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POURQUOI



VISUALFRAMELIGHT est la nouvelle solution de communication qui 
combine l’expertise et la connaissance parfaite des matériaux avec le savoir-
faire dans le domaine des panneaux lumineux et de l’impression de visuels 
graphiques.
VISUALFRAMELIGHT répond au besoin croissant de visibilité des marques
grâce à l’utilisation de l’impression sur tissu rétro-éclairé pour accentuer
tout type de communication visuelle, la rendant plus impactante et avec 
grand effet.

POURQUOI
ÉCLAIRER LA 
COMMUNICATION.

VISUALFRAMELIGHT 

Les structures VISUALFRAMELIGHT peuvent être 
monofaces ou à double face, autoportantes, sus-
pendues au plafond ou au mur et peuvent être de 
n’importe quelle taille grâce à leur grande possi-
bilité de personnalisation. Les profilés en alumi-
nium de la structure sont disponibles en différentes 
variantes, matériaux, épaisseurs et couleurs pour 
s’adapter au mieux à l’espace dans lequel ils sont 
installés.
Le tissu utilisé pour l’impression est semi-élastique, 

pour une installation simple. Les encres que nous
avons choisies sont toutes écologiques pour une 
plus grande attention à l’environnement et à la du-
rabilité.
Dans le VISUALFRAMELIGHT il y a un système de 
lumières à Led fixé le long du périmètre intérieur 
de la structure ou sur le fond en aluminium qui sert 
à garantir un éclairage homogène et diffus, avec 
l’objectif de faire ressortir les images pour un ren-
dement optimal.



LES AVANTAGES DE

VISUALFRAMELIGHT 
est une solution très flexible qui 
s’adapte parfaitement aux différents 
besoins de communication et dans 
n’importe quel contexte tout en 
valorisant toujours chaque visuel.

UN INSTRUMENT,
MILLE POSSIBILITÉS.

  Retail et Windows Display
Anime chaque type d’environnement s’adaptant 
aux grands comme aux petits formats, donne 
une nouvelle lumière aux vitrines, aux meubles et 
personnalise les espaces.

  Stands d’exposition
Met en valeur la présence de la marque
d’une manière unique, est parfait pour les
grand formats, les totems, les toiles de fond
graphiques ou les rétro-éclairages des visuels.

  Installations muséales
Musée, galerie, showroom
Donnez de l’espace à la communication grâce
aux possibilités infinies de personnalisation avec 
un grand impact visuel.

  Design d’intérieur
Minimal et élégant pour créer des murs ou
des plafonds clairs et à usage décoratif
grâce au large choix de tissus et de couleurs.



  

LES AVANTAGES DE
  Showroom et Hotel  

Objet d’ameublement ou panneau pour la
communication, peut être intégré à volonté 
dans la situation environnante. Peut être
un élément décoratif ou un corps lumineux, 
afin de créer la bonne atmosphère dans 
n’importe quel contexte.

Façades et extérieurs
Grâce aux multiples possibilités d’application, 
transforme n’importe quelle paroi intérieure 
ou extérieure en donnant de la lumière à 
n’importe quel genre de visuel.

VISUALFRAMELIGHT



LES AVANTAGES



VISUALFRAMELIGHT représente le summum de la simplicité et de l’efficacité 
pour tout type de communication, avec le plus grand respect de l’environnement 
grâce à son âme éco-durable.

POINTS DE FORCE.

  Economique
Ses LED hautes performances offrent une                                                                                                                  
consommation à très faible niveau d’énergie, 
grâce à l’utilisation de matières premières de 
haute qualité et verres étudiés pour chaque type 
et format.

  Âme écologique
Garantit un impact environnemental minimum 
car chaque structure est en aluminium totalement 
recyclable, comme les tissus en polyester 
également utilisés pour l’impression.
L’éclairage LED offre une durabilité maximale et à 
très faible consommation.

  Facile à utiliser
Simple à assembler sans utiliser d’outils ou de 
personnel spécialisé. L’impression sur tissu 
s’applique intuitivement grâce à la lanière en 
silicone cousue au périmètre qui s’adapte à 
la perfection dans la structure, permettant de 
changer les visuels en quelques minutes.

  Facile à transporter/expédier 
Minimise les dimensions globales et les coûts des 
expéditions. Les deux structures double face et les 
impressions peuvent être facilement démontées 
et transportées dans des tubes en carton pour 
une commodité maximale.

  Qualité
Fabriqué avec les plus hauts standards qualitatifs 
offrant une résistance maximale et une qualité 
d’impression irréprochable pour un résultat 
dépassant les attentes.

  Certifications   
Chaque VISUALFRAMELIGHT est entièrement 
produit et certifié selon les directives 
réglementaires CE concernant les équipements
électriques. Sur demande, ils peuvent être 
fournis avec les composants cURus et être mis en 
conformité avec les réglementations du marché 
Canadien et Américain.

