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ADHERENT DU

ADD Pub
491 Route de Merville
59190 HAZEBROUCK
Tél.: 03.28.41.02.85
www.add-collectivites.fr

En chiffres
+ de 20

ans
d’existence
10
collaborateurs
+ de 4000

clients
+ de 97%

de clients
satisfaits

QUI SOMMES-NOUS ?
L’entreprise
Spécialisée dans la fabrication d’enseigne et l’impression grand format sur
tout support, la société ADD Pub répond aux études personnalisées, adaptées
aux besoins des réseaux, des industries et des collectivités.
Cette réussite, nous la devons à un investissement régulier dans des
équipements de haute technologie ainsi qu’à la flexibilité de notre PME,
toujours à l’écoute de vos besoins spécifiques.
Depuis plus de 20 ans, ADD Pub met à votre service son expérience afin
de satisfaire tous vos souhaits avec le respect de notre devise et grâce au
professionnalisme de nos équipes.

LES MOTS CLEFS D’ADD PUB :

Qualité, Délai, Satisfait
Des produits de qualité, des délais respectés,
garantissent des clients satisfaits

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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LES ATELIERS ADD

VISITE GUIDÉE

Pour vous garantir un travail de qualité, nous investissons
sans cesse dans du matériel de haute technologie

En impression thermique

ADHERENT DU

Edge
Celle-ci est une imprimante à transfert thermique, incluant une grande résistance à la tenue. Idéale pour les petits formats
d’autocollants (jusque 20x30 cm max) et prévu pour toutes quantités, machine de production autonome. Optimale pour
des spécificités d’autocollants industriels, découpes en forme, numérotation code-barre, autocollants indéchirables ou
sécurité, impression sur Lexan, sur polyester, etc...

ATELIER IMPRESSION : numérique, thermique et UV

En impression numérique :
HP Design Jet 370, LP 26500 et LX 610
Nous proposons tout type de formats d’impression, permettant
d’imprimer jusqu’à 1400 dpi, pour une impression de qualité ainsi
qu’une haute vitesse de production. Contrairement à la majorité des
machines d’impression ou de sérigraphie, nous utilisons des encres
latex (non nocif pour l’environnement).
«Respectueux de l’environnement»
Ce mode d’impression permet d’imprimer des bâches, des
autocollants, le vinyle pour vitrine, les véhicules, etc...
Nous avons aussi la possibilité d’amener un pelliculage à chaud sur
l’impression afin d’avoir une garantie extérieure prolongée (+3 ans)
Laise de 0,30 à 2,50m

En impression U.V. :
Il s’agit ici d’une imprimante jet d’encre industrielle (avec dispositif de séchage UV) de 2,50m de large, conçue pour produire
des imprimés grand format, haut de gamme en vue d’applications intérieures sur une large variété de supports rigides et
souples. Cela permet donc une bonne impression de bâches, autocollants, affiches, panneaux alvéolaire, drapeaux, PLV,
etc.
Sa résolution : de 720 à 1440 dpi en fonction du support variant de quelques microns à plusieurs centimètres (papier/
affiche, adhésif, carton, bâche, panneau alvéolaire, panneau chantier, alu Dibond, PVC, ...). Sa vitesse de production : plus
de 70m2/h.
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Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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ATELIER DÉCOUPE :
Découpe, façonnage, plastification et pelliculage

ATELIER ÉLECTRICITÉ :
Basse tension, haute tension et diodes

La SUMMA est l’une de nos machines qui permet de découper
vos vinyles et autocollants à la forme de votre choix. Cette
découpe se fait grâce à une reconnaissance par code-barre des
dossiers clients.

Pour vos enseignes, trois
éclairages possibles :

La Fotoba est un massicot semi-automatique pour bobine. Il nous
permet de faire des découpes longitudinales et transversales de
façon rapide, nette, et précise.
La plastification et le pelliculage de vos vinyles nous offrent la
possibilité d’optimiser la protection aux UV.

Néon basse tension :
Utilisé pour les équipements de panneaux
ajourés, caissons lumineux ou profil casquette,
il est composé de tubes en fluotone, et ce afin
d’obtenir 30% de flux lumineux supplémentaires.
Néon haute tension :
Pour l’éclairage des enseignes, ces néons sont
soufflés directement à la forme des lettres.
Diodes :
Leds directs ou indirects sur plusieurs techniques
possibles selon le produit et le type d’éclairage à
apporter.

ATELIER GRAVURE :
Gravure, défonce, perçage et transformation
Nous possédons une machine de gravure à commande numérique en table de 3 x 2 m.
C’est une fraiseuse de précision pour l’usinage de matériaux en plaque type aluminium, bois, PMMA, plexi, trespa, laiton,
etc. Nous permettant de découper en forme, de percer, de biseauter ou de rainurer.
Idéale pour la fabrication de pièces spécifiques, de lettres et d’enseignes, de gravures, de braille, de table de bord, d’usinage
en 3D décoratif, etc. Elle peut supporter jusqu’à 15 cm d’épaisseur.
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ATELIER SOUDURE :
Lettre, structure, totem
L’atelier soudure
Il se compose de postes semi-automatiques
MIG et TIG pour la fabrication des structures
d’enseignes en aluminium, de totems en acier et
la soudure inox pour les lettres boîtiers.
- Lettres soudées pour faire des lettres boîtiers.
- Structure pour enseigne en relief.
- Structure pour totem.

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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Vous souhaitez nous
contacter ?

Par téléphone :
03.28.41.02.85
Par fax :
03.28.41.37.70
Par courrier à :
ADD Publicité
491 Route de Merville
59190 HAZEBROUCK
Email :
Contact@addpub.fr
Plus d’info ?
Plus de références ?

www.addpub.fr
www.add-collectivites.fr

Pourquoi
nous choisir ?
Garantie :

Tous nos produits sont fabriqués
avec des matières premières de
qualité, ce qui nous permet de
garantir la durabilité de nos produits.

Délais

Pour répondre à vos exigences, nous
mettons tout en oeuvre pour réduire
le délai entre la commande et la
réception de votre produit.

Prix bas

Pour vous satisfaire, ADD Publicité
s’engage pour vous proposer le prix
le plus juste.
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Fabriqué en France

Soucieux du contexte économique,
tous nos produits sont fabriqués
dans nos ateliers à Hazebrouck, dans
le nord de la France et nous ne
sous-traitons qu’avec des entreprises
nationales.
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Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PANNEAUX PERSONNALISÉS

Formats

Panneau d’information et d’affichage

Bien choisir son support:

20x15 cm
30x20 cm
40x30 cm
60x40 cm
80x120 cm

Afin de choisir le support adéquat, nous vous
conseillons de suivre les recommandations suivantes.

PANNEAU PVC

Disponible en classe M1 anti feu et en version standard, les
panneaux en PVC expansé sont à la fois rigides et légers. Leur
résistance à l’eau et leurs qualités de fabrication font qu’ils sont
parfaitement adaptés à un usage extérieur et intérieur. Pour
augmenter la résistance, nous proposons des épaisseurs allant
de 1 à 19mm. Toutefois, une épaisseur fine rend les panneaux en
PVC expansés cassables en cas de coup.

PANNEAUX PERSONNALISÉS
50x50 cm
100x150 cm
100x100 cm
100x200 cm
150x200cm

Mairie de Busigny

PANNEAU ALUMINIUM

Les plaques en aluminium composite sont constituées de 2 feuilles
d’aluminium et d’une lamelle de polyéthylène. Elles sont conçues
pour un usage extérieur et intérieur. Ces produits possèdent un
excellent rapport poids/rigidité et sont résistants aux intempéries.
Faciles à la découpe et au rainurage, les plaques en aluminium
composite conviennent à tous types d’utilisation. Les plaques
vous sont proposées en 3 épaisseurs : 2, 3 et 4mm.

AUTRES FORMATS SUR DEVIS

PANNEAU ALVÉOLAIRE

Les panneaux alvéolaires sont économiques et découpables. Bien
qu’il soit résistant à l’eau, ils possèdent une faible résistance, en
particulier en extérieur. Ils sont donc conseillés pour un affichage
de courte durée. Les panneaux alvéolaires vous sont proposés en
épaisseurs de 3 et 8mm.

PANNEAU PLEXIGLASS

Plaque PVC 3mm

Dennlys parc à Dennebroeucq

Destiné à un usage extérieur et intérieur, les panneaux plexiglas
possèdent de nombreuses qualités. Tout d’abord, ce plastique
est rigide et translucide, ce qui lui donne une belle brillance. Le
plexiglas a également la propriété de bien résister aux UV du
soleil et aux intempéries. De plus, nous vous proposons une
large gamme de coloris transparent et diffusant. Toutes nos
plaques plexiglas peuvent répondre à des normes de sécurité et
être traitées anti feu, classe M1. Les plaques plexiglas vous sont
proposées en 3 épaisseurs : 3, 5 et 8mm.

Plaque Plexiglass

Plaque alu Dibond 3mm

Panneau alvéolaire 10mm

Le 11bis à Boeseghem

Mairie de Steenbecque: Plaque Dibond personnalisée:

12

Hazebrouck: Salle de sport Henri Desbuquois
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Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PANNEAU ENFANTS

PLAQUES DE RUE

Panneau attention enfants

Plaque alu Dibond

®
Plaque en alu Dibond composite de 3mm d’épaisseur.
Légère et résistante.

Panneau-école
Idéal pour signaler les zones à risque, ces panneaux
s’installent aux abords des écoles, garderies et zones de
loisirs. Ils incitent les automobilistes à lever le pied.

• Cette plaque est recouverte d’un vinyle imprimé ou de lettrage
adhésif.
• Pour faciliter la pose, la plaque est perforée aux quatre coins.
(sur demande) ou par rail contrecollé.
• Afin de réduire les risques de vandalisme, il vous est
déconseillé de poser cette plaque à hauteur d’Homme.
• Large gamme de couleurs au choix

• Texte personnalisable
• Matière au choix
• Léger et résistant
• Installation facile et rapide
Modèle: 001

Modèle: 002

Option

Mairie de Saint Sylvestre Cappel

Bon rapport
qualité / prix

Référence
PR02

Format
45 X 25 cm

Plaque Plexiglass imprimé
Modèle: 003
Réf

Matière

SEC-DIB
Dibond
SEC-PVC
PVC
SEC-AUT Tôle contrepliée

Modèle: 004
Largeur possible :
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Modèle: 005

Généralement posée sur mur, la plaque est faite en plexiglas
incolore.

