
CADRES ET ÉCRANS
Gamme complète d’écrans de conception et de formats variés.
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 Nous disposons d’une gamme complète d’écrans de conception et de formats variés.
 Pour répondre aux besoins les plus divers, nous proposons des cadres nus, des écrans vierges 
ou des écrans terminés.

• Cadres nus
 - En aluminium : ils offrent une très bonne stabilité dimensionnelle alliée à une grande légèreté. 
  Ils ne s’oxydent pas et résistent parfaitement à l’eau et aux solvants. Leurs dimensions extérieures standard 
  s’échelonnent de 10 en 10 cm. Sur demande, nous fabriquons sections et formats particuliers.
 - En bois : ils sont toujours très employés. Leurs dimensions extérieures standard s’échelonnent de 10 en 10 cm.
  Sur demande, nous fabriquons toutes formes, sections et formats particuliers.

• Écrans vierges
 Notre service tension fournit les cadres précités tendus droit-fil ou en biais dans une gamme de tissus complète 
allant de 18 à 200 fils/cm en nylon* ou polyester, blancs ou colorés.
 Nous assurons la retension des cadres ayant déjà servi, à condition que ceux-ci soient en bon état.
 Grâce à un matériel performant, nous fournissons également des écrans vierges haute technologie dans 
2 profilés aluminium spéciaux.

• Écrans spéciaux
 Nous sommes à même de réaliser tous les écrans spéciaux dans les formes les plus variées : cintrés, circulaires, 
galbés, décentrés, tubulaires, etc... et de profils divers : avec cornières métalliques, renforts, rainures, feuillures, 
séparations, etc...

• Écrans terminés
 Selon les impressions à réaliser, nous insolons des écrans encollés avec nos émulsions ou montés avec nos films 
capillaires. Les écrans terminés, renforcés et protégés sur le pourtour par des bandes adhésives, sont livrés prêts 
à imprimer. Nous travaillons à partir de vos documents ou de typons réalisés par nos services.

• Travaux à façon
 Notre studio d’exécution, équipé de station DAO, assure l’élaboration et la réalisation des typons les plus 
complexes.
 A partir de vos fichiers (compatibles PC aux formats AI, EPS, PDF et BMP haute définition ou à défaut DXF), 
nous pouvons agrandir, réduire, multiplier, inverser, copier, sélectionner les couleurs, retoucher, etc... et pour 
les grands formats, nous réalisons les typons sur film.

* Les tissus Polyamide (Nylon®) sont proposés sur demande
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