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Systèmes d‘affichage permanents et mobiles

SOLUTIONS DE 
PRÉSENTATION
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01 Cadre à clipser Ge 45 PS
Référence: 080293 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: Cadre à clipser 
en profilés d‘aluminium, profilé supérieur 
argent anodisé EV 1, largeur de profilé 
45mm, coins coupés en biais, paroi arrière en 
polystyrène, film de protection antireflet PET

02 Cadre à clipser Ge 44 Alu
Référence: 080295.7 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: Cadre à clipser 
en profilés d’aluminium, profilé supérieur 
argent anodisé EV 1, profilé de sécurité (ne 
peut pas être ouvert à la main), largeur du 
profilé 44 mm, coins coupés en biais, paroi 
arrière en aluminium 1,5 mm, film de protec-
tion antireflet PET

01

02

03

04

03 Ouvreur de cadre à clipser
Référence: 080286.95 Supplément: pour 
profilé de sécurité de 44 mm Description:  
en plastique ABS noir

04 Cadre à clipser Ge 45 Alu
Référence: 080293.5 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: Cadre à clipser 
en profilés d’aluminium, profilé supérieur 
argent anodisé EV 1, largeur de profilé 45mm, 
coins coupés en biais, paroi arrière en alumi-
nium 1,5 mm, film PET antireflet
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02 Cadre à clipser Ge 32 PS
Référence: 080265 Format d’affiche: A0 
841 x 1189 mm Description: Cadre à clipser 
en profilés d’aluminium, profilé supérieur 
argent anodisé EV 1, largeur de profilé 
32mm, coins coupés en biais, paroi arrière en 
polystyrène, film de protection antireflet PET

03 Cadre à clipser Ge 32 Alu
Référence: 080265.1 Format d’affiche: A0 
841 x 1189 mm Description: Cadre à clipser 
en profilés d’aluminium, profilé supérieur 
argent anodisé EV 1, largeur de profilé 
32mm, coins coupés en biais, paroi arrière 
en aluminium 1,5 mm, film de protection 
antireflet PET
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01 Cadre à clipser Ge 46 Alu
Référence: 080293.56 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: Cadre à clipser 
en profilés d’aluminium, profilé supérieur 
argent anodisé EV 1, largeur de profilé 45 mm, 
coins coupés en biais, paroi arrière en alumi-
nium 1,5 mm, film de protection antireflet PET
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01 Cadre à clipser Ge 46 Alu
Référence: 080296 Format d’affiche: F12 
classé pour 3 x F4 905 x 1280 mm Descrip-
tion: Cadre à clipser en profilés d’alumi-
nium, profilé supérieur argent anodisé EV 
1, largeur de profilé 46mm, coins coupés en 
biais, profilé supérieur sur le côté long 2x 
divisé par un profilé de glissière, paroi arrière 
en aluminium 1,5 mm, film de protection 
antireflet PET

 Cadre à clipser Ge 44 Alu
Référence: 080296.2 Format d’affiche: F12 
classé pour 3 x F4 905 x 1280 mm Descrip-
tion: Cadre à clipser en profilés d’aluminium, 
profilé supérieur argent anodisé EV 1, profilé 
de sécurité (ne peut pas être ouvert à la 
main), largeur du profilé 44mm, coins coupés 
en biais, profilé supérieur sur le côté long 2x 
divisé avec le profilé de glissière, paroi arrière 
en aluminium 1,5 mm, film de protection 
antireflet PET

 Ouvreur de cadre à clipser
Référence: 080286.95 Supplément: pour 
profilé de sécurité de 44 mm Description: en 
plastique ABS noir

 Cadre à clipser Ge 46 Alu
Référence: 080296.5 Format d’affiche: F12 
2715 x 1280 mm Description: Cadre à clipser 
en profilés d’aluminium, profilé supérieur 
argent anodisé EV 1, largeur de profilé 46mm, 
coins coupés en biais, paroi arrière en alu-
minium 1,5 mm, film de protection antireflet 
verre acrylique xt 2 mm

