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EXEMPLES

Réalisation de panneaux  
de signalétique en aluminium  
imprimé à haute durabilité

  Découpe de tôle aluminium 
au format

 Impression directe sur l’alu-
minium avec blanc de soutien

 Protection haute durabilité  
QUADRIPROTECT

 Assemblage du mobilier

Étude Impression Découpe 
film adhésif

Covering Lamination Fraisage /
Gravure

Assemblage Peinture Colisage et 
dispatchning

Eclairage 
led

PIZZA

Fabrication d’éléments 
en stratifié prêt à coller

Fabrication de 
crédence en verre

SAVOIR-FAIRE

Conception et fabrication  
de présentoir bois

 Conception et réalisation 
des plans de fabrication

 Découpe des pièces

 Assemblage des pièces

 Colisage et expédition  
vers les points de vente

 Conception de visuels

 Transfert sur chariot 
spécial verre

 Impression directe UV 
sur verre en mode miroir

NOS SOLUTIONS POUR L’INDUSTRIE

 Lamination double 
face sur stratifié

 Découpe au format
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 Découpe de films adhésifs en bandes,  
stickers, kits multi-couleurs prêts à poser

 Colisage unitaire et livraison

Fabrication de kits adhésifs industriels

Cartérisation d’un robot  
spécialisé pour la logistique

Impression tête de lit sur MDF 19mm

 Palettisation par destination

 Impression directe UV avec blanc  
de soutien des éléments composant  
une tête de lit complète

Fabrication de bornes tactiles

 Conception mécanique, inté-
gration informatique� Plan  
de fabrication et de montage 

 Mise en peinture  
de la structure 

 Assemblage mécanique 
et électrique� Tests  
de fonctionnement 

 Découpe des faces

 Design complet d’un carter 
adapté aux contraintes  
techniques du concepteur

 Gestion de la sous-traitance 
tôlerie 

 Peinture des carters

  Décors adhésifs  
des sous-ensembles

Fabrication de panneaux de 
décors pour salle de bain

Création de caissons lumineux 
intégrables dans des mobiliers

 Application du verni de  
protection QUADRIPROTECT

Décor d’une structure de pergola en 
acier laqué avec un film Di-Noc

 Application en usine 
avant montage sur site

   Découpe au format  
des adhésifs élément  
par élément

PIZZA

 Découpe au format

 Impression directe UV  
sur panneaux aluminium  
composite 3mm

Création de panneau décor stratifié

 Palettisation sur mesure

 Découpe et collage 
des décors adhésifs

 Usinage des éléments 
en PMMA diffusant

 Conception et montage 
du système d’éclairage LED

 Lamination de film de  
décors Di-Noc sur stratifié

 découpe au format

 Palettisation sur mesure
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