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QUAND LES STRUCTURES 
S’EFFACENT AU PROFIT DE FORMES 
ORIGINALES ET INNOVANTES

FORMULATE est un concept global qui allie les possibilités infinies de 

l’impression textile et la maîtrise de l’espace des structures tubulaires.

FORMULATE prend sa source dans le façonnage de tubes aluminium 

en 30mm et 50mm de diamètre, pour créer des structures innovantes, 

consolidées par l’utilisation de connecteurs.

En s’appuyant sur ces concepts techniques, tout devient possible et 

FORMULATE s’impose sur tous les territoires de communication des 

marques : en point de vente, sur les salons, lors d’évènements et showrooms 

ou encore, dans les lieux de congrès et d’exposition.

L’impression textile, par nature, permet d’explorer des nouvelles possibilités 

graphiques et géométriques. Les visuels FORMULATE sont imprimés en 

sublimation par transfert, sur des médias stretch épousant les formes les 

plus inattendues. Ils sont faciles à mettre en place et peu encombrants à 

transporter.

Master & Designer Series



QUELQUE SOIT L’ESPACE À CONQUÉRIR, 
FORMULATE A UNE SOLUTION 

Le terrain de jeu de FORMULATE n’a pas de limite. Ce concept s’impose dans une large gamme de supports 

PLV et de stands; mais aussi sous forme de suspensions pour imposer les marques et évènements dans les trois 

dimensions.

Les solutions FORMULATE sont disponibles en configurations totems, murs d’images de 3 à 9m de large, 

colonnes, arches... 

Ces configurations peuvent être complétées avec des accessoires permettant l’utilisation d’écrans, étagères et 

porte-documents pour la mise en valeur de produits.



CONTENT

Produit fabriqué en Europe Sac de transport inclus Durée de la garantie (structure)

32
Accessoires

05
Master Series

06

10

07

13

Totems

Accents

Backwalls

Enseignes
Suspendues

17
Designer Series

18

24

Backwalls

Enseignes
Suspendues

25
Architectural 
Structures

Principe 
d’assemblage

26

28

27

Colonnes

Arches

Conferences Walls

03

29
Solutions
Sur Mesure



3

PRINCIPE
DE MONTAGE

L’assemblage des structures FORMULATE 

s’effectue en toute simplicité. L’utilisation de 

connecteurs avec boutons poussoir permet un 

montage sans outil.

Chaque section comporte un système de repérage 

par chiffres et couleurs facilitant l’assemblage.

Une fois la structure montée, le visuel textile équipé 

d’une fermeture éclair, s’enfile comme une housse 

pour épouser les formes les plus originales.  

Travailler sur une surface 
propre. Des gants sont fournis 
avec les structures pour 
manipuler les visuels
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Les visuels sont faciles d’entretien. 

Les housses textiles se lavent à 30°C.

La matière stretch utilisée est 

infroissable.

Les structures Formulate s’installent 

facilement sans outils. Chaque 

structure comporte un système de 

repérage par chiffres et couleur pour 

faciliter l’assemblage des sections.

Toutes les structures Formulate sont 

livrées avec un ou plusieurs sacs de 

transport contenant la structure et une 

housse de protection pour le visuel.

Pour assurer une maîtrise totale 

et une plus grande qualité à nos 

revendeurs, nos structures Formulate 

sont fabriquées en France dans nos 

propres ateliers de production.
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MASTER SERIES
Première déclinaison du concept FORMULATE, la gamme MASTER 

SERIES offre des solutions Totems et Backwalls de 1 à 6m de large, de 

forme droite ou courbe.

Ces solutions peuvent être complétées et accessoirisées grâce aux 

différents éléments ACCENT. Arches, porte-écrans, étagères… Ces 

options permettent d’optimiser l’espace des stands et de gagner en 

fonctionnalité.

MASTER SERIES dispose aussi d’une gamme complète d’enseignes 

suspendues réunissant toutes les formes classiques d’appel visuel.
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MS BANNER STRAIGHT

+ Totem droit recto/verso 

+ Structure tubulaire en aluminium

+ Bords arrondis

+ Pieds stabilisateurs

+ Housse en textile imprimé avec fermeture éclair

5

MS BANNER CURVED

+ Totem incurvé recto/verso

+ Structure tubulaire en aluminium

+ Bords arrondis

+ Pieds stabilisateurs

+ Housse en textile imprimé avec fermeture éclair

5

TOTEMS
Rien de plus simple à mettre en place. Pour un 

effet 2D ou 3D, impression recto ou recto-verso. 

