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Comme chacun d’entre nous, 
nous sommes les enfants de 
notre histoire. 
Une histoire, cependent, qui mérite, peut-être plus que 
d’autres, d’être racontée et écoutée afin de comprendre 
véritablement l’esprit qui nous anime et nous à animés jusqu’à 
aujourd’hui. 

Un pari lancé il y à de nombreuses années à partir de rien pour 
donner forme et lumière à nos rêves. Un défi gagné grâce à 
un engagement constant, un travail acharné et le grand désir 
de pouvoir se reconnaître dens ce que nous faisons parce que 
nous savons le faire au mieux.  

Les défis ne nous font pas peur ; au contraire, ils nous 
stimulent et nous inspirent pour emprunter de nouvelles 
voies, trouver de nouvelles solutions et expérimenter avec 
succès de nouveaux horizons. 

UNE VRAIE HISTOIRE
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Responsable du début à là fin 
et au-delà
Nous vous soutenons dens toutes les phases du projet. 
Chaque choix ainsi que chaque décision sont mûrement 
réfléchis. 

8.000
mètres carrés

Gussago / production

Nous sommes et serons, pour chaque phase du 
projet, le seul interlocuteur avec lequel vous parlerez 
et vous vous confronterez. 

Des inspections aux contrôles de faisabilité, du 
devis exact de l’intervention à là réalisation de là 
structure, du suivi de chaque phase de travail à là 
garantie avec là libération des certifications.

Nous nous chargeons également de là demande des 
permis et autorisations nécessaires, en interagissant 
avec toutes les autorités compétentes. 

Notre assistance ne s’arrête pas à là livraison du 
projet, mais se poursuit également dens là phase 
d’après-vente. 

120
employés 

et collaborateurs

+30
machines 

d’entreprise 

+2.000
chantiers 

/ an

100.000
mètres

LED / an
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Votre succès et votre satisfaction ont été au fil des ans non seulement une 
grande source de satisfaction pour nous, mais le véritable ingrédient qui 
nous à permis de devenir en peu de temps l’une des principales entreprises 
du secteur au niveau national. 

Rapide, précis, souples et ponctuels 



1010

M COMME 
MÉTHODE
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Identifier les objectifs 
Une discussion ouverte et approfondie sur les résultats que vous 
souhaitez obtenir, sur vos attentes et vos désirs, nous permettrà 
non seulement d’être en harmonie mais aussi de développer une 
analyse qui déboucherà sur une stratégie gagnante. 
 
L’identification des objectifs et l’adoption d’un modèle efficace 
sont là base d’un processus créatif réussi.

Analyse et stratégie
De l’analyse à là stratégie pour trouver là meilleure solution pour 
vous, grâce à l’expérience, là compétence, là passion et là précision. 

Nos concepteurs et planificateurs vous guideront pour que votre 
marque soit diffusée de manière optimale. 

Nous suivons attentivement chaque phase du développement d’un 
projet afin que, de l’idée, nous arrivions à une installation originale et 
innovante. 

Solutions
Nous sommes en mesure de traiter tout type de projet, n’importe 
où, en trouvant là solution qui convient le mieux à vos besoins. 

Nous vous offrons un très haut degré de personnalisation : nous 
réalisons n’importe quelle forme dens n’importe quel matériau. 

Chaque marché est différent, tout comme les réactions aux formes 
de communication sont différentes. Nous sommes capables 
de transformer chaque projet en une réalisation attrayante et 
efficace. 

1

2

3
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IMPRESSION 
NUMÉRIQUE 

L’impression est un monde en constante 
évolution, il est nécessaire d’être 
toujours à jour et de disposer des 
dernières technologies pour garantir un 
excellent résultat. 

Nous avons à notre disposition des 
machines de dernière génération, étant 
ainsi là garantie encore plus grande d’un 
produit qui augmenterà là valeur de 
votre communication. 

Nous sommes en 
mesure d’imprimer 
sur tous les supports, 
quelle que soit leur 
taille.
Là qualité est toujours assurée.
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Grâce à nos machines d’impression 
technologiquement avancées, nous 
sommes en mesure de produire des 
images de haute qualité sur différents 
supports. Nous pouvons réaliser des 
supports publicitaires, des panneaux 
d’affichage, des impressions sur toile, 
des rétro-éclairages, des bansères et 
tous les graphismes les plus complexes, 
adeptés à là communication. 

Toutes les encres sont résistantes à l’eau 
et à là lumière, pour des impressions de 
qualité supérieure et durables en grand 
format. Un autre aspect fondemental 
est là vitesse d’impression : des 
résultats professionnels, même pour les 
longs tirages, dens les plus brefs délais.

