
Solutions d’expositions modulables & impression textile

JP Stand 
150, Rue de la Foudonne - ZA Visionis - 01090 GUÉREINS 

Tél. 04 74 68 55 09 - contact@jpstand.com - www.jpstand.com

L’essentiel du modulaire



Légende des symboles

Quelque soit l’espace à conquérir ou 
vos impératifs de communication, 
nos solutions modulaires 
répondront à vos besoins. Il s’agit 
du meilleur compromis entre les 
solutions portables et économiques, 
et le stand traditionnel menuisé.

 + Economique

 + Esthétique

 + Facile à assembler

 + Compact pour un envoi facile sur 
plusieurs points de vente

 + Standard ou sur-mesure

 + Renouvellement illimité des messages

Années de garantie 
des structures 

Niveau
de montage

Création
sur-mesure

Top ventes Sac de transport 
inclus

Taille de
la structure

Made in Europe
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Accessoires34
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Structures tubulaires aluminium
Un concept original qui allie la maîtrise de l’espace des structures 
tubulaires et les possibilités infinies de l’impression textile. Il prend 
sa source dans le façonnage de tubes aluminium de 30mm et 50mm 
de diamètre, pour créer des structures aux formes innovantes qui 
valorisent votre communication.

Cadres aluminium 
Une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes 
du marché. Il s’agit d’un système de cadre aluminium avec toile textile 
tendue qui s’adapte à n’importe quel environnement. Avec ses 8 profilés 
différents, toutes les applications sont permises : suspendues, murales, 
autoportantes, double-face ou lumineuses.

Profilés aluminium
La solution pour toutes vos communications PLV et stand pour 
lesquelles vous souhaitez valoriser des supports PVC souples et rigides. 
Une structure visible ou invisible, à vous de choisir votre stand selon vos 
besoins et vos envies.

Structures scéniques
Un concept de structure scénique tubulaire en aluminium extrêmement 
robuste et léger à la fois. Les différentes sections s’assemblent au gré 
des espaces et s’habillent de visuels textile ou bâche.

Pourquoi choisir une 
solution modulaire ?

Découvrez dans ce catalogue,
notre offre modulaire segmentée 
en 4 gammes :

La réussite d’une communication sur point de 
vente passe par une mise en scène originale au 
meilleur rapport qualité/prix.
 
Pour être sûr de faire le bon choix, il est 
indispensable de lister vos impératifs et 
répondre aux questions suivantes:

 - L’emplacement : 
De quelle surface disposez-vous? 

Y a-t-il des contraintes d’espace à respecter ?

 - La conception :  
Quelle application : murale, autoportante, 
suspendue ? 
Quel media: textile, panneaux rigides, souples ?  

Besoin d’un effet retro-éclairé ?

 - L’utilisation :  
A quelle fréquence le message doit-il être renouvelé ?  
Le visuel devra-t-il être changé par un professionnel 

ou directement par l’utilisateur ?

 - Le budget : 
Quel est le budget alloué à la fabrication de votre 
solution modulaire ? 
Combien de points de vente devront être équipés ?
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Système de repérage

Structure en tubes 
aluminium de Ø30mm 

Système de repérage

Totem Textile Courbe Verticale

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto-verso
 - Montage simple sans outils avec système de repérage
 - Possibilité d’accessoiriser

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Courbe 1000mm FMLT-BC-10 2356 x 920 x 609 mm

Courbe 1200mm FMLT-BC-12 2356 x 1200 x 609 mm

Courbe 1500mm FMLT-BC-15 2356 x 1500 x 609 mm

Pieds stabilisateurs

Personnalisation 
recto / verso

Personnalisation 
recto / verso

Idéal pour cloisonner 
un espace

Une communication 
à 360°

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso.
 - Montage simple avec système de repérage

Enseigne circulaire

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Circulaire 150 FMH-RNG-S75 750 x 1500 x 1500 mm

Circulaire 250 FMH-RNG-M100 1000 x 2500 x 2500 mm

Circulaire 350 FMH-RNG-L100 1000 x 3500 x 3500 mm

Circulaire 500 FMH-RNG-XL120 1200 x 5000 x 5000 mm

Table Ronde Personnalisable

 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Habillage par housse textile
 - Simple à assembler
 - Plateau en bois

