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EDITO : 

  

 Situé dans l’est Lyonnais à Genas, notre société est spécialisée dans le 

marquage publicitaire et de communication sur tous supports.  

 Ainsi nous produisons pour les professionnels et les particuliers des moyens 

de communication et de décoration efficaces.  

 Nos produits sont en très grandes parties de fabrication française ou 

européenne, nous mettons tout en œuvre pour vous assurer la qualité et la 

satisfaction à chaque commande.   

 Notre service clientèle est à votre écoute et vous proposera des conseils 

personnalisés pour que votre communication soit la plus adapter à vos besoins et à 

votre budget.  

 Après une première commande vous aurez la possibilité de vous faire 

accompagner gratuitement par un chargé de clientèle qui vous sera propre et qui 

connaitra vos besoins, tout cela dans le but de toujours mieux vous satisfaire.  

 Notre service technique sera lui aussi à votre écoute afin de vous conseiller au 

mieux pour la réalisation de vos supports, imprimés ou découpés.  

 Il sera aussi à même de poser vos marquages et enseignes dans la région 

lyonnaise.  

 Notre service graphique vous offrira des solutions pour la créations graphique 

de vos fichiers avant l’impression, ainsi ils pourront prendre en charge la réalisation 

de vos cartes de visites,  Flyers, page internet, bannières ou enseignes afin de donner 

une vrai image de marque à votre entreprise. Vous aurez aussi la possibilité de 

développer votre logo en accord avec le service graphique, car aujourd’hui un logo 

est indispensable pour se démarquer. 

  Tous les moyens sont mis en œuvre pour que votre société se démarque et 

puisse engendrer de nouveaux bénéfices, avec toujours plus de nouveaux clients.  

  

 Sevi-stickers la solution adaptée à votre marketing ! 
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Technologies d’impression 

Roll to roll 

Impression numérique de haute qualité destinée aux intérieurs et aux extérieurs. Pour 

cette impression, nous utilisons des encres à solvant et UV. Ces encres sont produits à 

base de solvants organiques assurant des impressions hautement résistantes aux 

facteurs extérieurs, y compris aux rayonnement UV. Cette technologie permet 

l’impression des papiers d’affiches ou de billboards, ainsi que des bannières et des 

matériaux destinés à être illuminés. 

Impression à encre latex 

Nouvelle technologie d’impression utilisant des encres à base d’eau afin de réduire au 

maximum l’impact sur l’environnement. La technologie écologique a encre lates est 

totalement inodore et sûre, tout en assurant une parfaite qualité d’impression, ce qui 

constitue un avantage certain par rapport aux autres technologie fréquemment utilisée 

pour des expositions destinées aux intérieurs : bureaux, lieux d’utilité publique, maisons 

d’habitations, chambres d’enfants ou écoles. Les impressions réalisées selon cette 

technologie sont exceptionnellement durables et en même temps souples, ce qui les rend 

très adaptées, par exemple : au flocage des véhicules. Contrairement aux autres 

technologies disponibles sur le marché, les matériaux imprimés avec de l’encre latex sont 

prêts à appliquer immédiatement après le retrait de la machine. 



 

  

SEV I - STI CKER S  

Page  8  

Impression numérique par sublimation 

Technologie récente d’impression des matériaux textiles qui permet d’obtenir une 

coloration permanente des fibres. Les textiles ainsi imprimés sont résistants aux conditions 

atmosphériques. Le choix des matériaux pour impression ne cessant de s’élargir et les 

possibilités offertes par l’impression en sublimation donnent aux entreprises 

d’innombrables variations d’expositions. Cela peut intéresser non seulement la branche 

publicitaire, mais également des entreprises issues des secteurs de l’architecture, de la 

décoration d’intérieurs, du mobilier ou de l’industrie au sens large du terme. Il faut noter 

que dans le processus d’impression, on utilise le plus souvent des encres à base d’eau, au 

lieu de celles à solvant—élément qui contribue à la protection de l’environnement. Les 

propriétés physiques des matériaux textiles ne sont pas à négliger. Ils peuvent être pliés 

sans dégradation des impressions. En plus, leur faible poids diminue les coûts logistiques de 

façon importante. 

Impression UV 

Technologie permettant une impression précise et permanente sur des supports plats. Les 

encres appliquées sont des encres à séchage lumineux. En choisissant correctement le 

support d’impression, le produit fini sera prêt à exposer à l’extérieur sans altération pour 

sa longévité. Un autre avantage non négligeable de cette technologie réside dans la 

possibilité d’impression de surface avec la couleur blanche. Grâce aux matériaux modernes, 

nous sommes en mesure d’effectuer pour vous les impressions sur différents supports 

rigides en toute quantité et c’est jusqu’à 5 cm d’épaisseur! Nous pouvons vous proposer 

des matériaux tels que le Plexiglas, PVC dur et expansé, polypropylène, dibond, bois et bien 

d’autres. 
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Spécifications des supports d’impression 

Matériau écologique 

  

Formule sans colle 

  

Certificat de non iflammabilité 

(B1/M1) 

  

Plotter de découpe 

  

Fraisage 

  

Classe antidérapant (R9/R10) 

  

Ne contient pas de PVC 
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Les spécifications des matériaux ( grammage, 

épaisseur, largeur, dimensions) sont données à 

titre indicatif. 