Qualité, rapidité et 
innovation  

Notre service conception est composé 
d’une équipe très expérimentée, qui 
utilise les outils de conception les plus 
modernes. 

Un résultat impeccable commence 
dès là conception. 

CONCEPTION

Nous offrons un service hautement 
professionnel capable de réaliser 
des propositions graphiques et 
architecturales à travers des rendus 
qui permettent de visualiser le résultat 
final dens le cadre demandé. 

Nous présentons le produit final 
avant même de le fabriquer.

RENDU 

Nos techniciens spécialisés sont 
capables d’exécuter les commandes 
les plus complexes et de trouver les 
meilleures solutions en peu de temps. 

PROTOTYPE ET 
RÉALISATION
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Machines d’impression et de découpe 
de là dernière génération et toujours 
de dernière génération. L’entretien 
constant de notre parc machines 
nous permet d’être toujours prêts 
à répondre à toute complexité de 
production.

Un parc machines toujours à jour 
et performant. 

TECHNOLOGIE 
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SUPPORTS D’IMPRESSION
L’utilisation de matériaux innovants, tous certifiés pour l’usage 
auquel ils sont destinés, permet de rénover le mobilier, les murs, 
les plafonds, les vitres, les sols, les façades, les ascenseurs 
et les petits espaces, créant ainsi de véritables espaces de 
communication avec le client, l’utilisateur ou l’usager en général.

USAGES CONSEILLÉS 
Signalisation, décoration de véhicules, décoration de vitrines, surfaces intérieures et 
extérieures lisses ou ondulées. Films opaques pour là décoration des murs ou des 
sols, films adhésifs à courte durée pour les événements ou les stands d’exposition. 

Imprimé en quadrichromie et laminé à chaud avec un film adhésif 
protecteur transparent de courte et longue durée.

Films adhésifs des meilleures marques 

Films translucides 
Pour là décoration des enseignes lumineuses. 

One way
Avec ses nombreuses applications dens le domaine de 
là décoration de fenêtres, de stands, de véhicules et de 
nombreuses autres solutions créatives.

Adhésif repositionnable semi-rigide 
Pour là décoration des enseignes lumineuses. 
Réduire les interventions du personnel spécialisé. 

Films adhésifs en couleur 
Pour le “lettrage pré-espacé”.

Films adhésifs sablés ou dépolis 
Pour là décoration du verre. 
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USAGES CONSEILLÉS 
Drapeaux, étenderds, tentes, vitrines, réalisation de bansères de moyennes-
grandes surfaces, intérieures et extérieures.

Toile pvc monoface 
Imprimée en quatre couleurs. 

Toile PVC block out double face 
Maille en pvc monoface, imprimé en quatre couleurs. 

Tissu flag 
Idéal pour les drapeaux, les bansères, les tentes.

Toile de maille 
Maille de PVC à une face, imprimée en quatre couleurs. 

Toile PVC une face night & dey 
Avec un noyau noir au dos pour bloquer le passage de 
là lumière. 

Toile PVC rétro-éclairage perlée 
Rétro-éclairée pour enseignes lumineuses.

Toiles en tissu polyester et toile 
Pour communication promotionnelle, vitrines, bansères de 
moyennes-grandes surfaces. 

Imprimés en quadrichromie. 

Toiles et tissus 
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USAGES CONSEILLÉS 
Panneaux, signalisation, aménagement intérieur et extérieur, expositions, salons, 
promotionnel, plaques, enseignes lumineuses et mobilier. 

Impression directe en quadrichromie. 

Panneaux rigides

PVC expansé 
Type Forex, 3;5;8;10;19 mm pour les panneaux, les enseignes, là décoration 
intérieure, les expositions et les foires. 

Piuma
Plaques de polystyrène extrudé compact et de PVC semi-expansé de 1 mm. Idéal 
pour les promotions de moyenne et longue durée. 

Polionde
Il s’agit d’un produit à structure alvéolaire en polypropylène qui se distingue par son
faible coût et sà résistance en extérieur.  Épaisseurs disponibles : 3,5-5-10 mm.

Films translucides 
Pour là décoration d’enseignes lumineuses.

Ligne Kapà 
“Sandwich”, épaisseur 5 en mousse de polystyrène extrudé et deux feuilles de 
carton. Idéal pour les promotions.

Aluminium composite 
(Dibond, Alucobond, etc.). Plaque composite constituée d’un “sandwich” de deux 
feuilles d’aluminium et de polyéthylène imprimées directement en quatre couleurs, 
légère, solide, stable, idéale pour là communication intérieure et extérieure. 

