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Les dimensions 
affichées sont 
approximatives et 
données à titre indicatif. 
Les configurations 
présentées sont des 
suggestions de présentation.
Ces informations ont pour 
objectif de vous guider dans 
votre choix. 
Nous travaillons chaque jour pour 
vous apporter les meilleures solutions 
et vous proposer des produits innovants 
et de qualité.
Ces développements peuvent apporter des 
modifications aux produits proposés dans ce 
catalogue.
L’ensemble de nos produits sont couverts par une 
garantie constructeur.
Sous réserve d’erreurs typographiques ou omissions.
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Solutions
Modulaires

+ Faciles à assembler

+ Rapides à monter

+ Visuels grand format

+ Accessoirisables

+ Reconfigurables

Solutions Vector
Solutions Linear

Solutions Arena
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Solutions
Modulaires

Les stands modulaires offrent un impact visuel optimal et des conceptions qui 
s’adaptent à chaque événement.

+ Faciles à assembler : système de repérage des profilés.

+ Rapides à monter : avec une simple clé allen.

+ Visuels grand format : renouvelables à volonté pour un message toujours d’actualité.

+ Accessoirisables : ajoutez-y des porte-documents, des supports écrans,
   des tablettes.

+ Transportables : des profilés en 2 parties pour un stockage optimisé en sac ou
   caisse à roulettes.

+ Reconfigurables : changez simplement la disposition de vos modules pour obtenir
  de nouvelles conceptions.

Vous avez ainsi la liberté de réaménager votre stand autant de fois que vous
le souhaitez, vous garantissant ainsi un excellent retour sur investissement.

Poids des structures indicatif hors visuels 
et mobilier

Caisses et sacs de transport recommandés 
pour faciliter le déplacement des stands.

Garantie de 10 ans sur toutes les structures 
modulaires

Production, découpe et pré-montage
Made in France
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Les stands modulaires offrent un impact visuel optimal et des conceptions qui 
s’adaptent à chaque événement.

+ Faciles à assembler : système de repérage des profilés.

+ Rapides à monter : avec une simple clé allen.

+ Visuels grand format : renouvelables à volonté pour un message toujours d’actualité.

+ Accessoirisables : ajoutez-y des porte-documents, des supports écrans,
   des tablettes.

+ Transportables : des profilés en 2 parties pour un stockage optimisé en sac ou
   caisse à roulettes.

+ Reconfigurables : changez simplement la disposition de vos modules pour obtenir
  de nouvelles conceptions.

Vous avez ainsi la liberté de réaménager votre stand autant de fois que vous
le souhaitez, vous garantissant ainsi un excellent retour sur investissement.

Solutions évolutives 
selon vos besoins
et votre budget

3m

6m
2

12m
2

15m
2

100% modulaire
Du mur d’images auto-portant au stand 
d’exposition, les solutions modulaires vous 
offrent des conceptions polyvalentes qui 
s’adaptent à tous types d’évènements.



6 | STANDS

STAND
VECTOR 9m²

3 m

3 m

hauteur 2,5 m

Modules :

Porte-documents
en option
réf : LN112-C

Réserve de 
rangement 1m2

Visuel
grand format

Powerspot 1000
Spot halogène 120 Watt.

Tête orientable 360°.
Disponible en noir et gris

(voir page 42)

Porte-tablette sur pied
Support compatible multi-tablettes 

de 9,7 à 10,1 pouces.
Disponible en blanc et noir.

réf : TS-001-W

B BG

63 kg

Transport Structure :
2 caissons en bois 1350 mm sur 

roulettes ou 3 sacs à roulettes

(voir page 47)

En option

Spot 120 Watt 

Paire pieds équerre

Porte-documents

Porte-tablettes
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3 m

4 m

hauteur 2,5 m

STAND
VECTOR 12m²

Pas de profilé alu 
apparent entre 2 visuels Idée aménagement !

Créez simplement un espace de 
rangement en ajoutant une cloison 

supplémentaire

Etagères sur mesure
Ajoutez des étagères 
pour mettre en valeur vos 
produits.
6 Coloris au choix

(voir page 45)

Comptoir Droit
Comptoir parapluie tissu
990(h) x 840 (l) x 365 (p) mm.
Etagère interne et sac inclus. Tablette 
disponible en 6 coloris au choix (voir page 45).

réf : PUC21C-SEG

Porte-documents tissu
Existe en 4 ou 8 poches. 
Coloris noir ou gris. Sac inclus.

réf : WH431

Modules :

A C

CE
E

E

B

B

B

79,4 kg

Transport Structure :
2 caissons en bois 1350 mm sur 

roulettes ou 3 sacs à roulettes

(voir page 47)

En option

Spot 120 Watt 

Paire pieds équerre

Porte-documents

Comptoir avec visuel
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STAND
VECTOR 15m²

Modules :

Idée aménagement !
Créez une zone d’accueil au 

sein de votre stand

Powerspot 1060
Spot LED 20 Watt,

tête orientable 360°,
interrupteur intégré. 

Consommation 20 watts et 
puissance 100 Watt

(voir page 42)

Comptoir Textile Full Graphic 
angles droits
Structure aluminium. Plateau 
disponible en 6 coloris au choix (voir 
page 45)
1500 x 1000 x 500 mm
Sur-demande

Porte-documents R/V
6 bacs  format A4.
Valise de transport incluse.
Existe aussi en 7 bacs (A5)
et 6 bacs (A) 

réf : AS315-002

5 m

3 m

hauteur 2,5 m

CC

C

C

+6E mâts carrés pour 
connexion d’angle

B
B

B

F

Astuce de montage!
Pour composer une Réserve 
Vector centrale utilisez un 
mât carré (Module E) pour 
relier 2 cadres en angle droit.

114,8 kg

Transport Structure :
3 caissons en bois 1350 mm sur 

roulettes ou 4 sacs à roulettes

(voir page 47)

NEW

En option

Spot 20 Watt 

Paire pieds équerre

Porte-documents

Comptoir avec visuel
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STAND
VECTOR 18m²

Créez des visuels très 
grand format en additionnant 
différents modules

 Module Arche
Idéal pour ajouter de la dimension 

et de l’originalité à votre stand. 
Possibilité d’utiliser des panneaux 

en plexiglass sur demande.