Modèle Réf.  (h) x (ø) mm

Table ronde FMLT-TS-01A 1000 x 600 mm 

Système d’élingage
Toutes les enseignes incluent 
le matériel nécessaire pour 
être suspendues (câblage, 
pitons et mousquetons) 

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Espace de 
discussion FMLT-CW-01 2137 x 2283 x 1522 mm

Espace de discussion courbe

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso.
 - Montage simple avec système de repérage

Assemblage simple 
et rapide

4
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Message visible 
sur 3 faces

Valise de transport

Personnalisation 
à 360°

Etagère interne 
incluse

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

A5 (7 bacs) AS318-002 1300 x 194 x 284 mm

A4 (6 bacs) AS315-002 1460 x 256 x 370 mm

A3 (6 bacs) AS319-002 1420 x 470 x 370 mm

Porte-documents Acrylique

 - Porte-documents recto-verso pliable, en 
acrylique et aluminium anodisé

 - 6 bacs, 3 dimensions disponibles
 - Fourni avec une valise rigide 

6

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Tryptique 250 FMH-PIN-M100 1000 x 2500 x 2500 mm

Tryptique 350 FMH-PIN-L100 1000 x 3500 x 3500 mm

Enseigne Triptyque

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso.
 - Montage simple avec système de repérage

5

4

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Rectangulaire KIT-FMLT-CPT 1000 x 1040 x 540 mm

Sac avec tube AB120AM Pour comptoir

Sac AB194 Pour étagère et plateau

Comptoir Tubulaire Tissu

 - Housse imprimée en textile avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto-verso
 - Etagère interne incluse
 - Sac de transport en option 

Mur d’images 6m
+ Arche + Avancée

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto-verso
 - Montage simple sans outils avec système de repérage
 - Possibilité d’accessoiriser

1

2

3

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Mur Droit 6m FMLT-WS60-01 2336 x 5838 x 450 mm

Arche - toit incurvé FMLT-WBWA-06 2800 x 1200 x 2400 mm

Petite avancée FMLT-WL15 2453 x 450 x 494 mm

Améliorer la fonctionnalité des structures tubulaires et 
optimiser l’espace des stands est possible grâce à l’ajout de 
différents éléments amovibles. Ces structures légères et 
simples à installer donnent plus d’impact et de visibilité aux 
messages des marques.

1

2

6

3

4

5

Apporte de la perspective 
à votre stand
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Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Stand 3m FMLT-DS-30-07 2499 x 2797 x 495 mm

Porte écran LN136

* 
Ec

ra
n 

no
n 

in
cl

us

Le pan coupé 
attire l’attention 
sur l'écran

Personnalisation
recto / verso

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Rectangulaire FMC-SQA-02 1015 x 1880 x 520 mm

 - Structure tubulaire en aluminium
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair et jonc PVC
 - Personnalisation recto-verso
 - Tablette en bois composite noir
 - Montage simple sans outils avec système de repérage

Grand Comptoir Tubulaire
Jonc PVC

Supporte une
charge de 50 kg

Visuel visible à 360°

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Droit 1000mm FMLT-BS-10 2337 x 990 x 450 mm

Droit 1200mm FMLT-BS-12 2337 x 1270 x 450 mm

Droit 1500mm FMLT-BS-15 2337 x 1570 x 450 mm

Totem Textile Droit

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Montage simple sans outils avec système de repérage

Disponible en formes et 
dimensions sur-mesure 

Léger et stable 
à la fois

Pieds stabilisateurs

Système de repérage

 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Montage simple sans outils avec système de repérage
 - Porte écran en option

Stand Design Textile 3m 
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Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Arche FMLT-ARCH40-03 3456 x 5839 x 2454 mm

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso

Arche textile

Assemblage simple 
et rapide Support pour iPad

Structure 
autoportante

Tube de
diamètre 50mm

Une grande surface 
personnalisable

Jusqu’à 3,5 m 
de hauteur !

Les structures tubulaires sont un excellent moyen de se 
démarquer. Leurs formes originales et innovantes les rendent 

identifiables même de loin et attirent l’attention des passants. Elles 
délimitent un espace de manière esthétique et créent un effet 

visuel qui plonge le visiteur dans votre univers .

