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Qui sont les Brand
Shiners ?

Visix est une imprimerie européenne grand format de premier plan proposant du matériel promotionnel durable et de haute
qualité avec un fort impact visuel. L’équipe de Brand Shiners de Visix accorde une attention particulière à la satisfaction du
client et à la valorisation sincère des efforts de chacun. Grâce à nos conseils, notre expertise et notre service professionnel, nos
clients bénéficient d’une expérience exceptionnelle.
Ce n’est qu’à ce moment que nous considérons que notre mission est « accomplie » !
Nous sommes installés à Roulers, à Lokeren, à Marcq en Baroeul (France) et en Pologne, et nous employons environ
80 personnes au total. Tous sont des professionnels et maîtrisent les meilleurs équipements et technologies.

JOHAN DEBRUYNE
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JEAN VAN HOUTRYVE

CHRISTOPHE KREKELS
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Respectons
l’environnement

L’équipe de Brand Shiners de Visix opte pour une approche globale et durable, avec la qualité au cœur des préoccupations.
Les matières premières que nous utilisons sont écologiques : toiles biodégradables, encres à base d’eau et respectueuses de
l’environnement et écosolvants. Le polyester et l’aluminium utilisés lors de la production sont en outre entièrement recyclables.
Sur ses différentes implantations, Visix dispose de plus de 1 000 m² de panneaux solaires ainsi que des bornes de recharge
pour les voitures électriques. Nous réduisons les emballages au minimum. Nous produisons autant que possible en interne.
Nous limitons ainsi le trafic routier. L’optimisation du transport des matières premières et des produits
finis est un élément de la facture écologique auquel nous accordons une grande importance.
C’est avec une certaine fierté que nous avons reçu, après une année de travail intensif,
le certificat annuel de la Charte du VOKA « Entreprendre durablement ».
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Services

Découvrez nos services : le placement de mâts pour drapeaux, de bâches de façade et de toiles tendues ne
représente que quelques-uns des services que nous offrons. Nous proposons également des conceptions graphiques
complètes, la réparation et l’entretien de votre matériel ou encore le développement de votre projet sur mesure.
Notre seule limite, c’est votre imagination. Nous prenons votre projet entièrement en charge, de A à Z.
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Placement de mâts
pour drapeaux
▶ Scellement de mâts pour drapeaux

Placement de cadres
pour bâches et
bannières de façade

▶ Mesure sur place, rendu 3D

▶ Accrochage et remplacement des

▶ Installation des cadres sur la façade

▶ Fixation des cadres au mur

▶ Accrochage et remplacement des

▶ Accrochage et remplacement des

drapeaux
▶ Contrôle/réparation des mâts

bannières

Placement de bâches et
bannières

bâches

▶ Contrôle et réparation des cadres

Logistique
▶ Stockage du matériel pour une
longue durée
▶ Étiquetage et emballage
personnalisés
▶ Expédition vers différentes adresses

Réparation et entretien

Production et livraison

▶ Contrôle et réparation des bâches et

▶ Impression, confection et découpe

du matériel
▶ Constat des dégâts pour votre
assurance

en interne
▶ Haute qualité d’impression et de
finition

▶ Nettoyage professionnel des bâches

▶ Livraison rapide et fiable

Logiciels et
automatisation

▶ Développement de produits non

dans le monde entier

Graphisme
▶ Conception graphique complète sur
mesure

▶ Plateforme de commande en ligne

▶ Accord et gestion des couleurs

exclusive destinée au client

▶ Gestion des fichiers pour une

▶ Boutique en ligne revendeurs

commande rapide

Produits sur mesure
standard
▶ Production et développement en
interne

▶ Lien direct automatique avec le
logiciel ERP
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VISIX DONNE DE LA VISIBILITÉ À VOTRE
MARQUE
Chaque jour, les Brand Shiners de Visix mettent tout
en œuvre pour aller bien plus loin que la simple
impression.
Les Brand Shiners contribuent à une expérience
globale des clients.
Grâce à leur expertise et à leur innovation constante,
ceux-ci vous assurent une expérience exceptionnelle.
Nous avons donc choisi de subdiviser nos produits
en 3 catégories, et nous nous présentons comme des
spécialistes polyvalents pour la réalisation de votre
publicité.
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Texframes

Nos Texframes combinent bâches textiles imprimées de haute qualité et profilés en aluminium élégants.
Une gamme unique d’éléments qui attirent le regard, la combinaison idéale pour créer une atmosphère dans votre entreprise
ou votre magasin, ou pour habiller de façon conceptuelle votre événement, votre stand ou votre exposition.
Nous proposons un travail 100 % personnalisé : vous pouvez donc laisser libre cours à votre imagination. Un Texframe
au mur, au plafond ou autonome ? De quoi attirer le feu des projecteurs sur votre entreprise ou votre marque.
Les bâches textiles sont dotées d’un bord en silicone permettant un montage et un remplacement
faciles. Les bâches résistent au feu et disposent de tous les certificats nécessaires (M1/B1), et
peuvent donc être utilisées en toute sécurité lors de salons ou d’expositions.
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Caractéristiques
INDOOR

01 | TYPE DE CADRE

TX16S
Ce profilé ultra fin – 16 mm – se pose en affleurement. Il sert ainsi de cadre ou de revêtement mural.
Vous pouvez également le placer perpendiculairement dans une niche ou un cadre de
fenêtre. Son épaisseur est alors de 36 mm. Nous imprimons votre visuel sur une bâche textile
intérieure 220, ou sur une bâche légèrement transparente : le polyester 110.
H 16 MM | L 36 MM

Ce Texframe est souvent utilisé pour l’aménagement de magasins et d’intérieurs,
ainsi que pour la conception de stands et la décoration de bureaux.

TX30S
Vous souhaitez attirer le regard sur certains articles dans votre vitrine ?
Ou vous préférez les installer sans aucune fioriture ? Le TX30S allie profilé mince et solidité ultime.
Vous pouvez même y placer une plaque au dos, en conservant le textile sur la face avant.
Ce Texframe peut se fixer simplement à vos systèmes existants. Vous réaliserez ainsi de belles économies.
H 30 MM | L 46,8 MM

Une combinaison parfaite pour l’aménagement de votre magasin, donc !