Avant de passer une commande, veuillez 

consulter tous les détails avec un de nos 

représentants du service commercial. 
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Nouveautés 

Etant donné que sur des textiles nos possibilités d’impression grand format sont déjà 

plus larges, nous avons enrichi notre offre de quelques nouveaux produits. Pour les foires 

commerciales, expositions, sessions de photos, promotions et d’autre évènementiel, nous 

recommandons les stands parapluies : légers, esthétiques et rapides à installer. Pour la 

décoration publicitaire ainsi que des intérieurs publiques et privés, nous proposons nos 3 

modèles de poufs : confortables et pratiques. Et enfin, pour les espaces commerciaux, 

nous introduisons dans notre offre des affiches en PVC rigide, très fin (produit plus 

durable par rapport aux affiches en papier) et des kakémonos textiles à l’effet 3D 

(support idéal pour exprimer sa créativité). 

Chaise du metteur en scène 

Structure de la chaise en bois d’eucalyptus laqué (une seule couleur au choix). 

Impression sur Decor 240g, recto seul. L’échange de la toile est facile et on peut la laver. 

Poids : +/- 4.6 kg. 
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Pouf Cube X 

Dimensions : 45x45x45cm. Il se compose d’une garniture élastique en mousse de 

polyuréthane type N3550 et d’une housse en poliestère 210g (impression en sublimation). 

La housse  est lavable et facile à échanger. Poids : +/- 3.5 kg. 

Poufs mini : œuf et sac 

Sac en tissu rempli de billes en polystyrène—c’est une version de dimensions réduites 

par rapport aux poufs déjà présents dans notre offre. Le kit comprend des billes fermées 

dans un sac en polyestère et une housse résistante, imprimée d’un visuel fourni par le 

client. L’impression est réalisée sur le tissu Decor 240g, finition avec fermeture éclair. 

1. SAC : base carée (55x55 cm), hauteur 114 cm, poids : 2.7 kg 

2. ŒUF : dimensions 119x145 cm, poids : 4 kg 
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Stands parapluie 

M 

2.26 x 2.26 m (format de la toile 2.96 x 2.26 m) 

Yuka 

Stand parapluie avec une toile textile (par exemple : poliestère 210g). Fixation de la toile à 

la structure se fait à l’aide de velcros. Une grand avantage de ce système est la possibilité 

de pliage de la structure avec la toile installée. En plus la toile peut être lavée. Le kit 

complet comprend la structure, la toile et un sac de transport. Ce produit est disponible 

en 3 tailles : M, L et XL. 
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L 

3 x 2.26 m (format de la toile : 3.70 x 2.26) 

XL 

3.74 x 2.26 m (format de la toile : 4.44 x 2.26 m) 
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Stands parapluie 

Straight   3.15 x 2.36 m (2 faces) 

Europe 

Système de stand qui se compose d’une structure en aluminium légère et d’une housse 

textile. Le montage est facile et l’échange de graphisme est rapide. Après le montage, la 

structure est presque entièrement cachée sous la toile, le stand Europe permet aussi de 

prévoir une impression sur son dos (option de l’impression recto verso). Le kit complet 

comprend aussi un sac rembourré, très confortable en transport. 3 modèles au choix: 

Straight, Horizontal, Vertical. 

Horizontal  2.91 x 2.35 m (2 faces) 
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Vertical  2.91 x 2.43 m (2 faces) 

Wall 

Système simple pour l’exposition des toiles imprimées (poliestère 210g). Il est composé 

des mâts téléscopiques ajustables en hauteur et en largeur ce qui permet d’adapter ses 

dimensions aux besoins de l’exposition. Grâce aux composants en aluminium anodisé, 

ultra légers, faciles à monter et à démonter, la structure peut être transportée sans grand 

effort (sac de transport rembourré compris dans le kit). 

Format maximal de visuel : 2.4 x 2.4m, format minimal : 1.43 x 1m. 
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Sacs publicitaires 

Mesh XL    Mesh L            Textile 

Standard 

56 x 37 cm    37 x 37,5 cm    37 x 37.5 cm 

Nous proposons des sacs réalisés de bâches mesh ou en textile. Nous proposons 3 

modèles standards, chiffrages d’autres modèles à la demande. 

Affiches film PVC 

Nous recommandons ce produit pour des expositions plus longues ou de caractère 

répétitif. Le film PVC est un matériau plus résistant que le papier et des bords ne 

s’enroulent pas. Le format maximal d’une feuille : 1 x 1.4 m. 

Epaisseur 500 microns 
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Kakémonos 3D en tissu 

L’effet 3D est atteint grâce à l’emploi et au positionnement correct de 2 tissus: d’une voile 

très fine et transparente mise en avant d’une impression en polyester 210g. Ce produit 

permet d’exprimer sa créativité et d’imaginer des différents effets (par exemple : l’effet de 

profondeur ou de distance). Comme finition nous proposons des barres en acier 

introduites dans les fourreaux des impressions (en haut et en bas) et des clips 

d’accrochage. Il est possible d’installer ces impressions dans des profils à clips (aussi dans 

notre offre). 
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Extérieur 

Bâches 

Les bâches sont des supports plus durables et très résistants aux conditions 

atmosphériques. Ceci permet d’employer la même bâche plusieurs fois dans les différents 

lieux d’exposition. 

Supports d’impression: 

FRONTLIGHT : support de publicité le plus répandu et d’usage universel. Ce matériau 

est parfaitement adapté à un éclairage frontal car il favorise la dissipation de la lumière. 

Grammage : 370 ; 450 i 500 g/m² 

  

FRONTLIGHT ECONOMIQUE : variante économique de frontlight, PVC laminé qui se 

caractérise par une plasticité moindre et un gamut de couleur limité 

Grammage : 510 g/m² 

  

BLOCKOUT : matériau utilisé pour la production de bannières imprimées sur les deux 

faces (impression recto-verso). Ses deux fines couches de PVC blanc destinées à 

l’impression sont séparées par une couche intérieure noire qui prévient toute la 

transparence. Etant un matériau opaque, imprimé d’une seule face (impression recto) 

blockout est donc une alternative idéale de frontlight pour les expositions où on tient à 

éviter la transparence du support. 