* 

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Forme S IPT01C 1200 x 300 x 200 mm 

Forme L IPT01L 1200 x 300 x 200 mm 

* Tablettes non incluses 

Colonne tubulaire

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Colonne  S FMLT-COL25 2500 x 1000 x 1000 mm

Colonne  M FMLT-COL30 3000 x 1000 x 1000 mm

Colonne  L FMLT-COL35 3500 x 1000 x 1000 mm

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation sur les 4 faces
 - Montage simple sans outils
 - Système de repérage

Totem textile pour iPad

* 

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Habillage par housse en textile imprimé
 - Utilisable en format paysage ou portrait
 - Compatible avec l’Ipad 2, 3 et 4

1
2

3
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MS6 serpentine

Structure en tubes 
aluminium de Ø30mm 

1

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Chip Wall FMLT-CC-01 1915 x 2823 x 2099 mm

Espace de discussion 

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso.
 - Montage simple avec système de repérage

Idéal pour créer 
des espaces 
d’accueil privés

Cloisonnez et séparez des 
grands espaces !

Impact et 
visibilité garantis

2

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Serpentine FMLT-WSC60-01 2337 x 5740 x 824 mm

Mur d’images
serpentine courbe 6m

 - Structure tubulaire manchonnable en 
aluminium 

 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso.
 - Montage simple avec système de repérage

Tubes Ø 50mm !

2

1
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Visuel textile avec 
jonc PVC

1

2

3

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Comptoir Courbe VCCB 1015 x 1340 x 540 mm 

Sac étagère + tablette AB916  

Kit 2 sacs (comptoir) AB120AC-KIT  

Comptoir arrondi visuel tissu 

 - Structure aluminium avec angles arrondis
 - Le visuel textile se glisse dans les rainures du profilé grâce à 

un jonc PVC
 - Tablette et étagère bois disponibles en 4 coloris : 
 - Etagère interne incluse
 - Système de repérage
 - Sacs de transport en option

Angles arrondis

Tablette disponible 
en 4 coloris

Se visse directement au 
mur sans patte de fixation

Format sur mesure

Très faible encombrement

Profilé 20mm en 
aluminium anodisé

Assemblage des 
sections par équerre 
à visser  

Les plaques LED 
peuvent se relier 
entre elles

Habillage textile avec 
jonc 

Repérage des 
sections 

Cadre Tissu Mural 20mm

Cadre Tissu Mural
LED 30mm

 - Cadre en aluminium anodisé extra-fin 
20mm et léger 

 - Habillage textile avec jonc PVC
 - 2 applications : décoration murale et/ou 

habillage de cloison de stand pré-monté

 - Cadre lumineux mural
 - Système d’éclairage backlit à LED pour un 

rendu puissant et parfaitement homogène
 - Assemblage simple et rapide des dalles LED
 - Idéal pour les petits formats

Modèle Réf.  (h) x (l) mm

Cadre 20mm VWQF-CUSTOM 1000 x 1000 mm

Modèle Réf.  (h) x (l) mm

Cadre 30mm VLB30-CUSTOM 2000 x 2000 mm

Idéal pour la 
décoration intérieure

Répartition homogène 
de la lumière

1

2

3

Parce que les besoins, les envies, les projets évoluent, le 
système de cadre aluminium avec toile tendue se prête 

parfaitement au jeu et s’impose comme une des solutions de 
communication les plus simples et polyvalentes du marché.

Aucune limite de format !
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1

2

Cadre tissu
autoportant 40mm

Cadre tissu LED 75mm

Modèle Réf.  (h) x (l) mm

Cadre 40mm VLF-40-CUSTOM 2200 x 1000 mm

Modèle Réf.  (h) x (l) mm

Cadre 75 mm VLB75-CUSTOM 2500 x 1000 mm

Repérage des 
sections

Système de passe-
câble 

Profilé rainuré 
accessoirisable 

Bandeau LED 360mm

 - Utilisable comme cadre autoportant double face
 - Solution économique idéale pour l’aménagement 

de magasin
 - Chant rainuré accessoirisable
 - Recommandé pour des petits et moyens formats
 - Coloris disponibles : 