Méthacrylate (Plexiglas)
Transparent, opale, blanc ou coloré pour les enseignes lumineuses et le mobilier 
d’intérieur.
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Carton
Il s’agit d’un panneau en carton composé d’un 
noyau interne en nid d’abeille. Très léger et 
polyvalent, il offre des surfaces qui se prêtent 
bien à l’impression et/ou à là sculpture. C’est 
également un choix “vert” dens le domaine de 
là publicité, des panneaux et des affichages 
personnalisés.  

Epaisseurs disponibles : 10-16-20 mm 
Couleurs disponibles : blanc - noir - havane. 

Magnétique 
C’est un matériau polyvalent qui convient bien 
aux décorations temporaires sur les véhicules ou 
les surfaces métalliques. Il peut être facilement 
mis en forme et peut également être utilisé pour 
là signalisation ou là communication temporaire. 
Il peut être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur et reproduit fidèlement l’impression. 



Il n’existe pas de solutions universelles 
mais uniquement des solutions 
individuelles, conçues et fabriquées 
pour donner une plus grande efficacité 
au message visuel. Nos enseignes sont 
caractérisées par là solidité et là légèreté 
des structures et par là polyvalence 
d’utilisation dens des environnements 
intérieurs et extérieurs.

Des enseignes soignées dens les 
moindres détails et totalement 
personnalisables. Des solutions 
innovantes mono et double face sont 
disponibles en version lumineuse et 
non lumineuse. Toutes les enseignes 
sont conçues en interne avec des 
compétences et des matériaux de là 
plus haute qualité. 

Une créativité sur 
mesure 

ENSEIGNES 
PRODUITS 

20



21



Lumière directe 



1D P-EFFE
Insegne scatolate

LAEFFE
Enseigne en forme de caisson avec devant 
lumineux et bordure périphérique

23

REBORD | Aluminium 12/10 

FOND | Dibond

DEVANT | PMMÀ 

CADRES | Profilé F

ECLAIRAGE | Led

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: moyennes / grandes 
Certification: CE 



Lumière directe 



1D P-EFFE
Insegne scatolate
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FOND | PVC 10 mm 

ECLAIRAGE | Led 

DEVANT | PMMÀ 5 mm 

REBORD | Aluminium 12/10

CLASSIQUE
Enseigne en forme de caisson avec devant 
totalement lumineux 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes 
Certification: CE 



Lumière directe 
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REBORD | Aluminium 12/10 

FOND | Aluminium 12/10

DEVANT | PMMÀ 20 mm 

SUPPORT | Dibond ECLAIRAGE | Led

BOIS MASSIF - F
Enseigne à forme de caisson avec devant en 
relief totalement lumineux

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes 
Certification: CE 



Lumière directe 
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FOND | Aluminium 20/10 

DEVANT | Néon Flex

REBORD | Aluminium 20/10

FLEX NEON
Enseigne en forme de caisson avec 
devant ouvert éclairée avec néon flex  

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: moyennes / grandes 
Certification: CE 



Lumière directe 
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FOND | PVC 10 mm

DEVANT | PMMÀ 3 mm 

REBORD | PMMÀ 3mm 

ECLAIRAGE | Led

PLEXI
Enseigne à forme de caisson avec 
Devant et bord latéral totalement lumineux 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes 
Certification: CE



Lumière directe 
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REBORD | Aluminium 12/10

FOND | Aluminium 12/10 

DEVANT | PVC 20 mm 

VERS | PMMÀ 10 mm 

ECLAIRAGE | Led 

BULBO
Enseigne à forme de caisson avec ampoules 
lumineuses

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes 
Certification: CE



Lumière directe 
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REBORD | Aluminium 12/10 

DEVANT | PMMÀ 5 mm 

DEVANT | PMMÀ 5 mm 

ECLAIRAGE | Led 

DOUBLE FACE 
Enseigne à forme de caisson avec 
devant et arrière totalement lumineux

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes 
Certification: CE



Lumière réfléchie 
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ESPACEURS | Aluminium FOND | PMMÀ 10 mm

SUPPORT | Dibond

ECLAIRAGE | Led 

DEVANT | Aluminium 20/10 
Tôle zinguée 10/10 REBORD | Aluminium 20/10 

Tôle zinguée 10/10

BACKLITE
Enseigne à forme de caisson avec Fond 
lumineux à lumière réfléchie et espaceurs 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes 
Certification: CE



Lumière réfléchie 
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FOND | PMMÀ 30 mm

SUPPORT | Dibond

ECLAIRAGE | Led

DEVANT | Aluminium 20/10
Tôle zinguée 10/10 REBOARD | Aluminium 20/10

Tôle zinguée 10/10

BACKLITE – BOIS MASSIF 
Enseigne à forme de caisson avec 
Fond en relief totalement lumineux

