I S O F R A M E ® WAV E
– FLEXIBLE, MODULABLE
ET ITINERANT
Pour nous Mark Bric, la qualité des produits est seulement
le point de départ. Notre exigence globale élèvera l’image
de votre société. Tous nos produits sont constamment soumis
à des règles de qualité et conçus pour assurer des années
d’utilisation sans problème.
ISOframe® Wave est le seul système au monde entièrement
flexible, qui allie modularité et simplicité. Il a été conçu pour être
facilement conditionné, transporté et assemblé sans outil.
Ses différents modules vous permettrons de répondre à toutes
vos exigences en matière de stand, vous pourrez les re-configurer
et les réutiliser indéfiniment, de vraies économies en perspective.
Découvrez ISOframe® Wave.
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Pas de compromis concernant notre
garantie, elle est l’assurance de la qualité
de notre fabrication. Nous savons que
chaque minute compte et nous vous
assisterons dans les meilleurs délais.

Inutile d’être un professionnel, oubliez
l’outillage qui est principale contrainte
des systèmes, facilité de montage sans
compromettre la longévité et la solidité
de votre stand.

Bénéficiez de notre expertise, nous
saurons vous proposer des solutions
innovantes dans le respect de vos
exigences et de votre calendrier.

Nous vous aiderons à respecter
votre budget tout en vous proposant
des solutions efficaces tout en vous
proposant.

Mettez en valeur votre marque grâce à
une multitude de supports utilisables :
polyester, PVC, textile, métal, etc ...

Vous trouverez des filiales sur les 5
continents et nous pouvons vous
satisfaire où que vous exposiez.

M O N TAG E S A N S O U T I L
U LT R A S I M P L E
Le principe natif du concept ISOframe est de simplifier l’accès au
monde de l’exposition à des non initiés. Ceci est possible grâce à
nos 2 brevets : le lien flexible et les connexions FASTclamp.
Le système breveté sans outil FASTCLAMP simplifie
grandement le montage et vous fait gagner du temps, plus de vis
ni de clefs contrairement à la plupart des autres systèmes.
Le lien unique flexible, le coeur du système, permet d’articuler
votre stand en créant les formes que vous souhaitez.

ISOframe® Wave
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CO N C E VO I R S O N S TA N D
ISOframe Wave répondra toujours à vos exigences. Le principe
consiste à combiner différents modules afin de réaliser votre projet.
A partir de votre croquis, nous réaliserons une 3D gratuite sur notre
logiciel prévu à cet effet.

Matériel identique
Multiples
configurations !
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Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser notre logiciel, mis
gratuitement à votre disposition, afin de concevoir vous même votre
3D. Une bibliothèque de modules prêt à l’emploi vous permettra de
réaliser aisément votre stand et de tester différentes versions.

3 NIVEAUX DE
M O N TAG E
Monter soi-même un stand ISOframe est relativement simple.
Toutefois, en fonction de vos capacités techniques, et de la
configuration et de la typologie du stand, il nous a semblé logique
de classifier la difficulté du montage en 3 niveaux :

Niveau 2 - Intermédiaire
Ajout de modules plus complexes.
Pré-montage et/ou formation
recommandés

Niveau 1 - Novice
Modules basiques. Montage autonome
simplifié à partir de la notice
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Niveau 3 - Expert
Stands complexes et/ou sur mesure.
Monteur professionnel recommandé.
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NIVEAU 1 – NOVICE
Modules basiques. Montage autonome
simplifié à partir de la notice

Réserve
Créez simplement un espace réserve en
ajoutant 3 modules

Support écran
ajoutez un écran pour
présenter vos vidéos
ou créer une inter activité.
Différentes tailles de
supports sont disponibles

Module flexible
ISOframe Wave est ultra
flexible ce qui vous permet
d’ajuster vos éléments à l’espace

Module comptoir
4 formes disponibles pour apporter
de la stabilité sous votre écran
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Module podium
permet de présenter des
produits et de mettre des
étagères.

Caisson lumineux
Augmentez votre visibilité et
l’attention du visiteur en
intégrant un caisson rétroéclairé ISOframe Lightbox

Comptoir d’accueil
Personnalisez votre zone
d’accueil avec notre gamme de
comptoir ISOframe. Différents
modèles, une infinité de
possibilités.