Grammage : 440; 650 i 800 g/m² 
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MESH : alternative d’excellence pour frontlight. Grâce à sa structure perforée et son 

poids moindre, il peut être utilisé en très grand format sur des échafaudages et des 

élévations de bâtiments. Une grande résistance aux déchirures causées par des rafales de 

vent constitue un avantage supplémentaire. 

Grammage : 270 i 330 g/m² 

  

  

BACKLIGHT : matériau favorisant la diffusion de la lumière. Eclairé par l’arrière, le visuel 

attire les regards par ses couleurs vibrants. Voilà pourquoi ce matériau est souvent 

employé dans l’affichage publicitaire urbain. 

Grammage : 500 g/m² 

  

  

BACHE DE CAMION : matériau technique de haute qualité, en polyester enduit de PVC. 

Il est destiné notamment à la fabrication de bâches pour camions. Grâce à une 

technologie de production innovante et à un contrôle de qualité très strict, nous 

obtenons un produit aux performances élevées, résistant aux conditions atmosphériques 

et à la déchirure. Ces bâches sont aisées à confectionner, esthétiques et d’un entretien 

facile. C’est un matériau qu’on peut finir par soudage à chaud ou couture 

Largeur : 2.75 m (630 g/m²) ; 3 m (900g/m²) 



 

  

Page  21  

Gamme de finitions : 

1. Coupe au format     2. Coupe brute + œillets 

3. Ourlet + œillets       4. Fourreaux sur pourtour 
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5. Velcros        6. Bande de tirage « T » 

7. Jonc 
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Flags 

Nous réalisons des drapeaux de toute dimension, tout en proposant une large gamme de 

finitions. 

Gamme de finitions: 
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Beach flags 

Il s’agit d’une forme de publicité de plus en plus utilisée. Nous proposons à nos clients 4 

longueurs de mâts. Pour chaque mât, 3 modèles de drapeaux peuvent être envisagés. Un 

large choix de pieds porte-drapeau permet une adaptation idéale en fonction de la nature 

du sol, de la taille du mât et des conditions atmosphériques. 

 Dimensions des Beach Flags:   Pieds porte-drapeau:  

Cross base croisillon léger pour des beach 

flags à poser sur un terrain plat, dans des 

intérieurs ou dans des zones à vent faible. 

  

  

Weighting Ring cerceau en caoutchouc 

rempli d’eau qui sert de poids notamment 

pour Cross Base 

  

Plastic Ground Stake destiné à tout type de 

beach flag, à fixer dans le sable 

  

Ground Spike destiné à tout type de beach 

flag, à enfoncer dans la terre dure 

  

Square Base support en métal destiné à tout 

type de beach flag; pour les surfaces planes 

  

  

Large Cross Base croisillon pour des beach 

flags à poser sur un terrain plat, dans des 

intérieurs ou dans des zones à vent faible 

  

Drive-on Car Foot support de beach flag 

maintenu par une roue de véhicule 

  

  

Outdoor Water Base pied en plastique à 

remplir d’eau afin de bien lester le beach flag 

Espace d’impression : 

2.8m – 50 cm x 195 cm 

3.4m – 60 cm x 255 cm 

4.5m – 80 cm x 340 cm 

5.6m – 85 cm x 380 cm 

Espace d’impression : 

2.8m – 55 cm x 195 cm 

3.4m – 60 cm x 255 cm 

4.5m – 78.5 cm x 335 cm 

5.6m – 85 cm x 385 cm 

Espace d’impression : 

2.8m – 80 cm x 170 cm 

3.4m – 105 cm x 217 cm 

4.5m – 125 cm x 297 cm 

5.6m – 120 cm x 360 cm 

  

A 

  

  

B 

  

  

C 
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Modèles et tailles de Beach Flags: 

  

  

A 

Feather 

  

  

  

  

B 

Crest 

  

  

  

  

  

C 

Quill 
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Adhésifs vitrine 

Vu une importante concurrence intervenant sur le marché, se faire remarquer est devenu 

l’objectif commercial de priorité. Comme le client potentiel effectue souvent ses décisions 

d’achat spontanément, la vitrine est le support idéal pour la publicité. Une large gamme de 

films vous permettra d’effectuer le bon choix, correspondant à vos attentes comme la 

durée de l’exposition, le niveau de difficulté de montage, les modifications de 

positionnement des : graphismes, la texture du film,… 

Supports d’impression : 

VINYLE MONOMERE : principal support autocollant pour des impressions numériques 

grand format. Il offre de nombreuses possibilités dans le cas d’habillage de surfaces plates 

et lisses, de panneaux publicitaires et d’arrangement de stands d’exposition. Les 

graphismes imprimés sur ce film se caractérisent par une grande saturation de couleurs. Il 

est disponible en plusieurs variantes de finition de surface (brillante, mate, transparente) 

et avec de différents types de colle (gris, permanent ou facile à enlever). IMPORTANT: on 

effectue aussi des impressions sur un film transparent avec couleur blanche (comme la 

couleur spécifique ou en sous-impression) 

Largeur : 1.06m; 1.37m; 1.52m; 1.60m. 

FILM DEPOLI: film auto-adhésif à effet du verre sablé. Parfaitement adapté à l’impression, 

ainsi qu’à la découpe des dessins vectoriels. 

Largeur : 1.22m. 
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FILM MICRO PERFORE OWV (ONE WAY VISION) : il est destiné aux applications sur les 

vitres car grâce à sa structure micro-perforé, il rend le loyout bien visible de l’extérieur du 

vitrage, en ne réduisant pas la visibilité du côté intérieur de façon importante. Ce film est 

souvent employé pour des publicités exposées sur les moyens de transport ou sur les 

vitrines des magasins et des institutions. Notre offre couvre également les films certifiés 

pour une utilisation dans les moyens de transport. 

