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INTRODUCTION 
Notre entreprise est présente depuis plus de 8 ans en Suisse.
Notre objectif est de nous améliorer constamment et de nous affirmer dans ce secteur
en proposant des produits de qualité à des prix compétitifs.
Toujours orientés vers l’innovation et la résolution de problèmes, nous avons conçu et
réalisé des produits uniques en anticipant les demandes du marché pour améliorer le
service fourni à nos clients.
L’attention au moindre détail est notre signature sur tous nos produits.

NOS ENSEIGNES LUMINEUSES
La variété des produits utilisés, la qualité et le prix de nos enseignes lumineuses
nous a permis de devenir une référence pour les enseignistes et les concepteurs.
Tous les traitements de peinture sont effectués dans le respect de l’environnement en
utilisant des peintures spécialement conçues pour une utilisation à l’extérieur.
Nos composants électriques et le matériel utilisé sont de première qualité:
-Convertisseurs AC/DC à haute efficacité MeanWell - Tridonic garantie 5/7 ans
-Modules LEDs IP65 avec optiques intégrées : GE – Osram – Tridonic – Daehan garantie 3/5 ans
-PMMA épaisseur minimale 5mm Plexiglas® - Altuglas® - Perspex®
-PVC auto-extinguible épaisseur 10/13/19 mm Forex® - LYX Foam
-Acier inox AISI 304 e 316
-Aluminium, laiton et cuivre

Nos enseignes lumineuses sur demande peuvent être fournies avec tous les
composants pour la fixation nécessaires à l’installation et avec l’éclairage géré par un
variateur du flux lumineux.
Nous pouvons aussi fournir les enseignes en vrac pour les compléter dans vos ateliers.
Sur demande, nous fournissons les schémas électriques des enseignes et les notes de calcul.
Toutes nos enseignes sont éclairées par LEDs
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LETTRES BOITIERS 
Nous réalisons des lettres boîtiers en utilisant des brevets et des technologies
de production personnalisées et des matières de qualité des meilleurs producteurs.
Notre expérience dans la fabrication et dans la conception de l’éclairage nous a permis
de mettre au point plusieurs modèles de lettres boîtiers lumineuses.
La luminosité homogène, la réduction de consommation d’énergie et des opérations
de maintenance sont le résultat d’une conception attentionnée et d’une réalisation
précise.

LETTRES BOÎTIERS À ÉCLAIRAGE PÉRIMÉTRIQUE
ET RÉTRO-ÉCLAIRAGE

LETTRES BOÎTIERS À ÉCLAIRAGE POINTILLÉ
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LETTRES BOÎTIERS À ÉCLAIRAGE DIRECT ET/OU
RETRO-ÉCLAIRAGE AVEC CHANTS EN MÉTAL

LETTRES BOÎTIERS AVEC RETRO-ÉCLAIRAGE AVEC FACE ET
CHANTS DE MATIÈRES DIFFÉRENTES
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LETTRES BOÎTIERS RÉTROÉCLAIRÉES

LETTRES BOÎTIERS À ÉCLAIRAGE DIRECT EN MÉTHACRYLATE (S)
EN MÉTAL AVEC CORNIÈRE (N)
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LETTRES DÉCOUPÉES LUMINEUSES
Les lettres découpées lumineuses sont réalisées et conçues pour permettre de dissiper
la chaleur produite par les leds en conservant, dans le temps, le flux lumineux.
Les lettres découpées lumineuses sont réalisées pour effectuer facilement toutes les
procédures d’installation et de maintenance.
Les solutions que nous avons conçues sont adaptées à la réalisation de lettres de tailles
petites ou moyennes.

LETTRES DÉCOUPÉES EN MÉTHACRYLATE À ÉCLAIRAGE
DIRECT AVEC CHANTS EN MÉTAL

LETTRES BOÎTIERS AVEC FACE EN MÉTHACRYLATE ÉPAIS AVEC
ÉCLAIRAGE DIRECT
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LETTRES BOÎTIERS AVEC FACE EN MÉTHACRYLATE ÉPAIS AVEC
ÉCLAIRAGE DIRECT ET RETRO-ÉCLAIRÉES

CAISSONS LUMINEUX
Les caissons lumineux sont réalisés en considérant les différences de dilatation des
métaux par rapport aux méthacrylates, en évitant les conséquences de la dilatation
linéaire. Les différents caissons lumineux que nous réalisons nous permette de répondre aux
exigences de communication de manière diversifiée.

CAISSON LUMINEUX ÉVIDÉ AVEC LETTRAGE EN MÉTHACRYLATE
EFFET DIAMANT
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CAISSON LUMINEUX ÉVIDÉ AVEC LETTRAGE EN
MÉTHACRYLATE OPALE

CAISSON LUMINEUX ÉVIDÉ AVEC UNE FAIBLE SAILLIE
DU LETTRAGE EN MÉTHACRYLATE ET EN MARQUETERIE

CAISSON LUMINEUX FAÇONNÉ DE FAIBLE ÉPAISSEUR (SLIM DESIGN)