Modules :

Demi-pied stabilisateurs
Pour une stabilité optimale de vos 
structures, ajoutez des pieds à intervalles 
réguliers. (voir page 43).

Barre de seuil
Pour une plus grande 
stabilité, les réserves 
sont équipées d’une 
barre de seuil dans le 

bas des portes.

6 m

3 m

hauteur 2,5 m

C
DB B BG

Comptoir Textile Full Graphic
angles arrondis
Structure aluminium. Plateau disponible 
en 6 coloris au choix (voir page 45)
1500 x 1000 x 500 mm
Sur-demande

113 kg

Transport Structure :
3 caissons en bois 1350 mm sur 

roulettes ou 4 sacs à roulettes

(voir page 47)

NEW

NEW

NEW

En option

Spot 120 Watt 

Paire pieds équerre

Pied plat

Demi pied plat

Porte-documents

Comptoir avec visuel
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STAND
VECTOR 24m²

3 m

8 m

hauteur 2,5 m

Mur lumineux LED
Grâce à un système d’ampoules 
LED en périphérie, créez des 
murs d’images rétroéclairés. 
Impact assuré !
Option sur-demande

Modules :

Powerspot 1000
Spot halogène 120 Watt.

Tête orientable 360°.
Disponible en noir et gris

(voir page 42)

Idée aménagement !
Dynamisez votre stand 

en diffusant des vidéos. 
Plusieurs porte-écrans 

disponibles (voir page 44).

A A

C V

B
F

Astuce de montage!
Pour composer une Réserve 
Vector centrale, utilisez un mât 
carré (Module E) pour relier 2 
modules en angle droit.

+ 4E mâts carrés pour 
connexion d’angle

95 kg

Transport Structure :
2 caissons en bois 2580 mm

sur roulettes

(voir page 47)

En option

Spot 120 Watt 

Paire pieds équerre

Support écran

Mur LED avec visuel
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STAND
VECTOR 49m²

Spot pour arche
Ajoutez plus de lumière à votre 

stand avec des spots LED 
encastrés dans vos arches. 

Disponibles en version ronde 
ou carrée. (voir page 42)

7 m

7 m

hauteur 2,5 m

Grande réserve 
centrale

Idée aménagement !
Prenez de la hauteur et gagnez en visibilité!

Enseigne suspendue avec habillage textile. 
Structure tubulaire en aluminium (Formulate). 
Sac de transport inclus. Autres modèles 
disponibles. (voir page 46)

Comptoir Vitrine
Comptoir pliable. Etagère interne 
et porte au dos.
900 x 750 x 380 mm.
Tablette disponible en 6 coloris au 
choix (voir page 45)
Sas de transport inclus.

réf : GECD-F0

Porte-documents 
acrylique en option

Totem porte Ipad
Structure tubulaire en 
aluminium (Formulate) 
et habillage textile
existe en forme S ou L

réf : IPT01C

D

D

D
D

C B

BB

F

+ 5E mâts carrés pour 
connexion d’angle

172 kg

Transport Structure :
4 caissons en bois 1350 mm

sur roulettes

(voir page 47)

Modules :

En option

Spot 120 Watt 

Paire pieds équerre

Spots encastré

Pied plat

Totem porte Ipad

Porte-documents

Comptoir avec visuel
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VECTOR
AUTOPORTANT Assemblez plusieurs 

modules pour créer de
très grands murs d’images

Idéal pour créer des 
grands murs d’images ou 
cloisons de séparation  

Idée aménagement ! 
Vous pouvez fixer des spots 
halogènes à vos cadres 
autoportants pour leur apporter 
plus de lumière (voir page 42).

20 kg

Transport Structure :
1 sac à roulettes

(voir page 47)

40 kg

Transport Structure :
1 sac à roulettes

(voir page 47)

VECTOR 6m
En option

Spot 120 Watt 

Pied plat

Paire de pieds 
demi-lune

VECTOR 3m
En option

Paire de pieds 
demi-lune

Pied plat
Pour une stabilité 
optimale de vos 

structures, ajoutez 
des pieds à intervalles 

réguliers. (voir page 43).



STANDS |  13

STAND
LINEAR 9m²

3 m

3 m

hauteur 2,5 m

Utilisez plusieurs lés pour créer 
un visuel grand format

Totem
Embase totem en acier. Utilisez des 

panneaux coupés sur mesure.
Sac de transport inclus. Existe en  

largeur 300/600/800/1000 mm

réf : UB102

Pas de profilé alu 
apparent entre 2 visuels

Pied équerre
Pied en métal pour une 

stabilité optimale de 
vos murs

(voir page 43)

Modules :

W W W W W W

V

45 kg

Transport Structure :
1 caissons en bois 1350 mm

sur roulettes

(voir page 47)

En option

Spot 120 Watt 

Paire pieds équerre

Embase Totem
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STAND
LINEAR 12m² formes courbées pour 

votre stand

Profilés utilisables 
avec visuels PVC

ou encapsulés Porte-Documents
Porte-documents pliable avec 4 bacs 
format A4. Pied en bois thermoformé. 
Sac de transport inclus.

réf : WH404

Fermeture sécurisée
Toutes nos portes sont équipées 
d’une serrure et livrées avec un 
jeu de clés unique.

4 m

3 m

hauteur 2,5 m

Modules :

W W W W

V

Y Z

63,4 kg

Transport Structure :
2 caissons en bois 1350 mm

sur roulettes

(voir page 47)

En option

Spot 120 Watt 

Paire pieds équerre

Porte-documents
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STAND
LINEAR 15 m²

  Réserve centrale 1m²

Modules :

5 m

hauteur 2,5 m

Comptoir avec
Porte-Documents
Comptoir personnalisable avec visuel en PVC. 
Porte-documents en acrylique inclus.
1010 (h) x 850 (l) x 510 (p) mm.
Sac de transport en option.

réf : PK188

Idée aménagement !
Utilisez des posts de couleur noire  

pour donner plus d’harmonie 
visuelle à votre stand.

(voir page 42).