ISOframe® Wave
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NIVEAU 2 – INTERMEDIAIRE
Ajout de modules plus complexes.
Pré-montage et/ou formation recommandés

Module porte/réserve
Ajoutez une porte à votre
stand pour créer une réserve
ou un espace de réunion

Finition Graphic Wing
Choisissez votre finition
afin de disposer d’une surface
de présentation créative
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Arche
une option idéale pour conférer une
ambiance chaleureuse à votre stand

Module vitrine
Présentez avec soin vos
produits dans ce type de
vitrines, effet garantie en
ajoutant un éclairage LED

Caisson lumineux
Augmentez votre visibilité et l’attention
du visiteur en intégrant un caisson rétroéclairé ISOframe Lightbox
Comptoirs ISOframe®
différents styles de comptoirs
embelliront votre stand dès le
premier échange

ISOframe® Wave

9

NIVEAU 3 – EXPERT
Stands complexes et/ou sur mesure.
Monteur professionnel recommandé.

Espace réunion
Confidentialité respectée
= visibilité décuplée
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Bandeau lumineux
encastrez des spots sous un bandeau
afin de donner une architecture
contemporaine à votre stand

Finition d’angle arrondie
Apportez douceur et finition
sophistiquée à votre stand.

Caisson lumineux
Augmentez votre visibilité et
l’attention du visiteur en intégrant
un caisson rétro-éclairé ISOframe
Lightbox

ISOframe® Wave
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ISOFRAME® LIGHTBOX
– L E PA R FA I T CO M P L E M E N T
Un caisson lumineux
apportera une attention
supplémentaire à votre stand

Le caisson lumineux ISOframe est un parfait complément de
votre stand. Il augmentera votre visibilité et attirera l’attention
du visiteur. Connecté au mur ISOframe ou en utilisation
autonome, dans les deux cas vous ne manquerez pas de vous
faire remarquer.
Les visuels en tissu diffusant se montent facilement sur la
structure et notre système de connexion breveté FASTclamp
vous permet d’assembler cette dernière facilement et sans
outil. Un large choix de formats standards est disponible pour
s’adapter à toutes tailles de stand.

Système de connexion
breveté FASTclamp pour un
montage simplifié

Apportez un
éclat
supplémentaire
à vos visuels

Bandes LED résistantes
à faible consommation
pré-montées et protégées
dans les profilés.
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I S O B A R – B A N Q U E D ’A C C U E I L
ELEGANTE ET MODULABLE
Démarquez-vous ! ISObar vous permet d’accueillir vos hôtes
tout en élégance. Cette banque modulable et robuste sera un
atout considérable pour réussir votre événement. ISObar vous
laisse la liberté de décider de la forme et de la taille de votre
comptoir, en ajoutant ou en retirant des modules.
Courbes ou droits, faites votre choix de modules et composez
votre comptoir selon votre souhait. Un subtil ajout de bandeaux
LED sous le plateau mettra en lumière votre visuel.

Optimisation de votre espace de
rangement grâce à une conception
pratique et discrète

ISOframe® Wave
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ACCESSOIRES
Spots Premium
25W - 2500 lumen
connectables en série

Supports écran
positionnez à votre guise
un écran petite ou grande taille
pour accroître l’attractivité de
votre stand

Finition Flying Oval
cette finition élégante
confère encore plus de
stabilité et vous permet de
rajouter des accessoires
comme les porte-docs

SwingUp
optez pour le porte-brochures
indépendant qui vous permettra
une liberté totale de positionnement
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CONDITIONNEMENTS
Une large sélection de conditionnements : sacs, valises et malles
vous aideront à transporter facilement la gamme ISOframe.
Pour plus d’optimisation, les stands peuvent être conditionnés
dans les sacs afin de se ranger dans un coffre de voiture. Dans
le cas d’une expédition par transporteur, veuillez privilégier les
valises ou les malles pour les stands plus imposants.

ISOframe® Wave
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QUELQUES IDEES DE
CO N F I G U R AT I O N S
Stylées, modulables, flexibles, compacts, ISOframe
vous offre un large éventail de configurations.
Voici quelques exemples classifiés en fonction de
leur simplicité de montage.
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