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Cadres tissus
Interchangeables
• • Gamme Architecture
• • Gamme Évènementielle



Tissu polyester non lumineux 260 gr/m²
Tissu diffusant pour caisson lumineux

Notre gamme de tissus répond 
aux exigences concernant les 
matériaux utilisés dans les 
établissements recevant du 
public.

Alu laqué blanc ou anodisé naturel
Adhésivage couleur en option

CADRES NON LUMINEUX

CADRES LUMINEUX

FINITIONS

CLASSEMENT FEU

NORME M1

NOS TISSUS

NOS CADRES

Cadre alu 70mm

Cadre alu 23mm Cadre alu 45mm

Cadre alu 120mm Cadre alu 140mm
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GAMME ARCHITECTURE

CHANGEMENT DES TOILES

GAMME ÉVÈNEMENTIELLE

POSE ET INSTALLATION
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Changement

de toile facile

et sans outils

Le jonc cousu sur la toile s’insère dans la rainure du cadre et crée ainsi la tension
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Mural lumineuxARCHITECTURE

Modèle présenté
L 2000 x H 3000mm

Cadre finition alu ép. 120mm
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Cadre alu mural 70mm Cadre alu mural 120mm

Les plus
• Design épuré
• Rétro-éclairage
• Éclairage homogène
• Prise secteur
• Grands formats
• Visuels interchangeables
• Impression HD

1900 x 2550

1500 x 800

6600 x 2250

8000 x 2250

2x 1400 x 2500
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Modèle présenté
L 6000 x H 3100mm

Cadre finition alu ép. 23mm

4600 x 2400

Mural non-lumineuxARCHITECTURE
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Les plus
• Design épuré
• Cadre extra-fin 23mm
• En cadre ou mur d’image
• Grands formats
• Visuels interchangeables
• Impression HD

Cadre alu mural 23mm

2000 et 2000 x 2500

7940 x 2490

5090 x 24404000 x 2800

Existe en version 

acoustique
avec molleton

et tissu acoustique
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Modèle présenté
L 1000 x H 2000mm

Cadre ép. 120mm

Kits Plug & PlayÉVÈNEMENTIEL

tissus interchangeables

branchements simples

kit structure

montage rapide

valise de rangement
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Les plus
• Ensemble démontable
• Facile à transporter
• Tient dans une valise (fournie)
• Visuels interchangeables
• Impression HD
• Système modulable 

(jonction, angle, pieds, etc)
• Format portrait et paysage
• Existe en lumineux et   non-

lumineux
• Flashez le QR code ci-dessous :

1000 x 2000

1000 x 20002000 x 20003000 x 2000

1000 x 2000

1000 x 2000 3x 1000 x 2000
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Rideau imprimé

Spots inclus

   Tissus tendus sur cadre :
• pieds inclus
• toutes longueurs possible
• hauteur maxi 3000
• montage simple
• visuels interchangeables

Sol imprimé

   Banque accueil en carton :
• niches éclairées
• logo lumineux découpé dans tole alu
• dimensions et visuels personnalisables

Stands sur mesureÉVÈNEMENTIEL

Pour tous vos projets, nous disposons d’un 
service de conception 3D en interne
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Les plus
• Toutes dimensions
• Possibilité de rétro-éclairage
• Grands formats sans raccords
• Visualisez votre projet en 

3D grâce à notre service de 
conception en interne

• Livré avec accessoires 
(pièces d’angles, pieds, 
spots, etc)



CERVOS PUB
251 rue Pablo Picasso
71000 MÂCON
03 85 20 94 94

info@cervos-pub.com
www.cervos-pub.com

Suivez-nous et inspirez-vous sur nos réseaux sociaux !
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