Visuel
grand format

V V

W W
YZ Z

3 m
60,2 kg

Transport Structure :
2 caissons en bois 1350 mm

sur roulettes

(voir page 47)

En option

Spot 120 Watt 

Paire pieds équerre

Comptoir avec visuel
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STAND
LINEAR 18m²

Modules :

Idée aménagement !
Dynamisez votre stand 
en diffusant des vidéos. 
Plusieurs porte-écrans 
disponibles (voir page 44).

Grande réserve courbée

Comptoir jupe PVC
Comptoir avec étagère interne.
Tablette bois clair (coloris hêtre) réversible 
en coloris blanc. Existe en noir réversible 
blanc.Visuel PVC. Sac de transport inclus.
925 (h) x 910 (l) x 480 (p) mm

réf : PK922

Tambour
Colonne avec visuel PVC. Disponible 
en 400/800/1000/1200 mm de 
hauteur. Tablette disponible en 6 
coloris au choix (voir page 45).

réf : PK9233 m

6 m

hauteur 2,5 m

W

W

X X
W

W
YZ

V

V

+3 traverses de 950 mm

Porte-tablette sur pied
Support compatible multi-

tablettes de 9,7 à 10,1 pouces. 
Existe en noir ou blanc.

réf : TS-001-W

82 kg

Transport Structure :
2 caissons en bois 1350 mm

sur roulettes

(voir page 47)

En option

Spot 120 Watt 

Paire pieds équerre

Comptoir avec visuel

Tambour avec visuel

Porte-tablettes

Support écran
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STANDS
ARENAPowerspot 3000

Spot halogène 70 Watt.
Tête ajustable. (voir page 42)

Grande stabilité

Tablette
En option
Disponible en 6 
coloris au choix 
(voir page 43)

Visuels en 
tissu ou PVC

Idée aménagement !
Fixez des tablettes ou des porte-documents à 

votre structure pour gagner en fonctionnalité. 
Autres modèles disponibles  (voir page 45)

103,3 kg

ARENA 9m²

ARENA 9m²
En option

Spot 70 Watt 

Tablette

45 kg

ARENA AUTOPORTANT

ARENA AUTOPORTANT
En option

Spot 70 Watt 

Tablette
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STAND
ARENA 36m² Powerspot 3000

Mettez en valeur votre stand 
en ajoutant de la lumière. 
Spot halogène 70 Watt.
Tête ajustable. (voir page 42)

Comptoir avec pupitre
Comptoir avec étagère interne. Tablette 
disponible en 6 coloris au choix (voir page 45).
Pupitre en acrylique. Visuels en PVC.
Sac de transport inclus.
1300 (h) x 665 (h) x 480 (p) mm

réf : PK192

Table avec housse textile
Table pliante personnalisable avec 

une housse ou une nappe imprimée. 
(vendues séparément).
 Poignée de transport. 

 745 (h) x 1835 (l) x 750 (p) mm

réf : FT-6

* les élingues ne 
sont pas fournies

Idée aménagement !
Pour gagner en visibilité, habillez 
vos structures avec des visuels 

grand format. Jouez avec 
l’orientation et la taille de vos visuels 

pour donner plus d’impact.

Possibilité 
d’utiliser des 
visuels très 
grand format

66,8 kg

ARENA 36 m²

En option

Spot 70 Watt 

Table pliante + housse

Comptoir avec visuel
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Stands
Sur
Mesure

+ Des stands 100% personnalisés

+ Possibilité de combiner les profilés

+ Structures avec bords et angles arrondis

+ Profilés full graphic

+ Cadres LED

+ Encore plus d’impact !
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Un projet de stand personnalisé 
pour répondre aux spécificités de 

votre secteur d’activité ?

+ Notre bureau d’études est à votre disposition pour vous 
orienter et vous accompagner dans sa réalisation.

+ Démarquez-vous avec des conceptions innovantes
et originales ! Un message plus fort et plus impactant.

Utilisez tous les avantages des stands modulaires  (fabrication made in 
France, simplicité de transport, système de repérage…) et combinez-les 

aux différentes options pour créer votre stand 100% sur mesure.

+ Structures arrondies

+ Profilés full graphic

+ Cadres LED

+ Dimensions personnalisées
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STAND
SUR MESURE
24 M²

4 m

6 m

hauteur 2,85 m

Idée aménagement !
Utilisez des panneaux à bords arrondis pour 
créer des murs de séparation et des espaces 
d’accueil pour vos clients.

Spot Encastré
Spot LED 9 Watt basse 

consommation. 
Disponible en version 
ronde ou carrée. (voir 

page 42)

Encore plus d’impact
Profilé à angle arrondi. 

Adapté pour l’utilisation 
de visuels full-graphic

Reserve 2m2 full graphic
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STAND
SUR MESURE
15 M² ARRONDI

STAND
SUR MESURE
15 M²

3 m

5 m

3 m

5 m

hauteur 3 mhauteur 2,5 m

Taille, forme, disposition ?
Créez votre stand sur mesure

Bord arrondi
Des structures plus 
dynamiques grâce aux 
profilés à bord arrondi. 
Disponibles en 50mm
ou 100mm de large.

Idée aménagement !
Gagnez en hauteur et donnez 
du volume à vos stands en 
rajoutant des murs pouvant aller 
jusqu’à 3,5 m de haut.

Idée aménagement !
Utilisez des panneaux à 

bords arrondis pour créer 
des murs de séparation 

et des espaces d’accueil 
pour vos clients.

Mur lumineux LED
Grâce à un système 
d’ampoules LED en 
périphérie, créez des murs 
d’images rétroéclairés. 
Impact assuré !

Option sur-demande

Comptoir Textile Full 
Graphic angles arrondis
Créez vos stands sur mesure ! 

Structure aluminium. Plateau 
disponible en 6 coloris au choix

(voir page 45).

NEW

NEW

Murs Vector arrondis
Donnez la forme que vous 
voulez à votre stand !
Des cadres et traverses 
peuvent être cintrés pour 
donner des formes arrondis 

à votre stand.
Option sur-demande 
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STAND
SUR MESURE
18 M²

STAND
SUR MESURE
15 M²

3 m

6 m

hauteur 3,5 m

Idée aménagement !
Augmentez la hauteur de votre  réserve 

et gagnez en visibilité en utilisant des 
visuels très grand format.

