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La fabrication  | Les techniques de marquage

Décor en quadrichromie imprimé directement 
sur le matériau de votre choix : dibond, 
aluminium, verre, bois, inox, laiton... 
Application d’un vernis de protection, 
anti-rayure et anti-tag. 

Garantie variable en fonction des matériaux choisis

Impression directe

GARANTIE

10
ans

Décor en quadrichromie imprimé sur un vinyle 
puis contrecollé sur le matériau de votre choix : 
aluminium, polycarbonate PMMA, compact, 
PVC, CP bakélisé... 
Tenue des encres à l’extérieur : 5 ans.
Protection anti-tag et anti-rayure. 
Faible coût de remplacement.

Impression numérique

GARANTIE

5
ans

Décor sérigraphié avec des émaux, fixé au 
support par cuisson : lave, grès ou acier. 
Possibilité de réaliser des illustrations en 
couleurs.
Garantie sur l’acier : 10 ans 
Garantie sur la lave et le grès : 
20 ans.

Émaillage

GARANTIE

10
ans

GARANTIE

20
ans

Décor intégré par pression de 2400t et une 
température de 150°C dans un stratifié compact 
d’épaisseur de 2 à 13 mm. Utilisation 
d’encres spécifiques.
Résistance au gel, au feu, 
aux solvants et aux risques 
biologiques.

Inclusion par vitrification

GARANTIE

5
ans

GARANTIE

10
ans

 Ì Robustesse des matériaux

 Ì Optimisation des délais

Résistance au vandalisme

Respect de l’environnement

Résistance aux UV - Tenue des couleurs

Evaluez 
les techniques 
selon vos priorités

Codes couleurs 

 Excellent
 Moyen  
 Faible

NOUVEAUTÉ

Un indicateur pour vous permettre d’ajuster 
votre projet en fonction de votre calendrier.
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Gravure en creux, en simple trait ou en 
relief.
Excellente tenue de la peinture à 
l’extérieur. « Sculpture » de la matière 
avec une grande précision. 
Les visuels gravés en relief et 
le Braille peuvent être 
interprétés par les non-voyants.
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Gravure en creux, 
en simple trait ou en relief.
Excellente tenue de la 
peinture et de la lasure 
à l’extérieur. 
« Sculpture » de la matière 
avec une grande précision.

Gravure par commande 
numérique sur bois

Réalisation d’une maquette 
par usinage. 

Matériaux utilisés :  
compact, résine pour 
l’extérieur,  
bois pour l’intérieur.

Gravure 3D

Gravure par commande 
numérique sur compact

Impression 3D

GARANTIE

10
ans

Procédé Pic Bois

Découpe de l’acier 
thermolaqué, corten ou 
galvanisé. 
Possibilité de reproduire 
votre logo, un visuel ou 
du texte avec une grande 
précision.

Acier découpé
Gravure en relief avec
fond veiné sur bois ou compact 
(pour une gravure peu profonde). 
Travail dans la matière. 
Technique unique et brevetée. 
Très bonne tenue à l’extérieur.
Pas de risque d’arrachement
du décor.

Fabrication d’un objet 
par ajout de matière. 
A partir d’un dessin de référence
en 2D, le sujet est modélisé en image 
de synthèse sur ordinateur.
L’élément est ensuite fabriqué au 
moyen d’une imprimante 3D puis 
peint.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre chargé d’affaires pour vous guider !!
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