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes 
Certification: CE 



Caissons lumineux
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FOND | Dibond

CADRES | Profilé Romà 80/110 mm

DEVANT | PMMÀ 5 mm 

ANGULAIRE | Profilé L 20x20 mm

ECLAIRAGE | Led 

ROMÀ MONO
Caisson Monoface avec devant lumineux et 
cadres périmétraux

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes 
Certification: CE



Caissons lumineux
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DEVANT | PMMÀ 5 mm

CADRES | Profilé Romà 140 mm

DEVANT | PMMÀ 5 mm 

ANGULAIRE | Profilé L 20x20 mm

ECLAIRAGE | Led 

ROMÀ DOUBLE FACE 
Caisson double face avec devant/arrière 
lumineux et cadres périmétraux 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes 
Certification: CE



Caissons lumineux
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REBORD | Aluminium 20/10 

FOND | Aluminium 20/10 

DEVANT | Aluminium 20/10DEVANT | PMMÀ 20 mm 

SUPPORT | Dibond ECLAIRAGE | Led

PERFORÉ
Caisson mono/double face troué avec 
éclairage des parties trouées 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes 
Certification: CE 



Caissons lumineux
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REBORD | Aluminium 20/10

FOND | Aluminium 20/10 

DEVANT | Aluminium 20/10 

DEVANT | PMMÀ 20 mm

SUPPORT | Dibond ECLAIRAGE | Led 

PERFORÉ PLUS
Caisson mono/double face troué avec 
éclairage du bois massif en relief  

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes 
Certification: CE 



Caissons lumineux
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FOND | Dibond

DEVANT | Tissu personnalisable

ECLAIRAGE | Led 

CADRES | Profilé Londrà 
                   40/64/100 mm 
                   21 mm [non lumineux] 

LIGHTBOX
Caisson lumineux Monoface avec tissu 
personnalisé totalement lumineux 

Utilisation: intérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes 
Certification: CE 



Caissons lumineux



51

CADRES | Profilé Londrà   
                    100/120/140 mm 
                    50 mm [non lumineux] 

DEVANT | Tissu personnalisable 

DEVANT | Tissu personnalisable 

ECLAIRAGE | Led 

LIGHTBOX DOUBLE FACE 
Caisson lumineux double face avec 
Tissu personnalisé totalement lumineux

Utilisation: intérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes 
Certification: CE 



Caissons lumineux
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FOND | Dibond

CADRES | Aluminium 20/10 

DEVANT | PVC personnalisable

ILLUMINAZIONE | Led

PROFILÉ | Washington

WASHINGTON
Caisson Monoface avec toile pvc totalement 
lumineuse 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: moyennes / grandes 
Certification: CE 



Grand format 
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ECLAIRAGE | Led
FOND | Dibond

DEVANT | PVC Personnalisable 

PROFILÉ | Tirana

Agraphes 

CADRES | Aluminium 20/10

TIRANA
Caisson monoface façonné avec toile pvc 
totalement lumineuse 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: moyennes / grandes 
Certification: CE 

 



Grand format 
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PROFILÉ | Atene

DEVANT | PVC personnalisable 

Joint en plastique 

Spot 
CADRES | Aluminium 20/10 

ATENE
Cadres monoface avec toile pvc éclairée par 
des spots 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: moyennes / grandes 
Certification: CE 



Grand format 
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REBORD | Aluminium 20/10 

FOND | Aluminium 20/10 

DEVANT | PMMÀ 
                    Polycarbonate

SUPPORT | Dibond

CADRES | Coin calandré 
                    AL 15/10 

ECLAIRAGE | Led 

LAELLE
Enseigne à forme de caisson avec devant 
lumineux et cadres périmétraux 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: moyennes / grandes 
Certification: CE 



Extérieurs divers 
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DEVANT | Dibond Personnalisable

STRUCTURE | Tubulaire Aluminium 

Spots 

CADRES | Angulaire 
                   AL 15/10 

REKLAM
Panneaux publicitaires aveugles éclairés par 
des spots 

Utilisation: intérieur et extérieur 
Dimensions: petites / moyennes / grandes



Totem

Totem
Totems totalement personnalisables, 
aveugles ou lumineux. 





Nous sommes le partenaire idéal 
pour votre communication lumineuse. 
Grâce à notre savoir-faire en matière 
d’ingénierie, nous pouvons mettre en 
valeur les textures et les surfaces et 
créer une ambiance unique grâce à 
l’effet lumière indirecte. 

Largement utilisés pour là réalisation 
d’enseignes, de lettres boîtiers ou de 
totems rétro-éclairés, les produits de 
là ligne Luminià feront briller votre 
image de manière fonctionnelle et vos 
espaces brilleront de mille feux tout 
en économisant de l’énergie, dens le 
respect de l’environnement. 