Cadre Vector Slim
Cadre en aluminium de 20mm. Visuel 
imprimé sur textile avec un jonc PVC. 

Idéal pour décorer votre stand et 
donner du volume. Formats standards 

ou sur mesure disponibles.

Porte écran 
en option

Idée aménagement !
En plus des murs, vous 
pouvez utiliser nos profilés 
pour créer du mobilier ou 
des objets décoratifs pour 
aménager votre stand.
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Stands Display
+ Simples à monter

+ Légers

+ Faciles à transporter

Des stands portables et pliables pour des évènements de 
courte durée ou pour une utilisation itinérante et régulière.
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Stands portables et pliables

ENROULEURS

Le support promotionnel le plus 
polyvalent !
 
- Grand format,
- Télescopique, 
- Full graphic, 
- Accessoirisable…
 
Les enrouleurs s’adaptent 
à toutes les situations, leur 
montage est simple et sans 
outils.
 
Tous les enrouleurs sont livrés 
avec un sac de transport. 

Garantie de 1 à 10 ans selon 
modèles.

Powerspot 800
Apportez plus de lumière à votre 
stand en utilisant des sports basse 
tension. Tête ajustable et fixation 
par pince. (voir page 42).

Nombreuses configurations possibles !

Drapeau 
Drapeau forme plume, 
disponible en 2.40 m, 
3,08 m 3,51 m et 4,65 m 
de hauteur.
Large choix d’embases.

réf : UB717-C200

Valise Comptoir
En plus de vous aider à 
transporter vos visuels et 
enrouleurs, cette valise se 
transforme en comptoir 
personnalisé.
970(h) x 610(h) x 395(p) mm

réf : AC338
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Porte-documents R/V
6 bacs  format A4.

Valise de transport incluse.
Existe aussi en 7 bacs (A5)

et 6 bacs (A) 

réf : AS315-002

Stand 9m²
Structure + visuel Référence

Enrouleur 850 mm UB196

Drapeau Forme Plume 2,4 m UB717-C200

Porte-document A4 AS315-002

Valise de Transport (hors visuel) AC338

Valise de Transport (avec visuel) AC338

Embase carrée 8kg UB723-C8
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Les enrouleurs
sont une solution 

idéale pour la 
communication 

itinérante

Variez
les styles !

Tous les enrouleurs 
sont livrés 
avec un sac de 
transport

Enrouleurs Grand Format
Créez des murs d’images allant jusqu’à 

2,4 m de large et 3m de haut !

Enrouleur
Full Graphic Enrouleurs 

Accessoirisables
Pour rendre plus attirant 
et complet votre stand, 
il est possible, sur 
certains enrouleurs, 
d’ajouter des tablettes, 
porte-documents ou 
porte-écrans.  

jusqu’à 2 mètres de large
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Structure + visuel Référence

Enrouleur 2000 mm UB197-2000

Enrouleur Téléscopique 850 mm UB300-850

Enrouleur Full Graphic 800 mm WH353-800-001

Enrouleur Full Graphic 800 mm
recto/verso

WH355-800

Structure + visuel Référence

Enrouleur R/V Accessoirisable 800 mm UB312-800A

Porte-documents LN112-C

Tablette LNBA-PT1

Porte-écran LNBA-03-800
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Stands portables et pliables

XCLAIM

Design et original !
 
Structure parapluie à verrouillage 
magnétique et visuels en textile 
imprimé.
Multipliez les configurations et 
disposition de vos visuels en 
utilisant une seule structure.
Les visuels peuvent être pré-
montés sur la structure pour 
faciliter son déploiement et son 
rangement. Montage sans outils.

Toutes les structures Xclaim sont 
livrées avec un sac de transport.

Garantie 10 ans.

Adapté au changement 
régulier des visuels
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Les visuels en textile 
imprimé s’installent 
facilement et 
peuvent être changés 
régulièrement 

Comptoir Parapluie 
Textile
Montage instantané. Le visuel 
textile se fixe simplement grâce à 
des bandes de velcro.
1020 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm.

réf : HU301-001-C

Porte-documents tissu
Existe en 4 ou 8 poches. 

Coloris noir ou gris. Sac inclus.

réf : WH431

NEW

Stand 12m²
Structure + visuel Référence

Structure parapluie 3 x 3 XCLM-3X3

Structure parapluie 3 x 1 XCLM-3X1

Porte-documents 4 poches WH431

Comptoir parapluie textile HU301-001-C
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Nombreuses 
configurations possibles!

Variez la taille, 
la forme et le 
positionnement de vos 
visuels.

Des murs 
d’image 
pouvant aller 
jusqu’à 4 m de 
large

Formes originales
Gagnez en originalité en 
utilisant des configurations 
en pyramide.

Aucun outil nécessaire 
pour monter la 
structure ou les 
visuels Xclaim, 

structures 
versatiles et 

originales.

Nombreuses 
utilisations
Comme mur d’images, fond 
de stand ou objet décoratif, 
les structures Xclaim offrent 
des solutions originales et 
variées.

Structure + visuel Référence

Structure parapluie 3 x 4 XCLM-3x4

Structure parapluie 3 x 3
visuels en étoile

XCLM-3x3

Structure de bureau XCLM-2x2

Pyramide 6 blocs XCLM-6QP
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Stands portables et pliables

FORMULATE

Système de connexion 
et repérage formulate
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Drapeau 
Drapeau forme goutte, 
disponible en 2.03 m, 

2,54 m 3,23 m et 4,60 m 
de hauteur. Large choix 

d’embases.

réf : UB717-C200

Valise Comptoir
En plus de vous aider à transporter vos 
visuels et enrouleurs cette valise se 
transforme en comptoir personnalisé.
970(h) x 610(h) x 395(p) mm

réf : AC338

Spot halogène
en option
(voir page 42)

Porte-documents
en option
(voir page 45)

Visuels grand format en 
impression recto - verso 
jusqu’à 10 m de large !

Priorité à l’esthétique !

Structure tubulaire à manchons 
en aluminium, à la fois légère et 
robuste (diam 32mm)
Système de repérage pour 
faciliter l’assemblage. Aucun 
outil n’est nécessaire au 
montage.
 