Largeur : 1.06m; 1.37m; 1.52m. 

FILM PLOTTER DE COULEUR : film auto-adhésif teinté en masse, destiné à la découpe 

plotter de dessins vectoriels comme des polices ou motifs géométriques. Il peut être 

utilisé dans la publicité visuelle, la décoration intérieure et sur des stands d’exposition. 

Largeur : 1.00m; 1.26m. 

PHOTOTEX : matériau auto-adhésif dédié à une application sur des surfaces plates, à 

l’intérieur et à l’extérieur. Phototex peut être repositionné après décollage, il ne laisse pas 

de traces et n’abîme pas la surface. 

Largeur : 1.52m. Fine texture de tissu. 
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Moyens de transport -  Supports mobiles de publicité 

Dans le cas des moyens de transports en communes, soyez certains que votre publicité 

touchera les endroits plus peuplés et passants. En exposant la publicité sur votre propre 

véhicule vous ne supporterez aucun frais supplémentaires pour l’utilisation du support. 

Supports d’impression : 

FILM POLYMERE : Il a des caractéristiques proches de celles de film monomérique. Ce 

qui le distingue est surtout sa durabilité supérieure et la possibilité d’application sur des 

surfaces à de petits emboutissages. 

FILM COULE (TOTAL COVERING): possède d’excellents paramètres d’étirement. Grâce 

à cette propriété, il est indispensable à l’habillage des surfaces à grands emboutissages et 

dans des endroits à accès limité: pare-chocs, rétroviseurs, jointures. 



 

  

SEV I - STI CKER S  

Page  30  

PANNEAU MAGNETIQUE (AIMANTE) : possède des caractéristiques d’aimant, en 

gardant une certaines flexibilité. Une combinaison de paramètres tels que l’épaisseur et la 

diversité des couches extérieures, lui assure de multiples possibilités d’application, une 

simplicité de montage et de démontage, ainsi qu’une possibilité de réutilisation. Ces films 

peuvent être imprimés directement ou contrecollés d’un monomère imprimé. Le film 

magnétique est une excellente idée de publicité dans les situations où le véhicule est 

utilisé à des fins professionnelles et privées. 

FILM PLOTTER COULEUR : film auto-adhésif destiné à la découpe plotter de dessins 

vectoriels comme des polices ou motifs géométriques. Nous proposons également des 

films perforés destinés aux espaces vitrés. 
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Enseignes 

Notre parc de machines nous permet une réalisation d’enseignes à plusieurs variantes. 

Nous proposons des impressions directes sur panneaux, revêtement de film, fraisage. 

Exemples : 

1. Panneau de Plexi transparent imprimé (CMJN + blanc de soutien)/ angles droits ou 

arrondis 

2. Panneau PVC imprimé + lettrage fraisé en pvc et collé sur le dessus / angles droits ou 

arrondis. 

3. Panneau dibond + fraisage / angles droits ou arrondis. 

4. Panneau dibond fraisé et contrecollé d’un autre panneau dibond / angles droits ou 

arrondis 

Les bords sont non imprimés. 
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Supports d’impression 



  

PVC EXPANSE (TYPE FOREX) : plaque rigides en polychlorure de vinyle, blanches ou en 

couleur. Leur structure intérieure est régulière et leur surface lisse, dure et mate. 

Dimensions : 1.00x2.00m / 1.22x2.44m / 1.56x3.05m / 2.03x3.05m 

Epaisseur : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm 

PVC RIGIDE : blanc, gris et transparent, fabriqué par extrusion sous forme de feuilles fines 

à surface rigide et brillante. 

Dimensions : 1.00x2.00m / 1.22x2.44m / 1.22x3.05m     Epaisseur : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm 

POLYPROPYLENE ALVEOLAIRE : plaque légère et rigide qui rappelle le carton ondulé. 

Son principal avantage est sa résistance à l’eau et un faible poids. Impression recto 

uniquement. 

Dimensions : 2.05x3.05m   Epaisseur : 3 mm 

POLYPROPYLENE STRUCTURE D’ABEILLE : son avantage résde dans une surface lisse et 

la possibilité d’impression directe de deux faces (recto verso). 

Dimensions : 2.05x3.05m   Epaisseur : 3 mm 

DIBOND/TUBOND : panneau composite en aluminium rembourré de polyéthylène. 

Disponible en différentes couleurs (blanc, argenté, autres coloris sur demande). Matériau 

idéal à la construction de stands d’expositions, de caissons publicitaires et de panneaux 

d’informations. Il est rigide et facile à traiter ce qui lui assure un large éventail 

d’applications. 

Dimensions : 1.50x3.05m / 1.50x4.05m / 2.00x 3.05m / 2.00x4.05m 

Epaisseur : 2 / 3 mm 

PLEXI : plaquettes extrudées, rigides, destinées notamment à être illuminées, en version 

opaque et transparentes. C’est un matériau qui peut être appliqué pour la construction 

des parois dans des locaux sanitaires et de cuisine, dans des publicités lumineuses, ou pour 

la réalisation de lettres en relief. 

Dimensions : 2.05x 3.05m    Epaisseur : 2 / 3 / 5 / 10 mm 

SEV I - STI CKER S  
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Papiers d’extérieur 

Choix approprié pour des expositions de courtes durée où le facteur économique joue 

un rôle important. 

Supports d’impression 

BLUE BACK SIDE : papier destiné aux billboards, pour les expositions extérieures de 

courte durée. Il est résistant aux conditions atmosphériques et, sur le dos, couvert d’une 

couche spéciale bleue prévenant la transparence du graphisme inférieur. 