LES AVANTAGES DE VISUALFRAMELIGHT



PROFIL 45/55 / SIMPLE FACE
COD. ML045MTF / COD. ML055MTF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Certifi cation CE et UL*

Garantie produit 1 an, LED 2 ans

DESTINATIONS D’UTILISATION
Retail: communication interne
Vitrine: toile de fond
Présentoirs
Espaces publics
Halls d’entreprise
Valorisation
Hôtels et clubs
Cinéma

Profi lé en aluminium à section très mince avec LED 
matricielles sur fond en aluminium.
A fi xer au mur ou à un support solide.
Couleurs de profi l noir et argent anodisé standard, 
autres couleurs RAL sur demande.
LED dans les barres matricielles sur le dos DiBond, 
avec lentilles prismatiques spéciales à 160 °.
Taille maximale du tissu: 300 cm.
Taille maximale des perles: 500 cm.

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *

LED 6.500 °K
Durée de vie standard de la LED d’environ 50000 
heures
(*) Production standard avec LED 4000 ° K

(*) se référant uniquement aux composants 
électriques (LED, alimentations, câble) et non au 
système fi laire.

Fixation murale, autres systèmes 
d’application sur demande.
Environnement intérieur.

Épaisseur du profi l, seulement 45 mm.
Faible consommation d’énergie, grâce à la haute 
qualité des LED.
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles LED.
Remplacement facile des graphiques grâce aux 
tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

LED

SECTION

AVANTAGES
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PROFIL 75 / SIMPLE FACE
COD. ML075MTF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Certifi cation CE et UL*

Garantie produit 1 an, LED 2 ans

DESTINATIONS D’UTILISATION
Retail: communication interne
Vitrine: toile de fond
Présentoirs
Espaces publics
Halls d’entreprise
Valorisation
Hôtels et clubs
Cinémas

Profi lé en aluminium à section très mince avec LED 
matricielles sur fond en aluminium.
A fi xer au mur ou à un support solide.
Couleurs de profi l noir et argent anodisé standard, 
autres couleurs RAL sur demande.
LED dans les barres matricielles sur le dos DiBond, 
avec lentilles prismatiques spéciales à 160 °.
Taille maximale du tissu: 300 cm.
Taille maximale des perles: 500 cm.

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *

LED 6.500 °K
Durée de vie standard de la LED d’environ 50000 
heures
(*) Production standard avec LED 4000 ° K

(*) se référant uniquement aux composants 
électriques (LED, alimentations, câble) et non au 
système fi laire.

Fixation murale, autres systèmes 
d’application sur demande.
Environnement intérieur.

Épaisseur du profi l, seulement 45 mm.
Faible consommation d’énergie, grâce à la haute 
qualité des LED.
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles LED.
Remplacement facile des graphiques grâce aux 
tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

LED
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PROFIL 110 / DOUBLE FACE
COD. ML110MTT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Certifi cation CE et UL*

Garantie produit 1 an, LED 2 ans

DESTINATIONS D’UTILISATION
Retail: communication interne
Vitrine: toile de fond
Présentoirs
Espaces publics
Halls d’entreprise
Valorisation
Hôtels et clubs
Cinémas

Profi l unilatéral avec LED périmétrique, qui peut 
voyager démonté et emballé sur un tube en 
carton.
A fi xer au mur ou à un support solide.
Couleurs de profi l noir et argent anodisé standard, 
autres couleurs RAL sur demande.
LED périmétrique avec lentille 12 ° / 60 °.
Taille maximale du tissu: 300 cm.
Taille maximale des perles: 500 cm.

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *

LED 6.500 °K
Durée de vie standard de la LED d’environ 50000 
heures
(*) Production standard avec LED 4000 ° K

(*) se référant uniquement aux composants 
électriques (LED, alimentations, câble) et non au 
système fi laire.

Fixation murale, autres systèmes 
d’application sur demande.
Environnement intérieur.

Logistique facilitée car il se déplace démonté et 
emballé dans un tube en carton.
Faible consommation d’énergie, grâce à la haute 
qualité des LED.
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles LED.
Remplacement facile des graphiqus grâce aux 
tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

LED

SECTION

AVANTAGES
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PROFIL 96 / DOUBLE FACE
COD. ML096BTT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Certifi cation CE et UL*

Garantie produit 1 an, LED 2 ans

DESTINATIONS D’UTILISATION
Retail: communication interne
Vitrine: toile de fond
Présentoirs
Espaces publics
Halls d’entreprise
Valorisation
Hôtels et clubs
Cinémas

Profi l unilatéral avec LED périmétrique, qui peut 
voyager démonté et emballé dans un tube en 
carton.
A fi xer au mur ou à un support solide.
Couleurs de profi l noir et argent anodisé standard, 
autres couleurs RAL sur demande.
LED périmétrique avec lentille 12 ° / 60 °.
Taille maximale du tissu: 300 cm.
Taille maximale des perles: 500 cm.