Les Totems Formulate communiquent en grand et 

s’adaptent à tous les environnements.

MASTER SERIES

FMLT-BC-10
2355(h) x 920(l) x 609(p) mm 

FMLT-BC-15
2355(h) x 1500(l) x 609(p) mm 

FMLT-BS-10
2337(h) x 920(l) x 450(p) mm 

FMLT-BS-15
2337(h) x 1500(l) x 450(p) mm 

FMLT-BS-12
2337(h) x 1200(l) x 450(p) mm 

FMLT-BC-12
2355(h) x 1200(l) x 609(p) mm 
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BACKWALLS
Simplicité, stabilité, et originalité sont les mots clés qui 

caractérisent les murs d’images FORMULATE.

Disponibles en plusieurs tailles et formes, les murs d’images 

MASTER SERIES, mettent en valeur le message des 

annonceurs grâce à des visuels en tissu imprimé. 

Droits, courbes ou ondulés, les murs d’images FORMULATE 

sont simples à installer et à transporter ce qui rend leur 

utilisation pratique lors de salons ou expositions.

SIMPLE À 
MONTER

VISUEL GRAND 
FORMAT

POSSIBILITÉ 
D’ACCESSOIRISER

IMPACT ET VISIBILITÉ GARANTIS

FMLT-WV30-01
2330(h) x 2894(l) x 608(p) mm 

MS3 VERTICAL CURVED

+ Mur d’image courbe vertical 

+ Structure tubulaire en aluminium

+ Pieds stabilisateurs

+ Housse en textile imprimé avec fermeture éclair

+ Possibilité d’accessoiriser

10

MASTER SERIES
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FMLT-WH30-01
2336(h) x 2840(l) x 584(p) mm 

FMLT-WS60-01
2349(h) x 5788(l) x 450(p) mm 

FMLT-WS30-01
2336h) x 2964 (l) x 450(p) mm 

MS3 HORIZONTAL CURVED

+ Mur d’image courbe horizontal  

+ Structure tubulaire en aluminium

+ Housse en textile imprimé avec fermeture éclair

+ Possibilité d’accessoiriser

MS6 STRAIGHT

+ Mur d’image droit 

+ Structure tubulaire en aluminium

+ Pieds stabilisateurs

+ Housse en textile imprimé avec fermeture éclair

+ Possibilité d’accessoiriser

MS3 STRAIGHT

+ Mur d’image droit 

+ Structure tubulaire en aluminium

+ Pieds stabilisateurs

+ Housse en textile imprimé avec fermeture éclair

+ Possibilité d’accessoiriser

10

10

10

BACKWALLS
MASTER SERIES
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FMLT-WV60-01
2339(h) x 5892(l) x 606(p) mm 

MS6 VERTICAL CURVED

+ Mur d’image courbe vertical  

+ Structure tubulaire en aluminium

+ Pieds stabilisateurs

+ Housse en textile imprimé avec fermeture éclair

+ Possibilité d’accessoiriser

10

FMLT-WSC60-01
2338(h) x 5741(l) x 828(p) mm 

MS6 SERPENTINE CURVED

+ Mur d’image ondulé 

+ Structure tubulaire en aluminium

+ Housse en textile imprimé avec fermeture éclair

+ Possibilité d’accessoiriser

10

FMLT-WH60-01
2338(h) x 5758(l) x 977(p) mm 

MS6 HORIZONTAL CURVED

+ Mur d’image courbe horizontal  

+ Structure tubulaire en aluminium

+ Housse en textile imprimé avec fermeture éclair

+ Possibilité d’accessoiriser

10

BACKWALLS
MASTER SERIES



10

Améliorer la fonctionnalité des structures FORMULATE et optimiser l’espace des stands est possible grâce aux 

différents éléments ACCENTS.

Arches, porte-écrans, étagères, comptoirs… viennent ainsi compléter les murs d’images MASTER SERIES pour 

donner plus d’impact et de visibilité aux messages des marques. Les éléments ACCENTS sont compatibles avec 

tous les murs d’images MASTER SERIES.

10

Additionnez les différents éléments Accents pour 
créer votre propre configuration.

NOMBREUSES COMBINAISONS 
POSSIBLES !

ACCENTS
MASTER SERIES
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ACCENTS
MASTER SERIES

BACKWALL
ACCENT 04 STRAIGHT

Demi-mur avec retour. Housse en textile imprimé. Il 
s’adapte à tous les murs d’images MASTER SERIES.

FMLT-WBWA-04-S

10

BACKWALL
ACCENT 04 CURVED

Demi-mur avec retour et bord arrondi. Housse en textile 
imprimé. Il s’adapte à tous les murs d’images MASTER 
SERIES.