Grammage : 115-120 g/m² 
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CITYLIGHT : utilisé fréquemment dans les caissons fermés où il est illuminé, ce qui lui 

donne un caractère luxueux en lui assurant ainsi une grande popularité (application dans 

les abris des transports en commun, passages commerciaux, gares de chemin de fer). 

L’impression sur ce support peut être réalisée en recto, recto verso ou en double strike. 

Ce type de papier est destiné aux caissons lumineux pour des expositions à court terme. 

Grammage : 135-150 g/m² 

SCROLL : papier spécial enduit d’une couche en polyestère grâce à laquelle il est résistant 

aux déchirures. Application : publicités lumineuses. 

Grammage : 150 g/m² 
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Adhésifs d’asphalte / pavé 

Depuis peu, le marché publicitaire propose un produit parfaitement adapté à l’application 

sur le sol d’extérieur comme : pavé, asphalte ou pierre non traitée. 

Supports d’impression 

ASPHALT-ART : film auto-adhésif en polyuréthane avec une couche d’aluminium, destiné à 

employer à l’extérieur. Il s’ajuste parfaitement aux surfaces rugueuses comme l’asphalte, 

la pierre non traitée ou le pavé. On l’applique dans les arrêts de bus, aéroports et gares. 

Etant résistant à l’eau chlorée, il peut être appliqué au fond des piscines. Il s’exprimera 

aussi parfaitement lors d’évènements sportifs tels que marathons ou courses cyclistes. 
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Paravent 

Il s’agit d’une protection courante contre le vent. Ses dimensions sont de 4 x 0.75 m. Le kit 

contient : un tissu Decor 240 g imprimé, 5 chevilles en bois de longueur de 1 m (taillées 

sur un côté), un sac pratique. 

Chaise transat 

Construction en bois, habillée d’un tissu Decor 240g imprimé. 

Format : 1.10 x 0.41 m. 
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Nappe publicitaire 

Impression sur un tissu en polyestère 210 g, bords cousus sur le pourtour. Longueur selon 

la demande. 

Intérieur 
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Tissu d’intérieur 

Nous observons le développement constant d’intérêt pour les tissus d’intérieur. Ils 

peuvent être utilisés sous formes de graphismes tendus sur des cadres en aluminium 

(finition de tissu avec une bande en silicone permettant l’installation dans le cadre), ou 

suspendu des constructions installées sous plafond en tant que rideaux de scènes, 

rideaux d’intérieurs ou volets. 
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Supports d’impression 

POLIESTERE 115G : tissu en polyester, grâce à sa structure, le 

graphisme imprimé en sublimation est visible de deux faces. 

Largeur : 1.03m / 1.23m / 1.60m / 3.20m Grammage : 115g/m² 

  

POLIESTERE 210G : tissu en polyester à imprimer d’une seule face 

(l’impression recto). Destiné à la fabrication de banderoles textiles et de 

drapeaux uniface. 

Largeur : 1.03m / 1.37m / 1.60m / 3.10m Grammage : 210g/m² 

  

MESH FLAG : matériau en polyester destiné à la fabrication de 

drapeaux, il se caractérise par des perforations supplémentaires. 

Largeur : 1.53m / 3.10m   Grammage : 115 g/m² 

  

SATIN : tissu en polyester fortement brillant 

Largeur : 1.53m / 3.15m   Grammage : 140 g/m² 

  

ARTIST PREMIUM : tissu revêtu d’une couche supplémentaire 

permettant l’impression aussi bien en technologie UV que solvant. Sa 

structure permet d’obtenir une parfaite qualité, profondeur et grande 

saturation des couleurs (y compris lors de l’éclairage). Grâce à une 

haute résistance aux détériorations mécaniques, il peut être utilisé avec 

succès dans des systèmes d’expositions, également à l’extérieur. 

Disponible avec la certification M1 demandez à notre chargé de 

clientèle. 

Largeur : 3.10m / 5.00m   Grammage : 200g/m² 

  

SOLVOTEX : matériau légèrement extensible, à structure dense, 

donnant une parfaite qualité de couleurs et d’impression. A utiliser à 

l’intérieur comme à l’extérieur, dans de différents systèmes d’exposition 

et de décoration. 

Largeur : 3.1m / 5m    Grammage : 240 g/m² 
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SOLVOTEX FLAG : tissu à imprimer en technologie solvant ou UV. Il constitue une 

alternative pour le polyester 115g (imprimé en technologie de sublimation). L’avantage de 

ce support est sa largeur pouvant aller jusqu’à 5m, ce qui rend possible d’imprimer de 

grands drapeaux en une seule pièce et d’éviter l’assemblage de lès. Le graphisme imprimé 

sur ce matériau est visible d’une seule face ce qui le distingue du polyester imprimé en 

sublimation. 

Grammage : 125 g/m² 

  

DECOTEX : tissu légèrement extensible, très approprié pour les cadres. 

Largeur : 1.55m / 3.10m   Grammage : 220g/m² 

  

TEXTILE BACKLIGHT : tissu légèrement extensible, destiné à être éclairé et tendu sur 

un cadre. 

Largeur : 1.53m / 3.15m   Grammage : 270g/m² 

  

TEXTILE VINYL BACKLIGHT : matériau textile, revêtu par le dessous d’une couche de 

vinyle, destiné à être éclairé et tendu sur un cadre. 

Largeur : 1.55m / 2.15m   Grammage : 180g/m² 

  

LIGHTBOX : fin tissu en polyester revêtu, destiné à être éclairé. 

Largeur : 1.52m    Grammage : 130g/m² 

  

DECOR 240G : matériau en polyester, à dense armure de mailles. 

Largeur : 1.52m    Grammage : 240g/m² 

  

AIRTEX: excellent matériau pour toute sorte d’applications liées à une protection solaire. 

