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Les possibilités du système Formulate 
sont sans limites !

Habillage Full Graphic, formes originales, 
100% personnalisable… autant d’options 
pour vous aider à vous démarquer.



Quand les structures 
s’effacent au profit de formes 
originales et innovantes

Formulate est née de la volonté de proposer des structures grand 
format particulièrement adaptées pour recevoir des graphiques textiles. 
Chaque produit Formulate est constitué de tubes aluminium qui, en 
s’emboîtant sans outils, constituent des structures solides, faciles à 
monter et à transporter.

Formulate offre des solutions innovantes de présentation dans les 
expos, les espaces de vente, les lieux de réception, en indoor ou 
outdoor, au sol ou suspendues. La présence dans l’espace de 
Formulate est optimisé par des graphiques textiles, imprimés en 
sublimation pour un meilleur impact visuel.
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Les structures tubulaires sont légères, peu encombrantes et résistantes. 
Le montage est rapide et intuitif. Les visuels en textile imprimé épousent 
parfaitement les courbures des structures et se fixent à l’aide de 
fermetures zippées.

ASSEMBLAGE

Sortir tous les éléments du 
sac et assembler les mâts à 
élastique

Connecter tous les tubes à 
l’aide du système de repérage

Assembler tous les tubes pour 
obtenir la forme finale de la 
structure
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Travailler sur une surface propre. 
Des gants sont fournis avec les 
structures pour manipuler les visuels

Installer la housse textile sur la 
structure après avoir vérifié le 
sens du visuel

Positionner délicatement la 
housse textile sur l’ensemble 
de la structure

5 6
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Si nécessaire ajouter les 
barres de renfort livrées pour 
certaines structures

4

Une fois le visuel bien 
positionné, fermer le zip

8

Toutes les structures Formulate 
sont livrées avec un sac de 
transport matelassé contenant 
la structure et son visuel

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 mâts et sections.
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Formulate se décline en divers configuration 
stands adaptées aux standards de l’exposition. 
Utilisé aussi en murs d’images, Formulate 
permet aux marques et produits qu’elle 
présente de se différencier.

STANDS ET
MURS D’IMAGES

Structures garanties 5 ans Impressions Recto / Verso

Sac de transport inclus Visuels grand format

Drum
| mur d’images

Réf : FMDC-3DC-01

: 2200(h) x 2500(l) x 400(Ø) mm

Backwall Kit 01
| mur d’images

Réf : FMLT-SLS-06

: Backwall : 2280(h) x 2922(l) mm

  Etagère : 2316(h) x 710(l) mm

* Ecran et spots non inclus
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Gagnez en impact 
grâce à l’utilisation 
Recto / Verso des 

murs d’images

+

Backwall Kit 02
| mur d’images

Réf : FMLT-USS-02

: Backwall : 2280(h) x 5960(l) mm

  Etagère (2pcs) : 2283(h) x 710(l) mm

* Ecran et spots non inclus

Backwall Kit 03
| mur d’images

Réf : FMLT-ARC-03BW

: 2500(h) x 5960(l) x 800(p) mm

* Ecran et mobilier non inclus
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Les murs d’images Formulate 
peuvent être accessoirisés 
avec différents éléments 
(spots, porte-tablettes,
porte-documents…)

voir page 18

+

MURS D’IMAGES

Mur Droit
| mur d’images

Réf : FMLT-WS10-01

: 2345(h) x 2890(l) x 350(p) mm

Mur Courbe
Vertical
| mur d’images

Réf : FMLT-WV10-01

: 2410(h) x 2950(l) x 580(p) mm

Mur Courbe
Horizontal
| mur d’images

Réf : FMLT-WH10-01

: 2340(h) x 3050(l) x 30(p) mm

* Spots non inclus
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Table Top
| mur d’images

Réf : FMLT-TT10-01

: 1080(h) x 1475(l) x  370(p) mm

Mini Formulate
| mur d’images

Réf : FMLT-MINI

: 600(h) x 820(l) x 30(p) mm

MURS D’IMAGES

Le mur d’images 
en petit format est 
un support de PLV 

astucieux

Monsoon
| mur d’images

Réf : FMLT-FTD6

: 750(h) x 1990(l) x 645(p)  mm
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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.