TX44D
Ce profilé – 44 mm – vous permet d’opter pour un cadre pour bâche double face.
Il est conçu pour permettre une pose libre ou suspendue.
Ce profilé est doté d’une double encoche permettant l’installation d’une bâche imprimée à l’intérieur du cadre.
Les différents accessoires peuvent être facilement montés, et les kits d’extension permettent d’obtenir toutes les tailles.
H 44 MM | L 40 MM

TX55D
Concevoir un superbe stand modulaire rapidement et facilement ? C’est possible, avec le TX55D !
Grâce aux raccords, vous connectez rapidement et facilement les cadres individuels pour créer des parois ou des
angles, et ainsi obtenir un stand en L ou en U. La bâche textile imprimée se change ensuite en un tournemain.
Une fois démonté, votre stand compact se transporte aisément, puisqu’il
H 43 MM | L 55 MM

n’est compo sé que de petits cadres et de raccords.

TX80S CUBE
Grâce au design intelligent du TX80S Cube, votre cadre disparaît une fois la bâche textile imprimée mise
en place. Un kit comprenant des pièces d’angle et un système de suspension avec des câbles en acier est
également inclus. Vous souhaitez un cadre éclairé ? Optez dans ce cas pour une bâche textile Mambo ou
Luxx. Vous n’éclairez pas votre cadre de l’intérieur ? Optez alors pour une bâche textile intérieure.
H 64 MM | L 47 MM
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TX80D SQUARE
Le TX80D Square un cadre textile double face, conçu pour permettre une pose libre ou suspendue.
Votre bâche textile imprimée s’insère avec précision dans les angles et forme un ensemble
parfait et élégant. Les différents accessoires peuvent être facilement installés.

H 86 MM | L 86 MM

APPLICATION

TYPE

LONGUEUR

COULEURS

POIDS

TX16S

PAROI

SIMPLE FACE

615 CM

ALU ANO - NOIR - BLANCHE

0,51 KG/M

TX30S

PAROI - SUSPENDU

SIMPLE FACE

615 CM

NOIR - BLANCHE

0,59 KG/M

TX44D

PAROI - SUSPENDU - AUTOPORTANT

DOUBLE FACE

615 CM

ALU ANO - NOIR - BLANCHE

0,78 KG/M

TX55D

PAROI - SUSPENDU - AUTOPORTANT

DOUBLE FACE

615 CM

ALU ANO - NOIR - BLANCHE

1,3 KG/M

TX80S CUBE

SUSPENDU - AUTOPORTANT

SIMPLE FACE

615 CM

ALU ANO

0,96 KG/M

TX80D SQUARE

SUSPENDU - AUTOPORTANT

DOUBLE FACE

615 CM

ALU ANO - NOIR - BLANCHE

2,2 KG/M
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02 | APPLICATIONS

14

TX16S WALL/TX30S

TX55D PENDING

Pour murs, niches et fenêtres.

Pour les cadres suspendus.

TX55D FAIRS

TX80S CUBIC

Pour stands d’exposition modulaires.

Pour les cubes.

INDOOR
En option : source de lumière externe

TX55D DISPLAY/LED DISPLAY*

COUPE SON

Pour l’affichage.

Compatible avec TX16S - TX30S - TX44D et TX55D-profil.

*En option : bandes LED (voir caissons lumineux)

Couche supplémentaire en mousse de
mélamine ou en laine de polyester.
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Cadres lumineux

Se faire remarquer dans votre immeuble ou votre rue, voilà l’objectif ! Signalisation attrayante et merchandising visuel sont
devenus les maîtres-mots du paysage commercial actuel. Il est important d’attirer l’attention de vos clients et de les convaincre
de découvrir votre magasin. Et c’est possible !
Les modules avec LED extrêmement efficaces vous permettent d’obtenir un rendement lumineux maximal pour une
consommation d’énergie minimale. Le prix d’achat des LED est rapidement rentabilisé. Votre cadre Texframe est plus
petit, avec un look contemporain. Le système prêt à l’emploi permet de monter l’éclairage rapidement et facilement.
Selon le profilé en aluminium, vous pouvez installer un éclairage à LED au recto uniquement, ou recto verso.
Les bâches translucides, imprimées ou non, garantissent un éclairage uniforme.
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Caractéristiques
INDOOR

01 | TYPE DE CADRE

TX60
Le TX60 est un profilé en aluminium élégant d’une profondeur de 60 mm, éclairant l’arrière de la bâche à l’aide de
bandes LED placées sur un panneau en dibond.
Vous avez le choix entre 2 intensités lumineuses, et vous pouvez faire varier l’intensité de l’éclairage.

H 60 MM | L 40 MM

TX90S
Ce profilé monoface convient à l’éclairage de bâches textiles imprimées de grand format.
L’éclairage latéral permet de répartir uniformément la lumière.
L’éclairage LED est installé à l’intérieur du cadre. Ce profilé convient à des hauteurs allant jusqu’à 250 cm.

H 50 MM | L 90 MM

TX140D
Le TX140D est un profilé robuste qui peut être utilisé comme un présentoir autonome, ou fixé à un mur ou à
un plafond. L’éclairage est assuré par des LED latérales. Convient à des hauteurs allant jusqu’à 280 cm.

H 31 MM | L 139 MM

TX120
Ce profilé monoface convient à une installation murale et peut être équipé de LED latérales
(jusqu’à une hauteur maximale de 250 cm) ou de diodes sur stabilisateurs.

H 120 MM | L 48 MM

POPUP LEDBOX
La Pop-up LEDbox est un cadre pop-up modulaire avec un éclairage interne à LED, et est uniquement
disponible au format H 200 x L 100 cm.
La Pop-up LEDBox est compacte et se monte en quelques étapes seulement.

