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Stand grand format
Stand modulaire en cadre aluminium.  

Alumatrix offre un rendu de stand 
traditionnel en ajoutant la flexibilité
et la modularité du stand modulaire.
Les impressions numériques sont fixés 
sur nos cadres par simple velcro. La
structure est à peine visible laissant place 
à votre communication grand format.
Ce stand modulable donne un design 
haut de gamme à vos événements.

Panneau modulaire droit, panneau 
courbe, porte, éclairage et bien plus,
sont disponibles avec notre système 
modulable. Une construction de qualité 
pour une utilisation simple et rapide.

Les panneaux en aluminium sont 100% 
recyclable. Les chutes d’aluminium lors de 
la fabrication des cadres sont totalement 
réutilisés. Moins de matière à la fabrica-
tion pour moins de CO2.
Un système modulaire plus léger 
à transporter et plus rapide à monter !

SYSTÈME D’EXPOSITION MODULAIRE
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1. Mur d’image droit
2. Porte
3. Mur d’image courbe
4. Etagère et porte documentation
5. Table modulable
6. Arche
7. Cloison transparente
8. comptoir d’accueil
9. support écran
10. podium démo
11. spot

Quelques Exemples :

Cadre Alumatrix



Dimensions des panneaux :
Largeur de 310 à 1240 mm
Hauteur de 496 à 2976 mm

Standard : 992 x 2480 mm
496 x 2480 mm

Afin de réunir les cadres 
entres-eux, nous utilisons 
des connecteurs. 
Différents angles sont
disponibles afin de réaliser 
les formes voulues.

Pour finir votre stand nous pouvons utiliser des cover
droits et courbes très simple à installer.

Cadre Basic Droit

Connecteur

Cadre Basic Courbe

Cover

SYSTÈME D’EXPOSITION MODULAIRE

Cadre Basic
Cloison modulable évolutive à monter soi-même !  
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Le profilé Alumatrix TEX est 100% compatible avec le système 
de cadres Basic. Il vous permet de monter des panneaux aussi 
bien que des toiles sur un seul et même cadre.

Grâce à cette nouvelle solution, vous pouvez parfaitement 
tendre une toile recouvrant plusieurs cadres. Le profilé a exac-
tement les mêmes dimensions et se fixe à l’intérieur de notre 
cadre Basic. Un rendu encore plus beau !

Le système de cadres Alumatrix Tex est 100% compatible 
avec le système Basic, il vous permet de mettre des visuels 
en tissu sur le Recto et des panneaux rigides sur le verso.

Le profil a exactement les mêmes dimensions que notre 
cadre de la gamme Basic et il utilise le même principe de 
perforations de 30mm tous les 62mm, pour une connection 
parfaite.

Profilé pour tissu

Cadre Alumatrix TEX 

SYSTÈME D’EXPOSITION MODULAIRE

Cadre avec tissu imprimé
Cloison modulable avec tissu tendu  

Alumatrix TEX Profilé Alumatrix TEX

Cadre Alumatrix TEX
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