Éclairez votre 
entreprise 

ENSEIGNES 
LUMINA
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Lumière directe 



Codice Temperatura colore Consumo Lumen

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

Tensione d’esercizio ?

Consumo ?

Angolo luce ?

Profondità consigliata ?

CC distance ?

Max collegabili ?

Grado IP ?

Temperatura d’esercizio ?

Ore di lavoro ?

Garanzia ?

Certificazioni ?

?

67

EXTRA MINI

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 0.3 W

Angle lumière 120°

Degré IP IP 67

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

de 30 à 50 mm

Pas modules 85 mm

Max raccordebles 50 pcs 

Emballage 200 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Lettres boitiers de petites et moyennes 
dimensions. Rétro-éclairage d’enseignes 
monoface de 30 à 50 mm. 

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-2L-REG-PW Blanc 6500K 90 0.6 0.05 DC 12V

85 mm

26

14
9

DC 12V

DC 12
V

DC 12V

Pas entre 
modules



Lumière directe 



Codice Temperatura colore Consumo Lumen

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

Tensione d’esercizio ?

Consumo ?

Angolo luce ?

Profondità consigliata ?

CC distance ?

Max collegabili ?

Grado IP ?

Temperatura d’esercizio ?

Ore di lavoro ?

Garanzia ?

Certificazioni ?

69

ONE MINI
Monoface

26

14
9

86 mm

Pas entre 
modules

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 0.48W

Angle lumière 170°

Degré IP IP 67

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

de 30 à 80 mm

Pas modules 86 mm

Max raccordebles 40 pcs 

Emballage 200 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Lettres boîtiers de petites et moyennes 
dimensions. Rétro-éclairage d’enseignes 
monoface de 30 à 80 mm. 

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-1L-MINI-PW Blanc 6500K 40 0.48 0.04 DC 12V

LU-1L-MINI-CW Blanc Froid 10000K 40 0.48 0.04 DC 12V



Lumière directe 



Codice Temperatura colore Consumo Lumen

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

Tensione d’esercizio ?

Consumo ?

Angolo luce ?

Profondità consigliata ?

CC distance ?

Max collegabili ?

Grado IP ?

Temperatura d’esercizio ?

Ore di lavoro ?

Garanzia ?

Certificazioni ?

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 0.6W

Angle lumière 170°

Degré IP IP 67

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

de 50 à 120 mm

Pas modules 165,8 mm

Max raccordebles 40 pcs 

Emballage 200 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Lettres boîtiers de petites et moyennes 
dimensions. Rétro-éclairage d’enseignes 
monoface de 50 à 120 mm.

71

BI REGULAR
Monoface

16

45,8

9

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-2L-REG-PW Blanc 6500K 90 0.6 0.05 DC 12V

LU-2L-REG-CW Blanc Froid 10000K 90 0.6 0.05 DC 12V

LU-2L-REG-R Rouge 620nm 80 0.6 0.05 DC 12V

LU-2L-REG-G Vert 520nm 80 0.6 0.05 DC 12V

LU-2L-REG-B Bleu 465nm 80 0.6 0.05 DC 12V

165,8  mm

Pas entre 
modules



Lumière directe 



Codice Temperatura colore Consumo Lumen

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

Tensione d’esercizio ?

Consumo ?

Angolo luce ?

Profondità consigliata ?

CC distance ?

Max collegabili ?

Grado IP ?

Temperatura d’esercizio ?

Ore di lavoro ?

Garanzia ?

Certificazioni ?

73

TRIS MINI
Monoface

41

10
10 101  mm

Pas entre 
modules

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 0.48W

Angle lumière 160°

Degré IP IP 67

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

de 50 à 120 mm

Pas modules 101 mm

Max raccordebles 20 pcs 

Emballage 200 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Lettres boîtiers de petites et moyennes 
dimensions. Rétro-éclairage d’enseignes 
Mmonoface de 50 à 120 mm. 

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-3L-MINI-PW Blanc 6500K 60 0.48 0.04 DC 12V

LU-3L-MINI-CW Blanc Froid 10000K 60 0.48 0.04 DC 12V



Lumière directe 



Tensione d’esercizio ?

Consumo ?

Angolo luce ?

Profondità consigliata ?

CC distance ?

Max collegabili ?

Grado IP ?

Temperatura d’esercizio ?

Ore di lavoro ?

Garanzia ?