Housse en tissu strech avec 
fermeture éclair, qui épouse 
parfaitement les contours de la 
structure.
 
Disponible en version enseignes 
suspendues (voir page 46).
 
Les structures Formulate sont 
garanties 5 ans.
Sac de transport inclus

Stand 16m²
Structure + visuel Référence

Formulate Courbe Horizontal FMLT-WH10-01

Drapeau forme goutte 2,03 m UB717-C200

Embase carrée 8kg UB723-C8

Valise de Transport AC338
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L’habillage 
en  textile 

imprimé épouse 
parfaitement 

la forme de la 
structure
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Structures sur mesure
Pour gagner en originalité, il est possible de 
créer des totems ou murs d’images avec des 
formes originales.

Exemple :
Formulate Snake
2300 x 930 x 900 mm

réf : FMSS-3000-915

Les visuels des structures 
Formulate s’installent 
avec une simple 
fermeture éclair

Aucun outil nécessaire 
pour monter la 
structure ou les 
visuels

Formulate
Structure tubulaire 
légère en aluminium 
(Ø 32 mm) avec 
housse en tissu 
imprimé.

Murs d’images droits ou courbes

Structure + visuel Référence

Formulate Table Top FMLT-TT-01

Formulate droit FMLT-WS10-01

Formulate courbe vertical FMLT-WV10-01

Formulate Snake FMSS-3000-915
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Stands portables et pliables

HOP-UP

Montage simple et rapide
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Drapeau 
Drapeau forme goutte, disponible en 
2.03 m, 2,54 m 3,23 m et 4,60 m de 

hauteur. Large choix d’embases.

réf : UB717-C200

Valise Comptoir
En plus de vous aider à transporter vos 

visuels et enrouleurs, cette valise se 
transforme en comptoir personnalisé.

970 (h) x 610 (h) x 395 (p) mm

réf : AC338

Spot halogène
en option
(voir page 42)

visuels grands format pouvant aller 
jusqu’à 6 m de large !

L’indispensable !
 
Structure parapluie textile à 
verrouillage par clips.
 
Le visuel pré-monté sur la 
structure permet un déploiement 
rapide et un stockage optimisé 
une fois replié. Aucun outil n’est 
nécessaire au montage, visuel 
fixé par un système velcro.
 
Réglage de la verticalité à l’aide 
de petites molettes au niveau de 
la base de la structure. 
 
Disponible en version droite, 
courbe et en comptoir.
Les structures parapluie sont 
livrées avec un sac de transport. 
Garantie 10 ans.

Porte-documents R/V
6 bacs  format A4.
Valise de transport incluse.
Existe aussi en 7 bacs (A5)
et 6 bacs (A) 

réf : AS315-002Stand 18m²
Structure + visuel Référence

Stand Parapluie Droit 3x3 HUI3X3

Drapeau forme goutte 2,03 m UB717-C200

Embase carrée 8kg UB723-C8

Porte-document A4 AS315-002

Valise de Transport AC338
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Stands
Hop-up.

Ouvrez, dépliez, 
clipsez… utilisez !

Taille sur-mesure
Colonne étroite ou très long mur d’images ?
En fonction de vos besoins, les structures Hop-up 
peuvent s’adapter pour utiliser des visuels allant 
jusqu’à 6m de large.

Comptoir
parapluie textile

Le système des structures 
parapluie sert aussi à créer 

des comptoirs.
1020(h) x 1060(l) x 360(p) mm

réf : HU301-001-C

Le visuel fixé directement sur la 
structure rend simple et rapide 
l’installation du mur d’image.  

Disponible en version 
courbe ou droite

Structure  3 x 1

Structure  3 x 9

Structure + visuel Référence

Stand Parapluie Courbe 3x3 HOP-2-3X3-C

Comptoir Parapluie Textile HUI301-001-C

Stand Parapluie Droit 3x1 HUI3x1

Stand Parapluie Grand Format

Sac de transport 
livré avec 
chaque structure 
parapluie

Sauf pour les structures sur mesure
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Stands portables et pliables

POP-UP
Structure parapluie à verrouillage 
magnétique. Les visuels en PVC 
se fixent sur bandes magnétiques 
pour une tenue parfaite.
Possibilité d’habiller la structure
en recto/verso.
Montage simple et rapide
sans outils.
Garantie 10 ans.

Installation de visuels par 
bandes magnétiques

Spot halogène
en option
(voir page 42)

Enrouleur
en option
(voir page 26)

Utilisation recto-verso possible 
pour séparer deux espaces

Existe en version 
courbe et droit

Idée aménagement !
Vous pouvez accessoiriser vos murs 

d’image en ajoutant des niches ou des 
étagères pour gagner en fonctionnalité.

Valise Comptoir
Valise en polyéthylène moulé. Elle se 
transforme en comptoir personnalisé.
970 (h) x 520 (l) x 440 (p) mm

réf : AC333

Des nombreuses 
configurations 
sont possibles, 
formes standard
ou sur mesure.

Colonne pop-up
Grâce aux structures 
Pop-up, vous pouvez 
créer des colonnes 
d’images de plus de 
3,5 m de haut!

Idée aménagement !
Ajoutez des écrans sur vos 
structures pour compléter 
l’aménagement de votre stand.

Stand 12m²
Structure + visuel Référence

Stand Parapluie PVC courbe 3x3 WH223-CSIL-C

Valise / Comptoir avec visuel AC333

Niche pour Stand parapluie PVC ES514C-A
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En option Prix PPC HT

Powerspot 800 (unité) 505,00 €

Niche Mur Quick 505,00 €

Caractéristiques
Techniques

Modules Vector
Modules Linear

Structures Arena
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Comment assembler un cadre Vector ?

Modules Vector
Le Vector est une solution modulaire composée de profilés aluminium 
(50mm) utilisable avec des visuels en tissu (recto seul ou recto-verso). 

Il existe 7 modules Vector pouvant être utilisés seuls ou combinés afin 
de varier de nombreuses configurations. Les profilés sont découpés en 
sections de 1,25 m ce qui rend leur transport et stockage plus simple.

Toutes les découpes des mâts et préparation des modules Vector sont 
réalisées en France. Modules garantis 10 ans.