TOTEMS

Structures garanties 5 ans Impressions Recto / Verso

Sac de transport inclus Visuels grand format

Le système Formulate permet de 
donner aux structures des formes 
originales et innovantes

Snake
| totem

Réf : FMSS-3000-915

: 2300(h) x 930(l) x  900(p) mm
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Monolith 600
| totem

Réf : FMSS-VSS-01

: 2300(h) x 650(l) x  250(p) mm

Monolith 900
| totem

Réf : FMSS-VSS-02

: 2300(h) x 955(l) x  250(p) mm

Monolith 1200
| totem

Réf : FMSS-VSS-03

: 2300(h) x 1240(l) x  250(p) mm

Monolith 1500
| totem

Réf : FMSS-VSS-04

: 2300(h) x 1544(l) x  250(p) mm

L’habillage en textile imprimé 
vous permet de changer 

régulièrement et facilement 
le message affiché sur vos 

totems Formulate

+
TOTEMS
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Porte-iPad S
| totem

Réf : IPT01C

: 1200(h) x 300(l) x 200(p) mm

Porte-iPad L
| totem

Réf : IPT01L

: 1200(h) x 300(l) x 440(p) mm

Les totems porte iPad 
possèdent un système 
de verrouillage intégré 

pour assurer le bon 
maintien des tablettes 

tactiles

Les structures porte-iPad 
autoportantes sont compatibles 
avec les iPad 2, 3 et 4

TOTEMS



11

Formulate revisite le mobilier. L’habillage 
textile donne à ces supports une 

nouvelle fonction de communication, 
personnalisable au gré des évènements.

TABLES
Habiller vos tables 

Formulate avec une 
housse en textile imprimée 
pour augmenter la surface 

de communication

+

Table Ovale
| table

Réf : FMLT-TS-06

: 950(h) x 1600(l) x  520(p) mm

Table Ronde
| table

Réf : FMLT-TS-01A

: 1000(h) x 600(Ø) mm

Structures garanties 5 ans

Impressions Full Graphic

Sac de transport inclus
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Les chapiteaux Formulate sont l’élément 
incontournable pour les manifestations ou 
évènements. Très accueillants par leurs 
dimensions mais toujours aussi simples à 
monter et fixer.

CHAPITEAUX

Structures garanties 5 ans Impressions Full Graphic

Sac de transport inclus Visuels grand format

Tridome
| chapiteau indoor

Réf : FMLT-SKY-02

: 3000(h) x 6700/6000/7200 mm

Wave
| chapiteau indoor

Réf : FMLT-SKY-04

: 3500(h) x 5700(l) x 5000(p) mm
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L’utilisation de chapiteaux 
vous permet de mettre 

en avant votre marque en 
intérieur ou en extérieur 

+

Mantis
| chapiteau outdoor

Réf : FMLT-TEN-05

: 3100(h) x 6000(l) x 6000(p) mm

Dome
| chapiteau outdoor

Réf : FMLT-TEN-01

: 3110(h) x 3000(l) x 3000(p) mm
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MURS D’IMAGES
Idéales pour habiller un stand d’exposition, une galerie 
commerciale ou un lieu de passage en intérieur, les 
enseignes suspendues vous assurent une visibilité optimale.
La légèreté des structures tubulaires en aluminium permet 
une installation simple et en toute sécurité.

ENSEIGNES SUSPENDUES
Structures garanties 5 ans Impressions Recto / Verso

Sac de transport inclus Visuels grand format

Enseigne Circulaire
| enseigne suspendue

Réf : FMH-RNG-1510-C

: 760(h) x 1520 (Ø) mm

Réf : FMH-RNG-3015-C

: 1500(h) x 3000 (Ø) mm

Réf : FMH-RNG-2510-C

: 1000(h) x 2500 (Ø) mm

Réf : FMH-RNG-3010-C

: 760(h) x 3040 (Ø) mm

Enseigne Ondulée
| enseigne suspendue

Réf : FMH-CRV-2510-C

: 914(h) x 2430(l) mm

Réf : FMH-CRV-3515-C

: 839(h) x 3650(l) mm

Réf : FMH-CRV-3015-C

: 902(h) x 3040(l) mm

Enseigne Carrée
| enseigne suspendue

Réf : FMH-SQU-2510-C

: 1060(h) x 2430(l) x 2430(p) mm

Réf : FMH-SQU-2510-C

: 1210(h) x 4870(l) x 4870(p) mm

Réf : FMH-SQU-2510-C

: 1500(h) x 3000(l) x 3000(p) mm

Réf : FMH-SQU-2510-C

: 1210(h) x 6090(l) x 6090(p) mm
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Enseigne Ellipse
| enseigne suspendue

Réf : FMH-EYE-3010-C

: 1060(h) x 3040(l) x 830(p) mm

Enseigne Tryptique
| enseigne suspendue

Réf : FMH-PIN-3010-C

: 910(h) x 3040(l) x 3040(p) mm

Visuels grand format

Chaque enseigne possède des 
points d’accroche en métal fixés 

sur la structure, ainsi que des 
élingues avec mousqueton et 

bloc de jonction



16

Formulate donne aux drapeaux indoor, 
de la tenue, des formes originales et des 
dimensions exceptionnelles

DRAPEAUX

Structures garanties 5 ans

Sac de transport inclus

Visuels grand format

Giant Flag Pagaie
| drapeau

Réf : UB740-GF07

: 4800(h) x 1046(l) x 30(Ø) mm

Giant Flag Flamme
| drapeau

Réf : UB740-GF06

: 4800(h) x 1027(l) x 30(Ø) mm

Giant Flag Plume
| drapeau

Réf : UB740-GF05

: 4800(h) x 1111(l) x 30(Ø) mm

Giant Flag Plume
| drapeau

Réf : UB740-GF05

: 4800(h) x 1111(l) x 30(Ø) mm

Deux embases sont 
disponibles (7,5 ou 15kg).  