Certificazioni ?
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TRIS REGULAR
Monoface

71,5

9
16

211,5  mm

Pas entre 
modules

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 0.9W

Angle lumière 170°

Degré IP IP 67

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

de 60 à 150 mm

Pas modules 211,5 mm

Max raccordebles 20 pcs 

Emballage 100 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Lettres boîtiers de petites et moyennes 
dimensions. Rétro-éclairage d’enseignes 
monoface de 60 à 150 mm. 

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-3L-REG-PW Blanc 6500K 135 0.9 0.075 DC 12V

LU-3L-REG-CW Blanc Froid 10000K 135 0.9 0.075 DC 12V

LU-3L-REG-R Rouge 620nm 135 0.9 0.075 DC 12V

LU-3L-REG-G Vert 520nm 135 0.9 0.075 DC 12V

LU-3L-REG-B Bleu 465nm 135 0.9 0.075 DC 12V



Lumière directe 
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Q REGULAR
Monoface

DC
 12

V
0.6

W
DC

 12
V

0.6
W

DC
 12

V
0.6

W

DC
 12

V
0.6

W

DC
 12

V
0.6

W

DC
 12

V
0.6

W

DC
 12

V
0.6

W

46,5

9
42

285,6  mm

Pas entre 
modules

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 1.4W

Angle lumière 170°

Degré IP IP 67

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

de 80 à 300 mm

Pas modules 285,6 mm

Max raccordebles 20 pcs 

Emballage 100 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Lettres boîtiers de petites et moyennes 
dimensions. Rétro-éclairage d’enseignes 
Monoface de 80 à 300 mm.

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-4L-REG-PW Blanc 6500K 180 1.4 0.12 DC 12V

LU-4L-REG-CW Blanc Froid 10000K 180 1.4 0.12 DC 12V

LU-4L-REG-R Rouge 620nm 150 1.4 0.12 DC 12V

LU-4L-REG-G Vert 520nm 150 1.4 0.12 DC 12V

LU-4L-REG-B Bleu 465nm 150 1.4 0.12 DC 12V



Lumière directe 
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ONE REGULAR
Monoface

53

6
34

253  mm

Pas entre 
modules

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 1.5W

Angle lumière 160°

Degré IP IP 65

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

de 80 à 300 mm

Pas modules 253 mm

Max raccordebles 20 pcs 

Emballage 100 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Lettres boîtiers de petites et moyennes 
dimensions. Rétro-éclairage d’enseignes 
Monoface de 80 à 300 mm. 

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-1L-REG-PW Blanc 6500K 150 1.5 0.125 DC 12V

LU-1L-REG-CW Blanc Froid 10000K 150 1.5 0.125 DC 12V



Lumière directe 
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ONE EXTRA
Double face

54

15
30

204  mm

Pas entre 
modules

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 3W

Angle lumière 45°

Degré IP IP 67

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

fino à 3000 mm

Pas modules 204 mm

Max raccordebles 20 pcs 

Emballage 100 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Caissons double face, totem double face, jusqu’à 
3000mm 

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-1L-EXTRA-3W Blanc 6500K 200 3 0.25 DC 12V



Lumière directe 
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ONE PLUS
Double face

44

18
28

194  mm

Pas entre 
modules

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 2W

Angle lumière 45°

Degré IP IP 65

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

fino à 4000 mm

Pas modules 194 mm

Max raccordebles 20 pcs 

Emballage 100 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Caissons double face, totem double face jusqu’à 
4000 mm

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-1L-PLUS-2W Blanc 6500K 150 2 0.17 DC 12V



Lumière directe 
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NEW CHAIN
Monoface intérieur

30

7
20

105  mm

Pas entre 
modules

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 0.75W

Angle lumière 160°

Degré IP IP 20

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

de 60 à 120 mm

Pas modules 105 mm

Max raccordebles 20 pcs 

Emballage 100 pcs

Garantie 5 ans

Certifications CE & Rohs

Lettres boîtiers de moyennes dimensions. 
Rétro-éclairage d’enseignes monoface de 60 à 
120 mm.

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-1L-REG-PW Blanc 6500K 100 0.75 0.0625 DC 24V



Lumière directe 
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STRIP REGULAR
Monoface intérieur

100  mm

Tension d’exercice DC 12V

Consommation 4.8W/m

Angle lumière 120°

Degré IP IP 20

Température d’exercice -20°C +55°C

Profondeur 
recommandée

de 40 à 200 mm

Max raccordebles 5 m 

Emballage 50 m/roll

Garantie 2 ans

Certifications CE & Rohs Lettres boîtiers de moyennes dimensions. 
Rétro-éclairage d’enseignes monoface de 40 à 
200 mm. 