Assemblage des sections avec 
un connecteur d’angle droit

Fermeture sécurisée avec ¼ de 
tour de clé allen

Repérage des sections pour un 
assemblage facile

Connexion de 2 cadres à l’aide 
de vis (pas besoin d’outils)

Visuel avec jonc PVC pour une 
installation simple et rapide



STANDS |  37

Simple à monter et transporter
Grâce à leur structure en aluminium, les cadres Vector se montent et se démontent 
rapidement sur les lieux d’exposition. Ils permettent l’utilisation de visuels en textile très 
grand format, fixés sans raccord. Stockés dans des valises ou caisses en bois, les 
cadres et leurs visuels se transportent facilement.

Utiliser un mât carré pour relier 2 
cadres en angle droit

Ajouter des pieds pour obtenir un 
cadre auto-portant

Module 3m
Réf : MODULE-VFF-A
2500 (h) x 2950 (l) mm
Perforation standard sur
4 côtés. Fixations vector à 
vector incluses.

Module 2m
Réf : MODULE-VFF-B
2500 (h) x 1950 (l) mm
Perforation standard sur
4 côtés. Fixations vector à 
vector incluses.

Module 1m
Réf : MODULE-VFF-C
2500 (h) x 950 (l) mm
Perforation standard sur
4 côtés. Fixations vector à 
vector incluses

Module Arche
Réf : MODULE-VFF-D
Toit: 2500 (h) x 950 (l) mm
Fronton: 2500 h) x 950(l) mm
2 profilés de Jonction:
950 mm
Fixations vector à mât 
incluses

Module Mât Carré
Réf : MODULE-VFF-E
2500 (h) x 50 (l) mm
En 2 parties de 1250 mm
Fixations vector à mât 
incluses

Module Porte
Réf : MODULE-VFF-F
2500 (h) x 950 (l) mm
Fronton: 545 x 950 mm
Porte: 1940 x 942 mm

Réserve d’angle
Réf : MODULE-VFF-G
2500(h) x 950(l) x 950(p) mm
Fronton: 545 x 950 mm
Porte: 1940 x 942 mm.

DCA EB GF

Astuces :

Astuces :
Pensez à accessoiriser vos modules avec 
des porte-documents, porte-écrans ou 
encore tablettes (page 41).

Vous souhaitez une configuration 
modulaire personnalisée ? Retrouvez 
notre offre sur-mesure page 19.

Il est possible grâce au Module Porte (F) de créer 
de nombreuses configurations de réserves Vector 
avec des tailles et des positions différentes.

NEW
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Comment assembler un cadre Linear ?

Modules Linear
Le Linear est une solution modulaire composée de profilés aluminium 
(50mm) utilisable avec des visuels en PVC souple ou panneaux 
rigides (recto seul ou recto-verso). 

Il est décliné en 5 modules pouvant être utilisés seuls ou combinés 
afin de créer différentes configurations. Les mâts sont découpés en 
sections de 1,25 m ce qui rend leur transport et stockage plus simple.

Toutes les découpes des mâts et préparation des modules Linear 
sont réalisées en France. Modules garantis 10 ans.

Connexion des mâts Linear 
mâle et femelle

Assemblage de traverses 
avec connecteur mâle et 
femelle

Assemblage d’une traverse 
et d’un mât par verrouillage 
avec clé allen

Fixation des visuels en 
PVC souple par bande 
magnétique ou par velcro

Panneau rigide de 5 mm 
encastrable dans les 
rainures de la structure

Repérage des différentes 
sections pour un 
assemblage facile
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WV Y Z
Module 1050mm
Réf : MODULE-LN-X
2500 (h) x 1050 (l) mm

Module Courbe
Réf : MODULE-LN-Z
2500 (h) x 950 (l) mm
Mâts non-inclus

Module 950mm
Réf : MODULE-LN-W
2500 (h) x 950 (l) mm

Réserve Linear
Réf : MODULE-LN-Y
2500 (h) x 1000 (l) x 1000 (p) mm

Module Mât Carré
Réf : MODULE-LN-V
2500 (h) x 50 (l) mm
En 2 parties de 1250 mm

X

Pensez à accessoiriser vos modules avec des porte-documents, 
porte-écrans ou encore tablettes (page 41).
Vous souhaitez une configuration modulaire personnalisée ?
Retrouvez notre offre sur-mesure page 19.

Le module courbe peut être utilisé en 
position concave ou convexe.

Combinez les modules W et X pour 
obtenir la largeur souhaitée.

Astuces :
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Structures Arena
Le système Arena est une structure scénique tubulaire 
en aluminium.

Elle supporte jusqu’à 100 kg pour une portée de 2m.

S’utilise avec des visuels textile ou bâche fixés par 
attaches sandow.

Garantie 10 ans.

Pensez à accessoiriser 
vos structures avec des 
porte-écrans, porte-
documents ou encore 
tablettes (page 41).

Montage sans outils

Adaptateur d’angle
Réf : UT-SP01

Angle 90° à 2 connexions
Réf : UT-C21

Pied Triangle 45°
Réf : UT-AF250

Jonction à 3 connexions
Réf : UT-C30

Plaque d’accroche 250mm
Réf : UT-HP250

Pied 250 mm
Réf : UT-BS250

Jonction T à 4 connexions
Réf : UT-C40

Jonction T à 3 connexions
Réf : UT-C35

Jonction à 5 connexions
Réf : UT-C55

Jonction à 4 connexions
Réf : UT-C41

Jonction à 6 connexions
Réf : UT-C65

Sections droites
Section 250mm : UT-S250
Section 300mm : UT-S300
Section 500mm : UT-S500
Section 750mm : UT-S750
Section 1000mm : UT-S1000

Section 1250mm : UT-S1250
Section 1500mm : UT-S1500
Section 1750mm : UT-S1750
Section 2000mm : UT-S2000

Sections courbe
Section 1000mm : UT-C1000
Section 500mm : UT-C500
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Accessoires
+ Eclairage

+ Pieds stabilisateurs

+ Enseignes suspendues

+ Caisses et
  sacs de transport
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Eclairage
+ Mettez en valeur votre stand en lui apportant plus de lumière grâce à des spots.

Powerspot 950
Spot halogène 150 Watt. Tête 
orientable 270°. Fixations incluses.