Bride de fixation en aluminium
Système d’attache pour la
fixation de plaque ou panneau
sur les poteaux galvanisés pour
la signalétique. (voir p16)

• 3 mm d’épaisseur avec impression sur vinyle au dos.
• Cette plaque est très lisible et possède un bel aspect brillant.
• La pose est rendue facile grâce à une perforation à ses quatre
coins.
• Large gamme de couleurs au choix
• Sa conception réduit les risques de vandalisme
Mairie de Wormhout

Référence
PR01

Tôle contre pliée

Format
45 X 25 cm

Tôle contre pliée en alu blanc 15/10ème avec impression sur
vinyle laminé ( film de protection UV solaire). Cette plaque en
tôle contre pliée se fixe à l’aide de bride sur un poteau de 80x40
mm (ou autres sur demande).
• Son procédé de fabrication garantit une grande résistance.
• Large gamme de couleurs au choix

Exemple pour la plaque 1 en PVC format 60 x 60 cm: SEC-PVC-60-001(réf + largeur + modèle)

Pose facile
Référence
PR04

14
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Format
45 X 25 cm

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PLAQUES D’INAUGURATION

PLAQUES DE RUE
Plaque Plexiglass et Dibond

Plaque d’inauguration en alu Dibond

®

Plaque en plexi incolore de 3mm d’épaisseur avec
impression sur vinyle au dos, recouvert d’une plaque alu
Dibond blanc de 3mm d’épaisseur.
• La plaque de rue en plexiglas et Dibond se pose
facilement grâce à ses perforations aux quatre coins (sur
demande) ou par rail contrecollé
• Bel aspect brillant
• Large gamme de couleurs au choix

Référence
PR03

Format
45 X 25 cm

Plaque en alu Dibond composite de 3mm d’épaisseur.
Légère et résistante.
• Cette plaque est recouverte d’un vinyle imprimé ou de
lettrage adhésif.
• Pour faciliter la pose, la plaque est perforée aux quatre
coins. (sur demande) ou par rail contrecollé.
• Afin de réduire les risques de vandalisme, il vous est
déconseillé de poser cette plaque à hauteur d’homme.
• Large gamme de couleurs au choix

Mairie de Borre

Plaque Polycarbonate incassable renforcé
Plaque en Polycarbonate Margard (plexi anti vandalisme)
incolore de 4mm d’épaisseur.
• Impression sur vinyle au dos et recouvert d’une plaque
alu Dibond 3mm blanc en fond garantissant une excellente
rigidité.
• La plaque de rue Margard + Dibond est très résistante aux
chocs et à l’abrasion.
• Large gamme de couleurs au choix.

Référence

Format

PID4030
PID6040
PID8060
PID12080

40 x 30 cm
60 x 40 cm
80 x 60 cm
120 x 80 cm

Bon rapport
qualité / prix

Plaque d’inauguration en Plexiglass
Généralement posée sur mur, la plaque est faite en plexiglas
incolore.
• 3 à 8 mm d’épaisseur avec impression sur vinyle au dos.
• Cette plaque est très lisible et possède un bel aspect brillant.
• La pose est rendue facile grâce à une perforation à ses quatre
coins.
• Large gamme de couleurs au choix
• Sa conception réduit les risques de vandalisme

Bride de fixation
Bon rapport
qualité / prix
Référence
Simple face:
36680 : bride pour tube
36670 : bride pour tube
38660R : bride pour tube rond
38650R : bride pour tube rond
Double face:
38680D : bride pour tube
36670D : bride pour tube
38660RD : bride pour tube rond
38650RD : bride pour tube rond

Rail

Dimensions
80 x 40 mm
80 x 80 mm
dia. 60 mm
dia. 50 mm
80 x 40 mm
80 x 80 mm
dia. 60 mm
dia. 50 mm

Le rail en aluminium vous permet de fixer vos plaques de rue
sur un poteau à l’aide d’une bride de fixation.

16

Mairie de Roquetoire

Référence

Format

Ep

PIP4030
PIP6040
PIP8060
PIP12080

40 x 30 cm
60 x 40 cm
80 x 60 cm
120 x 80 cm

3 mm
5 mm
5 mm
8 mm

Agence territoriale

Mairie de Bissezelle

Référence
RAILTOLE

®

Longueur
25 cm

ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK - Tél. 03.28.41.02.85

Produit
coup de
cœur

Plaque d’inauguration en Polycarbonate
Généralement posée sur mur, la plaque est faite en plexiglas
incolore.
• 5 mm d’épaisseur avec impression sur vinyle au dos.
• Cette plaque est très lisible et possède un bel aspect brillant.
• La pose est rendue facile grâce à une perforation à ses
quatre coins.
• Large gamme de couleurs au choix
• Sa conception réduit les risques de vandalisme
Référence

Format

PIM4030
PIM6040
PIM8060
PIM12080

40 x 30 cm
60 x 40 cm
80 x 60 cm
120 x 80 cm

Mairie de Steenvoorde

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PLAQUES DE PORTE

Bon rapport
qualité / prix

18

PLAQUES DE PORTE

Pose
Facile

ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK - Tél. 03.28.41.02.85

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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SIGNALÉTIQUE DE PORTE

SIGNALÉTIQUE DE PORTE

Plaques de portes
Plaques d’orientation alu
• Dibond alu brossé
• Marquage noir
• Format au choix
Réf

Dimension

PPAB156
PPAB2510

15 x 6 cm
25 x 10 cm

Modèle: 001

Connaitre la référence du produit:
• Fixation double face
• Rapide à fixer
• Pose facile

Exemple pour la plaque
toilette 15 x 6 cm:
PPAB156 - 009
(ref + modèle)

Modèle: 002

Modèle: 005

Modèle: 010

Modèle: 013

Modèle: 016

20

Modèle: 008

Modèle: 011

Modèle: 014

ETEIGNEZ VOTRE
CIGARETTE
ICI
Modèle: 017

Modèle: 021

Modèle: 022

Modèle: 023

Modèle: 024

Modèle: 025

Modèle: 026

Modèle: 027

Modèle: 028

Modèle: 029

Modèle: 030

Modèle: 031

Modèle: 032

Modèle: 033

Modèle: 034

Modèle: 035

Modèle: 036

Modèle: 037

Modèle: 038

Modèle: 039

Modèle: 040

Modèle: 041

Modèle: 042

Modèle: 006

FERMEZ LA
PORTE S.V.P
Modèle: 007

Modèle: 020

Modèle: 003

ACCÈS
HANDICAPÉ
Modèle: 004

Modèle: 019

Modèle: 009

Modèle: 012

Modèle: 015

Modèle: 018

ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK - Tél. 03.28.41.02.85

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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SIGNALÉTIQUE DE PORTE

SIGNALÉTIQUE DE PORTE
Plaques de portes

Modèle: 043

Modèle: 044

Modèle: 045

ENTRÉE INTERDITE
À TOUTE PERSONNE
ÉTRANGÈRE AU SERVICE
Modèle: 046

Modèle: 049

Modèle: 052

Modèle: 055

Modèle: 058

Modèle: 047

Modèle: 050

Modèle: 053

Modèle: 056

Modèle: 048

• Matière au choix
• Imprimé couleur
• Format au choix
• Fixation invisible
• Fixation facile
• Facile à poser

Réf

Dimension

Matière

PPID-156
PPID-2510
PPIP-156
PPIP-2510
PPIA-156
PPIA-2510

15 x 6 cm
25 x 10 cm
15 x 6 cm
25 x 10 cm
15 x 6 cm
25 x 10 cm

Dibond imprimé
PVC imprimé
Autocollant laminé

Modèle: 051
Modèle: 001

Modèle: 002

Modèle: 003

Modèle: 004

Modèle: 005

Modèle: 006

Modèle: 007

Modèle: 008

Modèle: 009

Modèle: 010

Modèle: 011

Modèle: 012

Modèle: 013

Modèle: 014

Modèle: 015

Modèle: 016

Modèle: 017

Modèle: 018

Modèle: 054

Modèle: 057

Modèle: 059

Un conseil ? Une info ? Un numéro !
Afin de vous aider dans le choix de vos produits, nous mettons tout en oeuvre
pour vous donner une réponse rapide et claire afin de choisir au mieux le produit
qui saura répondre à vos besoins. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter notre équipe commerciale par téléphone au 03 28 41 02 85
22

Connaitre la référence du produit:
Exemple pour la plaque «Zone nonfumeur» format 25 x 10 cm:
PPAB-2510-018
(ref + modèle)

Légères et résistantes, les plaques
d’orientation pour portes vous sont
proposées en 3 matières.
Plaque en aluminium composite Dibond
de 3 mm d’épaisseur, PVC
3 mm et autocollants imprimés

ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK - Tél. 03.28.41.02.85

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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SIGNALÉTIQUE DE PORTE

SIGNALÉTIQUE DE PORTE

Modèle: 019

Modèle: 020

Modèle: 021

Modèle: 043

Modèle: 044

Modèle: 045

Modèle: 022

Modèle: 023

Modèle: 024

Modèle: 046

Modèle: 047

Modèle: 048

Modèle: 025

Modèle: 026

Modèle: 027

Modèle: 049

Modèle: 050

Modèle: 051

Modèle: 028

Modèle: 029

Modèle: 030

Modèle: 052

Modèle: 053

Modèle: 054

Modèle: 031

Modèle: 032

Modèle: 033

Modèle: 055

Modèle: 056

Modèle: 057

Modèle: 034

Modèle: 035

Modèle: 036

Modèle: 058

Modèle: 059

Les mots clés d’ADD:
Modèle: 037

Modèle: 040

Modèle: 038

Modèle: 041

Modèle: 039

Modèle: 042

Qualité, Délai, Satisfait
Des produits de qualité, des délais respectés,
garantissent des clients satisfaits

Depuis plus de 15 ans, ADD Publicité met à votre service son
expérience afin de satisfaire tous vos souhaits. Grâce au
respect de notre devise, et au professionnalisme de nos
équipes,
de nos clients reconnaissent être

97%

satisfait de notre travail.
24
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Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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SIGNALÉTIQUE DE PORTE
Connaitre la référence du produit:
Exemple pour la plaque «escalier» en
PVC format 15 x 6 cm:
PPIOP-156-023
(ref + modèle)

Légères et résistantes, les plaques
ovales pour portes vous sont
proposées en 3 matières.
Plaque en aluminium composite Dibond
de 3 mm d’épaisseur, PVC
3 mm et autocollants imprimés

• Matière au choix
• Imprimé couleur
• Format au choix
• Fixation invisible
• Fixation facile
• Facile à poser