Code Couleur Température
Couleur 

Lumen
(lm)

Consommation
(W/pcs)

Courant
(A/pcs)

Tension 
d’exercice

LU-60L-STRIP-PW Blanc 6500K 22 4.8 0.4 DC 24V

LU-60L-STRIP-NW Blanc naturel 4000K 22 4.8 0.4 DC 24V

LU-60L-STRIP-WW Blanc chaud 3000K 22 4.8 0.4 DC 24V



Les profilés en aluminium extrudé 
sont obtenus par le modelage à haute 
température de barres d’aluminium, 
garantissant ainsi la réalisation de 
structures extrêmement résistantes 
mais en même temps légères, répondant 
à toutes les nouvelles exigences du 
marché. 

Les profilés extrudés que nous 
commercialisons peuvent être fournis 
avec une surface anodisée OX, blanc-
noir ou peinte selon le nuancier RAL. 

Les profilés en aluminium avec une 
surface anodisée sont plus adaptés 
lorsqu’il est nécessaire d’assurer une 
plus grande protection contre les agents 
extérieurs potentiellement dangereux. 
Les profilés en aluminium avec une 
surface peinte sont recommandés 
lorsqu’il existe des exigences 
esthétiques particulières. 

Légères, résistantes, 
pratiques 

ENSEIGNES 
PROFILIA
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Série Londra



Insertion toile avec 
œillet en silicone 

Fond Dibond

91

Profilé extrudé en aluminium pour tension 
du tissu avec œillet. Idéal pour les caissons 
lumineux monoface non lumineux de petites-
moyennes dimensions pour montage mural.

Londra 21 
Monoface

31

21
,7

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Londra
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Profilé extrudé en aluminium pour tension 
du tissu avec œillet. Idéal pour les caissons 
lumineux monoface lumineux de moyennes 
dimensions pour montage mural. 

Londra 40
Monoface

18,6

40

Insertion toile avec œillet 
en silicone

Fond Dibond

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Londra
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Profilo estruso in alluminio per tensionamento 
tessuto con gommino. Ideale per lightbox 
monofacciali luminosi di medie e grandi 
dimensioni per fissaggio à parete.

Londra 64
Monoface

64
,7

31,5

Insertion toile avec 
œillet en silicone

Fond Dibond

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Londra
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Profilé extrudé en aluminium pour tension 
du tissu avec œillet. Idéal pour les caissons 
lumineux monoface lumineux de moyennes et 
grandes dimensions pour montage mural. 

Londra 100 
Monoface

10
0

31,5

Insertion toile en 
pvc avec œillet en 
silicone 

Fond Dibond

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Serie LondraSérie Londra
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Profilé extrudé en aluminium pour tension 
du tissu avec œillet. Pour créer des caissons 
lumineux qui se suivent en continu autour des 
coins des murs ou des meubles. 

Londra 45°
Monoface

21
,4

2
110,8

Insertion toile avec 
œillet en silicone 

Solution en angle

Solution murale 

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Londra
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Profilé extrudé en aluminium pour tension 
du tissu avec œillet. Idéal pour les caissons 
lumineux double face non lumineux de 
petites et moyennes dimensions, fixation par 
suspension ou autoportante. 

Londra 50
Double face 

50

31

Insertion toile avec 
œillet en silicone 

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Londra
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Profilé extrudé en aluminium pour tension tissu 
avec œillet. Idéal pour les caissons lumineux 
double face lumineux de petites et moyennes 
dimensions, fixation par suspension ou 
autoportante.

Londra 100 Double 
face

100

8,
5

Insertion toile avec 
œillet en silicone 

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Londra
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Profilé extrudé en aluminium pour tension tissu 
avec œillet. Idéal pour les caissons lumineux 
double face lumineux de petites et moyennes 
dimensions, fixation par suspension ou 
autoportante. 

Londra 120
Double face 

120

Insertion toile avec 
œillet en silicone 

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Londra
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Profilé extrudé en aluminium pour tension tissu 
avec œillet. Idéal pour les caissons lumineux 
double face lumineux de petites et moyennes 
dimensions, fixation par suspension ou 
autoportante. 

Londra 140 
Double face 

140

8,
3

Insertion toile avec 
œillet en silicone 

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Roma



Codice Tipo Materiale Colore

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ?
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Profilé extrudé en aluminium anodisé pour 
caissons lumineux. Idéal pour caissons 
monoface de petites dimensions pour usage 
intérieur et extérieur.

Roma 80
Monoface

80

20
Insertion plaque plexiglass ou 
panneau aveugle 

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Roma
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Profilé extrudé en aluminium anodisé pour 
caissons lumineux. Idéal pour caissons 
monoface et double face de moyennes et 
grandes dimensions pour usage intérieur et 
extérieur.

