Infinity AnyShape
Découpe sur mesure pour une déclinaison
des formes à l’infini…
Une liberté totale de création.

Infinity AnyShape

La gamme signalétique Infinity Anyshape apporte au client une
totale liberté en matière de formes. Quelle que soit la forme
voulue, logo, picto, lettre, flèche etc… il devient possible de
réaliser un contour personnalisé et coordonné avec le graphisme.
Imaginez, nous réalisons…

Découpe sur mesure
Infinity Anyshape répond à une demande croissante en
matière de liberté des formes et de choix des matériaux.
Toutes les technologies actuelles en matière de textage
sont applicables.

Image de marque
Architectes et Designers auront la possibilité de faire de
la signalétique un point clé de la créativité de leur projet.
Les entreprises pourront personnaliser leur charte
signalétique afin de lui conférer plus d’impact.

Donnez du « style » à votre signalétique.
Elle reflète l’organisation, la compétitivité, la performance
de votre entreprise.
D’une part, c’est une excellente carte de visite, ayant un
fort impact sur la première impression que vos visiteurs
pourront avoir de votre entreprise, d’autre part, cela facilite
le déplacement de vos hôtes (personnel, visiteurs) au sein
de votre environnement.

Infinity

AnyShape

Possiblités
Infinty Anyshape peut être utilisé pour beaucoup
de différents types de panneaux. Consultez les plus
utilisés sur l’illustration à gauche.
Panneau suspendu

Pose simplifiée
Infinity Anyshape offre trois possibilités de montage :
Panneau en drapeau

Avec clips et mousse expansée qui font office
d’entretoise et de gabarit d’installation (voir illustration
ci-dessous).
Avec adhésif haute résistance, la solution la plus rapide
et la plus économique.
Avec fixations de sécurité pour les environnements à
risques.

Panneau mural

Panneau type Paperflex

Repérer

Support sol et monolithe

Percer

Visser

Cliquer
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