26

SIGNALÉTIQUE DE PORTE

Réf

Dimension

Matière

PPIOD-156
PPIOD-2510
PPIOP-156
PPIOP-2510
PPIOA-156
PPIOA-2510

15 x 6 cm
25 x 10 cm
15 x 6 cm
25 x 10 cm
15 x 6 cm
25 x 10 cm

Dibond imprimé

modèle: 021

modèle: 022

modèle: 023

modèle: 024

modèle: 025

modèle: 026

modèle: 027

modèle: 028

PVC imprimé
Autocollant laminé

modèle: 001

modèle: 002

modèle: 003

modèle: 004

modèle: 029

modèle: 030

modèle: 031

modèle: 032

modèle: 005

modèle: 006

modèle: 007

modèle: 008

modèle: 033

modèle: 034

modèle: 035

modèle: 036

modèle: 009

modèle: 010

modèle: 011

modèle: 012

modèle: 037

modèle: 038

modèle: 039

modèle: 040

modèle: 013

modèle: 014

modèle: 015

modèle: 016

modèle: 041

modèle: 042

modèle: 043

modèle: 044

modèle: 017

modèle: 018

modèle: 019

modèle: 020

modèle: 045

modèle: 046

modèle: 047

modèle: 048

ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK - Tél. 03.28.41.02.85
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SIGNALÉTIQUE DE PORTE

PLAQUE DE PORTE
Plaque signalétique Clic-Sign

modèle: 049

modèle: 050

modèle: 051

modèle: 052

modèle: 053

modèle: 054

modèle: 055

modèle: 056

modèle: 057

modèle: 058

modèle: 059

• Réalisation en aluminium anodisé naturel, ép.15 mm.
• Protecteur plexi transparent anti-reflets.
• Fixation murale invisible (vis, chevilles et adhésifs fournis).
• Mise à jour facile grâce au système Cadro-Clic

Réf

214200
214206
214205
214204
214201

Format
en mm

Format
visible

1⁄2 A6 (50 x 148)
A6 (105 x 148)
A5 (148 x 210)
A4 (210 x 297)
2 A4 (105 x 297)

50 x 125
105 x 125
148 x 190
210 x 275
205 X 275

Plaque signalétique Visu-Clic
Pour une fixation murale perpendiculaire au sens de la circulation.
• Double-face, profilés fixes non rabattables.
• Épaisseur totale 15 mm.
• Document pris entre 2 plaques de plexi antireflet introduit par la
tranche.
• Socle de fixation murale (largeur 5 cm) livré avec adhésif doubleface et 4 vis + 4 chevilles.
• Aluminium anodisé naturel prêt à être installé.

Réf

Un conseil ? Une info ? Un numéro !
Afin de vous aider dans le choix de vos produits, nous mettons tout en oeuvre
pour vous donner une réponse rapide et claire afin de choisir au mieux le produit
qui saura répondre à vos besoins. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter notre équipe commerciale par téléphone au 03 28 41 02 85

28
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214140
214141
214142
214145
214144
214143

Sens

Type

Format visible
en mm

Dimension
hors tout

Horizontal
Horizontal
Horizontal
Vertical
Vertical
Vertical

A5
A4
A3
A5
A4
A3

110 x 175
175 x 260
260 x 380
175 x 110
260 x 175
380 x 260

165 x 230
230 x 315
315 x 435
230 x 165
315 x 230
435 x 315

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PLAQUE DE PORTE
Plaque signalétique Cristal Sign
• Élégance et transparence du plexiglas. 4 formats.
• Votre message est inséré entre 2 plaques (3 mm) transparentes et
rigides, épaisseur totale 6 mm.
• Utilisation sens largeur ou hauteur.
• Les plaques se fixent au mur ou sur une porte grâce aux 4
cylindres en alu satiné (fournis).
• Fixation invisible par 4 vis + 4 chevilles (fournis).
• Possibilité de commander des cylindres alu/entretoises
supplémentaires

Réf

Dimension
en mm

220240
220241
220242
220243

125 x 155
155 x 200
200 x 200
210 x 300

Plaque signalétique Alu Sign
• Gamme galbée en aluminium anodisé naturel. 7 formats.
• Finition des extrémités par embouts plastiques gris clair.
• Protecteur plexi anti reflets.
• Utilisation sens largeur ou hauteur.
• Fixation invisible au mur ou sur une porte par 2 vis + 2 chevilles (fournis).

Réf

2190415
2191015
2191521
2192015
2192030
2193021
2193042

30

Embouts
en mm

Format visuel
en mm

Dimension
hors tout

40
50
100
150
200
200
300

40 x 150
100 x 150
150 x 210
200 x 150
200 x 297
300 x 210
300 x 420

40 x 155 x 8
100 x 155 x 15
150 x 215 x 20
200 x 155 x 20
200 x 302 x 20
300 x 216 x 25
300 x 426 x 25
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LETTRES DECOUPEES

LETTRES RETRO-ECLAIREES

Les enseignes en lettres découpées sont
personnalisées selon votre logo, votre nom,
vos couleurs.
Elles vous sont proposées en Alu Dibond,
PVC, Plexiglass.
Pour établir votre projet contactez-nous au :
03 28 41 02 85

Les enseignes en lettres rétroéclairées sont
personnalisées selon votre logo, votre nom,
vos couleurs.
Elles vous sont proposées en Alu Dibond,
PVC, Titanium Or, Titanium Argent.
Pour établir votre projet contactez-nous au :
03 28 41 02 85

Autosur à Hazebrouck. Lettres Alu Dibond rétroéclairées

Leclerc Drive à Quaedypre

Atol à Hazebrouck. Lettres PVC rétroéclairés sur caisson
lumineux coquille

Cassel : Médiathèque

Grace & Kate à Versailles. Lettres Titanium Or rétroéclairées

Stef’hair à Lomme

Découpe numérique

32

Créche «Les Petits Géants» à Steenvoorde
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Pompes funèbres Lefebvre à Bailleul. Lettres PVC rétroéclairées
avec goulotte.(Moins esthétique que sur coquille, car les câbles sont apparents)

Le Petit Monde des Rondes à Lille. Lettres PVC rétroéclairées sur
panneau coquille

Actima à Roubaix. Lettres rétroéclairées en PVC sur panneau
coquille

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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ENSEIGNE BLOCLED

ENSEIGNE CAISSON
Les enseignes en caisson sont personnalisées
selon votre logo, votre nom, vos couleurs.
Elles vous sont proposées en face plexi
imprimé, Dibond imprimé, Dibond ajouré, toile
tendue. Lumineux ou non, simple face ou
double faces selon les matières et formats.
Pour établir votre projet contactez-nous au :
03 28 41 02 85

Les enseignes en lettres Blocled sont personnalisées selon votre logo, votre nom, avec les couleurs de
la gamme existante.
Elles sont accompagnées d’un panneau coquille afin de cacher les câbles.
Pour établir votre projet contactez-nous au : 03 28 41 02 85

Leclerc à Quedypre. Caisson toile tendue lumineuse

Jardin des fleurs à Hazebrouck. Caisson non lumineux en Alu
Dibond imprimé

Lettre en cours de production

Pharmacie de la Grand-Place à Hazebrouck

Grand Litier à Hazebrouck. Caisson lumineux en Alu Dibond ajouré

Boulangerie à Dunkerque. Caisson lumineux double face, faces
en Plexi imprimé

Pierrimmo à Villeneuve d’Ascque

34
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Boulangerie à Hazebrouck. Caisson lumineux galbé face Plexi imprimé

BGE à Hazebrouck. Caisson non lumineux double face, en alu
Dibond imprimé

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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LETTRES BAIGNOIRES

LETTRES BOITIERS LUMINEUSES

Les enseignes en lettre baignoire sont
personnalisées selon votre logo, votre nom,
vos couleurs.
Elles vous sont proposées avec ou sans
éclairage.
Pour établir votre projet contactez-nous au :
03 28 41 02 85

Les enseignes en lettre boitiers sont
personnalisées selon votre logo, votre nom,
vos couleurs.
Lumineuses ou non,elles sont réalisables en
tout format.
Pour établir votre projet contactez-nous au :
03 28 41 02 85

Idées carrelage à Bailleul

Boulangerie Ange à Calais

Lettre en cours de production

Weishaupt à Lesquin

Leclerc à Bergues

DVP à Steenvoorde

Mobalpa à Lens

Leclerc à Hazebrouck

Leclerc Drive à Quaedypre

Baudelet Matériels à Hazebrouck

36
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Intervention à la nacelle

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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ADHÉSIFS
Lettrage adhésif
Le lettrage adhésif
Le lettrage en adhésif permet d’inscrire
des mots ou des formes. Les lettres sont
découpées sur un adhésif de qualité
supérieure. Il est possible de combiner
plusieurs couleurs, mais sans dégradé.

Produit
Bon rapport
qualité / prix performant
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Pose
Facile

Adhésif imprimé
Adhésif imprimé
Contrairement au lettrage adhésif, l’autocollant
imprimé vous permet d’imprimer des images.
Vous pouvez ainsi décorer vos enseignes,
murs... L’autocollant imprimé peut bénéficier
d’une protection UV (lamination) ce qui
ralentit considérablement le ternissement des
couleurs.

Produit
coup de
cœur

Tous nos adhésifs sont fabriqués
sur-mesure. Contactez un de nos
commerciaux, pour prendre
rendez-vous : 03.28.41.02.85
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ADHÉSIF
Décoration de porte de toilettes

ADHÉSIF
Décor de porte en vinyle

Décoration vinyle
Décor de porte complète en adhésif de qualité supérieure imprimé avec
pelliculage de protection (selon les fichiers fournis ou conceptions à la
demande sur devis)
Attention, votre porte doit être parfaitement lisse, pré-peinte et sans
imperfection.
Référence
Format
DDP20573
DDP20583
DDP20593
DDP205103

Produit
coup de
cœur

205 X 73 cm
205 X 83 cm
205 X 93 cm
205 X 103 cm

Décoration vinyle
Décor de porte en adhésif polymère de qualité supérieure.
Nombreuses couleurs au choix (voir page 72)

Bon rapport
qualité / prix

Attention, votre porte doit être parfaitement lisse, peinte et sans
imperfection
Référence
DDPA16040
DDPA16070

Format
160 x 40 cm
160 x 70 cm

Décor de porte en vinyle
Décoration vinyle et fond
Nous pouvons créer pour vous, toutes sortes
de décorations pour vos portes. Image, dessin,
graphisme, motifs... Tout est faisable.
Les décors de porte sont faits en adhésif de qualité
supérieure imprimé avec pelliculage de protection. Nos
adhésifs sont vendus en une pièce, il ne vous reste
plus qu’à le dérouler sur votre porte.
Système «easy apply»
pose facile
Bon rapport Produit
qualité / prix coup de
cœur

Ligne de confidentialité
Ref: LDC-01

Ref: LDC-02

Ref: LDC-03

Ligne de confidentialité
Idéale pour les lieux recevant du public, la ligne
de confidentialité vous permet de marquer au sol
la limite de confidentialité.
Ce sticker se pose facilement au sol et ne craint
pas l’usure liée aux piétinements et aux produits
d’entretien.
Référence

Format

LDC

5 x 100 cm

Ref: LDC-04

Ref: LDC-05
Tous nos adhésifs sont fabriqués
sur-mesure. Contactez un de nos
commerciaux, pour prendre
rendez-vous : 03.28.41.02.85

Produit
performant

Ref: LDC-06

Ref: LDC-07

40
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ADHÉSIF

ADHÉSIF

Adhésif antidérapant

Ref: BAD-01

Ref: BAD-02

Ref: BAD-03

Adhésif sur sol
Bandes antidérapantes adhésives
Conçues pour la sécurité des personnes
dans les lieux publics, les bandes adhésives
antidérapantes se posent facilement au sol. Ces
bandes adhésives ne craignent ni l’usure liée aux
piétinements ni les produits d’entretien.