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *

LED 6.500 °K
Durée de vie standard de la LED d’environ 50000 
heures
(*) Production standard avec LED 4000 ° K

(*) se référant uniquement aux composants 
électriques (LED, alimentations, câble) et non au 
système fi laire.

Logistique facilitée car il se déplace démonté et 
emballé dans un tube en carton.
Faible consommation d’énergie, grâce à la haute 
qualité des LED.
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles LED.
Remplacement facile des graphiques grâce aux 
tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

LED

AVANTAGES

Fixation murale, autres systèmes 
d’application sur demande.
Environnement intérieur.

GÉNÉRAL
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PROFIL 120 / DOUBLE FACE
COD. ML120BTT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Certifi cation CE et UL*

Garantie produit 1 an, LED 2 ans

DESTINATIONS D’UTILISATION
Retail: communication interne
Vitrine: toile de fond
Présentoirs
Espaces publics
Halls d’entreprise
Valorisation
Hôtels et clubs
Cinémas

Profi lé double face d’épaisseur standard avec 
LED périmétrique, qui peut voyager démonté et 
emballé dans un tube en carton.
Conçu pour être utilisé en autoportant avec une 
base ou des pieds en métal, mais il peut également 
être suspendu au plafond au moyen de câbles.
Couleurs de profi l standard argent anodisé, autres 
couleurs RAL sur demande.
LED périmétrique avec lentille 12 ° / 60 °.
Taille maximale du tissu: 300 cm.
Taille maximale des perles: 500 cm.

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *

LED 6.500 °K
Durée de vie standard de la LED d’environ 50000 
heures
(*) Production standard avec LED 6500 ° K

(*) se référant uniquement aux composants 
électriques (LED, alimentations, câble) et non au 
système fi laire.

Fixation murale, autres systèmes 
d’application sur demande.
Environnement intérieur.

Logistique facilitée car il se déplace démonté et 
emballé dans un tube en carton.
Faible consommation d’énergie, grâce à la haute 
qualité des LED.
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles LED.

LED

AVANTAGES

GÉNÉRAL



PROFIL 140 / VITRINE
COD. ML14VTT

DESTINATIONS D’UTILISATION
Vitrine: graphismes visibles à travers le 
verre et de l’intérieur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Profi le double-face pour vitrine avec LED 
périmètre, avec le changement des deux tissus de 
l’intérieur.
Il peut voyager également démonté puisque les 
deux façades ont la toile et les LED sont sur le 
périmètre.
Conçu pour être positionné derrière la vitrine au 
moyen d’un système périmétrique.
Couleurs pour l’argent anodisé standard, autres 
couleurs RAL sur demande.
LED périmétrique avec lentille 12 ha/60 ha.
Dimensions maximales du tissu : 300 cm. 
Dimensions maximales des perles : 500 cm.

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *

LED 6.500 °K
Durée de vie standard de la LED d’environ 50000 
heures
(*) Production standard avec LED 6500 ° K

Certifi cation CE et UL*

Garantie produit 1 an, LED 2 ans

(*) se référant uniquement aux composants 
électriques (LED, alimentations, câble) et non au 
système fi laire.

Fixation murale, autres systèmes 
d’application sur demande.
Environnement intérieur.

Logistique facilitée car il se déplace démonté et 
emballé dans un tube en carton.
Faible consommation d’énergie, grâce à la haute 
qualité des LED.
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles LED.
Remplacement facile des graphiques grâce aux 
tissus semi-élastiques imprimés en sublimation.

LED

AVANTAGES
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PROFIL 46 / CIRCULAIRE
COD. ML046MTF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Certifi cation CE et UL*

Garantie produit 1 an, LED 2 ans

DESTINATIONS D’UTILISATION
Retail: communication interne
Vitrine: toile de fond
Présentoirs
Espaces publics
Halls d’entreprise
Valorisation
Hôtels et clubs
Cinémas

Profi l en aluminium à section très mince avec 
conduit à matrice sur le fond en aluminium.
Idéal pour la conformation circulaire.
Couleurs de profi l anodisé argent standard, autres 
couleurs RAL sur demande.
LED en barres matricielles sur fond en Dibond, 
avec des lentilles prismes spéciales de 160 dB.
Diamètre maximal du tissu : 300 cm.

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K *

LED 6.500 °K
Durée de vie standard de la LED d’environ 50000 
heures
(*) Production standard avec LED 4000 ° K

(*) se référant uniquement aux composants 
électriques (LED, alimentations, câble) et non au 
système fi laire.