Réf : PS950-203E

Spot arche rond
Spot LED 9 Watt basse 
consommation.

Réf : LED-9W-146D

Powerspot 1000 (girs)
Spot halogène consommation 
120 Watt. Puissance 200 Watt. 
Tête orientable 360°. Disponible 
en noir ou gris. Fixations incluses.

Réf : PS1000-103E

Powerspot 1000 (noir)
Spot halogène consommation 
120 Watt. Puissance 200 Watt. 
Tête orientable 360°. Disponible 
en noir ou gris. Fixations incluses.

Réf : PS1000-203E

Spot arche carrée
Spot LED 9 Watt basse 
consommation.

Réf : LED-9W-145MM

Kit de fixation universel
Réf : US901-C

Powerspot LED 1060
Spot basse consommation 20 Watt. 
Piussance 100 Watt. Tête orientable 
360°. Interrupteur intégré. Fixations 
incluses.

Réf : PS1060S

Powerspot 3000
Spot halogène 70 Watt. tête 
orientable 180°. Fixations incluses.

Réf : PS3000

Powerspot 250
Spot 50 Watt. Bras télescopique 
et orientable 180°+ tête orientable 
180°. Fixation inclus

Réf : PS250

Powerspot 750
Spot 50 Watt. Tête orientable à 45°. 
Fixations incluses.

Réf : PS750

Powerspot 800
Spot base tension 35 Watt. Tête 
orientable à 180°. Fixation par 
pince incluse.

Réf : PS800-101E
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RECOMMANDÉ AVEC Powerspot 250 Powerspot 750 Powerspot 800 Powerspot 950 Powerspot 1000 Powerspot 1060 Powerspot 3000 Spot arche

Enrouleurs X X X

Stand parapluie Hop-up / Xclaim X X

Stand parapluie Pop-up X* X X

Murs d’images Formulate X X

Stands Linear X X

Stands Vector X X X

Stands Arena X  X

*sauf Colonne Pop-up
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Pieds Stabilisateurs
+ En fonction de la configuration de votre stand ou de votre mur auto-portant, il est recommandé d’ajouter des pieds pour apporter une stabilité optimale. 

Demi pied plat (unité)
234 x 250 x 3 mm

1,8 kg

Réf : LN155-02

Pied ovale (unité)
400 x 175 mm

1,8 kg

Réf : LN114-S

Pied demi-arche (paire)
240 x 115 x 30 mm

0,45 kg

Réf : SLC1

Pied bombé et poids de 
lestage (unité)
450 mm Ø

16,5 kg

Réf : LN102 (pied)
Réf : LN900-001 (poids de lestage)

Pied courbe (paire)
450 x 55 x 6 mm

1,1 kg

Réf : SL2

Pies latéral (paire)
75 x 350 x 3 mm

0,31 kg

Réf : SL1

Pied Hop-up (paire)
450 x 78 x 20 mm

1,2 kg

Réf : ES508

Pied Pop-up (paire)
501 x 73 x 31,7 mm

0,88 kg

Réf : ES505

Pied demi-lune (paire)
289 x 358 x 5  mm

1,8 kg

Réf : KIT SLF2

Pied équerre (paire)
289 x 358 x 5  mm

1,2 kg

Réf : KIT SLF1

Pied plat (unité)
75 x 350 x 3  mm

1,75 kg

Réf : LN155

COMPATIBILITÉ Pied demi lune Pied équerre Pied plat Demi pied plat Pied courbe Pied latéral Pied demi-arche Pied ovale Pied bombé Pied Hop-up Pied Pop-up

Stand parapluie Hop-up X

Stand parapluie Pop-up X

Murs d’images Formulate X

Stands Linear X X X X X X

Stands Vector X X X X X X X

NEW
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Accessoires
+ Rendez plus attrayant et fonctionnel votre stand

    en utilisant des porte-écrans, tablettes,

    porte-documents…
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Support pour porte-
documents Vector / 
Linear / Formulate

Réf : FX839

Porte-document venu 
séparément

Porte-documents en 
acrylique Vector / Linear

Réf : LN501

Porte-documents 
en métal
Vector / Linear

Réf : LN112-C

Support pour
tablettes Vector /
Linear / Formulate

Réf : FX838

Tablette vendue séparément

Tablette en bois
Vector / Linear

Réf : LN130

Plateau disponible en plusieurs 
coloris ( voir ci-contre )

Table d’appoint sur pied
Vector / Linear

Réf : LN319

Plateau disponible en plusieurs 
coloris  ( voir ci-contre )

Support pour écrans
Vector / Linear

Fixation sur mât ou traverse :

Réf : LN124-01 ( écrans ≤ 80 cm ) 

Réf : LN124A ( écrans ≤ 94 cm)

Réf : LN124 ( écrans ≤ 106 cm)

Fixation sur mât :

Réf : LN111 ( écrans ≤ 50 cm ) 

Fixation sur traverse :

Réf : LN128 ( écrans ≤ 50 cm ) 
Support pour
porte-Ipad ou écrans
Vector / Linear / Formulate

Réf : FX837

Porte-tablettes vendu séparément

Fixation universelle 
pour Vector / Linear

Réf : LN158

NEW

NEW

NEW

Fixation universelle
pour Formulate

Réf : FMLT158 ( tube Ø 30 mm ) 

Réf : FMLT158-32 ( tube Ø 32 mm )

NEW

NEW
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Support Arena
pour écran ≤ 15 kg

Réf :UT-LCD1

Tablette d’angle
Arena

Réf :TT400-1

Plateau disponible en plusieurs 
coloris. ( voir ci-dessus )

Tablette ovale
Arena

Réf :TT400

Plateau disponible en plusieurs 
coloris. ( voir ci-dessus )

Porte-documents métal
Arena

Réf :TT401

10 bacs de rangement

Tablette demi-cercle
Arena

Réf :TT400-2

Plateau disponible en plusieurs 
coloris. ( voir ci-dessus )

Plateau disponible en plusieurs 
coloris ( voir ci-dessus ).