FMLT-WBWA-04-C

10

BACKWALL ACCENT 05

Arche aux bords arrondis qui peut être fixée sur tous les 
murs d’images MASTER SERIES. Housse en textile 
imprimé. Pieds stabilisateurs et étagère interne inclus.

FMLT-WBWA-05

10
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ACCENTS
MASTER SERIES

BACKWALL ACCENT 06

Arche composée d’un mur droit et d’un toit incurvé. 
L’ensemble se fixe sur un mur d’image MASTER SERIES.  
Avancée auto-portante stabilisée par des pieds en métal. 
Comptoir avec tablette inclus.

FMLT-WBWA-06

10

ACCENT 02

Colonne avec 3 tablettes. Elle peut 
être personnalisée avec des panneaux 
imprimés sur le haut et bas de la 
structure.

FMLT-WL02
2355(h) x 668(l) x 676(p) mm 

10

ACCENT 14

Avancée avec pieds stabilisateurs. 
Housse en textile imprimé. Elle donne 
plus de relief à vos murs d’images. 

FMLT-WL14

10

ACCENT 04

Colonne avec porte écran et tablette. 
Elle peut être personnalisée avec des 
visuels imprimés sur le haut et le bas. 
Ecran non inclus.

FMLT-WL04
2347(h) x 950(l) x 747(p) mm 

10

ACCENT 15

Avancée avec trois porte-documents 
en métal. Housse en textile imprimé.

FMLT-WL15

10
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ENSEIGNES 
SUSPENDUES

Les enseignes suspendues 

FORMULATE ont été spécialement 

conçues pour permettre une installation 

simple en toute sécurité. La légèreté 

des structures tubulaires en aluminium 

les rend idéales  pour habiller un stand 

d’exposition, une galerie commerciale ou 

un lieu de passage en intérieur.L’habillage 

en tissu imprimé est une garantie de 

visibilité optimale.

L’impression des housses en tissu se fait par sublimation, 
ce qui assure une plus grande qualité et un meilleur rendu 
des couleurs. La finition et la confection des housses 
demandent un grand savoir-faire. Ce travail est réalisé dans 
nos ateliers par nos équipes qualifiées.

MASTER SERIES

Chaque enseigne dispose de 
points d’accroche en métal 
fixés sur la structure, ainsi que 
des câbles et mousquetons 
pour leur installation.

Structures fabriquées en 
France dans nos propres 
ateliers pour assurer une 
qualité optimale.

Le système de montage 
et de repérage rend 
l’assemblage des 
enseignes simple et 
rapide.

Structure tubulaire en 
aluminium anodisé, Légère et 
solide à la fois.

Plusieurs finitions 
possibles :

 Visuel avec 

impression une face, 

impression recto/verso 

ou impression avec 

fond imprimé 
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ENSEIGNES SUSPENDUES
MASTER SERIES

MS RING

Enseigne circulaire suspendue. Structure tubulaire en aluminium 
avec un habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs 
tailles. Créations sur mesure possibles - Nous consulter.

FMH-RNG-S75
750(h) x 1500(l) x 1500(p) mm 

FMH-RNG-L100
1000(h) x 3500(l) x 3500(p)mm 

FMH-RNG-M100
1000(h) x 2500(l) x 2500(p) mm 

FMH-RNG-XL120
1200(h) x 5000(l) x 5000(p) mm 

10

MS SQUARE

Enseigne carrée suspendue. Structure tubulaire en aluminium 
pour un habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs tailles. 
Créations sur mesure possibles  - Nous consulter.

FMH-SQU-S75
750(h) x 1500(l) x 1500(p) mm 

FMH-SQU-L100
1000(h) x 3500(l) x 3500(p) mm 

FMH-SQU-M100
1000(h) x 2500(l) x 2500(p) mm 

FMH-SQU-XL120
1200(h) x 5000(l) x 5000(p) mm

10

MS SHIELD

Enseigne triangulaire suspendue. Forme légèrement 
concave. Structure tubulaire en aluminium pour un 
habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs tailles. 
Créations sur mesure possibles  - Nous consulter.

FMH-SHD-M100
1000(h) x 2500(l) x 2500(p) mm 

FMH-SHD-L100
1000(h) x 3500(l) x 3500(p) mm

10
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ENSEIGNES SUSPENDUES
MASTER SERIES

MS RECTANGLE

Enseigne rectangulaire suspendue. Structure tubulaire en aluminium 
pour un habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs tailles. 
Créations sur mesure possibles  - Nous consulter.