Fixation murale, autres systèmes 
d’application sur demande.
Environnement intérieur.

LED

Epaisseur du profi l, seulement 46 mm.
Faible consommation d’énergie, grâce à la haute 
qualité des LED.
L’uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles des LED.
Remplacement facile des graphiques grâce à des 
tissus semi-élastiques imprimés par sublimation.

AVANTAGES

GÉNÉRAL



SECTION

VISUALFRAMELIGHTDISPLAY
COD. ML096MTD                                         COD. ML120BDT

DESTINATIONS D’UTILISATION
Retail : exposition intérieure, mur d’exposition
Vitrine : présentoir lumineux
Intérieurs d’entreprises et de commerces
Soins de la personne 
Présentoir de communication interactive

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Profi l monofacial et double face avec LED 
périmétrique, peut voyager démonté emballé 
dans un tube en carton.
Conçu pour être utilisé comme présentoir de 
produits et comme totem pour la communication 
numérique.
Couleurs profi l argent anodisé standard, autres 
couleurs RAL sur demande, possibilité de 
revêtement avec carter personnalisé.
LED périmétrique avec lentille 12 ha/60 ha.
Dimensions maximales du tissu : 300 cm.

LED 4.000 °K *

LED 6.500 °K
Durée de vie standard de la LED d’environ 50000 
heures

Certifi cation CE et UL*

Garantie produit 1 an, LED 2 ans

(*) se référant uniquement aux composants électriques 
(LED, alimentations, câble) et non au système fi laire.

Fixation murale et self-stamding dans la version double 
face.

Logistique facilitée car voyage démonté et emballé 
dans un tube en carton ou en boîte selon le type.
Faible consommation d’énergie, grâce à la haute 
qualité des LED.
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles des LED.
Facilité de remplacement graphique grâce aux tissus 
semi-élastiques imprimés par sublimation.

LED

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Support lumineux pour l’exposition de produits de 
détail. 
Élément réalisable avec épaisseurs et dimensions 
personnalisées à chaque demande.
Réalisable avec des matériaux neutres et/ou 
colorés en pâte, personnalisable à l’aide de 
l’application de supports pour la rétroprojection

Certifi cation CE et UL*
(*) se référant uniquement aux composants 
électriques (LED, alimentations, câble) et non au 
système fi laire.
Garantie du produit 1 an, LED 2 ans

DESTINATIONS D’UTILISATION
Détail : socle lumineux pour l’exposition de 
mannequins et de produits.

AVANTAGES
Faible consommation d’énergie, grâce à la 
haute qualité des LED.
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles des LED.
Possibilité de personnalisation avec 
graphiques applicables sur les souris et sur 
les côtés.

GÉNÉRAL
Élément d’appui, possibilité de suspension 
par câble métallique.
Environnement intérieur.

LED
LED 3.000 °K
LED 4.000 °K
LED 6.500 °K 
LED RGB
Durée de vie standard des LED environ 50.000 heures

VISUALFRAMELIGHTPLATFORM
COD. MLPLT



VISUALFRAMELIGHTPLAFOND
COD. MLPLF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Plafonnier lumineux conçu pour l’éclairage 
professionnel dédié aux soins à la personne.
Possibilité de connecter plus d’un plafonnier par le 
biais d’un système de télécommande unitaire.
L’élément est disponible dans des épaisseurs et 
des tailles adaptées à toutes les exigences.
Finition extérieure opaque des éléments avec la 
possibilité de choisir parmi une large gamme de 
matériaux et de fi nitions qui rendent l’élément 
unique et intégrable dans des contextes existants.

Certifi cation CE et UL*
(*) se référant uniquement aux composants 
électriques (LED, alimentations, câble) et non au 
système fi laire.

Garantie du produit 1 an, LED 2 ans

DESTINATIONS D’UTILISATION
Détail : éclairage général et ponctuel
Wellness : éclairage professionnel

AVANTAGES
Flux lumineux de la source centrale de 5.000 
à 10.000 Lumens, rendu lumineux à l’altitude 
de travail jusqu’à 1000 Lux.
Faible consommation d’énergie, grâce à la 
haute qualité des LED.
Uniformité lumineuse, grâce à la technologie 
appliquée aux lentilles des LED.
Facilité de remplacement graphique, grâce 
aux tissus semi-élastiques imprimés à 
sublimation.

GÉNÉRAL
Fixation au plafond et possibilité de 
suspension par câble métallique.
Environnement intérieur.

LED
LED 3.000 °K
LED 4.000 °K
LED 6.500 °K 
LED RGB
Durée de vie standard des LED environ 50.000 heures

SCHÉMA D’ÉCLAIREMENT