Plusieurs pieds 
stabilisateurs compatibles

Mural ou autoportant

Profilé disponible 
en 3 coloris

 - Cadre lumineux mural et autoportant, 
simple face

 - Système d’éclairage tangentiel à LED pour 
un rendu homogène 

 - Coloris disponibles :

2

1
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2

Modèle Réf.  (h) x (l) mm

Cadre 
125mm VLB125-CUSTOM 2500 x 1000 mm

Repérage des 
sections

Bandeau LED 360mm

Angle arrondi pour 
un habillage Full 
Graphic

Profilé rainuré 
accessoirisable

Profilé disponible 
en  finition 
anodisée, noire 
ou blanche

Possibilité d’ajouter des 
étagères en bois

Solution polyvalente 
pour créer des structures 
autoportantes ou des stands 
d’exposition Des Modules de 

différentes tailles 
existent pour créer 

des structures 
évolutives

Valise de Transport

 - Valise à roulettes en polyéthylène avec verrou
 - Tablette et jupe imprimée en option pour une conversion en comptoir

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Valise avec jupe textile AC338 970 x 610 x 395 mm 
(dimensions externes)

Tablette coloris hêtre CO401-C 15 x 640 x 420 mm

Tablette coloris noir CO401B 15 x 640 x 420 mm

Tablette coloris gris CO401S 15 x 640 x 420 mm

Tablette coloris blanc CO401W 15 x 640 x 420 mm

Valise 
convertible en 
comptoir

Tablette disponible 
en 4 coloris

Une solution pratique 
et économique pour 
décorer vos stands

2

1

Cadre tissu suspendu 20mm

 - Cadre en aluminium anodisé extra-fin 20mm et léger 
 - Habillage textile avec jonc PVC
 - Application suspendue sur une cloison de stand
 - Peut également se fixer au mur

Modèle Réf.  (h) x (l) mm

Cadre 20mm VWQF-CUSTOM Sur-mesure1

Patte de fixation sur 
cloison LN134

1

2

Cadre LED 125mm

 - Cadre lumineux autoportant, double face
 - Système d’éclairage tangentiel à LED
 - Profilé très robuste, idéal pour du grand et très 

grand format
 - Coloris disponibles : 

 - Rapidité de montage et démontage
 - Repérage des profilés avec gommettes
 - Utilisable comme cadre autoportant double face
 - Chant rainuré accessoirisable
 - Disponible en modules standards et sur-mesure
 - Option full graphic, arrondie et courbe
 - Etagères en option

Mur d’image d’angle 50mm

Modèle Réf.  (h) x (l) mm

Cadre 
50 mm VKF-CUSTOM Sur-mesure2

Impression recto-verso
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2

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Carrée 1500 FMH-SQU-S75 750 x 1500 x 1500 mm

Carrée 2500 FMH-SQU-M100 1000 x 2500 x 2500 mm

Carrée 3500 FMH-SQU-L100 1000 x 3500 x 3500 mm

Carrée 5000 FMH-SQU-XL120 1200 x 5000 x 5000 mm

Pliage facile et sac de 
transport inclus

4

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Porte-docs 
pliable AS320 1480 x 265 x 310 mm

Porte-documents pliable

 - Porte-documents pliable et léger en polymère
 - 4 bacs format A4

Enseigne textile carrée

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso.
 - Montage simple avec système de repérage

1

 - Cadres en aluminium profilé 50mm
 - Réserve avec serrure
 - Avancées tubulaires avec habillage textile
 - Pieds stabilisateurs
 - Visuels textile avec jonc PVC

Stand Textile 9m²

Modèle

Stand 9m²

Accessoires

Possibilité d’ajouter 
des spots LED

Pied équerre Réserve avec serrure 
et jeu de clés

Solution hybride
Espace de rangement

Structure tulublaire 
légère et solide à 

la fois

Etagère interne incluse

Comptoir droit visuel tissu

 - Structure aluminium avec angles arrondis
 - Le visuel textile se glisse dans les rainures du profilé grâce 

à un jonc PVC
 - Tablette bois disponible en 4 coloris : 
 - Étagère interne incluse
 - Système de repérage

3

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Comptoir Droit VSCB 1015 x 1040 x 540 mm

Sac avec tube 
(pour comptoir) AB120AM

Sac pour étagère 
+ tablette AB914

1

2

3
4

Et si vous donniez du relief à vos stands ?