Référence
BAD-01
BAD-02
BAD-03
BAD-04
BAD-05
BAD-06
BAD-07
BAD-08
BAD-09
BAD-10

Ligne de confidentialité
Adhésif imprimé avec film anti-gliss
Possibilité de format personnalisé sur devis

Référence

Format

SPS-FRD
SPS-FRA
SPS-FRAP
SPS-01
SPS-02
SPS-PRI01
SPS-PRI02
SPS-AR
SPS-PIE
SPS-EMP-01
SPS-EMP-02
SPS-EMP-03
SPS-EMP-04

15x60cm
15x60cm
15x60cm
70x15cm
70x15cm
70x15cm
70x15cm
70x15cm
15x25cm
15x15cm
15x15cm
15x15cm
15x15cm

Format
12 x 100 cm
18 x 100 cm
18 x 100 cm
18 x 100 cm
20 x 100 cm
18 x 120 cm
18 x 120 cm
18 x 120 cm
18 x 100 cm
18 x 100 cm

Ref: BAD-04

Produit
performant

Ref: BAD-05
Ref: SPS-FRD

Ref: SPS-FRA

Ref: SPS-FRAP

Ref: BAD-06
Ref: SPS-01

Ref: SPS-EMP-01

Ref: BAD-07 (image au choix)
Ref: SPS-02
Ref: SPS-EMP-02
Ref: BAD-08 (image au choix)

Ref: SPS-PRI01

Ref: BAD-09

Ref: SPS-AR

Ref: SPS-EMP-03

Ref: SPS-PIE
Ref: BAD-10
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Ref: SPS-PRI02

Ref: SPS-EMP-04

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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ADHÉSIFS VITRES EFFET GRAVURE
Vinyle effet gravure «Dépoli» laisse passer la lumière, mais pas la vue
Dépoli brut découpé
Le dépoli effet gravure ajouré peut être en plein ou en créatif:
bande, découpe dessinée, forme...

Dépoli imprimé
Grâce à ses couleurs et ses formes, le dépoli imprimé
Produit
permet toutes sortes de réalisations créatives. Nous coup
de
cœur
pouvons l’imprimer et découper le film dépoli en
forme. Tout est réalisable.
Choisissez votre thème et nous réalisons votre déco:
crèche, accueil, école, cabinet...
Produit
performant
Tous nos adhésifs sont fabriqués
sur-mesure. Contactez un de nos
commerciaux, pour prendre
rendez-vous : 03.28.41.02.85

Produit
performant
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ADHÉSIFS VITRES EFFET GRAVURE
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ADHÉSIF MICRO-PERFORÉ
Vinyle micro perforé pour vitre
Disposé sur un vitrage, le vinyle microperforé permet d’imprimer en couleur du texte ou des
images. En plus de laisser passer la lumière, le micro perforé a l’avantage de laisser passer la vue
vers l’extérieur, mais bloque le vis à vis vers l’intérieur. En fonction de la qualité choisie, le vinyle
microperforé peut devenir très résistant et tenir des années. Le microperforé est idéal pour les
magasins, bureaux et vitres de véhicules par exemple.
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Vue depuis l’extérieur

Comment choisir son adhésif ?

Vue depuis l’intérieur
Produit
performant

Pose
Facile

Pour déterminer le type de vinyle dont vous avez besoin, vous devez connaître :
• Sa durée d’utilisation : De quelques jours à quelques années.
• Le type de vinyle : opaque (vinyle classique), microperforé (filtre la lumière
et laisse passer la vue d’un côté seulement), transparent (laisse passer la lumière)
• La nature du support : Bois, verre, PVC, plastique...
• L’aspect du support : lisse, rugueux, ondulé...
• La finition souhaitée pour votre vinyle : brillant ou satiné
• La protection : La lamination (contre les UV du soleil), l’anti graffiti (film transparent)

Un conseil ? Une info ? Un numéro !
Afin de vous aider dans le choix de vos produits, nous mettons tout en oeuvre
pour vous donner une réponse rapide et claire afin de choisir au mieux le produit
qui saura répondre à vos besoins. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter notre équipe commerciale par téléphone au 03 28 41 02 85
46
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MARQUAGE DE VÉHICULE

MARQUAGE DE VÉHICULE
Sur-mesure en marquage simple

Lettrage adhésif
Lettrage adhésif
Le lettrage en adhésif permet d’inscrire le nom
de votre ville sur vos véhicules.
• Lettrages découpés sur vinyle de qualité
supérieure
• Possibilité de combiner de nombreuses
couleurs
Référence

Bon rapport
qualité / prix

Produit
performant

Produit
coup de
cœur

Pose
Facile

Format

1 couleur : MVLA1C2030
2 couleurs : MVLA2C2030
1 couleur : MVLA1C4030
2 couleurs : MVLA2C4030
1 couleur : MVLA1C6040
2 couleurs : MVLA2C6040

20 X 30 cm
40 X 30 cm
60 x 40 cm

Plaque aimantée support magnétique
Plaque aimantée de 0,85mm épaisseur, avec impression
vinyle couleur.
• Produit pratique et facile à poser sur un support plat.
• Vinyle laminé avec protection aux UV qui empêche le
ternissement des couleurs
• Vinyle haut de gamme

Référence

Format

MVPA2030
MVPA4030
MVPA6040

20 X 30 cm
40 X 30 cm
60 x 40 cm

Bon rapport
qualité / prix

Pose
Facile

Autocollant imprimé
Contrairement au lettrage adhésif, l’autocollant imprimé
vous permet d’imprimer des images. Vous pouvez décorer
vos véhicules en mettant en avant le blason de votre
commune ou la beauté de ses paysages.
• L’autocollant imprimé bénéficie d’une protection UV ce qui
ralentit considérablement le ternissement des couleurs.

Bon rapport
qualité / prix

48

Produit
coup de
cœur

Référence

Format

MVA2030
MVA4030
MVA6040

20 X 30 cm
40 X 30 cm
60 x 40 cm
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MARQUAGE DE VÉHICULE
Sur-mesure en covering complet ou partiel

Covering complet, véhicule de base blanc

En cours de pose
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Covering complet, véhicule de base blanc

Covering complet, véhicule de base blanc

Covering partiel

Covering partiel
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AFFICHES

BANDEROLES

Affiches intérieures

Banderoles extérieures ou intérieures
Papier dos bleu
Pour une utilisation de PLV à des fins publicitaires, le
papier dos bleu de 120gr/m2 avec impression UV
• Bon rendu de couleurs.
• Le papier dos bleu est imperméable et recouvre
efficacement en cas de superposition d’affiche.

Référence

Format

Toile «Jet Tex» ÉCOLOGIQUE.
La toile Jet Tex est imprimée en couleur au recto
• Pose facile grâce à ses oeillets, disposés tous les
50cm en bord de toile ou en confection fourreau.
• Écologique puisqu’elle n’utilise aucun dérivé
pétrochimique.
• La toile Jet Tex est classée M1(anti feu) et
• Anti curling (coins qui ne roulent pas)
• Toile encollable
Référence

BPEDB3980
BPEDB70100
BPEDB84118
BPEDB120176

39,4 x 80 cm
70 x 100 cm
84 x 118,8 cm
120 x 176 cm

Calicot jaune fluo
Le calicot jaune fluo est idéal pour une utilisation en
PLV d’intérieur et d’extérieur.

Format
Exposition Lille Grand Palais

BPI20080
BPI30080
BPI300120
BPI40080
BPI400120

200 x 80 cm
300 x 80 cm
300 x 120 cm
400 x 80 cm
400 x 120 cm

Bâche économique enduite
Bâche de 430g/m2 avec impression couleur au recto et
oeillets tous les 50cm.

• Le calicot jaune fluo est recouvert d’un pelliculage
contre l’humidité.
• Personnalisable avec un lettrage adhésif de la
couleur de votre choix.
• Produit temporaire, événementiel.
• Couleurs flash et lisible.
Référence

Format

BPICJ1C100100
BPICJ1C200100
BPICJ1C100120
BPICJ1C200120

100 x 100 cm
200 x 100 cm
100 x 120 cm
200 x 120 cm

• Idéale pour les expositions temporaires.
• Excellent rapport qualité prix pour une utilisation en
extérieur sur une courte durée.
Marché de Noël

Référence
BPEE20080
BPEE30080
BPEE300120
BPEE40080
BPEE400120

Mairie d’Hazebrouck

Produit
performant
Bon rapport
qualité / prix
Papier couché
Papier couché de 135gr/m2 avec impression couleur
recto.
• Le papier couché est idéal pour un affichage
temporaire en intérieur ou en vitrine étanche.
• Ce produit possède un excellent rapport qualité-prix
avec un bon rendu d’impression.
Référence
40 x 60 cm
60 x 80 cm
80 x 120 cm
120 x 120 cm
200 x 120 cm

Format
200 x 80 cm
300 x 80 cm
300 x 120 cm
400 x 80 cm
400 x 120 cm

Bâche avec couture
Bâche enduite de 520g/m2 avec impression couleur au
recto, couture en contour et oeillets tous les 50cm
• Résiste très bien au vent et à la pluie.
• Idéale pour une exposition en extérieur sur une longue
durée.

Format
BPIA4060
BPIA6080
BPIA80120
BPIA120120
BPIA200120

Bon rapport
qualité / prix
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Produit
coup de
cœur
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Référence

Format

BPEC20080
BPEC30080
BPEC300120
BPEC40080
BPEC400120

200 x 80 cm
300 x 80 cm
300 x 120 cm
400 x 80 cm
400 x 120 cm

Produit
Produit
performant coup de
cœur

Pose
Facile

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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BANDEROLES
Non-tissé
Toile non-tissé avec impression couleur au recto et
oeillets tous les 50cm.
• Bon rendu d’impression
• Toile très résistante contre les déchirures et l’eau. • La
toile non tissée est idéale pour un tirage de qualité et
une exposition de courte durée.