FMH-RTG-M100
1000(h) x 2500(l) mm

FMH-RTG-XL120
1200(h) x 5000(l) mm

FMH-RTG-L100
1000(h) x 3500(l) mm

10

MS PANEL

Panneau suspendu. Structure tubulaire en aluminium pour 
un habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs 
tailles. Créations sur mesure possibles  - Nous consulter.

FMH-FLT-M100
1000(h) x 2500(l) x 30(p) mm

FMH-FLT-XL120
1200(h) x 5000(l) x 50(p) mm

FMH-FLT-L100
1000(h) x 3500(l) x 50(p) mm 

10

MS CURVE

Panneau incurvé suspendu. Structure tubulaire en aluminium 
pour un habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs 
tailles. Créations sur mesure possibles  - Nous consulter.

FMH-CRV-M100
1000(h) x 2500(l) mm

FMH-CRV-L100
1000(h) x 3500(l) mm 

10

MS S-CURVE

Panneau ondulé suspendu. Structure tubulaire en aluminium pour un 
habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs tailles. Créations 
sur mesure possibles  - Nous consulter.

FMH-SSB-L100
1000(h) x 3500(l) mm 

FMH-SSB-XL120
1200(h) x 5000(l) mm 

10
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ENSEIGNES SUSPENDUES
MASTER SERIES

MS ROUNDED SQ

Enseigne carrée suspendue à bords arrondis. Structure tubulaire en 
aluminium pour un habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs 
tailles. Créations sur mesure possibles  - Nous consulter.

FMH-RSQ-M100
1000(h) x 2500(l) x 2500(p) mm 

FMH-RSQ-XL120
1200(h) x 5000(l) x 5000(p) mm 

FMH-RSQ-L100
1000(h) x 3500(l) x 3500(p) mm 

10

MS HEXAGON

Enseigne hexagonale suspendue. Structure tubulaire en aluminium 
pour un habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs tailles. 
Créations sur mesure possibles  - Nous consulter.

FMH-HEX-L100
1000(h) x 3500(l) x 3500(p) mm 

FMH-HEX-XL100
1000(h) x 5000(l) x 5000(p) mm 

10

MS PINWHEEL

Enseigne tryptique suspendue. Faces légèrement concaves. 
Structure tubulaire en aluminium pour un habillage en tissu 
imprimé. Disponible en plusieurs tailles. Créations sur mesure 
possibles  - Nous consulter.

FMH-PIN-M100
1000(h) x 2500(l) x 2500(p) mm 

FMH-PIN-L100
1000(h) x 3500(l) x 3500(p) mm

10

MS FOOTBALL

Enseigne ellipse suspendue. Structure tubulaire en aluminium 
pour un habillage en tissu imprimé. Disponible en plusieurs 
tailles. Créations sur mesure possibles  - Nous consulter.

FMH-EYE-M100
1000(h) x 2500(l) mm 

FMH-EYE-L100
1000(h) x 3500(l) mm 

10
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DESIGNER SERIES
Avec la gamme DESIGNER SERIES, FORMULATE part à la conquête de 

l’espace et révolutionne les stands en 9, 12 et 18m2.

En assemblant plusieurs éléments FORMULATE, les configurations 

DESIGNER SERIES offrent une exceptionnelle visibilité et une image 

valorisante. Les créations graphiques sont magnifiées par la juxtaposition de 

panneaux courbes et cintrés.

La mise en place reste simple et rapide, la stabilité des configurations étant 

assurée par l’utilisation combinée de tubes en diamètre 30 et 50mm.

17

DISPONIBLE

PRINTEMPS 2016
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Les murs d’images de la gamme DESIGNER 

SERIES sont composés de structures aux formes 

originales et modernes. Leur style unique saura 

mettre en valeur tous les messages. 

La fabrication des structures tubulaires de la 

gamme DESIGNER SERIES demande une 

maîtrise des techniques de production (découpe, 

soudure, cintrage…). L’habillage des structures 

FORMULATE avec des housses en tissu 

imprimé offre de nombreuses possibilités de 

personnalisation.

(*)

BACKWALLS
DESIGNER SERIES

DS3 DESIGNER 02

Structure tubulaire autoportante pour stand de 3m de 
large. Composée de 2 panneaux incurvés et un panneau 
droit. Pieds stabilisateurs en acier. Personnalisée avec 
une housse en textile imprimé. Spot en option.

FMLT-DS-30-02

10

DS3 DESIGNER 01

Structure tubulaire autoportante pour stand de 3m 
de large. Composée de 2 panneaux incurvés. Pieds 
stabilisateurs en acier. Personnalisée avec une housse 
en textile imprimé. Ecran non inclus.