D’une qualité parfaite et d’une haute résistance. Grâce à sa texture donnant l’impression 

d’un support plus luxueux que le frontlight, il est volontairement utilisé dans les 

décorations d’intérieurs. Dans notre offre, nous possédons également Airtex Greyback, 

une variante à verso gris. 

Largeur : 3.20m / 5.00 m   Grammage : 330g/m² 



  

Page  43  

Zen 

C’est un système de cadres en aluminum destinés aux intérieurs, avec des graphismes 

tendus, interchangeables (réalisé sur un tissu fini d’un jonc plat). 
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Avantages du système 

 Facilité de montage des profilés 

 Adapté à un changement régulier du graphisme par des personnes n’ayant pas 

d’expérience dans ce domaine 

 Il peut être démonté et remonté à plusiseurs reprises dans des endroits différents 

 Une grande esthétique (après la pose du graphisme, les profilés sont invisibles) 

 Possibilité de multiples utilisations des impressions (alternative pour les impressions 

directes sur panneaux en PVC) 

 Diversité de modèles de cadres selon le type de montage et d’exposition : muraux, à 

poser au sol, uni face, double face, lumineux et sans éclairage » 

  

Formats standard :  

 0.70 x 1.45 m 

 1.45 x 1.45 m 

 1.40 x 2.50 m 

 1.45 x 2.00 m 

  

TOUT FORMAT DISPONIBLE SUR DEMANDE 
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Modèles de cadres :  

Zen Basic : cadre léger mural, profondeur de 2 cm, à fixer définitivement sur un mur 

Zen simple : cadre mural, profondeur de 2.6 cm 

Zen double : cadre double-faces, à poser au sol, profondeur de 4.9 cm 

Zen Backlight 100 : cadre mural lumineux, profondeur de 10 cm 

Zen Backlight 120 : cadre mural lumineux, profondeur de 12 cm, avec une rainure 

supplémentaire pour la mise du matériau diffusant la lumière. 

Zen Backlight Double : cadre lumineux doubles faces, à poser au sol, profondeur de 15 

cm, avec rainures supplémentaires pour la mise du matériau diffusant la lumière. 
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Pouf 

Sac en tissu rempli de billes polystyrène (450 litres). Le set comprend des billes en sac en 

polystyrène à fermeture velcro permettant d’ajouter facilement des billes, en cas de 

besoin. Le tout est placé dans une housse résistante, imprimé d’un visuel proposé par le 

client, finition avec fermeture éclair. L’impression est réalisé sur le tissu Decor 240g. 

2 modèles au choix :  

  

1. SAC : base en forme carrée (70x70cm), hauteur de 145 cm, poids de 7 kg 

2. ŒUF : dimensions de 140 x 175 cm, poids de 7 kg. 

Grammage : 240 g/m² 
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Panneaux dans la publicité visuelle 

 Stands publicitaires 

 Tableaux d’information, installés sur des éléments distanciés, suspendu ou collés 

 Habillages palettes 

 Plaques suspendues avec des éléments vectoriels fraisés 

 Panneaux avec graphismes pour un montage direct sur un mur, ou à glisser dans un 

profilé aluminium 

 Bandeau publicitaire 
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Supports d’impression :  

PVC EXPANSE (TYPE FOREX) : plaques rigides en polychlorure de nivyle, blanches ou 

en couleur. Leur structure intérieure est régulière et leur surface lisse, dure et mate. 

Dimensions : 1.00x2.00m / 1.22x2.44m / 1.56x3.05m / 2.03x3.05m 

Epaisseur : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm 

  

PVC RIGIDE : blanc, gris et transparent, fabriqué selon une méthode d’emboutissage, 

sous forme de feuilles fines à surface rigide et brillante. 

Dimensions : 1.00x2.00m / 1.22x2.44m / 1.22x3.05m 

Epaisseur : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm 
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POLYPROPYLENE ALVEOLAIRE : plaque légère et rigide qui rappelle le carton à couches. 

Son principal avantage est sa résistance à l’eau et un faible poids. Impression directe recto 

uniquement. 

Dimensions : 2.00x3.00m   Epaisseur : 3 / 5 / 10 mm 

  

POLYPROLPYLENE STRUCTURE D’ABEILLE : son avantage réside dans une surface lisse 

et la possibilité d’impression directe de deux faces (recto verso). 

Dimensions : 2.05x3.05m   Epaisseur : 3 mm 

  

DIBOND/TUBOND : panneau composite aluminium rembourré avefc polyéthylène. 

Disponible en différentes couleurs (blanc, argenté, autres coloris sur demande). Adaptés à 

la construction de stands d’expositions, de caissons publicitaires et de panneaux 

d’information. Ils sont rigides et faciles à traiter ce qui leur assure un large éventail 

d’applications. 

Dimensions; 1.50x3.05m / 1.50x4.05m / 2.00x3.05m / 2.00x4.05m Epaisseur : 2 / 3 mm 

  

PLEXI : plaques extrudées, rigides, destinées notamment à être illuminées,  en version 

opaque et transparente. C’est un matériau qui peut être appliqué comme des parois dans 

des locaux sanitaires et de cuisine, dans des publicités lumineuses, ou pour la réalisation 

de lettres en relief. 

Dimensions : 2.05x3.05 m   Epaisseur : 2 / 3 / 5 / 10 mm 

  

HIPS : panneaux en polystyrène impact, en version blanche, sablé et couleur. Ce matériau 

est parfaitement adapté à la production de caissons lumineux et displays publicitaires. 