Référence

Bon rapport
qualité / prix

Pose
Facile

Format

BPENT20080
BPENT30080
BPENT40080

200 x 80 cm
300 x 80 cm
400 X 80 cm

Toile Mesh
Toile micro-perforée de 370g/m2 avec impression
couleur au recto, couture en bordure et oeillets tous les
50cm.
• Cette toile est qualitative et possède une très grande
résistance en extérieur, car elle laisse passer le vent et
évite ainsi les déchirures.
• Totalement imperméable
• Produit destiné à une utilisation permanente en
extérieur.
Référence

N
O
I
FAN

s
n
o
i
n
a
f
e
me d ouleurs
m
a
g
e
r
t
c
no
s
z
o
e
r
v
v
à
u
s
o
e
c
l
Dé
ab
s
i
l
a
n
n
o
s
per

Format

BPEM20080
BPEM30080
BPEM300120
BPEM40080
BPEM400120

200 x 80 cm
300 x 80 cm
300 X 120 cm
400 x 80 cm
400 X 120 cm

Produit
performant

Produit
coup de
cœur

Pose
Facile

Fabrication et confection sur mesure:
Une gamme très large de produits peut être
proposée selon l’étude de vos projets. Plusieurs
options sont disponibles:
• Toile écologique • impression recto/verso,
• classe M1 anti feu • enduite mat • opaque, etc.
• Toile enduite de film en PVC solide, résistante à
l’eau et à la déchirure.
Pour une installation facile, plusieurs confections
sont possibles :
• Avec oeillets en haut et en bas (plus ou moins
serrés selon le support et la tenue dans le temps)
• Avec renfort par un ourlet cousu en contour.
• Avec une accroche par tendeur ou fourreau.
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FANION
Fanion forme écusson avec cordelette
Fanion en toile PVC découpé en forme d’écusson.
Grâce à son procédé de fabrication, ce fanion est :
• Lavable.
• Très résistant.
• Ne craint pas l’humidité.
• Disponible uniquement en impression recto.
• Enduit impression latex ou UV.

Référence
Bon rapport
qualité / prix

Produit
coup de
cœur

FR1015
FR2030

Format
10 X 15 cm
20 X 30 cm

Fanion rectangulaire couture et cordelette
Fanion en toile PVC découpé en forme rectangulaire.
Grâce à son procédé de fabrication, ce fanion est :
• Lavable.
• Très résistant.
• Ne craint pas l’humidité.
• Disponible uniquement en impression recto.
• Enduit impression latex ou UV.

Référence
Bon rapport
qualité / prix

Produit
coup de
cœur

FR1015
FR2030

É
T
I
R
U
C
SÉ
de
e
m
m
a
g
re
t
o
n
z
ité
e
r
v
Décou nalétique de sécur
sig

Format
10 X 15 cm
20 X 30 cm

Les mots clés d’ADD:

Qualité, Délai, Satisfait
Des produits de qualité, des délais respectés,
garantissent des clients satisfaits

Depuis plus de 20 ans, ADD Publicité met à votre service son
expérience afin de satisfaire tous vos souhaits. Grâce au
respect de notre devise, et au professionnalisme de nos
équipes,
de nos clients reconnaissent être

97%

satisfait de notre travail.
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PANNEAU DE ROUTE

PANNEAU DE ROUTE

Danger et intersection

Danger et intersection

Signaux de danger Type A

Panneau de police type A
(prix unitaire)

Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts
d’adhésif de classe 2 (rétroréfléchissant)

Largeur
50 cm

Largeur
70 cm

Largeur
100 cm

Signaux d’intersection Type AB

Panneau de police type AB
(prix unitaire)

Tous nos panneaux sont homologués route
et sont recouverts d’adhésif de classe 2
(rétroréfléchissant)
AB1, AB2, AB25
AB3a + M9c
AB3b
AB5

Réf: A1a

Réf: A1b

Réf: A1c

Réf: A1d

Réf: A2a

Réf: A3a

Réf: A3b

Réf: A4

Largeur possible :
35 cm

Réf: A2b

Réf: AB3a

Réf: A3

40 cm

AB6, AB7, M7

Réf: AB2

50 cm
70 cm
100 cm

Largeur possible :

AB4 (stop)

Réf: AB1

Largeur possible :

Réf: A6

Réf: A7

CÉDEZ LE
PASSAGE

150 m

STOP
150 m

Réf: AB3b

Réf: AB5

Réf: AB4

Réf: AB6

Réf: AB7

Réf: M9c

Panonceaux Type M

Réf: A8

Réf: A9

Réf: A13a

Réf: A13b

Réf: A14

Réf: A15a1

150m

100m

Réf: M1

Réf: M2

Réf: M4b

Réf: A15a2

Réf: A19
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Réf: A15b

Réf: A20

Réf: A15c

Réf: A21

Réf: A16

Réf: A23

Réf: A17

Réf: A18

Réf: M6a

Panneau de police type M
(prix unitaire)

Réf: M3a ex 7

Réf: M8f

DANGER

RAPPEL

SAUF
RIVERAINS

Réf: M9z

Réf: M9z

Réf: M9z

VISITEURS

RÉSERVÉ

Réf: M9z

Réf: M9z

Format

Format

Format

M1, M2

35 x 15 cm

50 x 15 cm

70 x 20 cm

M3a

35 x 25 cm

50 x 35 cm

50 x 50 cm

M4b

35 x 15 cm

50 x 20 cm

50 x 30 cm

M6a

50 x 15 cm

50 x 20 cm

M8f

35 x 15 cm

50 x 20 cm

70 x 20 cm

M9z

50 x 15 cm

70 x 20 cm

90 x 25 cm

Réf: A24
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Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PANNEAU DE ROUTE

PANNEAU DE ROUTE
Panneau de prescription

Panneau de prescription
Panneau de police type B
«obligation ou fin d’obligation»
de B21 à B49

Signaux de prescription Type B
(OBLIGATION )

Diamètre
45 cm

Tous nos panneaux sont homologués route
et sont recouverts d’adhésif de classe 2
(rétroréfléchissant)

Diamètre
65 cm

Signaux de prescription Type B (INTERDICTION)

Diamètre
85 cm

Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts d’adhésif de
classe 2 (rétroréfléchissant)

Panneau de police type B

Largeur possible :
45 cm
65 cm
85 cm

de BB2a à B19
Réf: B21/1

Réf: B21/2

Réf: B21a2

Réf: B21ab

Réf: B21b

Réf: B21c1

Réf: B21c2
B0 et B1

Réf: B21d1

Réf: B21d2

Réf: B27

Réf: B26

Réf: B34a

Réf: B35

Réf: B44

Réf: B45

Réf: B21e

Réf: B27b

B39 (exemple)

Réf: B45b

Réf: B22a

B29 (exemple)

Réf: B40

Réf: B22b

Réf: B31

Réf: B41

Réf: B22c

B25 (exemple)

Réf: B33

Réf: B42

Réf: B1

Réf: B2a

Réf: B2b

Réf: B2c

Réf: B3

Réf: B3a

B4 (exemple)

Réf: B5a

Réf: B5b

Réf: B5c

Réf: B7a

Réf: B7b

Réf: B8

Réf: B9a

Réf: B9b

Réf: B9c

Réf: B9d

Réf: B9e

Réf: B9f

Réf: B9g

B10a (exemple)

B11 (exemple)

B12 (exemple)

B13 (exemple)

Réf: B13a

B14 (exemple)

Réf: B15

Réf: B16

Réf: B17

Réf: B18a

Réf: B18b

Réf: B18c

Réf: B19

Réf: B34

B43 (exemple)

B49 (exemple)

Réglementation:
Revêtement rétroréfléchissant de classe 2:
En rase campagne, il est utilisé pour tous les panneaux et panonceaux implantés à plus de 2 mètres de hauteur et
pour tous les panneaux et panonceaux implantés sur les autoroutes et sur les routes à grande circulation, quelle que
soit leur hauteur.
En agglomération, il est utilisé pour les panneaux de type AB, ainsi que pour tout les panneaux implantés dans les
sections ou la vitesse est relevée à 70 km/h

60

Réf: B0
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PANNEAU DE ROUTE

PANNEAU DE ROUTE
Panneau d’indication

Panneau de prescription
Panneau de police type B

Signaux de prescription
Type B (STATIONNEMENT)
Tous nos panneaux sont homologués route
et sont recouverts d’adhésif de classe 2
(rétroréfléchissant)

Diamètre

Diamètre

Diamètre

type B: B6a1 à B6d
(stationnement circulaire)

45 cm

65 cm

85 cm

tous B: B6a1 à B6d
(stationnement rectangulaire)

50 cm

70 cm

90 cm

Panneau de police type C

Signaux d’indication Type C
(INDICATION)
Tous nos panneaux sont homologués route
et sont recouverts d’adhésif de classe 2
(rétroréfléchissant)

Diamètre

Diamètre

Diamètre

35 cm

50 cm

70 cm

105 cm

120 cm

de C1a à C208
C107, 108, 207, 208

Réf: B6a1

Réf: B6a2

Réf: B6a3

Réf: B6d

Réf: B6b1

Réf: B6b2

Réf: B6b3

Réf: B6b4

Réf: B6b5

Réf: B50a

Réf: B50b

Réf: B50c

Réf: B50d

Réf: B50e

Réf: C1a

Réf: C1b

Réf: C1c

Réf: C2

Réf: C4b

Réf: C5

Réf: C6

Réf: C7

Réf: C8

Réf: C12

Réf: C13a

Réf: C13b

Réf: C18

Réf: C20a

Réf: C20c

C23 (exemple)

C24a (ex.1)

C24a (ex.2)

C24a (ex.3)

Réf: C26a

Réf: C26b

Réf: C27

C28 (exemple)

Réf: C29a

Réf: C30

Réf: C50

Réf: C62

Réf: C64

Réf: C64b

Réf: C64c

Réf: C107

Réf: C108

Réf: C110

Réf: C113

Réf: C114

Réf: C207

Réf: C208

Panneau temporaire
Panneau de police type AK et BK

Panneau temporaire
Type AK, BK et BK21
(SÉCURITÉ)
Tous nos panneaux sont homologués route
et sont recouverts d’adhésif de classe 2
(rétroréfléchissant)

Réf: AK3

Réf: BK3
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Réf: AK4

Réf: BK6

Réf: AK5

Réf: BK14

Diamètre

Diamètre

Diamètre

type danger

70 cm

100 cm

125 cm

série BK1 à BK31 et BK21
(prescription avec trépied)

65 cm

85 cm

105 cm

Réf: AK14

Réf: BK15

Réf: AK17

Réf: BK31

Réf: AK22

Réf: BK1

Réf: BK21
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PANNEAU DE ROUTE

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Panneau d’indication

Plaques incendie
Panneau de police type CE

Signaux d’indication Type CE
(INDICATION)
Tous nos panneaux sont homologués route
et sont recouverts d’adhésif de classe 2
(rétroréfléchissant)

