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La publicité sur le lieu de vente est tout un art. Chaque client est unique, ses goûts divers et variés, et 
son comportement d’achat toujours plus complexe. Malgré leurs exigences, nous pouvons toujours 
nous démarquer pour satisfaire les consommateurs.

Le cadre textile TEXFRAME est le support publicitaire tendance du moment, avec lequel vous allez 
avec certitude susciter l’intérêt de vos clients.

Un profilé à la finition parfaite, des motifs d’impression personnalisés, une technologie LED à faible 
consommation d’énergie et, à la demande un support multimédia, etc.  : le cadre textile TEXFRAME 
o�re un éventail de combinaisons variées.

Les impressions attirent l’attention du consommateur, surtout lorsqu’elles sont mises en évidence par 
un éclairage LED qui met l’accent sur votre message ou votre image.

Nous proposons des matériaux textiles di�érents, c’est-à-dire plus ou moins épais, selon les besoins de 
la demande et du rendu souhaité. Les cadres textiles lumineux TEXFRAME nécessitent quant à eux une 
matière bien spécifique pour optimiser la réflexion de la lumière et son homogénéité. La livraison des 
impressions est assurée de manière à ce que vous n’ayez qu’à déballer le colis et placer les impressions 
sur le support.

N’hésitez pas à nous demander conseil pour le choix du matériel d’impression et le cadre approprié.
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UtilisationIntroduction

L’assemblage du cadre, livré en kit, est ra -
pide et ne nécessite aucun outil.

Les éléments de maintien (selon modèle: 
un set de pieds en alu ou une base de 
maintien) se vissent au profilé.

Une bande de silicone est cousue autour 
de l’impression textile pour une insertion 
facile dans les profilés et un changement 
d’impression rapide.

17 mm 50 mm 85 mm

86 mm 150 mm

Nous proposons 5 profilés pour cadre 
textile TEXFRAME qui permettent des 
combinaisons variées: du plus fin avec 
une épaisseur de 17mm (modèle mural) 
au profilé le plus large 150mm (modèle 
lumineux). Peu importe l’épaisseur du 
profilé que vous choisirez, l’impression 
s’insérera dans chacun des supports 
grâce à sa bande de silicone.



Le profilé 17mm est destiné à un usage mu -
ral et simple-face.

Selon l’usage et le rendu souhaité, di�érents 
matériaux textiles peuvent être utilisés.

Les cadres sur mesure (formats, couleurs, 
etc) sont disponibles sur demande.
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CARACTERISTIQUES:

• Profondeur de cadre 17 mm
• Modèle simple-face et mural 
• Formats sur mesure
• Profilé aluminium anodisé (EV1)
• Changement de visuel rapide et

 simple
• Livré en Kit pour réduire les coûts de

 transport
• Montage simple et rapide sans outil

Exemple d‘application
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17 mm

Textile

Bande silicone

Profilé



Le profilé 50mm est destiné à un usage 
mural, sur pieds ou à suspendre, simple ou 
double-face.

Les cadres sur mesure (formats, couleurs, 
etc) sont disponibles sur demande.

Des matériaux rigides peuvent également 
être placés dans l’encadrement des profilés 
à la place d’une impression avec silicone.
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CARACTERISTIQUES:

• Profondeur de cadre 50 mm
• Modèle simple face et double face 
• Mural, sur pied ou à suspendre
• Formats sur mesure
• Changement de visuel rapide et simple 
• Livré en Kit pour réduire les coûts de 

 transport
• Montage simple et rapide sans outils

Exemple d‘application
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50 mm

Textile

Bande silicone

Profilé



Le profilé 85mm est destiné à un usage sur
pieds, séparateur d’espace et double-face.

Cadre équipé de bande LEDs à optique par -
ticulièrement di�usante.