H 200 CM | L 100 CM
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TYPE

LONGUEUR

COULEURS

POIDS

TX60

PAROI

SIMPLE FACE

615 CM

ALU ANO - NOIR - BLANCHE

0,97 KG/M

TX90S

PAROI - SUSPENDU

SIMPLE FACE

615 CM

ALU ANO - NOIR - BLANCHE

1,9 KG/M

TX140D

PAROI - SUSPENDU - AUTOPORTANT

DOUBLE FACE

615 CM

ALU ANO - NOIR - BLANCHE

1,95 KG/M

TX120

PAROI - AUTOPORTANT

DOUBLE FACE

615 CM

ALU ANO - NOIR - BLANCHE

2,2 KG/M

POPUP LEDBOX

AUTOPORTANT

DOUBLE FACE

-

-

-

INDOOR

APPLICATION

SIDELED OU BACKLED
Les modules à LED extrêmement efficaces vous permettent d’obtenir un rendement
lumineux maximal pour une consommation d’énergie minimale.
Nous installons des SideLED ou BackLED dans les différents profilés en fonction de votre application.
Nos vendeurs se feront un plaisir de déterminer avec vous la solution la plus adaptée.
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Startent®

Vous souhaitez attirer toute l’attention sur votre marque lors d’un événement ? Vous recherchez une visibilité maximale ?
Dans ce cas, la Startent® est l’élément dont vous avez besoin pour accrocher le regard.
Une magnifique tente tendance de haute qualité adaptée à vos besoins.
Grâce au savoir-faire et aux techniques d’impression high-tech de Visix, votre Startent® s’adapte parfaitement au style et à
l’expérience que vous souhaitez créer avec votre marque.
Startent® est une marque européenne déposée, devenue le produit phare de Visix après de nombreuses années de recherche,
de développement et d’expérience.
La qualité supérieure, la longue durée de vie et l’efficacité promotionnelle sont les principaux atouts de ce produit unique.
C’est en partie grâce à Startent® que Visix est devenu le leader du marché en Europe : une entreprise innovante dont les
exportations sont en constante augmentation.
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Caractéristiques
01 | MODÈLES

STARTENT 15

STARDOUBLE 70/140

22

STARTENT 40/80

SQUARE 35

STAGE 55

LARGEUR

HAUTEUR DE
PASSAGE

M² (INTÉRIEUR)

PERSONNES DEBOUT

SS15

4,5 M

8 M

8 M

2,3 M

15 M²

+-20 PERS.

SS35

5,3 M

8,5 M

8,5 M

2,3 M

35 M²

+-46 PERS.

SS40

5,3 M

11 M

13 M

2,3 M

40 M²

+-53 PERS.

SS80

5,9 M

15 M

17 M

2,3 M

80 M²

+-106 PERS.

SD70

5,3 M

11 M

19,2 M

2,3 M

70 M²

+-93 PERS.

SD140

5,9 M

15 M

22,6 M

2,3 M

140 M²

+-185 PERS.

ST55

5,9 M

11 M

13 M

2,3 M

40 M²

-

OUTDOOR

LONGUEUR

EVENTS

HAUTEUR DE
FAÎTAGE

02 | ACCESSOIRES

PAROI LATÉRALE
AVEC FENÊTRE
PANORAMIQUE

PAROI LATÉRALE
COULEUR STANDARD

ÉCLAIRAGE

CAISSON GRILLAGÉ

PLAQUE DE RACCORD

PIQUETS

HOUSSE SAC DE
TRANSPORT

SAC DE TRANSPORT
MATÉRIEL

HOUSSE POUR
CAISSON GRILLAGÉ

03 | COULEURS STANDARD(*)

WHITE

BLACK

ECRU

CC RED

FULL
COLOR

*Autres couleurs disponibles sur demande
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Tentes pliantes

Cette tente pliante est le nec plus ultra de ce marché très exigeant. Visix y a acquis une position de leader en recherchant
constamment des systèmes d’approvisionnement et de production toujours plus efficaces.
Exceller dans la rapidité et la qualité est l’ambition de Visix, et une préoccupation permanente.
Ce produit en est un bel exemple.
Visix achète la structure de la tente directement auprès du fabricant, mais assure en interne la finition de la bâche et
l’impression, afin d’offrir aux clients la plus haute qualité. Acheter chez Visix, c’est acheter à la source.
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Caractéristiques
01 | MODÈLES
Créez votre propre tente unique en intégrant nos couleurs standard jusque dans les moindres détails.
Vous pouvez ainsi opter pour une couleur différente pour les volants, les coutures et les côtés du toit.
Mélangez et combinez les couleurs à partir de la palette de couleurs pour conférer votre propre style à la tente.

2 X 2 M - 2,4 X 2,4 M
3X3M-4X4M
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4,5 X 3 M

6 X 3M - 8 X 4 M

PROFILÉ ALU:

32X1,3 MM CARRÉ

40X2 MM CARRÉ

55X2 MM HEXAGONAL

POIDS

EMBALLAGE

POIDS

PROFESSIONAL

EMBALLAGE

POIDS

EMBALLAGE

HAUTEUR DE
PASSAGE

2 X 2 M

25 KG

-

-

-

-

-

200-210 CM

2,4 X 2,4 M

25 KG

-

-

-

-

-

200-210 CM

3 X 3 M

28 KG

156 X 28 X 28 CM

27,5 KG

163 X 26 X 26 CM

29,6 KG

163 X 32 X 32 CM

200-210 CM

4,5 X 3 M

38 KG

156 X 25 X 33 CM

43 KG

163 X 45 X 32 CM

43 KG

163 X 45 X 32 CM

200-210 CM

4 X 4 M

-

-

-

-

41 KG

208 X 32 X 32 CM

200-220 CM

6 X 3 M

58 KG

156 X 30 X 50 CM

57 KG

163 X 56 X 32 CM

57 KG

163 X 56 X 32 CM

200-210 CM

8 X 4 M

-

-

-

-

67 KG

208 X 56 X 32 CM

200-220 CM

OUTDOOR

BUSINESS
PROFILÉ ALU:

EVENTS

BASIC
PROFILÉ ALU:

02 | ACCESSOIRES

PAROI LATÉRALE
AVEC FENÊTRE
PANORAMIQUE

PAROI LATÉRALE À
MI-HAUTEUR

PAROI LATÉRALE
COULEUR STANDARD

PINCE DE RACCORD

GOUTTIÈRE

POIDS DE
LESTAGE 15 KG

TENDEURS CONTRE
L’ORAGE,
PIQUETS

SAC DE TRANSPORT
BASIC, BUSINESS,
HEAVY DUTY

ROUES AMOVIBLES

ÉCLAIRAGE,
CHAUFFAGE

03 | COULEURS STANDARD(*)

WHITE

BLACK

ORANGE

CC RED

YELLOW

LIGHT
GREEN

LIGHT
BLUE

DARK
BLUE

ECRU

FULL
COLOR

*Autres couleurs disponibles sur demande
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Beachflags

Les beachflags sont à la mode. Cela n’a rien d’étonnant, car ils attirent les regards, et ces drapeaux publicitaires tendance
s’installent en un rien de temps. Ils sont donc particulièrement adaptés pour la publicité temporaire dans le cadre d’un
événement ou pour attirer le regard en permanence sur le site de votre entreprise. Les beachflags flottent au vent.
Ils ne passent donc pas inaperçus, même sur le bord de la route.
Chez Visix, vous avez le choix entre 17 modèles : des plus petits aux plus grands, pour l’intérieur comme pour l’extérieur.
Les drapeaux sont sérigraphiés ou imprimés numériquement sur du polyester à trois fils de 110 gr/m².
La bande élastique est disponible en blanc ou en noir. Nous avons tous les mâts et supports en stock.
Vos beachflags sont livrés dès 48 heures, impression incluse.
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Caractéristiques
01 | GÉNÉRALITÉS

▶ Drapeau autonome avec mât sectionnel en aluminium ou fibré (drop)
▶ Les pièces s’emboîtent et empêchent la torsion du mât
▶ Drapeau droit et carré : le dessus est constitué de sections d’aluminium précourbées
▶ Toile imprimée monoface ou double face (avec couche intermédiaire)
▶ Sac de transport pratique
▶ Mât : aluminium anodisé ou fibre de verre ultrarobuste, incassable (drop)
▶ Bande de renfort de mât disponible en noir ou en blanc

02 | FINITION

110 GR/M²

70 GR/M²

Impression numérique :

Impression numérique :

polyester tricoté ignifugé

polyester tissé haute
brillance ignifugé

30

EVENTS

OUTDOOR

INDOOR

03 | MODÈLES

STRAIGHT

STORM

TORNADO

TYPHOON

SQUARE

STRAIGHT

SQUARE

DROP

HAUTEUR SYSTÈME

HAUTEUR SYSTÈME

HAUTEUR SYSTÈME

DROP

TOILE

210 CM

165 X 65 CM

320 CM

250 X 65 CM

440 CM

370 X 65 CM
270 CM

205 X 65 CM

385 CM

310 X 65 CM

230 CM

190 X 65 CM

300 CM

230 X 75 CM

400 CM

330 X 75 CM

500 CM

430 X 75 CM

500 CM

430 X 85 CM
300 CM

240 X 75 CM

400 CM

340 X 75 CM

400 CM

330 X 85 CM

500 CM

430 X 85 CM
210 CM

DROP

DIAMÈTRE

25 X 1,2 MM

28 X 1,3 MM

28 X 4 MM

154 X 77 CM

320 CM

260 X 96 CM

460 CM

356 X 107 CM

*Tous les modèles sont livrés avec un sac de transport pratique
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Drapeaux

Les drapeaux améliorent la visibilité de votre entreprise. Les drapeaux imprimés colorent de plus en plus les rues.
Les entreprises, les organisations, les associations et les administrations communales sont convaincues des avantages et des
nombreuses possibilités que leur offre l’application de leur logo sur un drapeau ou une bannière.
Les drapeaux imprimés sont utilisés pour attirer l’attention sur votre marque à l’intérieur et aux alentours de l’entreprise, ou lors
d’événements. Dans le même temps, ce sont eux qui créent l’ambiance lors de festivités.
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8 m
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MEILLEURES
VENTES

MEILLEURES VENTES

6 m

Format 1: H 300 x L 100 cm

Format 1: H 100 x L 150 cm

Format 2: H 400 x L 120 cm

Format 2: H 150 x L 200 cm

Finition avec système de potence

Finition avec anneaux en D

Caractéristiques

OUTDOOR

01 | QUALITÉS

STANDARD
110 GR/M²

POLYMESH
90 GR/M²

STRONG
130 GR/M²

Idéal pour toutes vos

Perméabilité au vent

Matière ultrarobuste.

impressions numériques

accrue grâce à la structure

et sérigraphiques.

EXTRA STRONG
165 GR/M²
Durable et unique
en son genre ! Cette qualité

avec trous.

garantit à vos drapeaux

Ne nécessite pas d’ourlet.

une durée de vie jusqu’à
2 fois plus longue.

02 | FINITIONS

ANNEAUX EN D
Finition : bord renforcé
avec anneaux en D.

DRISSE &
BOUCLE

CLIPS

POTENCE

Finition : bord

Finition : bord renforcé,

Finition : bord renforcé

renforcé avec clips.

tunnel de 80 cm et clips.

avec une boucle en haut
et une drisse en bas.

03 | PROCESSUS D’IMPRESSION

SÉRIGRAPHIE

NUMÉRIQUE
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Mâts pour drapeaux

Nous proposons un mât adapté à chaque utilisation, dans des longueurs comprises entre 1 et 12 m. En fonction du type
d’application, nous optons pour un mât cylindrique ou conique. Nous le fixons à l’aide de supports de façade, de manchons,
de fourreaux ou de pieds basculants. En ce qui concerne les couleurs, nous proposons de série des mâts anodisés ou avec
revêtement poudré blanc, mais une finition dans la couleur RAL de votre choix est également possible.
Nous livrons les mâts chez vous ou venons les installer avec notre équipe de pose professionnelle.
Selon le type de mât, de nombreuses options supplémentaires, comme une drisse et un taquet, des clips antivol, un système
de potence de qualité (avec 3 ans de garantie) ou un antivol, sont disponibles. D’autres options sont également possibles.
Les mâts hissables sont cependant uniquement disponibles avec un système de potence.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans votre choix de mât en aluminium, selon votre emplacement, la longueur et
le type de fixation. En effet, il est préférable de ne pas regrouper à un seul et même endroit les fixations sur les bâtiments, dans
le sol ou dans un parking.
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OUTDOOR