Diamètre possible :
35 cm
50 cm
70 cm

tous CE et CE1

Réf: CE1

Réf: CE2a

Réf: CE2b

Réf: CE3a

Réf: CE4a

Réf: CE4b

Réf: CE4c

Réf: CE5a

Réf: CE5b

Réf: CE6a

Réf: CE6b

Réf: CE7

Réf: CE8

Réf: CE10

Panneau incendie
Les panneaux sécurité incendie sont facilement identifiables grâce à leur code couleur rouge et blanc. Ils sont
indispensables pour trouver rapidement le matériel anti-incendie en cas d’intervention d’urgence.
Les panneaux de sécurité incendie sont disponibles en différentes matières selon utilité.
Plaque en alu Dibond composite de 3mm d’épaisseur, PVC et autocollant

modèle: 001

modèle: 002

modèle: 003

modèle: 006

modèle: 007

modèle: 008

modèle: 004

modèle: 005

Modèle: 012*
Réf: CE12

Réf: CE14

Réf: CE15a

Réf: CE15c

Réf: CE15e

Réf: CE15f

Réf: CE16

Réf: CE17

Réf: CE18

Réf: CE19

Réf: CE20a

Réf: CE20b

Réf: CE21

Réf: CE22
Modèle: 009*
Réf

Réf: CE23

Réf: CE24

Réf: CE25

Réf: CE26

Réf: CE27

Réf: CE28

Réf: CE29

Matière

INC-DIB
Dibond
INC-PVC
PVC
INC-AUT Autocollant
Largeur possible :

Réf: CE30a
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Réf: CE30b

Réf: CE50
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15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Modèle: 010*

Modèle: 11*

*Afin de répondre aux normes en vigueur, le modèle 009
et 010 ne sont disponible qu’au format 50 x 50 cm Dibond
3 mm d’épaisseur
**Afin de répondre aux normes en vigueur, le modèle 011 et 012 ne sont
disponible qu’au format 20 x 30 cm Dibond 3 mm d’épaisseur
Connaitre la réf produit:
Exemple pour la plaque
Extincteur dibond
format 30 x 30 cm:
INC-DIB-30-006
(réf + largeur + modèle)

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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SIGNALÉTIQUE DE PORTE

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Plaques gravées
Nos plaques sont gravées sur
un coplex PVC 2 tons de 6 mm
d’épaisseur.
2 types de formats disponibles dans de
nombreux coloris
• Matière de qualité
• Format au choix
• Fixation invisible
Réf : PLA-625

• Fixation facile
• Facile à poser
• Trés résistant

Dimension

Matière

6 x 2,5 cm Coplex 2 tons
15 x 2,5 cm Coplex 2 tons

Prix unitaire HT
6,50 €*
7,90 €*

Code couleur Fond / Texte Code couleur Fond / Texte
BR
VB
/
/
BN
IN
/
/
BB
GN
/
/
NB
Les métalli/
RB
sées
/
/
BLB
ON
/
/
AN
Connaitre la référence du produit:
Exemple pour la plaque «réserve» fond vert texte blanc
PLA-1525-VB-49 : (ref + code couleur + Colone + Ligne)

Plaques de sécurité
Plaques de sécurité
Obligatoires dans tous les lieux recevant du public, les plaques de
sécurité en aluminium Dibond composite de 3mm d’épaisseur sont
légères et résistantes. Leur aspect et dimension répondent aux normes
en vigueur.
• Plaques homologuées
• Pose facile
• Légére et résistante

Modèle: 001

Connaitre la référence du produit:
Exemple pour la plaque
«point de rassemblement»
format 30 x 30 cm
SEC-DIB-30-007 : (ref - dimension - modèle)
modèle: 002

Réf : PLA-1525

modèle: 003
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modèle: 005

modèle: 006

modèle: 007

modèle: 008

modèle: 009

Réf: modèle: 010

Réf: modèle: 011

Réf: modèle: 012

Réf: modèle: 013

Réf: modèle: 014

Réf: modèle: 015

Réf

Largeur possible :

Matière

SEC-DIB
Dibond
SEC-PVC
PVC
SEC-AUT Autocollant
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modèle: 004

15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr

67

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ
Panneau d’interdiction rond disponible en 3 matières.
Plaque en aluminium composite Dibond de 3 mm d’épaisseur, PVC 3
mm et autocollants imprimés
• Matière au choix
• Imprimé couleur
• Format au choix

modèle: 001

modèle: 002

modèle: 003

modèle: 004

modèle: 005

modèle: 006

modèle: 007

modèle: 008

modèle: 009

modèle: 010

Modèle: 003

Modèle: 004

modèle: 011

modèle: 012

modèle: 013

modèle: 014

modèle: 015

Modèle: 008

modèle: 016

modèle: 017

modèle: 018

modèle: 019

modèle: 020

modèle: 021

modèle: 022

modèle: 023

modèle: 024

modèle: 025

Réf

Matière

SIG-DIB
Dibond
SIG-PVC
PVC
SIG-AUT Autocollant
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• Fixation invisible
• Fixation facile
• Facile à poser
Modèle: 001

Modèle: 002

Modèle: 005

Modèle: 006

Modèle: 007

Modèle: 009

Modèle: 010

Modèle: 011

Modèle: 012

Modèle: 013

Modèle: 014

Modèle: 015

Modèle: 016

Modèle: 017

Modèle: 018

Modèle: 019

Modèle: 020

Modèle: 021

Modèle: 022

Réf

Largeur possible :
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
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Matière

INT-DIB
Dibond
INT-PVC
PVC
INT-AUT Autocollant

Largeur possible :
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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SIGNALÉTIQUE
PLAQUES
DE SÉCURITÉ

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ
Obligation sécurité sanitaire

Modèle: 023

Modèle: 024

Modèle: 026

Modèle: 025

Modèle: 027

Panneau de danger disponible en 3 matières.
Plaque en aluminium composite Dibond de 3 mm d’épaisseur, PVC 3
mm et autocollants imprimés

Modèle: 003

Modèle: 008
Réf

Matière

RIS-DIB
Dibond
RIS-PVC
PVC
RIS-AUT Autocollant
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Modèle: 005

Modèle: 009
Largeur possible :

modèle: 003

modèle: 004

modèle: 005

modèle: 006

modèle: 007

modèle: 008

modèle: 009

modèle: 010

Réf

• Fixation invisible
• Fixation facile
• Facile à poser

Modèle: 004

modèle: 002

Modèle: 028

Signalétique danger
• Matière au choix
• Imprimé couleur
• Format au choix

modèle: 001

Modèle: 001

Modèle: 002

Modèle: 006

Modèle: 007

Modèle: 010

Matière

OSS-DIB
Dibond
OSS-PVC
PVC
OSS-AUT Autocollant

Largeur possible :
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Modèle: 011

15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
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Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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SIGNALÉTIQUE
PLAQUES
DE SÉCURITÉ
Vidéo surveillance

Plaques de tri

Plaque de vidéosurveillance
Idéale pour dissuader les vols et les dégradations de
vos biens, les plaques de vidéo surveillance permettent
d’accroître la sécurité sur site. Cette signalétique disponible
en 3 matières. Aluminium composite, Dibond de 3 mm
d’épaisseur, PVC 3 mm et autocollants imprimés

• Matière au choix
• Imprimé couleur
• Format au choix

• Fixation invisible
• Fixation facile
• Facile à poser

Réf: 01

Réf: 02

Réf: 03

Réf: 06

Réf

Matière

RIS-DIB
Dibond
RIS-PVC
PVC
RIS-AUT Autocollant
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SIGNALÉTIQUE
PLAQUES
DE SÉCURITÉ

Réf: 07

Connaitre la référence du produit:
Exemple pour la plaque
«Protection voisins vigilants»
format 40 x 30 cm
SEC-DIB-40-008 : (ref - dimension - modèle)

Réf: 04

Plaque de prévention contre les risques
Signalétique disponible en 3 matières. Aluminium composite,
Dibond de 3 mm d’épaisseur, PVC 3 mm et autocollants
imprimés

• Matière au choix
• Imprimé couleur
• Format au choix

• Fixation invisible
• Fixation facile
• Facile à poser

Réf: 05

Modèle: 001

Modèle: 002

Modèle: 003

Modèle: 004

Modèle: 005

Modèle: 006

Modèle: 007

Modèle: 008

Modèle: 009

Modèle: 010

Modèle: 011

Modèle: 012

Modèle: 013

Modèle: 014

Modèle: 015

Réf: 08

Réf: 09

Largeur possible :
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
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Réf

Matière

ECO-DIB
Dibond
ECO-PVC
PVC
ECO-AUT Autocollant

Largeur possible :
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm

80 cm
100 cm

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Plaques triangulaires
Plaque de prévention contre les risques
Signalétique disponible en 3 matières. Aluminium composite,
Dibond de 3 mm d’épaisseur, PVC 3 mm et autocollants
imprimés

• Matière au choix
• Imprimé couleur
• Format au choix

• Fixation invisible
• Fixation facile
• Facile à poser

modèle: 023

modèle: 024

modèle: 025

modèle: 026

modèle: 027

modèle: 028

modèle: 029

modèle: 030

modèle: 031

modèle: 032

modèle: 033

modèle: 034

modèle: 035

modèle: 036

modèle: 037

modèle: 038

modèle: 039

modèle: 040

modèle: 041

modèle: 042

modèle: 043

modèle: 044

modèle: 045

modèle: 046

modèle: 047

Connaitre la référence du produit:
Exemple pour un autocollant
«risque bactériologique»
ATT-AUT-013 : (ref + modèle)

modèle: 001

modèle: 003

modèle: 008

modèle: 013

modèle: 004

modèle: 009

modèle: 014

modèle: 005

modèle: 010

modèle: 015

modèle: 006

modèle: 011

modèle: 016

modèle: 002

modèle: 007

modèle: 012

modèle: 017

Réf

Matière

ATT-DIB
Dibond
ATT-PVC
PVC
ATT-AUT Autocollant
modèle: 018

74

modèle: 019

modèle: 020

modèle: 021

modèle: 022
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Largeur possible :
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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TOTEMS
Qu’il soit d’intérieur ou d’extérieur, le totem est idéal
pour signaler vos commerces, zones d’activités ou
galeries.
Réalisé sur mesure, vous êtes libre de choisir :
• Sa forme: Galbé ou non.
• Son épaisseur.
• Lumineux (équipé en led) ou non...
• Avec relief ou découpe de forme.
Nos totems sont fabriqués en acier galvanisé et sont
livrés avec crosse d’ancrage et anneau de levage.
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BIMÂT ALUMINIUM

BIMÂT ALUMINIUM

Bimât aluminium

Saint Sylvestre Cappel : Bimât d’orientation

Panneau de bienvenue : La Gorgue

Saint Sylvestre Cappel : Bimât d’orientation

Bimât aluminium
Pour votre signalétique extérieure (ville, résidentielle...)
nous fabriquons toutes sortes d’éléments
personnalisés, découpés en forme, de nombreuses
combinaisons sont possibles et réalisables.
Pour vos demandes spécifiques et sur-mesure, texte
décor ou traitement anti tag à votre choix.