Les cadres sur mesure (formats, couleurs ou 
équipement MiniLEDs, Plaques LED) sont 
disponibles sur mesure.
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CARACTERISTIQUES:

• Profondeur de cadre 85 mm
• Modèle simple ou double face 
• Sur pied ou sur demande à fixer au mur
• Formats sur mesure
• Bandes-LEDs (standard) 
• MiniLEDs ou plaques-LED (sur demande)
• Livré en Kit pour réduire les coûts de

 transport
• Montage simple et rapide sans outils

Exemple d‘application
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85 mm

Textile

Bande silicone

Profilé



Le profilé 86mm est destiné à un usage mu -
ral ou sur pieds, simple ou double-face.

Des accessoires comme des porte-brochures 
ou une base de maintien peuvent venir ha -
biller votre cadre.

Les cadres sur mesure (formats, couleurs)
sont disponibles sur demande.
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CARACTERISTIQUES:

• Profondeur de cadre 86 mm
• Modèle simple ou double face
• Usage mural ou sur pieds
• Formats sur mesure
• Porte-brochures ou base de maintien 

 sur demande 
• Livré en Kit pour réduire les coûts de 

 transport
• Montage simple et rapide sans outils

Exemple d‘application
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86 mm

Textile

Bande silicone

Profilé



Le profilé 150mm est destiné à un usage 
sur pieds et simple-face.

Ce profilé permet la construction d’un cad -
re lumineux grand format avec tubes fluo -
rescents.

Les cadres sur mesure (formats, couleurs)
sont disponibles sur demande.
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CARACTERISTIQUES:

• Profondeur de cadre 150 mm
• Modèle simple-face 
• Usage sur pieds ou mural sur demande
• Formats sur mesure
• Tubes fluorescents (standard) 
• Livré monté (option sur demande: en kit)
• Montage simple et rapide sans outils

Exemple d‘application
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150 mm Lumineux

Textile

Bande silicone

Profilé



Séparateur acoustique & Cloison textile
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En plus d’être un support publicitaire, les 
cadres peuvent également avoir une fonc -
tion plus pratique et être utilisés comme sé -
parateur acoustique ou cloison textile dans 
les bureaux ou magasins.

La mousse à l’intérieur du cadre réduit les 
bruits ambiants et assure un environnement 
de travail agréable.

Grâce à l’insertion des impressions des deux 
côtés du cadre, la mousse reste invisible aux 
yeux des utilisateurs ou consommateurs.

CARACTERISTIQUES:

• Profondeur de cadre 50 mm
• Modèle double-face et sur pieds
• Formats sur mesure
• Profilé aluminium anodisé (EV1) 
• Montage et changement d’impression 

 simple et rapide sans outils

50 mm

Textile

Bande silicone

Profilé



Projets Projets
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Cadre de communication

Cadre avec écran digital

Cadre support de produit

Cadre pour plafond
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Accessoires (Technique d‘éclairage)
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Platine LED Blacklight 274x175mm (pour 
éclairage simple-face)
LED274X175

Tetra® miniBande LED 270mm
270000006

Entretoise d’angle: 17mm 24.161-KL 
Schrauben: 29.002-KL

Entretoise d’angle 50mm: 167101000
Schrauben: 2x 29.253-KL

Entretoise d’angle 85mm: 1630901000
Schrauben: 2x 29.260-KL

Entretoise d’angle 150mm: 1619193000
Schrauben: 4x 29.309-KL

Set de deux pieds alu avec vis pour profi -
lé 50mm 16.718001

1. Stecken Sie die Rahmenteile zusammen und verschrauben 
    Sie diese mit den beigefügten Schrauben.

UNTEN  
4 Bohrungen für Standfüsse

Barre circulaire de renforcement (diamèt -
re 25mm)

Montageanleitung 

Barre rectangulaire de renforcement 
(40x20mm)

Plaque de maintien avec vis

Transformateur LED 700mA pour max. 3 
bandes LEDs
LED-TR36700

Transformateur LED pour platine Back -
light
LED-TR3024

Set de deux pieds alu avec vis pour profi -
lé 85mm 16.3000000

Entretoise d’angle 86mm: 1630901000
Schrauben: 2x 29.260-KL

Accessoires (Mécanique)


