LA SOLUTION MODULAIRE
Qu’est-ce que le Quick Panel®
Le Quick panel est un système modulaire de
marque déposée. Qualité, innovation et technologie
s’associent pour donner naissance à un nouveau
système modulaire multi-usage.
Les possibilités sont infinies dans le domaine
de l’aménagement intérieur, de la décoration, de
l’événementiel et pour les salons/expositions.
Technologie
La structure est constituée d’un
réseau alvéolaire de carton
extraordinairement léger et
résistant (environ 3kg /m2).
Les machines qui permettent de
fabriquer ces modules ont été réalisées
sur mesure en interne et le bureau d’étude
fait l’interface entre les besoins des clients et
la R&D, permettant de développer de nouveaux
modules et de nouveaux modes de fabrication.
Les panneaux peuvent s’assembler soit les uns à
côté des autres, soit l’un sur l’autre.
Et à tout type d’assemblage correspond une agrafe
(invisible une fois positionnée).
Développement durable
100 % recyclable, il est assez robuste
pour être réutilisé de nombreuses fois
de manière très qualitative et éviter ainsi le gâchis.
Le système de montage et de démontage est
conçu pour ne pas altérer les modules dans le
temps.
Personnaliser vos panneaux
Les panneaux Quick panel® peuvent être recouverts
de carton brut ou de PVC (traité M1 pour les salons).
Le panneau supporte une impression directe ou
un adhésif standard ou repositionnable.
Nous pouvons également réaliser des panneaux
incurvés compatibles avec les agrafes standards
ou des structures géantes à suspendre ou à poser.
Et bien sur, des stands complets avec des éléments
rétro-éclairés, des passages de câbles invisibles…

Agrafes pour joindre 2 panneaux

Pieds

Montage/démontage. Aucun outil, ni aucune vis n’est nécessaire. Des renforts
en métal de part et d’autre de chaque panneau permettent à la fois de le rendre
robuste et parfaitement fini, mais également de positionner les agrafes qui relient
les panneaux entre eux sans le moindre décalage et d’y glisser des pieds.
Si vos panneaux sont amenés à beaucoup voyager, nous pouvons vous proposer
des emballages appropriés.

Différents modèles d’agrafes
pour créer le montage
que vous souhaitez.

