
BÂCHE SUR-MESURE
Tous nos supports de bâches personnalisées 
À partir de 50 x 50 cm

Supports
135g non tissé polypropylène

Toile polypropylène intissé d'aspect mat. Légère, souple et totalement 
recyclable, elle offre une bonne résistance à la déchirure et à l'eau. À 
utiliser en extérieur sur une courte durée. Disponible en laize 137 cm 
avec une longueur maximale d'impression de 30 m.

260g toile canva sans PVC B1
 

Toile 100% polyester sans PVC économique d'aspect canva mat.  Son 
classement au feu B1 lui autorise une utilisation intérieure.  Son utilisa-
tion en extérieur doit être de courte durée.  Disponible en laize 318 cm 
avec une longueur maximale d'impression de 46 m.

280g tissu polyester sans PVC M1 
 

Tissu polyester enduit Evergreen d'aspect textile mat. Ecoresponsable, 
léger et anti-curling, il est parfaitement adapté pour des kakémonos, 
fonds de vitrine... Son classement au feu M1 lui autorise une utilisation 
intérieure. Possibilité d'utiliser en extérieur sur une courte durée et 
contre un mur (inadaptée à la prise au vent). Disponible en laize 318 cm 
avec une longueur maximale d'impression de 46 m.

340g bâche laminée PVC mat
 

Toile polyester laminée avec film PVC d'aspect mat. Économique et 
léger, il est parfait pour un affichage événementiel. À utiliser en 
extérieur sur une une courte durée et contre un mur (inadapté à la prise 
au vent). Disponible en laize 318 cm avec une longueur maximale 
d'impression de 46 m.

350g bâche PVC micro-perforée
 

Toile PVC d'aspect maillé, aussi appelé MESH. Sa micro-perforation 
diminue sa prise au vent et augmente sa résistance pour un affichage en 
extérieur. Imprimable d'un seul côté. Disponible en laize 157 cm avec 
une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 10 m.

355g toile polyester sans PVC B1
Toile polyester tissée sans PVC avec revêtement spécial en résine. 100% 
recyclable, elle est idéale pour vos manifestations nécessitant une 
approbation écologique. Classement B1 autorisant un usage en 
intérieur. Possibilité d'utiliser en extérieur sur une une courte durée et 
contre un mur (inadapté à la prise au vent). Disponible en laize 318 cm 
avec une longueur maximale d'impression de 46 m

440g bâche enduite PVC
 

Toile polyester avec enduction PVC 2 faces, avec une couche intérieure 
noire pour une parfaite opacité. D'aspect mat, elle est utilisable en 
intérieur grâce à son classement au feu B1 et en extérieur sans prise au 
vent. Elle est idéale pour des événements de courte durée. Disponible en 
laize 157 cm avec une longueur maximale d'impression de 30 m.

450g bâche Frontlit laminée PVC B1 

Toile PVC de qualité supérieure laminée avec film PVC d’aspect satin.
Classement B1 permettant un usage en intérieur. Possibilité d'utiliser 
en extérieur sur une courte durée et contre un mur (inadapté à la prise 
au vent). Disponible en laize 318 cm avec une longueur maximale 
d’impression de 46 m.

550g bâche enduite PVC 

Toile polyester enduite PVC d'aspect mat. À utiliser en extérieur sur une 
une courte durée et contre un mur (inadaptée à la prise au vent). Dispo-
nible en laize 318 cm avec une longueur maximale d'impression de 36 m.

610g toile polyester enduite PVC M1 

Toile polyester enduite PVC 2 faces d’aspect mat. Ultra opaque, elle 
permet une impression en recto verso. Classement B1 permettant un 
usage en intérieur. Disponible en laize 157 cm avec une longueur maxi-
male d'impression de 5 m.
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       CONDITIONNEMENT
Toutes nos banderoles sont livrées roulées, 
puis mises en carton.
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Finitions 
Renfort : Nous vous proposons de rajouter un ourlet soudé pour 
renforcer votre banderole en PVC sur un ou plusieurs côtés. Cet 
ourlet a une une largeur de 4 cm.

BÂCHE SUR-MESURE
Tous nos supports de bâches personnalisées 
À partir de 50 x 50 cm

Emplacement  œillets : Les repères d'oeillets doivent être présents 
sur le fichier quadri par des croix noires dans un rond noir de 5 x 5 
mm pour simuler leur emplacement (sur une échelle de travail 
réduite, la taille de la croix doit être réduite également). 
Prévoir une zone tranquille de 6 cm autour de l’œillet. Le bord de 
l'oeillet est placé à 15 mm du bord et le centre de l'oeillet à 30 mm.

Distance entre les œillets : Plus votre banderole est grande, plus la 
distance entre les oeillets doit être rapprochée.

Œillets par exemplaire : Nous utilisons des oeillets en polypropylène 
blanc ou transparent ou bien métallique de 12 mm de diamètre 
intérieur.

Tendeur : Nous utilisons des tendeurs de différentes tailles et 
couleurs. Les tendeurs noirs mesurent 17 ou 18 cm et les blancs 
22 cm.
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