Une bouée de lestage (145L) 
peut être ajoutée pour donner 
plus de stabilité aux Drapeaux 

Formulate.

Pume Flamme Pagaie

UB740-B7 (7,5kg)
UB740-B15 (15kg)

UB740-WR145 (145L)
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Il est possible de concevoir 
des structures sur mesure.

Formulate s’adapte en 
toutes circonstances.

+

Créez des stands avec des 
formes originales et innovantes

La possibilité de cintrer et de 
découper les différentes structures 

tubulaires rend les solutions 
Formulaires polyvalentes et 

facilement adaptables à toutes les 
utilisations

SUR MESURE
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Rendez plus attrayante et fonctionnelle 
votre structure Formulate en utilisant des 
porte-écrans, tablettes, porte-documents…

ACCESSOIRES

Fixation Universelle 
| accessoire

Réf : FMLT158

: Pour tubes 30(Ø) mm

Réf : FMLT158-32

: Pour tubes 32(Ø) mm

Avec une seule fixation 
universelle vous pourrez 
intégrer des nombreux 

accessoires à vos 
structures Formulate

+

Support pour
porte-documents
| accessoire

Réf : FX839

Support pour
porte-iPad ou 
écrans
| accessoire

Réf : FX837

Cadre avec système antivol 
compatible avec tous les 
iPad sauf iPad mini.

Porte-documents 
| accessoire

Réf : AH5DLP

: Format DL (11x22cm)

Réf : AH5A5P

: Format A5

Réf : AH5A4P

: Format A4

Porte-iPad 
| accessoire

Réf : IPAD-CHU-W (blanc)

: 305(h) x 70(l) x 40(p) mm

Réf : IPAD-CHU-S (gris)

: 305(h) x 70(l) x 40(p) mm

Réf : IPAD-CHU-B (noir)

: 305(h) x 70(l) x 40(p) mm

Support pour
tablettes
| accessoire

Réf : FX838
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Tablettes 
| accessoire

Réf : LN133-R

: Cercle 12 x 240 x 227 mm

Réf : LN133-T

: Triangle 12 x 254 x 246 mm

Réf : LN133-S

: Carré 12 x 220 x 220 mm

Chêne

Hêtre Blanc

Gris

Noir

Chêne blanchi 

Autres coloris possibles sur demande
Choisissez la couleur de vos tablettes
6 finitions possibles

Powerspot 1000
| spot halogèbe 200 Watt

Réf : PS1000

Consommation 120 Watt. Tête 
orientable à 360°.
Disponible en noir ou en gris.

Powerspot LED 
1060
| spot basse consommation

Réf : PS1060S

Consommation 20 Watt. 
Puissance 100 Watt.Tête 
orientable à 360°.

Placez l’anneau de 
fixation autour du tube

Faire passer l’embout 
raccord dans le collier 
de serrage

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

Serrer la molette pour 
installer la fixation à la 
place souhaitée

Viser le collier de serrage 
sur l’anneau de fixation

1

4

3

5

Comment monter 
les accessoires 
Formulate ?

2



IMPRESSION ET 
FINITION DES 
VISUELS FORMULATE
L’impression en sublimation par transfert permet 
l’utilisation de matières dont l’extensibilité est 
adaptée aux formes originales des structures 
Formulate.
La variété des formes des structures demande 
un savoir-faire en couture pour assurer une haute 
qualité des confections.

Notre parc machine nous permet 
de vous proposer des impressions 
textiles très grand format en 
sublimation directe ou transfert.



Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants de qualité. Ces développements peuvent 
apporter des modifications aux produits proposés dans ce catalogue. Les tailles des visuels et les tailles des structures sont non contractuelles et fournies à titre 
indicatif. De légères modifications ou erreurs typographiques peuvent exister.
L’ensemble de nos produits sont couverts par une garantie constructeur.
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GUIDE TECHNIQUE PAO 
POUR LA RÉALISATION DES 
FICHIERS D’IMPRESSION

Utiliser les gabarits que nous mettons à votre 
disposition pour créer vos visuels

1

Vectoriser tous vos textes, prévoir les fonds perdus et 
travailler avec des couleurs en mode CMJN

2

Enregistrer vos fichiers au format PDF ou EPS. Prévooir un 
fond perdu (voir gabarit)

3
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