Support Arena
pour écran ≤ 40 kg

Réf :UT-LCD3

Choisissez la couleur 
de vos plateaux et 
tablettes
Autres coloris possibles sur demande

Chêne Hêtre

Blanc Gris

Porte-documents en 
acrylique Vector / Linear / 
Formulate

Réf : H5DLP (format DL)

Réf : AH5A5P (format A5)

Réf : AH5A4P (format A4)

NEW

NoirChêne blanchi 

NEW

Tablette Vector / Linear / 
Formulate

Réf : LN133-R ( cercle )

Réf : LN133-T ( triangle )

Réf :  LN133-S ( carré )

6 coloris disponibles. (voir ci-dessus)

NEW

Porte-Ipad Vector /
Linear / Formulate

Réf : IPAD-CHU

Réf :  IPAD-SH-360 ( avec fixation 
pivotante à 360°  )

Disponible en noir / gris / blanc

NEW
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Enseignes Suspendues

Montage simple avec système de repérage

+ Les enseignes suspendues donnent de la hauteur à votre stand et vous
    assurent une visibilité optimale.

+ Structure tubulaire en aluminium (Formulate) avec housse en tissu imprimé
    épousant parfaitement les contours de l’enseigne.

+ Structures garanties 5 ans et livrées avec un sac de transport.

+ Elingues incluses (pour plus de détails se référer à la fiche technique
   du produit).
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Enseignes Circulaires + Visuel

Structures Circulaires Référence

760 (h) x 1520 (Ø) mm FMH-RNG-1510-C

1000 (h) x 2500 (Ø) mm FMH-RNG-2510-C

1500 (h) x 3000 (Ø) mm FMH-RNG-3015-C

760 (h) x 3040 (Ø) mm FMH-RNG-3010-C

Structures Carrées Référence

1060 x 2430 x 2430 mm FMH-SQU-2510-C

1500 x 3000 x 3000 mm FMH-SQU-3015-C

1210 x 4870 x 4870 mm FMH-SQU-5015-C

1210 x 6090 x 6090 mm FMH-SQU-6015-C

Enseignes Carrées + Visuel

Structures Ondulées Référence

914 (h) x  2430 (l) mm FMH-CRV-2510-C

902 (h) x  3040 (l) mm FMH-CRV-3015-C

839 (h) x  3650 (l) mm FMH-CRV-3515-C

Enseignes Ondulées + Visuel

Structures Tryptique Référence

910 (h) x 3040 (l) mm FMH-PIN-3010-C

Enseigne Tryptique + Visuel

Structures Ellipse Référence

1060 x 3040 x 830 mm FMH-EYE-3010-C

Enseigne Ellipse + Visuel
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Structure tubulaire
en aluminium
30 mm de diamètre
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Structures Circulaires Référence

760 (h) x 1520 (Ø) mm FMH-RNG-1510-C

1000 (h) x 2500 (Ø) mm FMH-RNG-2510-C

1500 (h) x 3000 (Ø) mm FMH-RNG-3015-C

760 (h) x 3040 (Ø) mm FMH-RNG-3010-C

Structures Carrées Référence

1060 x 2430 x 2430 mm FMH-SQU-2510-C

1500 x 3000 x 3000 mm FMH-SQU-3015-C

1210 x 4870 x 4870 mm FMH-SQU-5015-C

1210 x 6090 x 6090 mm FMH-SQU-6015-C

Structures Ondulées Référence

914 (h) x  2430 (l) mm FMH-CRV-2510-C

902 (h) x  3040 (l) mm FMH-CRV-3015-C

839 (h) x  3650 (l) mm FMH-CRV-3515-C

Structures Tryptique Référence

910 (h) x 3040 (l) mm FMH-PIN-3010-C

Structures Ellipse Référence

1060 x 3040 x 830 mm FMH-EYE-3010-C

Caisson empilable
Caisson en bois avec poignée de transport 
et sangles. Deux tailles disponibles :

1350 x 400 x 300 mm ( réf : LNPC-1350-N-01 )

2580 x 400 x 300 mm ( réf : LNPC-2580-N-01 )

Jusqu’à 115 litres de capacité 

 réf : AB-LINEAR

Caisse de transport

Caisson en bois sur roulettes avec poignée 
de transport, sangles (5m) et couvercle.

Deux tailles disponibles :

1350 x 400 x 300 mm ( réf : LNPC-1350-01 )

2580 x 400 x 300 mm ( réf : LNPC-2580-01 )

Transport

Exemple :
1 caisson empilable

+ 1 kit caisse à roulettes

Contenance supérieure 
à 300 litres par caisson !

Taille caisse à roulettes Référence Poids

1350 x 400 x 300 mm LNPC-1350-01 20 kg

2580 x 400 x 300 mm LNPC-2580-01 32 kg

Taille caisson empilable Référence Poids

1350 x 400 x 300 mm LNPC-1350-N-01 12 kg

2580 x 400 x 300 mm LNPC-2580-N-01 19,5 kg

Caisses de transport en bois
Empilez les caissons pour composer la solution de transport 
adaptée à votre stand.

Vous pouvez empiler jusqu’à 2 caissons sur une caisse à roulettes.
+ Transportez facilement l’ensemble de votre stand en toute sécurité.

Poignée de transport Roulettes et pieds stabilisateurs Ouverture zippée

Taille du sac Référence

1370 x 290 x 290 mm AB-LINEAR 

Sac de transport 
Sac en nylon avec roulettes. Intérieur 
renforcé avec des panneaux en bois
Fermeture éclair et poignée de transport.
Dimensions internes : 137 x 29 x 29 cm.
Poids à vide : 4,4 kg NEW

NEW
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Nos Services
+ Retrouvez les configurations modulaires de ce catalogue et bien

  d’autres encore sur notre site dédié :
www.modular-catalogue.fr

 

+ Notre bureau d’études est là pour vous aider. Demandez un
  rendu 3D de votre futur stand afin de vous donner un aperçu du 

résultat final.

+ Des vidéos de démonstration et d’explication sur le montage
  sont à votre disposition.

48 | STANDS



STANDS |  49

Collection
STANDS
Tout un univers pour l’exposition

Impression: mai 2015



Collection
STANDS
Tout un univers pour l’exposition

C
ol

le
ct

io
n 

ST
AN

D
S 

  \
   

Pr
ix 

pu
bl

ic
s 

co
ns

ei
llé

s