Les courbes et formes originales 
des structures tubulaires, alliées à la 
modularité et simplicité des profilés 
aluminium, permettent de créer des 

stands innovants. Ces solutions hybrides 
sont une garantie pour gagner en 

visibilité et optimiser votre message.
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2

 - Cadres en aluminium profilé 50mm
 - Reserve avec réhausse
 - Cadre LED
 - Pieds stabilisateurs
 - Visuels textile avec jonc PVC

Stand Textile 15m²

Modèle

Stand 15m²

Accessoires

1

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Rectangulaire 250 FMH-RTG-M100 1000 x 2500 x 1200 mm

Rectangulaire 350 FMH-RTG-L100 1000 x 3500 x 1800 mm

Rectangulaire 500 FMH-RTG-XL120 1200 x 5000 x 2500 mm

Enseigne textile rectangulaire

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso.
 - Montage simple avec système de repérage

Module LED

Gagnez en visibilité avec une 
réhausse de réserve

Visuel très grand 
format

Pitons de métal fixés 
sur la structure

1

2

Solutions évolutives selon vos besoins et votre budget !

Du mur d’images autoportant au stand d’exposition, les structures avec profilés 
aluminium et habillage tissu, vous offrent la polyvalence et modularité nécessaires 

pour s’adapter à tout type d’évènement.
Chaque module peut être utilisé séparément ou combiné avec d’autres pour créer 

des structures plus complexes.

* 

* Drapeau, comptoir, porte-documents et porte-iPad en option
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VerrouillableInclinable

 - Support Ipad en aluminium noir, sécurisé antivol
 - Utilisable en format paysage ou portrait
 - Mât ajustable en hauteur avec guide pour passer le câble 

d’alimentation
 - Fixation au sol possible
 - Compatible avec l’Ipad 2, 3, 4 et Ipad Air

Réserve avec serrure 
et jeu de clés

Structures hybrides 
fixées sur cadre

Mât carré pour créer 
des angles à 90°

1

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Carrée arrondie 250 FMH-RSQ-M100 1000 x 2500 x 2500 mm

Carrée arrondie 350 FMH-RSQ-L100 1000 x 3500 x 3500 mm

Carrée arrondie 500 FMH-RSQ-XL120 1200 x 5000 x 5000 mm

Enseigne textile carrée 
bords arrondis

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso.
 - Montage simple avec système de repérage

2

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Noir IPS-002-B 780 à 1225 x 440 x 350 mm 

Porte-iPad Télescopique

Création 
sur-mesure 

possible

Utilisation en format 
paysage ou portrait

Gagnez en visibilité 
et originalité 
avec les solutions 
hybrides

Très grande réserve

Fixation au 
sol possible

Système 
d’élingage 

inclus

* 

* Tablettes non incluses 

3

 - Cadres en aluminium profilé 50mm
 - Visuels textile avec jonc PVC
 - Réserve de 2m²
 - Structure tubulaire avec habillage textile 

pour les demi-arches et le toit

Stand Textile 18m²

Modèle

Stand 18 m²

Accessoires

1

2

3
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* 

1

4

2

3

Kit panneau courbe

 - Profilés en aluminium anodisé à 4 connexions
 - Habillage avec PVC souple ou panneau rigide
 - Nombreux accessoires disponibles en option
 - Porte iPad en option

Modèle Réf.    (h) x (l) x (p) mm

Panneau 1000 LK023-C 2000 x 1265 x 390 mm

Panneau 2000 LK023-D 2000 x 2245 x 455 mm

Panneau 3000 LK023-E 2000 x 3110 x 740 mm

Porte iPad IPAD-CHU

Les structures avec habillage PVC (souple ou rigide) sont une 
excellente alternative aux structures avec habillage tissu. 

Elles sont composées de profilés aluminium qui constitueront 
la base d’une architecture solide et durable, permanente ou 
temporaire.  Les mâts rainurés permettent d’accessoiriser 
facilement les différents éléments de cette gamme.