Saint Sylvestre Cappel : Bimât d’orientation

Bimât sur mesure pour rond-point : Hazebrouck
Caestre : Bimât en aluminium Papillon Blanc

78
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BIMÂT ET LATTE ALUMINIUM

BIMÂT BOIS
Le bimât est monté sur deux platines à fixer au sol. Les
deux poteaux latéraux en aluminium anodisé, possèdent un
diamètre allant de 60 ou 80 mm, et peuvent être laqués. Cette
signalétique d’extérieure est évolutive et s’adapte parfaitement
à vos besoins par l’ajout de lattes et vous permet de garder la
même cohérence sur l’ensemble de votre signalétique.
Les lattes sont en profilé d’aluminium d’une épaisseur de 16 à
22 mm, et de la couleur de votre choix

Les bimâts en aluminium sont
personnalisables.
-Hauteur des mâts
-Forme des mâts
-Taille des lattes

Mâts
1 départ : 60 mm Ø
Aluminium 6060T5
Brut anodisé RAL 9010 Qualicoat
1 départ : 80 mm Ø
Aluminium 6060T5
Brut anodisé RAL 9010 Qualicoat

Flêtre : Bimât d’orientation

Hondeghem : Bimât d’orientation

-La forme des lattes
-Type d’embouts
-Couleurs
-Platine.

4 départ : 80 mm Ø
Aluminium 6060T5
Brut anodisé RAL 9010 Qualicoat
8 départ : 80 mm Ø
Aluminium 6060T5
Brut anodisé RAL 9010 Qualicoat

Latte pour bimât aluminium
Lattes pour bimât
Les lattes pour bimâts en aluminium existent de différentes hauteurs
et largeurs. Il existe aussi des lattes appelées «plan» qui permettent
l’impression d’un plan ou d’une photo. Les lattes peuvent être
rajoutées sur les bimâts existants.
Marquage en recto, ou recto verso, elles peuvent aussi être équipées
d’adhésifs rétro-réfléchissant ou de film antitag.

Les mots clés d’ADD:

Qualité, Délai, Satisfait
Des produits de qualité, des délais respectés,
garantissent des clients satisfaits

Latte en aluminium :
Communauté rurale des monts de Flandres

Depuis plus de 15 ans, ADD Publicité met à votre service son
expérience afin de satisfaire tous vos souhaits. Grâce au
respect de notre devise, et au professionnalisme de nos
équipes,
de nos clients reconnaissent être

97%

satisfaits de notre travail.
80
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BIMÂT BOIS
Bimât bois
Le bimât en bois allie l’efficacité d’une signalétique de route, et le côté
naturel du bois qui s’adapte facilement en zone rurale. De différents
formats et formes, il s’adapte à vos besoins sur-mesure.

ENVIRONNEMENTAL
Depuis sa création il y a plus de 15 ans, ADD Publicité fait de la protection de l’environnement
son cheval de bataille. Notre entreprise s’améliore sans cesse dans tous les domaines pour
diminuer au maximum son empreinte écologique.

Depuis ses débuts, notre entreprise recycle la majorité de ses
matériaux ( PVC, métal, verre...) en partenariat avec une entreprise
locale. ADD Pub recycle également ses cartouches d’encre, ses
machines d’impression et ses copieurs.
En 2009, l’arrivée d’une machine d’impression avec séchage par
UV, permit l’utilisation d’encres vertes. Un an plus tard, cette même
machine fut équipée d’un système de séchage par leds, qui ne rejette
pas de CO2.
Cet engagement, c’est aussi nos nouveaux locaux. Afin d’éviter la
surconsommation d’énergie, l’isolation de nos bureaux et ateliers a
été entièrement refaite pour éviter les fuites de chaleur vers l’extérieur.

Château d’Ebblinghem : Bimât de bienvenue en bois

Château d’Ebblinghem : Bimât signalétique en bois

ADD Pub s’engage pour l’environnement en économisant l’eau à
l’aide d’une fosse de récupération des eaux de pluie et prend soin de
filtrer les eaux usées pour éviter toutes pollutions
Préoccupée par les gaz à «effet de serre», ADD Pub regroupe les
commandes de matières pour limiter le déplacement des camions et
réduire les rejets de gaz d’échappement.
Pour limiter les consommations d’énergie, les machines sont éteintes
à chaque fin de journée. Les lumières quant à elles, sont éteintes
pendant la pause déjeuner et chaque soir. L’hiver, le chauffage est au
ralenti pendant le week-end.

Fabrication d’un bimât en bois : Hazebrouck

Zegerscappel : Panneau de bienvenue en bois

C’est grâce à l’effort de toute l’équipe que nous avons reçu le label «imprim vert» en 2010, et
une validation du «Bilan carbone» en 2011. Également, la Norme «Reach» est désormais un
critère décisif dans le choix des fournisseurs pour le marché européen. La norme RoHS est
relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques.

NOS LABELS CERTIFIÉS

Morbecque : Office Nationale des Forets

82

Zegerscappel : Panneau d’orientation
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ACCESSIBILITÉ
Personnes malvoyantes
Bande d’alerte de marche
Bande en adhésif avec film antiglisse.
Les bandes se posent 50cm avant la marche du bas et la
marche du haut.
Les bandes adhésives sont vendues par lot de 2.
Référence

Format

AC-BAM

100 x 5 cm

D’autres formats sont disponibles. Pour plus d’infos,
contactez-nous au 03.28.41.02.85.

Pose
Facile
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Bon rapport
qualité / prix

Adhésif pour poignée de porte
L’adhésif pour poignée de porte permet aux personnes
malvoyantes de trouver plus facilement la position de
la poignée de porte. Cet adhésif couleur se pose soit à
l’horizontale, soit autour de la poignée de porte.

Référence

Format

Quantité

AC-APP7X1
AC-APP2X5

7 x 1 cm
2 x 5 cm

10
10

Pose
Facile

Bon rapport
qualité / prix

Bande de signalisation pour vitre
Positionnées à 110 et 160cm du sol, les bandes
adhésives opaques ou dépolies permettent de
signaler les parois vitrées et réduisent le risque de
collision.
Les bandes de signalisation sont vendues par lot de
10 bandes uniquement
Référence

Format

Quantitée

AC-BSPV

110 x 5 cm

10

Produit
coup de
cœur
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Produit
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ACCESSIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ

Plaque signalétique et braille
Plaque en plexi de 3mm avec adhésif une couleur en miroir texte
et pictogramme en fonction du local.
Local

Référence

Format

Toilette
Toilette femme
Toilette homme
Privé
Accueil
Secrétariat
Bureau du Maire
État civil
Salle de mariage
Service technique
Ascenseur

AC-PSBT
AC-PSBTF
AC-PSBTH
AC-PSBP
AC-PSBA
AC-PSBS
AC-PSBBM
AC-PSBEC
AC-PSBSM
AC-PSBST
AC-PSBAS

12 x 15 cm
12 x 15 cm
12 x 15 cm
12 x 15 cm
12 x 15 cm
12 x 15 cm
12 x 15 cm
12 x 15 cm
12 x 15 cm
12 x 15 cm
12 x 15 cm

Adhésif interrupteur
Les adhésifs pour interrupteurs sont imprimés et sont
protégés contre l’abrasion. Ils sont découpés en carré
ou rectangle et se positionnent sur les interrupteurs.
Ils permettent d’apporter un meilleur contraste avec
le mur, ce qui permet aux personnes malvoyantes de
mieux les distinguer. Les adhésifs pour interrupteurs
sont vendus par lot de 10.

Référence

Format

AC-CMA

100 x 5 cm

Bon rapport
qualité / prix

AC-CMAD

90 x 5 cm

AC-AI44
AC-AI42

4 x 4 cm
4 x 2 cm

Pose
Facile

Bon rapport
qualité / prix

Bande d’éveil
La bande d’éveil s’installe près des zones sensibles, pour
alerter la proximité d’un obstacle ou danger. Elle permet
aussi le guidage des malvoyants vers les différents
services de votre établissement.

Produit
performant

Sur devis

Produit
performant

Contre marche en alu Dibond
Les bandes en aluminium Dibond se posent sur la première
et dernière marche des escaliers. Les bandes en aluminium
Dibond se vissent sur tout support et sont vendues par lot
de 2
Format

Format

Produit
coup de
cœur

Contre marche en adhésif
Les bandes adhésives se posent sur la première et dernière
marche des escaliers. Afin de garantir leur efficacité, les
bandes se collent uniquement sur surfaces lisses et sont
vendues par lot de 2.

Référence

Référence

Les mots clés d’ADD:

Qualité, Délai, Satisfait
Des produits de qualité, des délais respectés,
garantissent des clients satisfaits

Depuis plus de 20 ans, ADD Publicité met à votre service son
expérience afin de satisfaire tous vos souhaits. Grâce au
respect de notre devise, et au professionnalisme de nos
équipes,
de nos clients reconnaissent être

Produit
performant

97%

satisfait de notre travail.
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ACCESSIBILITÉ

je m,informe sur les points clés de l,accessibilité

Personnes à mobilité réduite
Plaque pour comptoir
La plaque pour comptoir permet aux personnes à mobilité
réduite de repérer facilement le comptoir qui leur est
adapté. Elle est à coller, ou à visser sur le comptoir
concerné. Cette plaque est imprimée sur un PVC de 3mm
d’épaisseur.

Référence

Format

AC-PDCPMR

15 X 15 cm

L’entrée :
La marche d’entrée doit être inférieure à 4 cm de hauteur
- entre 2 et 4 cm, elle doit être atténuée par un chanfrein.
- supérieure à 4 cm, l’entrée doit être équipée d’une rampe permanente avec un palier de repos horizontal
devant la porte
La porte d’entrée s’ouvre facilement et le passage utile est de 0,77m minimum.
Les portes vitrées sont visibles grâce à des vitrophanies.

Produit
performant

Panneau de stationnement handicapé
Ce panneau de stationnement permet de signaler
de façon distincte les places qui sont destinées aux
personnes handicapées. Ces panneaux se posent
facilement avec des brides de fixation, sur des poteaux
de 80 x 40 mm. Ce panneau est fabriqué en aluminium et
possède un diamètre de 45 cm.

Référence

Format

AC-PPMR

Diam. 45 cm

Produit
performant
Plaque rampe
La plaque rampe se pose à côté de votre sonnette.
Elle permet aux personnes à mobilité réduite de faire
une demande de rampe d’accès. Elle est imprimée
sur une plaque aluminium Dibond ce qui garantit une
excellente durée de vie.

