
designed for retail.

DISPONIBILITÉ
7/7 24/24

7j
24h

DEVIS
SOUS 24H

INTERVENTION
SOUS 15 JOURS

PARTOUT
EN FRANCE

SPÉCIALISTE
 EN SOLUTIOND’HABILLAGE

CELLULESDE VACANTES
&  S I G N A L É T I Q U E  T R A V A U X

Téléchargez notre 
application et chiffrez 
votre palissade sur mesure



LA PREMIÈRE PALISSADE
EN PVC ALVÉOLAIRE M1

PALLISSADE
LA

Jambes de force 
sapin naturel

Contre poids 
béton Structure bois 

sapin naturel

Prix compétitif
Grande solidité
Grande légèreté
Facilement déplacable
Autoportante

Anti Feu
Usinage sans poussières
Pose rapide
100% recyclable
personnalisable

Porte 
simple/double

Panneaux
en PVC 
alvéolaire
anti feu
solides 
et légers

Toutes nos palissades 
sont imprimées avec 
des encres certifiées :

Elles sont dépourvues de NVC une substance 
toxique contenue dans de nombreuses encres 
UV traditionnelles. Les produits certifiés 
GREENGUARD GOLD sont admissibles 
aux crédits LEED et BREEAM.



PALISSADE CLASSIQUE

PALISSADE MIRROIR

- Protection des sols
- Sérrure à clef ou code
- Polyane
- Porte simple ou double
- Angles à 45° ou 90°
- Modification en cours de travaux 

PALISSADE TRAVAUX

Options :

PALISSADE PUBLICITAIRE
Profiter d’un espace de communication 
important au travers d’une palissade qui 
habillera et protegera une cellule vacante. 
(Communication hyper, galerie ou boutiques) 



Une palissade peut devenir 
un atout pour votre centre 
commercial. Nous pouvons 
en faire un lieu d’interaction 
avec le visiteur. Coin repos, 
finition veleda pour coloriage, 
bibliothèque ou encore 
exposition artistique. 
Nous pouvons réaliser 
et créer toutes sortes 
de projets sur mesure.

PALISSADE INTERACTIVE

palissade JOB

Mur végétal

Bibliothèque participative

Jeux enfants

Juke Box

Palissade sonore 
• Contes pour enfants
• Publicité audio
• Juke box
Les possibilités 
sont multiples



Vitrine déportée

Trompe l’œil

Jeux pour enfants

HABILLAGE ADHÉSIF & BÂCHE SUSPENDUE

La solution simple, 
rapide et économique.
Nous pouvons réaliser des 
bâches sans limite de taille.
Installation rapide, dépose facile.
Toutes nos bâches sont certifiées M1

Comme pour la bâche suspendue, c’est une 
solution économique qui permet de dissimuler 
une céllule vide en habillant ses vitrines. 
Vitrine déportée, trompe l’œil, jeux, direction-
nel ou communication classique tous vos 
projets sont réalisables

BÂCHE 
SUSPENDUE

HABILLAGE ADHÉSIF



SIGNALÉTIQUE TRAVAUX

Lors de vos travaux 
extérieurs, une 
bonne signalétique 
est indispensable 
pour dissimuler les 
travaux, guider vos 
clients ou encore 
communiquer en 
faveur des commer-
çants impactés par 
le chantier.

• Palissades extérieures courte et longue durée
• Panneaux de signalétique directionnelle
• Panneaux de signalétique routière
• Barrière HERAS
• Bâches pour barrière
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