10

DS3 DESIGNER 03

Structure tubulaire autoportante pour stand de 3m 
de large. Composée de 2 panneaux incurvés. Pieds 
stabilisateurs en acier. Personnalisée avec une 
housse en textile imprimé.

10

DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-30-03
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-30-01
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016
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BACKWALLS
DESIGNER SERIES

DS3 DESIGNER 05

Structure tubulaire autoportante pour stand de 3m 
de large. Composée de 3 panneaux incurvés. Pieds 
stabilisateurs en acier. Personnalisée avec une housse en 
textile imprimé.

10

DS3 DESIGNER 07

Structure tubulaire autoportante pour stand de 3m 
de large. Composée de 2 panneaux droits. Pieds 
stabilisateurs en acier. Personnalisée avec une housse en 
textile imprimé. Ecran non inclus.

10

DS3 DESIGNER 10

Structure tubulaire autoportante pour stand de 3m 
de large.Composée de 2 panneaux droits.. Pieds 
stabilisateurs en acier. Personnalisée avec une housse en 
textile imprimé. Ecran non inclus.

10

FMLT-DS-30-05
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-30-07
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-30-10
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016
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BACKWALL
DESIGNER SERIES

DS6 DESIGNER 02

Structure tubulaire autoportante pour stand de 6m de 
large. Composée d’un panneau incurvé et un mur LED. 
Pieds stabilisateurs en acier. Personnalisée avec une 
housse en textile imprimé.

10

DS6 DESIGNER 03

Structure tubulaire autoportante pour stand de 6m de 
large. Composée d’un panneau droit et un panneau 
incurvé. Pieds stabilisateurs en acier. Personnalisée avec 
une housse en textile imprimé. Ecran non inclus.

10

DS6 DESIGNER 05

Structure tubulaire autoportante pour stand de 6m de 
large. Composée d’un panneau incurvé et un élément 
central courbe. Pieds stabilisateurs en acier. Personnalisée 
avec une housse en textile imprimé.

10

Mur LED

FMLT-DS-60-02
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-60-03
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-60-05
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016
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BACKWALLS
DESIGNER SERIES

DS6 DESIGNER 07

Structure tubulaire autoportante pour stand de 6m de 
large. Composée d’un mur de fond et 2 avancées 
latérales. Pieds stabilisateurs en acier. Personnalisée avec 
une housse en textile imprimé. Ecran non inclus.

10

DS6 DESIGNER 08

Structure tubulaire autoportante pour stand de 6m de 
large. Composé de 2 panneaux droits et un incurvé. Pieds 
stabilisateurs en acier. Personnalisée avec une housse en 
textile imprimé. Ecran non inclus.

10

DS6 DESIGNER 12

Structure tubulaire autoportante pour stand de 6m de 
large. Composée d’un mur de fond et de deux avancées 
courbes. Pieds stabilisateurs en acier. Personnalisée avec 
une housse en textile imprimé. Spots en option. Ecran 
non inclus.

10

FMLT-DS-60-07
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-60-08
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-60-12
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016
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BACKWALL
DESIGNER SERIES

DS9 DESIGNER 03

Grand mur courbe horizontal pour stand de 9m de large. 
Structure tubulaire autoportante. Pieds stabilisateurs en 
acier. Personnalisée avec une housse en textile imprimé.

10

DS9 DESIGNER 01

Grand mur droit pour stand de 9m de large. Structure 
tubulaire autoportante. Pieds stabilisateurs en acier. 
Personnalisée avec une housse en textile imprimé.

10

FMLT-DS-90-01
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-90-03
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016
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BACKWALLS
DESIGNER SERIES

DS9 DESIGNER 06

Grand mur ondulé pour stand de 9m de large.Structure 
tubulaire autoportante. Pieds stabilisateurs en acier. 
Personnalisée avec une housse en textile imprimé.

10

DS9 DESIGNER 05

Grand mur droit composé de 3 panneaux, pour stand 
de 9m de large. Structure tubulaire autoportante. Pieds 
stabilisateurs en acier. Personnalisée avec une housse en 
textile imprimé.

10

FMLT-DS-90-05
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMLT-DS-90-06
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016
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ENSEIGNES 
SUSPENDUES

DESIGNER SERIES

Les enseignes suspendues de la gamme DESIGNER SERIES se 

caractérisent par leur originalité.  Elles sont un excellent moyen pour 

attirer et valoriser un message. Les enseignes FORMULATE ont été 

conçues pour habiller un stand d’exposition, une galerie commerciale 

ou un lieu de passage en intérieur. 