OUTDOOR

8 m

6 m
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01 | FINITIONS

LINE

CLAMP

Drisse & taquet

Clips antivol

X-TENDER

SAFE

EXCLUSIVE

Système de potence avec

Système antivol

Mât avec potence hissable

double roulement à billes

intégré au mât

02 | COULEURS

ANODE

BLANC

SUR MESURE

Gris anodisé

Revêtement en

Nous réalisons votre

poudre blanc

mât dans la couleur
RAL de votre choix

03 | FIXATION

FOURREAU

MANCHON

PIED
BASCULANT

ÉTRIER MURAL
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OUTDOOR

Bannières sur mât

Faites-vous remarquer le long des routes ou sur les parkings grâce à une bannière sur mât ! Une enseigne élégante qui, grâce à
son matériau de haute qualité, met votre marque ou votre message en lumière de façon durable.
Les bannières sur mât nécessitent peu d’entretien, et sont de ce fait très populaires.
Nouveau dans notre assortiment : une bannière sur mât Square, un mât carré en acier d’une hauteur de 550 cm, disponible
dans la couleur RAL de votre choix.
Celle-ci utilise un socle réglable avec une rainure dans chaque coin permettant de changer le sens.
La bannière sur mât vous est livrée avec son socle et les tiges filetées.
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01 | APPLICATIONS
Mât : Carré, en acier
Toile : 260 x 59 cm, Soltis, latéral
Couleur : blanc RAL 9010 ou gris anthracite RAL 7016*

En option : Spots LED

OUTDOOR

Hauteur : 550 cm Poids : 82 kg

*En option : la couleur RAL de votre choix.
En option: le support avec les spots LED de 20 ou 30W.

En option : Socle avec tige filetée
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OUTDOOR

Bannières de façade

Vous souhaitez doper instantanément vos activités ? Dans ce cas, optez pour la bannière de façade raffinée et élégante de Visix.
Le résultat ? Une publicité qui attire l’attention dans la rue et assure une visibilité maximale.
Les bannières de façade sont durables et demandent peu d’entretien grâce à leurs matériaux de qualité supérieure : supports
en acier inoxydable (inox 304), la toile Soltis imprimée et les spots LED.
Nos bannières de façade sont livrées avec une plaque murale, un tube fixe et 2 tubes flottants, ainsi que les tiges filetées
et le matériel de fixation. La toile Soltis, perméable au vent, est produite en sérigraphie ou en impression numérique
recto et verso, elle n’est pas extensible et est renforcée de fibres de verre. Les bannières sont disponibles sur mesure.
En option: le support avec les spots LED de 20 ou 30W.
Pour les toiles plus grandes, nous fournissons des câbles tendeurs (> 2,5 m²).
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En option : Spots LED

Toile SOLTIS :
Durée de vie fixe de 5 ans

BANNIÈRE DE FAÇADE
Disponible en largeur
de 40, 50 et 60 cm.
Meilleure vente : 250 x 60 cm.
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Bâches

Les bâches gagnent en popularité. Elles se prêtent en effet à de nombreuses utilisations.
Elles sont le plus souvent utilisées à des fins publicitaires ou promotionnelles. Elles permettent d’habiller
un bâtiment, de clôturer un jardin ou une terrasse ou de recouvrir les grilles d’un chantier (Heras).
Visix propose un large choix, des plus petites aux plus grandes.
Nos bâches sont imprimées sans couture jusqu’à 5 m. Notre gamme inclut diverses toiles
techniques, de la toile écologique à la toile Mesh perméable au vent.
Nos Brand Shiners se feront un plaisir de vous conseiller sur le choix du matériau idéal pour votre application.
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Caractéristiques
01 | TEXTILE, PVC ET INTISSÉ
Les toiles imprimées sont découpées à la taille voulue grâce à notre machine de découpe Kongsberg C.
Votre toile est ainsi toujours parfaitement découpée, et il n’y a pas de bordure blanche autour de votre motif.

NOS GRAMMAGES
▶ 110gr/m² Polyester
▶ 150 gr/m² Intissé (œillets)
▶ 510 gr/m² PVC (sandows/œillets)
▶ 270 gr/m² Mesh (sandows/œillets)
▶ 610 gr/m² Blockout (sandows/œillets)
Convient aux applications recto verso
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OUTDOOR

02 | APPLICATIONS

BANNIÈRE FLOTTANTE

NADAR

Roulable et facile à installer.

Format : 80 x 250 cm

Finition : bâtons en plastique et sandows.

Matière : PVC Mesh 270 gr/m² ou PVC Frontlit 510 gr/m²

Exemple de format : 80 x 250 cm.

Finition : œillets tous les 30 cm et attaches rapides en option.

SUR CADRE

HERAS

Format : 200 x 300 cm (exemple de format)

Format : 170 x 330 cm

Matière : PVC Mesh 270 gr/m² ou PVC Frontlit 510 gr/m²

Matière : PVC Mesh 270 gr/m²

Finition : œillets tous les 30 cm et attaches rapides en option.

Finition : œillets tous les 30 cm et attaches rapides en option.
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OUTDOOR

Bâches sur cadre

Les bâches sur cadre sont omniprésentes. Elles fleurissent le long des routes, sur les parkings et sur les bâtiments.
Une image vaut en effet souvent mieux qu’un long discours. Votre bâche imprimée permet une diffusion efficace et concise
de votre message. Le montage et le remplacement sont simples : il vous suffit de la clipser dans le cadre ou de la tendre à
l’aide d’élastiques.
Visix vous propose différents profilés, des cadres tubulaires ronds classiques aux profilés à clipser qui ne laissent voir que la
toile (sans élastiques tendus).
Vous recherchez davantage de visibilité ? Utilisez l’éclairage pour créer des cadres lumineux d’extérieur. Ce système
est conçu pour être utilisé en permanence, votre cadre lumineux extérieur est ainsi sans cesse mis en avant.
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Caractéristiques
01 | AUTRES APPLICATIONS

50

ENCADREMENT

CADRE TUBULAIRE

Finition : Aluminium

Finition : Aluminium

Épaisseur : en fonction du système

Épaisseur : en fonction du système

02 | APPLICATIONS MURALES
Nous fabriquons votre cadre entièrement sur mesure.