* Tablette non incluse

 - Comptoir en aluminium anodisé pour visuels PVC souples ou rigide
 - Assemblage sans outils grâce à son sytème de mâts autobloquants
 - Fixation du visuel par velcro
 - Tablette et socle bois disponibles en 4 coloris : 

Comptoir panneau PVC

Embout plastique sur 
chaque mât

Fixation de la voile 
avec crochet

Profilé rond accessoirisable

Tablette disponible en 
plusieurs coloris

Etagère interne 
en option

Design original 
et élégant

Nombreuses embases 
disponibles

Drapeau Forme Plume

 - Disponible en finition ganse élasthanne ou ganse 
imprimée

 - Mât aluminium et acier sauf pour drapeau 2,40m : 
mât aluminium et fibre de verre.

 - Disponible également en impression recto-verso
 - Sac de transport pour embase platine en option

Porte-documents pliable

 - Porte-documents recto-verso pliable, en plastique noir
 - 5 bacs en format A4
 - Sac de transport matelassé

Modèle Réf.    (h) x (l) x (p) mm

Porte-doc 
pliable AS316-01 1320 x 285 x 380 mm

1

Modèle Réf.    (h) x (l) x (p) mm

1000 mm (l) LK029-001 1010 x 1000 x 500 mm

2000 mm (l) LK029-002 1010 x 2000 x 500 mm

Sac pour le 1000 mm AB112A

Sac pour le 2000 mm AB222

Étagère interne PK8-S1S

2
Modèle Réf.  (h) x (l) mm

2,40m (h) UB717-C200 2400 x 550 mm

3,08m (h) UB724-C330 3080 x 780 mm

3,51m (h) UB724-C400 3510 x 880 mm

4,65m (h) UB724-C500 4650 x 880 mm

Embase 9kg UB737-C9 480 x 480 mm

Embase 13 kg UB737-C13 480 x 480 mm

Sac de transport AB737

3

4
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2

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

6 porte-docs LK030-003 2475 x 3000 x 500 mm

 - Profilés rond en aluminium anodisé à 4 connexions
 - Habillage avec PVC souple (1mm) ou panneau rigide (5mm)
 - Fixation des visuels par ruban magnétique ou velcro selon 

le type de visuel

Mur d’images visuel PVC + toit

Assemblage et 
verrouillage par clé allen

Mâts 
accessoirisables

1

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Serpentine 350 FMH-SSB-L100 1000 x 3500 x 30 mm

Serpentine 500 FMH-SSB-XL120 1200 x 5000 x 50 mm

Enseigne textile serpentine

 - Structure tubulaire manchonnable en aluminium 
 - Housse imprimée en tissu avec fermeture éclair
 - Personnalisation recto/verso.
 - Montage simple avec système de repérage

Pitons de métal fixés 
sur la structure

3

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Kit Linear Visuel & 
Porte-documents LK026-001 2060 x 523 x 450 mm

Poids de lestage 9kg LN900-001

Porte-documents au 
format A4 LN112-C

Sac pour le pied AB910

Sac pour les mâts AB293

Porte-documents avec visuel

 - Porte-documents en aluminium anodisé
 - 3 bacs format A4 et pied bombé
 - Kit de fixation du visuel inclus
 - Support d’impression non inclus
 - Poids de lestage en option

Porte-documents A4 
inclinable

L’ESSENTIEL DU MODULAR  //   27
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2

1



L’ESSENTIEL DU MODULAR  //   29L’ESSENTIEL DU MODULAR //   28

 - Profilé en aluminium carré 50mm
 - Adapté aux visuels en PVC souple ou rigide

1 Stand 9m² visuel PVC

Modèle

Stand 9m²

Accessoires

Structure invisible

Combinez plusieurs 
lés pour créer un 
visuel grand format

Peut se replier avec 
les documents

Ultra-compact

Porte-documents 
en métal

 - Porte-documents recto-verso pliable, en métal gris
 - 6 bacs en format A4
 - Sac de transport matelassé

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Porte-doc métal WH412 1540 x 275 x 365 mm3

Utilisation en format 
portrait ou paysage

Verrouillable

Format adaptable 
aux tablettes 
compatibles

* 

* Tablettes non incluses 

Porte-Tablette Sur Pied

 - Support multi-tablettes sécurisé
 - Mât en aluminium et pied en métal noir
 - Fixation au sol possible
 - Compatible avec : iPad 1,2,3,4, Air, Samsung Tab 3 10.1, Sam-

sung Galaxy Note 10.1 (modèle 2014), ASUS Memo Pad 10.1, 
Samsung Tab Pro 10.1 et Sony Experia 22

