur: 2400 mm Hauteur: 2400 mm Hauteur: 2400 mm

4000 mm

3000 mm

Murs d’images 
évènementiels

L’utilisation de visuels grand format 
est particulièrement adapté à l’univers 
évènementiel et promotionnel.

1 x  Modulate Straight 1824
2 x  Modulate Curved 824
2 x  Modulate Slope 1
2 x  Modulate Straight 420

5300 mm 4000 mm

1000 mm 2600 mm

Demi-pieds disponibles en 
option. Une solution idéale 
pour installer les structures 
ModulateTM devant un mur. 

MOD-HALF-FOOT-PAIR 80 x 215 x 6 mm (unité)9 m²

12 m²
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2 x  Modulate Straight 824
4 x  Modulate Slope 2
2 x  Modulate Curved 820
3 x  Modulate Straight 1820
1 x  Modulate Straight 420

Expositions 
éphémères

Créer des mises en scènes uniques en 
combinant les cadres ModulateTM.

Implantés sur des lieux de passage 
stratégiques, ils offrent aux passants une 
expérience d’immersion originale.

Créez facilement 
des espaces d’accueil

Variez les hauteurs 
pour plus d’originalité

Hauteur: 2400 mm Hauteur: 2400 mm

6000 mm 6000 mm

4000 mm 4000 mm

Créez des structures 
autoportantes

Hauteur: 2400 mm

1 x  Modulate Straight 424
1 x  Modulate Straight 820
2 x  Modulate Straight 420
2 x  Modulate Straight 810

2900 mm

400 mm

L’univers du Retail
et de la PLV

Attirer le regard et l’attention des clients 
est l’objectif des vitrines et devantures des 
magasins. 

Les solutions ModulateTM sont une 
excellente alternative pour agencer ces 
espaces.  Elles permettent facilement de 
renouveler les messages et de jouer avec 
l’espace disponible.

Avec l’extension ModulateTM 
donnez facilement de la 
hauteur à vos structures

MOD-EXT-400MM Ø 30 x 400 mm
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Création d’espaces 
de travail

Créer des zones d’accueil privées, 
cloisonner des espaces ou agencer des 
bureaux est désormais un jeu d’enfant 
grâce aux cadres ModulateTM. 

Les grandes surfaces personnalisables 
peuvent aussi être utilisées comme 
support de décoration et véhiculer votre 
message.

2 x  Modulate Slope 2
2 x  Modulate Straight 1820
2 x  Modulate Curved 820

Hauteur: 2400 mm

3500 mm 900 mm 900 mm

3200 mm 2600 mm

Cloisonnez facilement 
vos espaces

Une manière originale et simple 
pour créer des espaces de travail 
ou aménager un open space

Sublimez chacun de vos 
messages

La sublimation est un procédé d’impression 
écologique qui utilise des encres à base d’eau 
sensibles à la chaleur. Ces encres se transforment 
en gaz sous l’effet de la chaleur et sont combinées à 
un support 100% polyester.

En transfert ou direct, nous maîtrisons les deux 
techniques d’impression pour nous adapter à tous 
vos besoins. Le rendu des couleurs est sans aucune 
comparaison avec d’autres procédés d’impression 
et a la particularité de résister tout au long de son 
utilisation. 

Vos messages seront ainsi imprimés en très grand 
format sur une maille légèrement extensible et 
épouseront parfaitement les contours de vos 
structures ModulateTM.

Quelques conseils pour 
vous assurer les meilleures 
impressions
 
La qualité de votre visuel dépend de la conformité du 
fichier d’impression fourni. Voici quelques principes de 
base pour vous assurer un résultat optimal :

• Utilisez et respectez les gabarits que nous mettons à 
votre disposition pour créer vos visuels.

• Vectorisez tous vos textes, incorporez vos images si 
nécessaire et traitez vos couleurs en mode CMJN.

• Enregistrez vos fichiers au format PDF/X-4 et 
assurez-vous d’utiliser la résolution nécessaire à 
votre taille d’impression finale.
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