Pour assurer une plus grande qualité, les enseignes suspendues 

FORMULATE sont fabriquées dans nos ateliers en France.

DS TIERED SQUARE

Enseigne carrée suspendue composée de 3 niveaux. 
Structure tubulaire en aluminium pour un habillage en tissu 
imprimé. Disponible en plusieurs tailles. Créations sur 
mesure possibles - Nous consulter.

10

DS TIERED RING

Enseigne circulaire suspendue composée de 3 anneaux 
Structure tubulaire en aluminium pour un habillage en tissu 
imprimé. Disponible en plusieurs tailles. Créations sur mesure 
possibles- Nous consulter.

10

Possibilité d’une 
personnalisation 
sur les deux faces 
de l’enseigne

Chaque enseigne dispose de points 
d’accroche en métal fixés sur la 
structure, ainsi que des câbles et 
mousquetons pour leur installation.

FMH-TRNG-L100
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMH-TRNG-XL120
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMH-TSQU-L100
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016

FMH-TSQU-XL120
DISPONIBLE
PRINTEMPS 2016
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ARCHITECTURAL
STRUCTURES
Revisiter des formes classiques ou créer de nouveaux volumes est 

l’objet de la gamme ARCHITECTURAL STRUCTURES.

Les tours ou les arches trouvent naturellement leur place dans les lieux 

de congrès ou d’évènements. Ces structures offrent une très large 

visibilité multi-dimensionnelle des messages.
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COLONNES
ARCHITECTURAL STRUCTURES

Des colonnes FORMULATE ont été créées  

pour agencer et décorer des espaces intérieurs. 

Disponibles en plusieurs hauteurs, ces colonnes 

sont idéales pour mettre en avant un message. 

Utilisées comme support de signalisation, 

comme enseigne ou pour décorer, les colonnes 

FORMULATE trouvent facilement leur place sur 

un stand ou dans un hall d’exposition.

L’habillage en tissu imprimé permet de 

communiquer sur les 4 faces et d’exploiter ainsi 

toute la surface de la structure tubulaire.

AS TOWER L

Structure tubulaire avec habillage en tissu imprimé. Légère 
et stable à la fois, idéale pour une communication en 
intérieur.

FMLT-COL35
3500(h) x 1000(l) x 1000(p) mm 

10

AS TOWER M

Structure tubulaire avec habillage en tissu imprimé. Légère 
et stable à la fois, idéale pour une communication en 
intérieur.

FMLT-COL30
3000(h) x 1000(l) x 1000(p) mm 

10

10

AS TOWER S

Structure tubulaire avec habillage en tissu imprimé. Légère 
et stable à la fois, idéale pour une communication en 
intérieur.

FMLT-COL25
2500(h) x 1000(l) x 1000(p) mm 
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CONFERENCES WALLS
MASTER SERIES

Créer des espaces d’accueil privés ou agencer des zones 

de réunion lors d’un salon ou d’un évènement est désormais 

possible grâce aux CONFERENCES WALLS FORMULATE.

Les visuels en tissu imprimé épousent parfaitement les formes 

ergonomiques et originales de ces structures.

La qualité des impressions et la matière utilisée assurent une 

opacité totale des visuels. 

AS SHAPED WALL

Mur d’image incurvé parfait pour créer un espace 
d’accueil fonctionnel. Structure tubulaire avec 
habillage en tissu imprimé.

FMLT-CW-01
2133(h) x 2276(l) x 1525(p) mm 

10

AS CHIP WALL

Ce mur arrondi aux formes originales est une solution 
idéale pour créer une zone de réunion ou d’accueil. 
Structure tubulaire avec habillage en tissu imprimé.

FMLT-CC-01
2438(h) x 2819(l) x 1572(p) cm 

10

SIMPLE À 
MONTER

VISUEL GRAND 
FORMAT

ASSEMBLAGE 
RAPIDE

IMPACT ET VISIBILITÉ GARANTIS
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ARCHES
ARCHITECTURAL STRUCTURES

Les arches FORMULATE sont un excellent moyen de se démarquer. Leurs formes originales et innovantes les 

rendent identifiables même de loin et attirent l’attention des passants.

Les arches FORMULATE combinent parfaitement les possibilités des structures tubulaires et l’habillage en tissu 

imprimé.  Elles délimitent un espace de manière esthétique et créent un effet visuel qui plonge le visiteur dans 

l’univers de l’annonceur.