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Noir TS-001-B 1131 x 368 x 277 mm

Blanc TS-001-W 1131 x 368 x 277 mm

2

* 

1

32

L’utilisation de visuels en PVC souple 
ou sur des panneaux rigides vous 
donne la possibilité de fixer vos visuels 
de 2 manières.
Les visuels en PVC souple peuvent 
être positionnés à l’aide de ruban 
magnétique et métallique.

Les panneaux rigides seront fixés 
grâce à du velcro mâle et femelle. 
Les profilés rainurés vous permettent 
d’accessoiriser vos structures et de 
gagner en fonctionnalité.

Pied équerre
Réf. : SLF1P

Mât carré 50mm 
8 connexions
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1 Stand PVC 15m²

Modèle

Stand 15 m²

Accessoires

 - Structure aluminium tubulaire de Ø 25mm
 - Habillage avec des visuels en tissu ou 

bâche par attaches sandow
 - Possibilité d’accessoiriser la structure avec 

des tablettes, spots halogène et porte 
écran en option

1 Structure scénique 16m²

Modèle

Stand 16m²

Porte-écran
 - Profilé en aluminium carré 50mm
 - Grande réserve centrale
 - Adapté aux visuels en PVC souple ou aux 

panneaux rigides imprimés
 - Murs incurvés Fermeture sécurisée

 - 4 poches en tissu noir format A4
 - Démontable en 3 parties

Porte-documents Tissu

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

A4 WH431 1365 x 280 x 380 mm2

Sac de transport inclus

Installation rapide 
et transport facilité

Grand espace de 
rangement

Créez une zone d’accueil 
au sein de votre stand

Idéal pour des visuels 
recto-verso

5 , 95 m

2 ,5 m

2 , 75 m

* 

* Ecrans non inclus

1

2

1

Les structures scéniques 
sont une excellente solution 

pour gagner en visibilité et 
scénariser un stand.

Les différentes sections 
peuvent être assemblées et 

utilisées séparément pour gagner en 
modularité et faire évoluer votre stand.
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1 Structure scénique 36m²

Modèle

Stand 36 m²

Spots

 - Structure aluminium tubulaire de Ø 25mm
 - Possibilité d’accessoiriser la structure
 - Habillage avec des visuels en tissu ou en 

bâche

1 Structure scénique 20m²

Modèle

Stand 20 m²

Porte-écran

Très grande stabilité

Gagnez en hauteur 
et en visibilité !

Structure légère 
et robuste

Jusqu’à 6m de 
long sans renfort

 - Structure aluminium tubulaire de Ø 25mm
 - Habillage avec des visuels en tissu ou bâche par 

attaches sandow
 - Possibilité d’accessoiriser la structure avec des 

tablettes, spots halogène et porte écran en option

* 

* Ecrans non incluse

Montage sans outils

Spot halogène 70 Watt 
équivalent à 500 Watt

1
1

Les différentes sections 
s’assemblent facilement à l’aide de 
boulons et écrous. Aucun outil n’est 
nécessaire pour mettre en place 
votre structure.
Les visuels, bâche ou textile, sont 
fixés grâce à des œillets et viennent 
habiller le stand pour optimiser la 
visibilité de votre message.
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Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

1370 mm AB-LINEAR 1370 x 290 x 290 mm

Sac de transport

 - Sac en nylon avec roulettes et poignée
 - Intérieur rigidifié avec des panneaux en bois
 - Contenance jusqu’à 115 litres par caisson

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Caisse à roulettes

1350 mm LNPC-1350-01 1350 x 400 x 300 mm

2580 mm LNPC-2580-01 2580 x 400 x 300 mm

Caisson empilable

1350 mm LNPC-1350 1350 x 400 x 300 mm

2580 mm LNPC-2580 2580 x 400 x 300 mm

Caisse de transport

 - Caisson en bois sur roulettes avec poignée de transport, 
sangles (5m) et couvercle

 - Jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins
 - Poids max supporté : 150 kgs par caisson

