Pacific
Style résolument élégant et contemporain. Les
lignes pures et l’apparence compacte s’intègre à
tous les types d’environnement et vous offre un
système complet de signalétique qui vous guide
de l’entrée à la sortie de manière discrète,
simple et attrayante.
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Les panneaux sont modulaires et totalement interchangeables
facilitant la mise à jour du système. Large gamme de formats
différents adaptés à chaque situation : fixations murales,
suspendus, fixation en drapeau ou sur pied. Quelque soit le type
de signalétique recherché, vous trouverez toujours une solution
adaptée à vos besoins.

Finition impeccable :
Pour vous garantir une qualité qui résiste au temps, tous les panneaux
sont peints (peinture émaillée) selon le coloris de votre choix. Les textes
sont appliqués selon la technique de marquage en sérigraphie ou vinyl.
Possibilité d’incorporer des logos ou marquages en relief. Dans un
environnement ou la signalétique est fréquemment mise à jour, le système
Paperflex vous permet d’imprimer vos propres documents et de les afficher
sous un couvercle acrylique clair.

Conçu pour la perfection :
D’élégants et solides panneaux en aluminium assurent une construction
légère et fiable. Le nombre des composants a été réduit au minimum,
facilitant ainsi l’installation et la mise à jour du système.

Sécurité :
Un système de blocage permet d’assurer la sécurité de l’installation, votre
signalétique est ainsi protégée des modifications intempestives ou des vols
et peut continuer à agrémenter votre environnement au fil du temps.
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Suspension

Panneau en drapeau

Panneau mural

Accessoires :
Chevalet et chevalet comptoir

Support sol et monolithe

Ventouses :

Distributeur de « Post-it »
adhésif repositionnable :
Recharge pour distributeur
de « post-it » :
Panneau libre/occupé :
Chevalet :
Fixation pour panneau en drapeau :
Support pour pied :
Kit de suspension :
Jeu de 2 clips de blocage :
Jeu de 4 clips de blocage :
Clé :
Signsoft :

Permet l’ouverture des Paperflex
(221 x 317mm, 445 x 317 mm,
317 x 445 mm)
Pour format A4 et A3, permettant de
pré-positionner l’étiquette
Rouleau de film adhésif repositionnable
Indication rouge/verte libre occupé
317 x 317 mm
157 x 157 mm
Support sol – coloris noir
Câble nylon ou acier
Pour hauteur de panneau 29 mm
Pour toutes les autres hauteurs de
panneau et Paperflex
Pour le déblocage de la sécurité
Logiciel permettant la mise à jour des
panneaux Paperflex