AS ARCH 01

Grande arche arrondie avec 2 porte-écrans sur la face 
extérieure de la structure. Impact assuré.
Habillage en tissu imprimé avec marquage sur les 2 faces. 
Ecrans non inclus.

FMLT-ARCH40-01

10

AS ARCH 03

Arche arrondie, idéale pour agencer un stand d’exposition 
ou un lieu de passage en intérieur. Un excellent moyen 
d’attirer l’attention. Habillage en tissu imprimé avec 
marquage sur les 2 faces.

FMLT-ARCH40-03

10
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SOLUTIONS
SUR MESURE
Des créations sur mesure sont réalisées sur demande, elles allient 

les incroyables possibilités des formes et du graphique textile. Elles 

permettent d’optimiser le retour sur investissement en déployant les 

marques dans un format adapté à leurs souhaits particuliers.

La possibilité de cintrer et de découper les différentes structures 

tubulaires rend les solutions FORMULATE polyvalentes et facilement 

adaptables à toutes les utilisations.
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20’

20’

Les possibilités qu’offrent les 

structures FORMULATE sont 

uniques. Elles valorisent le 

message des marques grâce 

à l’utilisation de visuels grand 

format qui épousent parfaitement 

les contours des structures 

aux formes ergonomiques et 

innovantes.

En plus des murs d’images et colonnes, il est 

possible de créer des enseignes suspendues 

et des toits sur mesure pour donner encore plus 

d’impact aux stands. 

SUR MESURE
FORMULATE SOLUTIONS

Enseignes et formes 
originales pour s’adapter 
à toutes les situations et 
configurations
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20’

20’

L’utilisation de visuels très grand 

format est un excellent moyen d’attirer 

l’attention sur un stand. La qualité 

des impressions FORMULATE met 

en valeur la création graphique et les 

formes originales des stands.

L’alliance des structures tubulaires et 

des visuels en tissu imprimé est un 

gage pour se démarquer des autres 

exposants lors d’un salon.

SUR MESURE
FORMULATE SOLUTIONS

Le meilleur 
moyen de se 
démarquer !
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ACCESSOIRES
Rendre plus attrayantes et fonctionnelles les 

structures FORMULATE est possible en utilisant 

des porte-écrans, tablettes, porte-documents…

Un nouveau système d’accessoires a été conçu 

pour vous donner la liberté d’ajouter et de 

changer des éléments chaque fois que vous en 

avez besoin.

Avec une seule fixation 
universelle, vous pourrez 
adapter de nombreux 
accessoires à vos structures 
Formulate

Cadre avec système antivol 
compatible avec tous les iPad 
(sauf iPaf mini).

SUPPORT POUR
PORTE DOCUMENTS

FX839

SUPPORT POUR
PORTE-IPAD OU ÉCRANS

FX837

FMLT158
Pour des tubes de 30mm (Ø)

FMLT158-32
Pour des tubes de 32mm (Ø)

FIXATION UNIVERSELLE

AH5DLP
Format DL (11x22cm)

AH5A5P
Pour documents au format A5

AH5A4P
Pour documents au format A4

PORTE-DOCUMENTS

IPAD-CHU-W
305(h) x 70(l) x 40(p) mm - Blanc

IPAD-CHU-S
305 h) x 70(l) x 40(p) mm - Gris

IPAD-CHU-B
305(h) x 70(l) x 40(p) mm - Noir

PORTE-IPAD
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SUPPORT POUR
TABLETTES

FX838
LN133-R
Cercle 12(h) x 240(l) x 227(p) mm

LN133-T
Triangle 12(h) x 254(l) x 246(p) mm

LN133-S
carré 12(h) x 220(l) x 220(p) mm

TABLETTES

Comment monter 
les accessoires 
Formulate ?

Placer l’anneau de 
fixation autour du tube

1

Serrer la molette pour 
installer la fixation à la 
place souhaitée

2

Emboiter l’embout 
raccord dans le collier 
de serrage

3

Visser le collier de serrage 
sur l’anneau de fixation

4
Aligner les perforations 
de la fixation universelle 
sur les perforations du 
support choisi puis serrer 
l’ensemble à l’aide des 
molettes noires

5

Blanc

Gris

Chêne

Hêtre

Noir

Chêne 
blanchi 

Tablettes en bois thermoformées. 
Possibilité d’utiliser d’autres couleurs et 

formes sur demande.

Choisissez la 
couleur de vos 

tablettes

6 finitions possibles
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ACCESSOIRES
FORMULATE

POWERSPOT 1000

Spot halogène consommation 120 Watt. 
Puissance 200 Watt. Tête orientable à 360°. 
Fixations incluses.