OUTDOOR

Chez Visix, tous les projets sur mesure sont possibles.

40 mm

42,3 mm

CADRE VISIX

CADRE TUBULAIRE*

Finition : Carré – Galvanisé

Finition : Aluminium

Dimensions : 40 x 40 x 5 mm

Dimensions : 42,3 mm
*Montage également possible sur un conteneur

PROFILÉ À CLIPSER
Finition : Aluminium

La toile en PVC (ligne grise) est

Épaisseur : 50 x 20 mm

tendue dans le profilé et la finition est assurée par une barre de

Sans élastiques.

tension blanche ou noire qui garantit une apparence élégante.
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INDOOR
EVENTS

Mur pop-up stretch

Le système pop-up stretch vous permet de créer un mur imprimé unique avec une housse amovible.
Il est composé d’une toile polyester légèrement étirable tendue sur le cadre. Vous pouvez choisir une toile imprimée monoface
ou double face, qui peut, en option, être également éclairée par des spots LED. Une solide fermeture à glissière permet de
tendre et de fermer la toile. Le tout est rangé dans un chariot robuste et maniable.
Le mur pop-up stretch peut également faire office de fond pour les conférences de presse ou
les sponsors, de même qu’elle peut être utilisée dans les points de vente, les stands et lors
d’événements. La cloison est disponible sous 3 formes et en différentes tailles.

52

Caractéristiques

EVENTS

INDOOR

01 | MODÈLES

STRAIGHT

CURVED

▶ L 200 x H 230 cm

▶ L 300 x H 230 cm

▶ L 300 x H 230 cm

▶ L 400 x H 230 cm

▶ L 400 x H 230 cm

▶ L 500 x H 230 cm

▶ L 500 x H 230 cm
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Mur pop-up

Il s’agit d’un produit promotionnel qui possède une longue histoire. Depuis des dizaines d’années, la cloison pop-up est utilisée
lors de salons commerciaux et d’autres événements. Cela n’a rien d’étonnant : la facilité d’utilisation et la solidité des cloisons
pop-up sont inégalables. La cloison promotionnelle mobile est placée dans un chariot qui la protège pendant le transport, et
celle-ci convient à une utilisation comme comptoir.
La structure s’installe facilement et rapidement en déployant le cadre. L’impression est constituée de plusieurs panneaux fixés
avec une structure équipée de bandes magnétiques. Vous pouvez également mettre la cloison en valeur en l’éclairant avec
des spots LED ou halogènes. Pour obtenir une cloison plus grande, vous pouvez même connecter plusieurs cloisons pop-up.
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01 | MODÈLES

STRAIGHT

CURVED

▶ L 197 x H 223,6 cm

▶ L 192 x H 223,6 cm

▶ L 270 x H 223,6 cm

▶ L 252 x H 223,6 cm

▶ L 343 x H 223,6 cm

▶ L 301 x H 223,6 cm

▶ L 417 x H 223,6 cm

▶ L 341 x H 223,6 cm

55

INDOOR
EVENTS

Bannières roll-up

Vous la connaissez certainement : la bannière roll-up ! Il s’agit d’un produit promotionnel largement utilisé pour accroître la
visibilité. Elle est très prisée en raison de son prix peu élevé, de sa flexibilité, et de son emballage compact, tout en offrant
plusieurs mètres carrés d’espace de communication.
Les bannières sont disponibles en différentes tailles et qualités en fonction de votre
budget et de votre utilisation. Instant visibility, at your service!
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01 | MODÈLES

BASIC

BUSINESS

PRO

MAXI
▶ L 150 x H 270 cm

▶ L 80 x H 200 cm

▶ L 85 x H 210 cm

▶ L 85 x H 210 cm

▶ L 100 x H 200 cm

▶ L 100 x H 210 cm

▶ L 100 x H 210 cm

▶ L 120 x H 210 cm

▶ L 120 x H 210 cm

▶ L 150 x H 210 cm

▶ L 150 x H 210 cm
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Bureau pop-up

Un comptoir est un produit indispensable pour recevoir vos clients et visiteurs de manière professionnelle. Il peut être utilisé
pour des dégustations, comme bureau d’accueil, point d’information, etc. Nous disposons d’une large gamme de comptoirs
pour un usage intérieur et extérieur. Chaque comptoir a ses caractéristiques et avantages spécifiques.
L’impression et la finition sont assurées dans notre propre atelier, et peuvent généralement être commandées
ultérieurement de façon séparée.
Vous ne savez pas quel comptoir convient à votre stand ou quel type répond à vos besoins ?
Contactez-nous pour un conseil téléphonique ou un rendez-vous dans notre salle d’exposition.
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01 | MODÈLES

BASIC

KEDER

WOOD

POP-UP

Comptoir équipé d’une

Cadre Keder en aluminium

Comptoir avec autocollants

Comptoir avec système

tablette, d’un bandeau

avec impression sur toile

sur rouleau de lamelles en

parapluie, impression

supérieur et d’autocollants

polyester avec tendeurs en

plastique et plateau en bois

sur matériau occultant,

sur plastique.

caoutchouc.

noir laqué.

tablette et un plateau noir.

Format :

Équipé d’une tablette et

Format :

Format :

H 215 x L 81 x P 47 cm.

d’un plateau gris clair en

H 93 x L 47 x P 91 cm.

H 100 x L 130 cm.

bois. Format :
H 93 x L 93 x P 44 cm.
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Bannières pop-up

La rapidité et la facilité d’utilisation sont parfois les critères de choix. Ces bannières pop-up répondent sans aucun doute à
ces critères. Elles sont extrêmement légères et compactes lors de leur transport, et se montent en un rien de temps.
En outre, ce produit offre une double visibilité à votre marque. Élégantes, elles conviennent aussi bien pour l’intérieur que
l’extérieur. Une promotion de la marque qui bondit comme un petit diable sorti de sa boîte : voilà la bannière pop-up.

