COMMUNICATION SOLIDE
PUBLICITE D’ESPACE
Signalétique, Enseignes, Stands, Décorations de véhicule, Total Covering, PLV, Adhésifs, Stickers, Affiches Papiers, Rollup,
Banderoles, Kakémonos, Magnétiques, Papiers Peints, Impression sur supports rigides - Fine-art, Gravure...

02 31 35 80 35
www.grafik.fr

GRAFIK met à votre disposition des solutions standards ou personnalisées pour
vos besoins en communication et publicité d’espace !

Nosréalisations
réalisations
Nos

Affichage & Signalétique extérieure
Panneaux, Enseignes, Bâches, Adhésifs, Dibond, PVC,
Akilux, Plexi, Lettres Découpées, Totem,
Enseignes Lumineuses...

Décoration & Signalétique
du Point de Vente

Nos réalisations
Bâches, Plexi,
Carton-plume, Caisson lumineux...

PLV, Gravure, Re-board ®...

Décoration
de Salon & Stand
Décoration de Vitrine

Vitrophanie, Microperforé,
Découpe de lettres, Affiches...

Kakémono, Rollup, Stand Parapluie, Comptoir, Photocall,
Drapeau, Gerflor ® imprimé...

Covering & Marquage
de Véhicule

Et tous types de fabrication sur mesure pour tout votre événementiel !

Supports d’Impression
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Notre Parc Machine
IMPRESSION

HP 28500 Latex HD 2,5 m :
Impression Latex sur supports souples
6 Couleurs
HP 360 Latex HD 1,6 m :
Impression Latex sur supports souples
6 Couleurs

Swisqprint Nyala 2 UV HD 3,2 m :
Impression UV Directe sur tous supports
(rigides et souples)
6 Couleurs + Blanc+ Vernis + Primaire d’accroche
Impression avec relief (rendu braille et effet lenticulaire)

FINITION

Zund G3 3x3 m : Table de découpe et fraisage numérique
Rainage, Gravure, Braille, Façonnage PLV,Outillage Re-board
Repérage optique avec lecture de codes barres

®

Machine à oeillets

Machine à plastification

Et aussi :
Une table de découpe à plat Wild pour vinyles (1,26 m), Un banc de soudage pour bâches, Une machine à plasification à froid et une à chaud
(1,6 m), Une machine à plastification à froid (2,0 m), un banc de pliage manuel (2 m), une scie à panneaux (4x2 m), une scie à format pour
découpe de précision....
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Depuis 25 ans à votre service
Depuis sa création en 1991, nous associons notre savoir-faire aux nouvelles techniques pour toutes vos
idées de signalétique, enseignes, impressions grand-format... De l’étude à la livraison, notre équipe
conçoit la solution adaptée à votre message et selon votre cahier des charges. Notre objectif : nous
adapter à votre projet afin de vous proposer la réponse la plus satisfaisante.

Des valeurs au quotidien
Écoute, adaptation, rigueur, respect, compétitivité et réactivité, tels sont nos valeurs et notre spécificité.
La recherche de qualité est notre moteur au quotidien.

L’engagement : une priorité
Soucieux du respect de l’environnement, nous sommes certifiés Imprim’Vert. Utilisant une imprimante
dernière génération utilisant des encres à base d’eau et de latex offrant une qualité d’impression exceptionnelle sur tous les supports. Nos méthodes de travail évoluent, nous utilisons des matériaux recyclables
ou recyclés tout en les optimisant afin de limiter les déchets.

Contactez-nous,
Nous vous accompagnons.

Ils nous font confiance...

Z.A. Est -10 rue Abo Volo - 14120 MONDEVILLE
Tél : 02 31 35 80 35 - Fax : 02 31 35 80 36
Email : contact@grafik.fr - Site : www.grafik.fr
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