Roma 110
Monoface

110

20
Insertion plaque plexiglass ou 
panneau aveugle 

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Roma
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Profilé extrudé en aluminium anodisé pour 
caissons lumineux. Idéal pour caissons 
monoface de petites et moyennes dimensions 
pour usage intérieur et extérieur. 

Roma 140
Double face

140

20

Inserimento lastrà plexiglass 
o pannello cieco

Couleurs disponibles :

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006



Série Washington
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Profilé extrudé en aluminium pour tension 
toile pvc avec accessoires à cet effet. Idéal 
pour caissons monoface lumineux de grandes 
dimensions. 

Washington140
Monoface

140

Éclairage Led 

Toil

60

Couleur  disponibile:

RAL 9006



Série Tirana
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Profilé extrudé en aluminium pour tension 
toile pvc avec agraphes. Idéal pour caissons 
monoface lumineux de grandes dimensions. 
Permet de créer des structures de toutes 
formes. 

Tirana 
Monoface

25

25

Couleur  disponibile:

RAL 9006



Série Atene
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Profilé extrudé en aluminium pour tension 
toile pvc avec joints correspondants. Idéal pour 
caissons monoface non lumineux de grandes 
dimensions.

Atene Monoface

37

45

Joint en plastique

Joint en plastique 

Toil

Couleur  disponibile:

RAL 9006



Accessoires 

A10
Joint en plastique 

A60
Équerre pour profilé 

A70
Équerre pour profilé 

A80
Profilé angulaire 
mm = 20x20

A90
Profilé angulaire 
mm =50x50

À 100
Bord périmétral 

A20
Clip de fixation toile avec 
trou fileté et vis

A30
Profilé pour tension toile

A40
Petit plateau de
 jonction linéaire 

A50
Équerre de jonction 45°

20 x 10 x 2 x 6000

15 x 15 x 2 x 6000

20 x 20 x 2 x 6000

25 x 25 x 2 x 6000

30 x 30 x 2 x 6000

35 x 35 x 2 x 6000

40 x 40 x 2 x 6000

50 x 50 x 2 x 6000

40 x 10 x 2 x 6000

40 x 20 x 2 x 6000

50 x 25 x 2 x 6000

60 x 60 x 2 x 6000

BARRES ALUMINIUM ENTIÈRES DE MM 6.000 
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Si l’enseigne est l’un des nombreux 
produits que nous traitons, 
l’aménagement en est la scène naturelle 
où l’œuvre est pleinement réalisée, 
rendant la stratégie efficace et réussie. 

Changer le visage de votre entreprise 
grâce à un aménagement conçu, étudié 
et réalisé sur mesure vous permettra de 
trouver une voix unique sur un marché 
de plus en plus encombré qui ne garantit 
pas toujours la qualité et l’efficacité. 

Changez le visage 
de votre entreprise

INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS
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Nous offrons un service soigné 
d’installation et d’entretien de systèmes 
publicitaires, de panneaux routiers, de 
décorations de vitrines et de véhicules, 
en nous occupant également de la 
gestion bureaucratique des permis et 
des autorisations. 

Un service 
complet

Notre équipe se compose de 
spécialistes hautement qualifiés et 
expérimentés, désireux de mener à 
bien les projets les plus complexes. Le 
processus d’installation est contrôlé 
avant, pendant et après la mise en 
service. 

Faites confiance aux 
professionnels 
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Qu’il s’agisse d’une installation 
intérieure ou extérieure, nous nous 
occupons de chaque détail, sans 
frais intermédiaires. De l’inspection 
à l’installation proprement dite, en 
passant par la vérification et l’étude de 
faisabilité. 

Pour qu’une idée se concrétise 
pleinement, même dans les cas les plus 
complexes, il faut des moyens adaptés: 
nous avons de véritables “ateliers 
volants”. 

Un interlocuteur 
unique 
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Aménagements et 
stands 
L’expérience acquise dans la conception et la 
fabrication d’enseignes trouve son prolongement 
naturel dans le domaine de l’aménagement 
intérieur. 

Nous sommes en mesure de réaliser des projets 
sur mesure pour les magasins, les banques, les 
supermarchés et les grands espaces, ainsi que 
des stands pour les expositions et les foires. 

Décoration de 
véhicules 
La personnalisation des véhicules est un excellent 
système de communication car elle permet de 
diffuser l’image de votre entreprise sur n’importe 
quel type de véhicule, qu’il s’agisse d’un seul 
véhicule ou de grandes flottes d’entreprises. 

Nous nous occupons de l’habillage de voitures, de 
fourgonnettes de toutes dimensions, de camions 
et de bus en offrant des solutions toujours 
ciblées sur les objectifs, avec des graphismes 
personnalisés et étudiés en collaboration avec le 
client. 
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