02  Cadre interchangeable avec  
fermeture magnétique F4
Référence: 861021 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: Cadre inter-
changeable en profilés d’aluminium, argent 
anodisé EV1, coins légèrement arrondis, 
paroi arrière en aluminium 1,0 mm, film de 
protection antireflet avec passe-partout

01 02
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01 Film de protection antireflet PET 

Film résistant aux UV, matériau PET-GAG, 
surfaces mates sur les deux côtés, transpa-
rent au contact, recyclable

Référence: 080299.8  
Format: DIN A6 | 105 mm x 148 mm x 600 my 

Référence: 080299.7  
Format: DIN A5 | 148 mm x 210 mm x 600 my 

Référence: 080299.6  
Format: DIN A4 | 210 mm x 297 mm x 600 my 

Référence: 080299.55  
Format: DIN A3 | 297 mm x 420 mm x 600 my 

Référence: 080299.51  
Format: DIN A2 | 420 mm x 594 mm x 600 my 

Référence: 080298.87  
Format: 400 mm x 600 mm x 600 my 

Référence: 080298.85  
Format: 500 mm x 700 mm x 600 my 

Référence: 080299.1  
Format: 550 mm x 800 mm x 600 my 

01

Référence: 080298.4  
Format: DIN A1 | 594 mm x 841 mm x 600 my
 
Référence: 080298.8  
Format: 700 mm x 1000 mm x 600 my

Référence: 080298.5  
Format: 800 mm x 1100 mm x 600 my

Référence: 080298.7  
Format: 800 mm x 1200 mm x 600 my

Référence: 080298.45  
Format: DIN A0 | 841 mm x 1189 mm x 600 my

Référence: 080297.5  
Format: F4 | 905 mm x 1280 mm x 600 my

Référence: 080297.65  
Format: F4+ | 927 mm x 1302 mm x 600 my



NOUS DÉVELOPPONS 
DES SOLUTIONS SPÉCIALES 
AVEC VOUS Des idées uniques pour la 

couleur et le design? 
Des souhaits individuels pour 
le matériel et le format? 
De grandes visions dans la 
réalisation? 

En tant que fabricant moderne, nous 
sommes heureux de vous conseiller et 
de créer des solutions spéciales per-
sonnalisées pour votre entreprise.

Contactez-nous simplement par mail 
ou par téléphone et nous vous ferons 
une offre personnalisée rapidement et 
en toute simplicité.
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01 Porte-affiche NSL
Référence: 080079 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: 1050 x 2000 
x 400 mm (LxPxH), des deux côtés avec un 
cadre à clipser en profilés d’aluminium, pro-
filé supérieur argent-anodisé EV1, largeur 
de profilé 46 mm, coins coupés en biais, 
avec paroi arrière en aluminium 1,5 mm, film 
de protection antireflet PET, monté sur un 
cadre en profilé T en aluminium 80 x 80 
mm, revêtement par poudre anthracite RAL 
7016, socle en pierre naturelle, positionne-
ment facile avec un transpalette, poids total 
200 kg

02 Porte-affiche NSH
Référence: 080070 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: 950 x 1910 x 
720 mm (LxPxH), des deux côtés avec un 
cadre à clipser en profilés d’aluminium, 
profilé supérieur argent-anodisé EV1, largeur 
de profilé 45 mm, coins coupés en biais, 
avec paroi arrière en aluminium 1,5 mm, film 
de protection antireflet PET, monté sur un 
cadre en acier chromé 40 x 20 mm, socle en 
pierre naturelle, positionnement facile avec 
un transpalette, poids total 240 kg