Modèle Réf.  (h) x (l) x (p) mm

Flight case à verrou AC510-1X1-WA 360 x 1345 x 445 mm

2 Flight case à verrou AC510-2X1-WA 720 x 1345 x 445 mm

3 Flight case à verrou AC510-3X1-WA 1080 x 1345 x 445 mm

Flight case

 - Caisson en contreplaqué brun
 - Dimensions intérieures : 330 x 1321 x 421 mm
 - 2 poignées encastrables à ressort
 - Jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins
 - 2 fermoirs encastrés coulissants
 - Poids max supporté : 100 kgs
 - Coloris disponibles en option :

Roulettes et pieds 
stabilisateurs

Ouverture 
zippée

Roulettes avec frein

Faible consommation d’énergie !

Transformateur pour spot LED

Jusqu’à 300 litres 
de contenancePoignée de 

transport 
renforcée

Empilez plusieurs 
caissons

Jusqu’à 115 litres 
de capacité

Ouverture sécurisée 
par clé

Modèle Réf.

Kit simple LED-FLOOD-ARM-B

Kit double LED-FLOOD-ARM-BDLK

Transformateur LED-ARM-TRANS

 - Spot LED puissance de 80 Watt et une 
consommation de 12Watt.

 - Possibilité de connecter jusqu’à 5 spots sur le 
même transformateur

Spot LED Rectangle

Modèle Réf.

Kit simple LED-STRIP-ARM-B

Kit double LED-STRIP-ARM-BDLK

Transformateur LED-ARM-TRANS

 - Spot LED puissance de 80 Watt et une 
consommation de 12Watt.

 - Possibilité de connecter jusqu’à 5 spots sur le 
même transformateur

Spot LED Large

Modèle Réf.

Kit simple LED-EXHIB-ARM-B

Kit double LED-EXHIB-ARM-BDLK

Transformateur LED-ARM-TRANS

 - Spot LED puissance de 80 Watt et une 
consommation de 12Watt.

 - Possibilité de connecter jusqu’à 5 spots sur le 
même transformateur

Spot LED Exhibition

La technologie LED permet une 
économie d’énergie, ne surchauffe 
pas et dure plus longtemps.

 - Un design spécialement adapté aux 
solutions modulaires et stands

 - Une meilleure efficience avec une 
puissance d’éclairage accrue pour 
une faible consommation

 - Répond aux normes de sécurité et 
certifiée CE

La mesure du 
rendement lumineux : 
Watts et Lumens

Traditionnellement, l’éclairage est 
mesuré en Watt, cependant, cette unité 
de mesure traduit la puissance et non le 
rendement lumineux. 

Avec l’émergence de nouvelles 
technologies LED, le terme de Lumens 
(lm) est plus approprié. Un lumen 
équivaut à l’intensité lumineuse dégagée 
par une flamme de bougie. Par exemple : 
une ampoule de 40 Watt a un rendement 
lumineux d’environ 450lm.

Eclairage LED



Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité.
Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits proposés dans ce catalogue. Les dimensions des structures et les visuels 
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La communication salon
Pourquoi exposer sur un salon ?
Le salon demeure le media préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur 
notoriété et promouvoir leur image. Les bénéfices d’un salon sont nombreux et 
ont de quoi séduire. Il permet de mener plusieurs actions dans un laps de temps 
relativement court :

 - Prospection 

 - Veille marché

 - Présentation de nouveaux produits

 - Fidélisation clients

 - Réseautage d’affaires

La communication 
en points de vente
Comment bien réussir l’agencement
et la décoration de son point de vente ?
L’agencement et la décoration d’un point de vente jouent un rôle primordial pour se 
différencier et attirer les clients. Il faut attiser leur curiosité, les amener à se sentir 
privilégiés et leur susciter l’envie d’acheter.

La vitrine est un élément clé pour l’identité du magasin, c’est elle qui donnera 
envie au client d’entrer et découvrir son univers. 

L’intérieur du magasin doit être agencé et décoré de manière à créer 
un environnement propice à la découverte des produits. Les supports de 
communication muraux s’avèrent être le meilleur rapport qualité prix puisque 
l’espace au sol pourra être dédié à l’aménagement de rayonnage.
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