60

Caractéristiques

EVENTS

OUTDOOR

INDOOR

01 | MODÈLES

SMALL

MEDIUM

LARGE

Modèle ovale avec

Modèle ovale avec

Modèle ovale avec

impression double face.

impression double face.

impression double face.

Format : H 70 x L 120 cm

Format : H 100 x L 200 cm

Format : H 100 x L 250 cm
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Mobilier

Une large gamme de produits pour apporter une touche supplémentaire à votre stand, votre événement ou votre magasin.
Faire asseoir vos visiteurs sur un cube imprimé ? Ou sur un transat ou un siège-poire ?
Également disponible : le coussin décoratif.
Idéal pour mettre subtilement en valeur votre marque sur une terrasse.
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01 | MODÈLES

TRANSAT

CUBE IMPRIMÉ

SIÈGE-POIRE

COUSSINS

Nos transats à armature en

Le cube imprimé est

Le siège-poire est imprimé

Idéal pour une utilisation

bois de haute qualité sont

rempli de mousse de

sur les deux faces et

sur une terrasse ou

très robustes. Le transat

polyuréthane pour un

convient à un usage

comme coussin dans un

est réglable en 4 positions

confort d’assise optimal.

intérieur et extérieur.

stade. Disponible pour

et est entièrement

Meilleure vente :

Disponible au format

une utilisation intérieure

imprimé en couleur.

42 x 42 x 42 cm.

H 175 x L 135 cm.

et extérieure. Meilleure
vente : 42 x 42 cm.
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Éléments
pneumatiques

Avec notre gamme pneumatique, vous optez pour une gamme de produits avec un fort pouvoir d’attraction. Ces produits
sont faciles et rapides à installer, que ce soit sur des surfaces dures ou non. Il vous suffit de les connecter à la pompe.
Pas besoin de lire le manuel.
Une fois le produit installé, vous débranchez la pompe. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir une
alimentation permanente en électricité et en air. Tous les éléments pneumatiques sont emballés
avec soin et de façon compacte, de sorte que vous pouvez même les transporter en voiture.
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01 | MODÈLES

TENTE

ARC

TUBE

MOBILIER

La tente pneumatique est

Les arcs sont disponibles

Les tubes sont disponibles

Idéal pour compléter votre

disponible dans les formats

dans des largeurs de 4

dans les formats suivants :

ensemble existant :

suivants :

à 12 m. Ils sont en outre

2,5 m – 3 m – 4 m – 5 m.

le comptoir et la table

3x3m–4x4m–5x5m–

livrés avec un sac de

Ils sont fournis avec un sac

pneumatiques.

6 x 6 m – 7 x 7 m.

transport très pratique.

de transport pratique.

Plusieurs tentes

Mêmes propriétés,
installation rapide.

peuvent également être
connectées entre elles.
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Drapeaux de table

Les drapeaux de table font partie des éléments qui garantissent la réussite d’un événement, d’une fête ou d’un congrès.
Les drapeaux de table peuvent être personnalisés avec les logos des sponsors, un menu ou votre création.
Les drapeaux de table peuvent être imprimés recto verso sur du polyester satiné avec
votre motif, et sont présentés sur un support chromé avec ou sans potence.
La commande minimale est de 20 pièces pour une impression avec logo, et de 5 pièces par pays pour les drapeaux nationaux.
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01 | MODÈLES

DRAPEAU DE
TABLE DROP

BANNIÈRE
DE TABLE

DRAPEAU
DE TABLE

FANIONS
format pentagonal

Disponible au

Un petit drapeau

Disponible en 3 tailles

Drapeau avec finition

goutte dont la hauteur

(small, medium, large)

standard ou avec potence

ou rectangulaire. Le

La bannière de table

d’une hauteur maximale

fanion forme un petit

est imprimée recto

de 30 cm. Différentes

drapeau d’une hauteur

verso sur du PVC.

tailles possibles.

maximale de 42 cm.

totale de 50 cm.
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Matériaux pour murs,
sols et panneaux

Chez Visix, vous trouverez divers matériaux pour murs, sols et panneaux. Grâce aux panneaux Dibond, nous apportons à
votre bâtiment ou à votre façade une touche de caractère supplémentaire. Ceux-ci peuvent également être utilisés comme
écrans lors d’événements. Pour les événements également, nous proposons des panneaux Forex. Ceux-ci sont découpés
dans la forme souhaitée et imprimés.
Nous proposons des toiles magnétiques en 2 épaisseurs pour les surfaces métalliques. Ces toiles peuvent être installées et
démontées très rapidement. Idéal pour votre espace de vente.
Également disponible dans la gamme de sols imprimés. Un sol en vinyle pouvant être entièrement imprimé avec votre motif.
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OUTDOOR

DIBOND
▶ Convient à un usage intérieur et extérieur
▶ Disponible dans une épaisseur de 3 mm
▶ Découpe droite ou contour

EVENTS

▶ Finition avec ou sans stratifié

FOREX
▶ Convient à un usage intérieur
▶ Disponible dans des épaisseurs de 3, 5 et 10 mm

PLAQUE ALVÉOLAIRE
▶ Matière plastique
▶ Disponible dans une épaisseur de 10 mm

CARTON ALVÉOLAIRE
▶ Convient à un usage intérieur
▶ Carton
▶ Disponible dans une épaisseur de 10 mm

TOILE MAGNÉTIQUE
▶ Convient à un usage intérieur et extérieur
▶ Disponible dans une épaisseur de 600 et de 900 microns
▶ Utilisation sur les voitures ou surfaces métalliques (pas en aluminium)
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REVÊTEMENT DE SOL IMPRIMÉ
▶ Convient à un usage intérieur
▶ Facile à placer et à entretenir
▶ Disponible sans couture jusqu’à 3,2 m
▶ Poids : 1 kg/m² – Épaisseur 0,2 mm
EVENTS

▶ Certifié antidérapant

AIRTEX
▶ Convient à un usage intérieur
▶ Papier peint imprimé
▶ Disponible sans couture jusqu’à 5 m
▶ Poids : 350 gr/m²
▶ Ignifuge
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Machines
PRODUCTION EN INTERNE
Chez Visix, nous disposons de large gamme de machines. Ces dernières années, nous avons investi dans des technologies d’impression alternatives.
Nos imprimantes à la pointe de la technologie nous permettent désormais de proposer des impressions sans couture jusqu’à 5,2 m.
Toutes nos machines sont extrêmement performantes et garantissent une haute résolution sans compromettre la vitesse de production.
Nous imprimons sur des supports tels que le PVC ou les panneaux jusqu’à 50 mm d’épaisseur. Nous pouvons également imprimer des banderoles sur rouleau, des
bâches pour cadres lumineux, des panneaux pour salon, des panneaux en plastique imprimés et même vos propres supports.