01 02
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01  Chevalet pour affiches  
«Pendelmaster» 2000
Référence: 080006 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: 1110 x 1770 
x 600 mm (LxPxH), des deux côtés avec 
un cadre à clipser en profilés d’aluminium, 
profilé supérieur argent-anodisé EV1, largeur 
de profilé 45 mm, coins coupés en biais, 
avec paroi arrière en aluminium 1,0 mm, 
feuille de protection antireflet en PET, cadre 
tubulaire rond ø 45 mm x 2 mm en acier, 
galvanisé, poids dans le cadre tubulaire pour 
un support sûr (env. 22 kg), avec 2 roues et 2 
pieds, embouts de tube en acier galvanisé, 
accrochage dans le cadre tubulaire pour un 
basculement pratique au vent, poids total 
42 kg

02 Maître du vent
Référence: 080096 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: 740 x 1710 x 
1000 mm (LxPxH), des deux côtés avec 
un cadre pivotant en profilés d’aluminium, 
profilé supérieur argent-anodisé EV1, largeur 
de profilé 45 mm, coins coupés en biais, 
avec paroi arrière en polypropylène 4,0 mm, 
film de protection antireflet PET, utilisation 
mobile grâce à des roulettes intégrées dans 
le socle en plastique, support de cadre en 
acier thermolaqué RAL 9006, grande stabi-
lité grâce à un montage élastique sur deux 
ressorts en acier, ressorts en acier résistants 
à la corrosion par électro zingage et passivés 
noirs, poids total du socle en plastique rem-
pli d’eau 40 kg

02
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01 T-Master
Référence: 080030 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: 950 x 1865 x 
600 mm (LxPxH), des deux côtés avec un 
cadre pivotant en profilés d’aluminium, pro-
filé supérieur argent-anodisé EV1, largeur 
de profilé 45mm, coins coupés en biais, 
avec paroi arrière en tôle d’acier galvanisée 
0,75 mm, film de protection antireflet PET, 
cadre en tube d’acier rectangulaire, galvani-
sé, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec 
frein, embouts en tube plastique noir, poids 
total 38 kg

01

02 Support sur pied
Référence: 750094 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: 950 x 1480 x 
600 mm (LxPxH), des deux côtés avec un 
cadre à clipser en profilés d’aluminium, pro-
filé supérieur argent-anodisé EV1, largeur 
de profilé 45mm, coins coupés en biais, 
avec paroi arrière en acier galvanisé 0,75 
mm, feuille de protection antireflet PET, 
cadre en tube carré d’aluminium 25 x 25 x 2 
mm, charnières solides en acier galvanisé, 
poids total 28 kg

03 Support sur pied BC
Référence: 850563 Format d’affiche: F4 
905 x 1280 mm Description: 1040 x 1635 
x 600 mm (LxPxH), des deux côtés avec 
un cadre à clipser en profilés d’aluminium, 
profilé supérieur thermolaqué en structure 
fine RAL 7021, largeur de profilé 46mm, 
coins coupés en biais, avec panneau arrière 
en aluminium 1,0 mm, film de protection an-
tireflet PET, cadre en tubes d’acier rectan-
gulaires, thermolaqué en structure fine RAL 
7021, 2 roulettes fixes et 2 pieds, embouts 
en tube plastique noir, poids total 32 kg

03
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01 Porte-affiche EL/H A2
Référence: 850326 Format d’affiche: A2 
420 x 594 mm Description: 312 x 1650 x 300 
mm (LxPxH), porte-affiche double face, en 
acier fin profilé en U thermolaqué en cou-
leur RAL (couleur au choix), socle soudé en 
forme de H, pochette pour affiche format 
A2 portrait, pieds réglables en hauteur

02

02 Porte-affiche EL/H A3
Référence: 863002 Format d’affiche: A3 
297 x 420 mm Description: 304 x 1750 x 200 
mm (LxPxH), porte-affiche double face, en 
acier fin profilé en U thermolaqué en couleur 
RAL (couleur au choix), socle soudé en 
forme de H, pochette pour affiche format A3 
portrait, pieds réglables en hauteur
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01 Support sur pied
Référence: 080081 Format d’affiche: F12 
classé pour 3 x F4 905 x 1280 mm Descrip-
tion: 2790 x 1680 x 920 mm (LxPxH), Cadre 
à clipser en profilés d’aluminium, profilé 
supérieur argent anodisé EV 1, largeur de 
profilé 46 mm, coins coupés en biais, profilé 
supérieur sur le côté long 2x divisé avec profil 
de roulement, paroi arrière en aluminium 1,5 
mm, film de protection antireflet PET, riveté 
sur le cadre en tube carré en aluminium (30 
x 30 x 2 mm), avec pieds télescopiques en 
acier chromé, 4 roulettes pivotantes avec 
frein, poids total 81 kg