PS1000-103E
Spot couleur gris clair

PS1000-203E
Spot couleur noire

1

SAC DE TRANSPORT

Sac de transport en nylon spécialement conçu 
pour les structures tubulaires Formulate. 
Fermeture zippée et poignés de transport.

TUBE-BAG
300(h) x 1370(l) x 150(p) mm

1

SAC GRAND FORMAT

Sac de transport en nylon spécialement conçu 
pour les structures tubulaires Formulate. 
Fermeture zippée et poignées de transport. Très 
grande capacité de rangement.

WF-BG-S 
450(h) x 1700(l) x 400(p) mm

1

VALISE EOS 1225

Valise en polyéthylène moulé avec roulettes et 
poignées de transport. Possibilité d’utiliser la 
valise comme comptoir en ajoutant une jupe 
avec un visuel imprimé et une tablette en bois 
(en option).

AC332
1245(h) x 520(l) x 450(p) mm

1

POWERSPOT LED 1060

Spot LED basse consommation 20 Watt. Puissance 
100 Watt. Tête orientable 360° Interrupteur intégré. 
Fixations incluses.

PS1060S
Spot couleur noire

1

CAISSE À ROULETTES

Caisson en bois sur roulettes avec poignées de 
transport, sangles(5m) et couvercle. Disponible 
aussi en caisson empilable sans roulettes. 
Possibilité de création sur-mesure.

LNPC-2580-01
2580(l) x 400(h) x 300(p) mm

LNPC-1350-01
1350(l) x 400(h) x 300(p) mm

10
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Nos designers utilisent ainsi le logiciel de 

création SOLIDWORKS®  pour vous proposer 

une configuration entièrement personnalisée et 

ultra-créative. 

Leur maîtrise des solutions FORMULATE leur 

permet de composer des structures tubulaires 

innovantes et de les associer à un habillage 

textile qui valorisera au mieux le stand.

Conception
Tout terrain

Du mur d’images auto-portant au stand d’exposition, 

les solutions FORMULATE vous offre des conceptions 

polyvalentes qui s’adaptent à tout type d’évènements.

Toutes les étapes de conception et de fabrication sont 

réalisées par nos équipes sur notre site dédié en France, 

près de Nantes.

Vous bénéficiez ainsi de l’expertise d’un partenaire local 

qui gère entièrement votre projet, de son étude jusqu’à sa 

livraison.

Avec un choix de configurations et d’options illimitées, 

vous êtes certains de trouver la solution FORMULATE qui 

répondra à vos besoins.

Notre Bureau d’études se tient à votre disposition pour 

vous orienter dans le choix et la conception de la solution 

FORMULATE adaptée à votre projet.

Suivi et gestion 
personnalisés pour 
chaque projet
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Grâce à notre parc de machines outils, 

dédié à la découpe, au cintrage et à 

la soudure des FORMULATE, 

nos techniciens créent des 

structures d’une grande 

solidité et stabilité.

Chaque structure produite 

est ainsi pré-montée et 

testée avant expédition. 

De plus, le système de 

repérage présent sur 

chaque tube vous assure un 

assemblage rapide et intuitif.

Chaque structure est livrée dans 

un ou plusieurs sacs de transport 

accompagnés d’une notice de montage.

Une production 
locale pour une 
plus grande qualité

Des structures
Made in France
La création des structures FORMULATE 

demande un grand savoir-faire et une maîtrise 

totale du travail des extrusions en aluminium, 

de leur cintrage, découpe et soudure.

Ces étapes sont réalisées dans notre atelier 

de production situé près de Nantes par 

notre équipe de techniciens qualifiés.
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Avec nos imprimantes grand format bénéficiant des dernières 

innovations en matière d’impression en sublimation, nous 

vous assurons de mettre en valeur votre message et de vous 

démarquer de la concurrence.

Nous utilisons une maille textile strech, confectionnée sous 

forme de housse zippée, qui vient parfaitement épouser les 

structures FORMULATE les plus originales.

Pour vous garantir une tenue et une qualité 

de confection optimales, tous nos 

visuels FORMULATE passent 

entre les mains expertes de 

nos couturières à l’étape 

de finition. Ils vous 

seront livrés dans une 

housse en tissu de 

protection.

Impression et 
finition des visuels 
Formulate

Des structures
Made in France

Impression
Notre parc machine nous permet de vous proposer 

des impressions textiles très grand format en 

sublimation directe ou transfert.

Finition
Les visuels FORMULATE sont confectionnés 

avec une maille occultante qui permet d’assurer 

une bonne opacité et un meilleur rendu des 

couleurs.
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