Dimensions : 1.00x2.00m   Epaisseur : 1 / 1.5 / 2 /  3 mm 

  

STADUR :  panneau type sandwich, composé de deux couches extérieures en PVC 

expansé (chacune  de 1mm d’épaisseur) et d’une couche intérieure en polystyrène 

extrudé (XPS-mousse blanche et rigide). Ce matériau se caractérise par son faible poids, 

tout en restant bien rigide. 

Dimensions 2.05x3.05m   Epaisseur : 10 mm 



 
 

  

Largeur Poids avec 

impression 

Espace 

d’impression 

Format du 

support 

85 cm 2.8 kg 85 x 200 cm 85 x 215 cm 

100 cm 3.3 kg 100 x 200 cm 100 x 215 cm 
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Roll up 

C’est un système particulièrement rapide et simple de montage. Il assure une parfaite 

visualisation du produit en renforçant ainsi la promotion. Le système réserve la possibilité 

d’un changement rapide de graphisme et une facilité de transport et de stockage. 

Supports recommandés :  

FILM ROLL-UP      Largeur : 1.06m 

BLOCKOUT     Largeur : 1.60 m 

      Grammage : 440 g/m² 

Choix de systèmes :  

SUNA : système à enrouler, avec deux pieds mobiles pour assurer une parfaite stabilité. 

L’ensemble est intégré dans un sac de transport pratique. 
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Largeur Poids avec 

impression 

Espace 

d’impression 

Format du 

support 

80 cm 3.8 kg 80 x 200 cm 80 x 215 cm 

85 cm 4.1 kg 85 x 200 cm 85 x 215 cm 

100 cm 4.5 kg 100 x 200 cm 100 x 215 cm 

120 cm 5.2 kg 120 x 200 cm 120 x 215 cm 

150 cm 6.5 kg 150 x 200 cm 150 x 215 cm 

Largeur Poids avec 

impression 

Espace 

d’impression 

Format du support 

85 cm 6.6 kg 85 x 200 cm 85 x 215 cm 

100 cm 7.5 kg 100 x 200 cm 100 x 215 cm 
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MIZU : système à enrouler, avec deux pieds mobiles pour assurer une parfaite stabilité. 

L’ensemble est intégré dans un sac de transport pratique, rembourré. Roll-up plus lourd 

donc plus stable par rapport au modèle précédent. 

KAZE : système à enrouler, coupe de caisson en forme de larme. Sa base réglable permet 

la pose de roll-up sur des sols irréguliers. L’ensemble est intégré dans un sac pratique, 

rembourré. 
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Adhésifs d’intérieur 

La surface des vitrages, des murs ou des meubles peut constituer un excellent support 

aux impressions grand format. Une offre variée de matériaux permet de choisir le produit 

satisfaisant toute attente. 

FILM MONOMERE : principal support autocollant pour des impressions numériques 

grand format. Il offre de nombreuses possibilités dans le cas d’habillage de surfaces plates 

et lisses, de panneaux publicitaires, d’arrangements de stands d’expositions. Les 

graphismes imprimés sur le film se caractérisent par une grande saturation de couleurs. 

Ce film est disponible en plusieurs variantes de finition (brillante, mate, transparente) et 

avec de différents types de colles (gris, permanent ou facile à enlever). 

Largeur : 1.06 / 1.37 / 1.52 / 1.60 m 

Important : on effectue aussi des impressions sur un fillm transparent avec blance de soutien (comme la 

couleur spécifique ou en sous impression) 

FILM DEPOLI : film auto-adhésif à effet du verre sablé. Parfaitement adapté à 

l’impression ainsi qu’à la découpe des dessins vectoriels (lettres ou formes). 

Largeur : 1.22 m 
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FILM PLOTTER COULEUR : film auto-adhésif destiné à la découpe plotter de dessins 

vectoriels comme des polices ou motifs géométriques. Il peut  être utilisé dans la 

publicité visuelle, la décoration intérieure et sur des stands d’exposition. 

Largeur : 1 m / 1.26 m 

PRINT NTEX : tissu auto-adhésif en polyester revêtu de résine. Ne contient pas de 

PVC nocif. Il peut être recyclé conformément aux prescriptions relatives aux matières 

plastiques portant le code international 1. La gestion facile du PET entraîne un faible 

risque de pénétration dans l’environnement des produits issus d’une dégradation de la 

matière.  

Largeur : 1.52m 

PHOTOTEX : matériau auto-adhésif dédié à une application sur des surfaces planes, 

intérieures et extérieures. Phototex peut être repositionné après décollage, il ne 

laisse pas de traces et n’abîme pas la surface. 

Largeur 1.52m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page  55  

FILM ADHESIF : utilisé dans les campagnes publicitaires à courte échéance comme les 

soldes, les promotions, voire les indications informatives sur le matériel électroménager, 

audiovisuel, les étiquettes, les décorations, etc. Ce film peut être réutilisé et ne laisse pas 

de trace après son enlèvement. Le film adhère aux surfaces lisses et brillantes. Le plus 

important, réside dans la possibilité d’adhésion en double faces, et dans le cas d’une 

impression à solvant, même après recouvrement complet de l’encre. Cela permet de 

« coller » le film par le côté imprimé! Ce type de film est très facile à employer. 

YUPO TAKO : matériau à habiller des surfaces plates, il peut être retiré à volonté. Grâce 

à une formule spéciale sans colle ni substances gluantes, ce matériau ne laisse pas de 

sensation de viscosité ni de résidus adhésifs sur les surfaces sur lesquelles il a été 

appliqué. Il est facile à utiliser et empêche la création de bulles d’air (bubble free). Le 

nom « tako » (en langue japonaise « pieuvre ») fait référence à une structure breveté de 

microcanaux en verso du papier. 
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MAGNETIQUE : possède des caractéristiques d’aimant, tout en ayant une grande 

flexibilité. Une combinaison de paramètres tels que l’épaisseur et la diversité des couches 

extérieures, lui assure de multiples possibilités d’application, une simplicité de montage et 

de démontage, ainsi qu’une possibilité de réutilisation. Film destiné à l’impression directe. 