01

DGEN H12

▶ 4 couleurs
▶ Sans couture jusqu’à 3,2 m de large
▶ Sublimation thermique
▶ Nombre de machines : 3
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02

DGEN PAPYRUS

▶ 6 couleurs (CMYK + light Cyan + light Magenta)
▶ Sans couture jusqu’à 3,2 m de large
▶ Impression par transfert
▶ Nombre de machines : 1

03

AGFA ANAPURNA

▶ 6 couleurs (CMYK + light Cyan + light Magenta)
▶ Sans couture jusqu’à 1,6 m de large
▶ Impression UV
▶ Nombre de machines : 1

04

EFI VUTEK GS 3250 LX ULTRA DROP

▶ 6 couleurs (CMYK + light Cyan + light Magenta)
▶ Sans couture jusqu’à 3,2 m de large
▶ Impression UV
▶ Nombre de machines : 1

05

EFI VUTEK 5R LED

▶ 4 couleurs
▶ Sans couture jusqu’à 5 m de large
▶ Impression UV
▶ Nombre de machines : 1

06

MACHINES DE COUPE

▶ ZUND + ESKO KONGSBERG
▶ Largeurs jusqu’à 3,2 m
▶ Nombre de machines : 4
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Sous quelle forme nous envoyer
votre fichier ?
DE LA CONCEPTION À LA PRODUCTION
Fournir un fichier prêt à être imprimé n’est pas toujours facile.
Cet aperçu vous présente les critères les plus importants auxquels votre matériel visuel ou votre mise en page doivent répondre.
Nous vous recommandons de toujours partir de l’un de nos modèles. Ceux-ci sont disponibles sur notre boutique en ligne, ou auprès de notre studio.

01

FORMAT DE FICHIER

Fournir de préférence un fichier PDF ou AI.
Les fichiers PSD et EPS peuvent également convenir. Veillez toujours à ce que la résolution des images soit
correcte. Intégrez toujours les images et les polices de caractères lorsque vous générez vos fichiers PDF.
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02

COULEURS

Créez votre impression en CMJN, ou convertissez votre fichier RVB en CMJN avant de l’enregistrer.
Assurez-vous que votre fichier RVB contienne un profil RVB intégré avant de le convertir en CMJN.
Cependant, pour les applications intérieures (comme les cadres lumineux), il est recommandé de
fournir le fichier au format RVB (couleurs plus intenses). Ce format assure le respect des couleurs
lors du processus d’impression. Les couleurs PMS seront respectées autant que possible.

03

RÉSOLUTION/DPI

DPI est l’abréviation de « dots per inch ». Cette mesure exprime la qualité d’une image. Plus le nombre
de DPI est élevé, plus l’image est nette. Les images avec une faible résolution perdent rapidement de
leur impact et font apparaître des carrés lors de l’impression. Vous pouvez nous fournir votre projet
▶ À l’échelle 1/1 avec une résolution de 85 DPI
▶ À l’échelle 1/10 avec une résolution de 850 DPI.

04

FOND PERDU ET MARGE DE TEXTE

Fond perdu : il s’agit de la marge dont nous avons besoin pour découper votre matériel imprimé en évitant les
bords blancs. Prolongez votre couleur ou votre image de fond jusqu’au fond perdu.
Marge de texte : les textes et les logos doivent être placés à l’intérieur de cette zone. Dans le cas
contraire, ils risquent d’être en dehors de l’image ou de se trouver trop près du bord.
Nos valeurs par défaut sont (à l’échelle 1/10) : 2 mm de fond perdu et 2 mm de marge de texte de chaque côté.
▶ Attention : veuillez ne PAS ajouter de barre chromatique ni de marques de découpe ou d’enregistrement dans
votre dessin.

05

POLICES D’ÉCRITURE

Convertissez toujours vos polices en contours. Grâce à cette conversion, votre dessin aura toujours le même
aspect, peu importe l’ordinateur. La taille minimale recommandée pour le texte est de 12 pt.
Nous vous recommandons d’utiliser les programmes graphiques courants pour la mise en page de vos
documents imprimés. Adobe Indesign, Adobe Illustrator et Adobe Photoshop sont les plus adaptés.
Vous n’avez aucune expérience avec ces programmes graphiques ?
Notre service créera pour vous un design unique et personnalisé à un taux horaire fixe.

75

76

77

78

79

Références

80

81

82

83

© | 2022 VISIX BRAND SHINERS - ALL RIGHTS RESERVED

VISIX BELGIUM

VISIX BELGIUM

VISIX FRANCE

VISIX POLAND

ROESELARE

LOKEREN

MARCQ EN BAROEUL

GŁOGÓW

INFO@VISIX.BE

INFO@VISIX.BE

JEAN-BAPTISTE.HERMAN@VISIX.FR

INFO@VISIX-POLSKA.PL

T +32 51 23 88 10

T +32 9 337 71 50

T +33 6 37 99 77 09

T +48 76 831 34 50

ONLEDEGOEDSTRAAT 74

STOKKELAAR 3

72 RUE HENRI ROBERT NEU

GENERAŁA WŁADYSŁAWA

BE-8800 ROESELARE

BE-9160 LOKEREN

59700 MARCQ EN BAROEUL

SIKORSKIEGO 55A

VISIX.BE

VISIX.BE

VISIX.FR

67-200 GŁOGÓW

