
BÂCHE XXL
Une signalétique qui voit grand, très grand !
À partir de 1 m2 
• Habillage de façade // Grande signalétique extérieure // Toile de chantier // Couverture d’échafaudage 

          Impression numérique                               Impression CMJN                                   Livraison incluse

À partir de 1 m2

       CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure 

À partir de J+2

Supports
550g PVC Jet Frontlit 
370g Mesh grille enduite M1
420g bâche PVC M1 

Quadri recto
Coupe droite

Ourlets en bords soudés sur les 4 côtés pour la 550g
Ourlets cousus sur les 4 côtés pour la 370g et la 420g
Ourlets en bords soudés + assemblage des morceaux 
par soudure de 20mm (format supérieur à 300 x 311cm, 
sauf 266 x 300 cm pour la 420g)

Œillets tous les mètres en laiton nickelé - Ø int. : 16 mm

Tendeurs en option

Avantages produit
550g PVC Jet Frontlit : Bâche de surface lisse très résistante et fabriquée en France.
370g Mesh grille enduite M1 : Bâche perforée résistante à la traction et à la déchirure, classée M1
420g Bâche PVC M1 : Toile PVC Ferrari très blanche et d’aspect mat

Laize

La bâche est ferlée (plis par plis) 
puis ferlée dans l’autre sens

Bâches non assemblées par soudure : 
Livraison en rouleau

Bâches assemblées : 
Livraison sur palette

Laize maxi : 300 cm

Format mini : 
50 x 100 cm
Pour confection avec assemblage soudure : 
300 x 311 cm pour la 370g et 550g
266 x 300 cm pour la 420g

Format maxi :
300 x 310 cm pour la 370g et 550g
265 x 300 cm pour la 420g
Au delà confection avec assemblage par soudure

Assemblage par soudure :
Visuel supérieur à 300 x 311 cm pour la 370g et 550g
Visuel supérieur à 266 x 300 cm pour la 420g

Formats sur mesure

Permet de faire des grandes 
bâches sans limite de taille. 
Utilisation intérieure et extérieure.

Ext. Int.      