02  Panneau d’affichage avec  
socle en béton
Référence: 080082 Format d’affiche: F12 
classé pour 3 x F4 905 x 1280 mm Descrip-
tion: 2790 x 1950 x 800 mm (LxPxH), Cadre 
à clipser en profilés d’aluminium, profilé 
supérieur argent anodisé EV 1, largeur de 
profilé 46 mm, coins coupés en biais, profilé 
supérieur sur le côté long 2x divisé avec pro-
filé de glissière, paroi arrière en aluminium 
1,5 mm, film de protection antireflet PET, 
cadre en profilé système carré 50x100mm, 
socle en béton vissé avec renfoncement 
pour transpalette, poids total 600 kg

01 02
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01 Vitrine 
Résistant aux intempéries à l’intérieur et à 
l’extérieur pour montage mural ou sur pied, 
construction très stable en profilé d’alumi-
nium, anodisé argent EV1, profondeur de 
construction de 60 mm pour utilisation sur 
un côté, profondeur intérieure utilisable 
de 35 mm, ouverture facile par ressorts à 
pression de gaz, l’aile est ouverte à env. 85° 
en position ouverte, verre de sécurité trem-
pé, ventilation permanente, paroi arrière 
magnétique, couleur aluminium/argent (4 
aimants inclus), serrure anti-vandalisme par 
le bas, expédition dans une boîte en carton 
incassable et recyclable

 TN 6
Référence: 885001  
Dimensions extérieures: 560 mm x 480 mm 
(bxh) 

 TN 7
Référence: 885009  
Dimensions extérieures: 790 mm x 790 mm 
(bxh) 

 TN 8
Référence: 885017  
Dimensions extérieures: 970 mm x 820 mm 
(bxh) 

 TN 9
Référence: 885025  
Dimensions extérieures: 1350 mm x 
1060 mm (bxh) 

 TN 11
Référence: 885033  
Dimensions extérieures: 1600 mm x 
1060 mm (bxh) 

 TN 12
Référence: 885041  
Dimensions extérieures: 2000 mm x 
1060 mm (bxh) 

01

02  Impression numérique sur la barre 
d’information
Référence: 080101 Taille: tailles diverses 
Description: Impression numérique sur 
barre d’information pour vitrine (forfait), 
y compris transfert de données, hors frais 
de mise en page, frais uniquement pour 
l’impression numérique hors barre d’infor-
mation

03  Supports pour la fixation dans le 
béton du tube rond
Référence: 885970 Taille: ø 80 mm x 2400 
mm Description: Aluminium anodisé/cou-
leur argent, hauteur finale recommandée du 
bord supérieur monté de la vitrine env. 2000 
mm, couvercles plats et vis de fixation pour 
un montage antivol

  Supports pour le chevillage
Référence: 885950 Taille: ø 80 mm x 2150 
mm Description: Aluminium anodisé/cou-
leur argent, hauteur d’extrémité recomman-
dée du bord supérieur monté de la vitrine 
env. 2000 mm, couvercles plats et vis de 
fixation pour un montage antivol

02

03



ALVICO Vils AG Gewerbe Wasterkingerweg, M-20 Areal, CH-8193 Eglisau
+41 44 868 30 33, alvico@alvico.ch, www.alvico.ch

Les illustrations ne sont pas à l‘échelle. Tous les prix s‘entendent hors TVA et sont indiqués en francs suisses, hors frais de livraison.

VOUS AIMEZ NOS  
PRODUITS?
ALORS CONTACTEZ 
NOUS!