FILM ELECTROSTATIQUE : ce matériau est un polypropylène chargé électriquement et 

adhérant à toutes les surfaces intérieures sèches. Disponible en couleur blanche et 

transparente, il adhère aux placoplâtres, surfaces vitrées, bois, métal, et même à la brique 

et ce sans colle! ClingZ est éco responsable, non toxique et recyclable. 
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Supports d’impression : 

Décoration de mur 

Le mur peut constituer le fond de l’exposition ou devenir un support d’informations 

importantes. Il existe plusieurs possibilités… 
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PAPIER PEINT TRADITIONNEL : papier enduit de PVC blanc, destiné à une application 

murale à l’aide d’outils standard pour l’application murale à l’aide d’outils standard pour 

l’application des papiers peints. Notre offre couvre deux sortes de textures : classic 

(sablé) et smooth. 

Largeur : max 1.07 m  Grammage : 295 g/m² 

  

PAPIER PEINT TRADITIONNEL PVC FREE : réalisé en non-tissé de différentes tectures. 

Le matériau ne contient pas de PVC. Il est résistant aux rayures, facile à l’application à 

l’aide d’une colle employée habituellement aux tapisseries. Surface relief, l’offre couvre 3 

types de textures. 

Largeur : 0.75 m   Grammage : 220 g/m² 

  

ADHESIF « WALLART » : il s’agit d’un type de film auto-adhésif destiné à la création de 

décorations murales sur des surfaces lisses et non poreuses. 

Largeur : 1.37 m 

  

PAPIER PEINT AUTO ADHESIF : réalisé en non-tissé de différentes textures. Le matériau 

ne contient pas de PVC nocif. Il est résistant aux rayures, simples à l’application. Le dos 

de papier est enduit d’une couche de colle donc il est adapté à une application 

immédiate. 

Largeur : 1.50 m   Grammage : 180 g/m² 

  

CANVAS SUR CHASSIS EN BOIS : matériau à structure proche d’une toile à peindre ce 

qui permet d’y effectuer des reproductions de tableaux. L’impression est tendue sur un 

solide cadre en sapin. Plusieurs dimensions disponibles. 

Largeur : 1.05m / 1.37m / 1.52m Grammage : 300 g/m² 
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Supports d’impression : 

Décoration de sol 

Le sol est un support parfait pour les graphismes publicitaires. Le marché est de plus en 

plus riche et propose plusieurs produits développés pour ce type d’usage. 



 

  

SEV I - STI CKER S  

Page  60  

FILM DE SOL + LAMINATION ANTIDERRAPENTE : film stratifié à structure 

antidérapente. L’épaisseur du film est de 0.1 mm (0.12 mm  avec colle). Il peut être 

utilisé dans les graphismes au sol pour les banques, magasins, écoles, pharmacies, grandes 

surfaces, hôpitaux, etc. 

Largeur : 1.04m / 1.30m / 1.40m / 1.55m 

  

FILM DE SOL ASLAN : film auto-adhésif destiné à une application sur sol lisse, carrelage 

ou pavé poli. Le plus grand avantage de ce film est sa facilité de décollage. Il se décolle en 

un seul morceau, sans laisser de trace. Le stratifié protège le graphisme des rayures et 

de l’usure. 

Largeur : 1.37 m 

  

PRINTFLOOR : lino publicitaire pour la décoration de sol ; matériau épais sur une base 

de PVC, dessus moussé. 

Largeur : do 3.12 m   Grammage : 1000 g/m² 

  

RIPPLE BANER : matériau de sol à texture antidérapente et avec un motif de tôle striée. 

Largeur : 1.37 m   Grammage : 1000 g/m² 
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Supports d’impression : 

Une bannière finie d’un jonc de 8-10 mm (sur les bords horizontaux) et glissée dans 

un profilé d’aluminium. 

  

Le système se compose de : 

 2 profilés (1x haut et 1x bas) 

 2 pièces d’accrochage avec une corde en acier de 2 mètres de longueur 

 2 embouts latéraux 

  

La longueur maximale d’un profilé est de 6.1 mètres linéaires. En fonction de la largeur 

et du gabarit de la bannière, nous recommandons l’achat éventuel d’un élément 

d’accrochage supplémentaire. 

Poids du profilé : 0.62 kg/ml 

Hauteur : 44 cm 

Largeur : 21 mm 

Bâches d’intérieur 

Pour des expositions à long terme ou lorsqu’on envisage un changement aisé de 

graphisme, nous recommandons les impressions de bâches munies de jonc spécial 

permettant la pose dans un profil spécial. 
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Affiches 

L’une des formes de publicité plus ancienne et répandue. Dans notre offre ces 

impressions sont soit suspendues sur des profiles en aluminium ou en tique, soit 

encadrées. 

Supports d’impression : 

WHITE BACK : papier spécialement revêtu, finition mi-brillante. 

Largeur : 1.06m / 1.37m / 1.60m  Grammage : 130g/m² 

  

OPAQUE : papier d’affiche innovant destiné à l’impression recto verso. Papier 

spécialement revêtu avec un séparateur. Champ d’application : affiches double-faces. 

Largeur : 1.06m / 1.37m / 1.60m  Grammage : 200g/m² 

  

FOTO : papier spécialement revêtu, finition mi-brillante. 

Largeur : 1.27m    Grammage : 180g/m² 



 

Téléphone : 04 69 96 38 33 

Messagerie : contact@sevistickers.com 

43 rue de la république 

69740 GENAS 

  

SEVI-STICKERS 

Sevi Stickers product 

 