Référence

Format

AC-DRA

15 x 10 cm

Bon rapport
qualité / prix
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Produit
performant

ACCESSIBILITÉ

Aménagements compensatoires (si dérogation)
En cas de marches et si vous ne pouvez pas faire une
pente réglementaire :
• Installez une rampe amovible homologuée
•Sécurisez les marches :
- 1ère et dernière contremarche visuellement contrastée
- bande d’éveil à la vigilance en haut de l’escalier
- nez-de-marche contrasté
- mains courantes de chaque côté
• Mettez en place un système de signalisation
- sonnette/interphone située entre 0,90m et 1,30m

Accueil :
L’établissement dispose d’un comptoir accessible
possédant une aire de rotation devant la caisse pour
permettre à un fauteuil de faire demi-tour (diamètre
1,50 m)
Circulation :
La largeur de circulation à l’intérieur de l’établissement
doit être de 1,20 m minimum, et entre 0,90 m et 1,20m
sur une faible longueur.
Les parties ouvertes au public ne présentent pas
d’obstacles au cheminement, ni au sol, ni en hauteur
sanitaires :
Si les sanitaires sont ouverts au public, ceux-ci sont
accessibles à une personne en fauteuil. Les sanitaires
doivent posséder une aire de transfert de 0,80m x
1,30m, d’une barre d’appui, et d’un lave-mains (hauteur
maxi 0,85m) qui n’est pas situé dans un angle. Aire de
rotation intérieure
(ou à défaut extérieur) doit mesurer 1,50m de diamètre.
Parking :
Si l’établissement dispose d’un parking privé, l’une
des places doit être accessible (largeur > 3,30m
repérables par un panneau ou marquage au sol)
La place de stationnement accessible est située
au plus près de l’entrée. Le cheminement entre le
stationnement et l’entrée est accessible (1,20m et
surface plane).

Produit
coup de
cœur
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STOP TROTTOIR
Panneau base lestable
• Cadre clic recto/verso étanche
en alu anodisé
• Protecteur plexi anti reflet
incassable
• Piétement à 4 ressorts, traités
anticorrosion
• Base en plastique ultra résistant
à lester avec de l’eau ou du
sable.
• Équipé de 2 roulettes pour le
déplacer
• Changement rapide et facile des
affiches
Réf
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59,4 x 84
70 x 100
84 x 118

Réf

PBM59484
PBM70100
PBM84118

Panneau vertical
• Cadre clic recto/verso non
étanche en alu anodisé
• Protecteurs plexi anti reflet
incassable
• Piétement en tube alu anodisé
51x25mm
• Facile à déplacer et stable
• Changement rapide et facile des
affiches

Réf

90

Format d’affiche en cm

Panneau base métallique
• Cadre clic recto/verso étanche
en alu anodisé
• Protecteurs plexi anti reflet
incassable
• Piétement à 4 ressorts, traités
anticorrosion
• Base en tube 4 cm en acier
laqué époxy gris alu
• Changement rapide et facile des
affiches

Format d’affiche en cm

59,4 x 84
70 x 100
84 x 118

Format d’affiche en cm

59,4 x 84
70 x 100
84 x 118

Chevalet
• Cadre clic recto/verso non
étanche en alu anodisé
• Protecteurs plexi anti reflet
incassable
• Chevalet en aluminium anodisé
naturel
• Stable et pratique au transport
(pliable)

Réf

CH59484
CH70100
CH84118

Format d’affiche en cm

59,4 x 84
70 x 100
84 x 118
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CADRE CLIC

CADRE CLIC
Cadres Visu-Clic® muraux Eco

Cadres d’affichage muraux Cadro-Clic®
Cadres d’affichage muraux Cadro-Clic®
• Utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur.
• Cadre extra plat (16 mm) en aluminium anodisé
naturel.
• Protecteur plexi transparent anti reflets.
• Affichage sens hauteur ou largeur grâce à 4 points
invisibles pour fixation murale (visserie fournie).

Coins arrondis
Réf

Format
du document

214105 15 x 21 cm
214104 21 x 29,7 cm
214103 29,7 x 42 cm
214102 42 x 59,4 cm
214101 59,4 x 84 cm
214100 84 x 118,80 cm
214108 60 x 80 cm
214109 70 x 100 cm
214106 60 x 160 cm
214133 30 x 63 cm

Format
hors tout
18 x 24 cm
24 x 33 cm
33 x 45 cm
45 x 63 cm
64 x 89 cm
89 x 125 cm
65 x 85 cm
75 x 105 cm
65 x 165 cm
33 x 66 cm

Coins rectangulaires
Réf

Format
du document

214115
15 x 21 cm
214114 21 x 29,7 cm
214113 29,7 x 42 cm
214112 42 x 59,4 cm
214111 59,4 x 84 cm
214110 84 x 118,80 cm
214116
60 x 40 cm
214118
60 x 80 cm

Format
hors tout
18 x 24 cm
24 x 33 cm
33 x 45 cm
45 x 63 cm
64 x 89 cm
89 x 125 cm
63 x 43 cm
65 x 85 cm

Cadres Visu-Clic® muraux Eco
• Cadres extra-plats à profilés aluminium rabattables 4 côtés
(type Cadro-Clic).
• Fond plastique rigide moulé, protecteur plexi antireflet, trous
pour fixation murale, sens portrait ou paysage.
• Angles arrondis.

Réf
214226
214225
214224
214223
214222
214221

Format

Format visible

Format hors tout

15 x 21 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
42 x 59,4 cm
59,4 x 84 cm
84 x 118,80 cm

95 x 138 mm
200 x 138 mm
278 x 191 mm
278 x 401 mm
401 x 575 mm
578 x 825 mm

95 x 138 mm
200 x 138 mm
278 x 191 mm
278 x 401 mm
401 x 575 mm
578 x 825 mm

Cadres déco couleur
• Cadre aluminium laqué époxy haute résistance NR ép. 2,2 cm.
• Verre organique incassable traité anti-UV.
• 1 face brillante + 1 face antireflet.
• Fond médium (MDF) très rigide 3 mm.
• Changement des affiches par l’arrière.
• Clips de fixation accrochage horizontal ou vertical au dos.

Cadres d’affichage muraux Cadro-Clic®
• 1 cadre, avec profilés rabattables et 2 protecteurs
plexi transparent, à fixer sur une paroi vitrée.
• Possibilté d’insérer un document imprimé recto verso
entre les 2 plexis.
• 1 cadre aluminium plat à fixer de l’autre côté de la
paroi pour cacher le dos du premier cadre.
• Adhésif double-face présent sur toute la périphérie
des 2 cadres pour leur fixation à la vitre.

Réf
Réf
214120
214121
214122
214123
214124
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Format du document

Format hors tout

21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
42 x 59,4 cm
59,4 x 84 cm
84 x 118,80 cm

240 x 327 mm
327 x 450 mm
450 x 624 mm
624 x 871 mm
870 x 1218 mm
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214226
214225
214224
214223
214222
214221

Format

Format visible

Format hors tout

15 x 21 cm
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
42 x 59,4 cm
59,4 x 84 cm
84 x 118,80 cm

95 x 138 mm
200 x 138 mm
278 x 191 mm
278 x 401 mm
401 x 575 mm
578 x 825 mm

95 x 138 mm
200 x 138 mm
278 x 191 mm
278 x 401 mm
401 x 575 mm
578 x 825 mm
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CAISSON LUMINEUX ET TOTEM
,
1 Gamme complète pour l installation murale ou au sol
• Système de rétroéclairage par tubes néon fluorescents.
• Structures en aluminium anodisé naturel.
• Panneaux arrière en plexiglas « diffusant » et protecteurs d’affiches
en Polyester (PET) transparent «antireflets».
• Les posters ou affiches sont pris entre le plexiglas diffusant et le protecteur transparent.
• Blocage-fixation fermement maintenu par profilés rabattables du principe Cadro-Clic®
• Cordon de branchement au secteur 220 V, longueur 2 m.
• Lumières de ventilation sur chaque produit.
• Conformité aux normes CE.

La composition par vos soins
• Les piètements en aluminium anodisé naturel (4 hauteurs) permettent le montage recto ou recto/verso des
étagères et des cadres Cadro-Clic®
• Les étagères et cadres peuvent être « mixés » sur un même piètement et leur niveau est réglable sur la hauteur.
Il suffit que l’addition de leurs hauteurs « D » + intervalles souhaités ne dépasse pas « D » maxi utile.
• Fixation invisible de chaque cadre grâce au jeu de 2 connecteurs Réf. 214691.
Caissons lumineux convexes
• Fixation murale invisible, portrait ou paysage
Réf

Format du
Format
document (mm) visible (mm)

215520 A3) 297 x 420
215521 (A2) 420 x 594
215522 (A1) 594 x 841
215523 (A0) 841 x 1189

273 x 420
395 x 420
570 x 841
816 x 1189

Totems lumineux doubles-faces
• Grande stabilité, socle lesté
• Hauteur totale 1720 mm.
Réf

Feutres à craie
Les feutres à craie (encre
liquide) aux couleurs
fluorescentes, résistant à
la lumière, sont effaçables
avec un chiffon ou une
éponge humide. Ils peuvent
également être utilisés pour
écrire sur le verre et les
matières plastiques.

Réf

215517
215518
215519

1700 x 600
1700 x 700
1700 x 800

1700 x 580
1700 x 680
1700 x 780

Tableau et chevalet ardoise
Panneaux et encadrement en bois massif, revêtement stratifié noir
mat, acceptant l’écriture avec des feutres à craie.
Tableau mural à installer, sens portrait ou paysage, avec attaches
de fixation invisible fournie.
Chevalet livré prêt à l’utilisation, pliant pour le transport et le
rangement.

Désignation
Réf

215503 3 feutres 2 mm Assortis
215504 3 feutres 10 mm Blanc
215505 5 feutres 10 mm Assortis
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Format du
Format
document (mm) visible (mm)

Désignation

215501
Tableau mural 80 x 60 cm
215502 Chevalet 80 x 60 cm (double face)
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PORTE-AFFICHE SUR PIED
2 solutions proposées
• Multiples solutions d’affichage pour documents du format A5 au A0 ou 60 x 80, 70 x 100 et 60 x 160 cm.
• Sur un piètement unique sont disposés des cadres Cadro-Clic® R° seul ou R°V° (sens portrait ou paysage).

La composition par vos soins
• Les piètements en aluminium anodisé naturel (4 hauteurs) permettent le montage R° ou R°V° des étagères et des
cadres Cadro-Cl.ic®
• Les étagères et cadres peuvent être « mixés » sur un même piètement et leur niveau est réglable sur la hauteur.
Il suffit que l’addition de leurs hauteurs « D » + intervalles souhaités ne dépasse pas « D » maxi utile.
• Fixation invisible de chaque cadre grâce au jeu de 2 connecteurs Réf. 214691.
Piètements
• Alu anodisé naturel.
• Section 50 x 25 mm.
• Socle 30 x 42 cm lesté à 6 kg.
• 4 hauteurs.

Réf

214131
214156
214180
214198

Désignation «D» maxi utilie (cm)

Piètement 133 cm
Piètement 158 cm
Piètement 180 cm
Piètement 203 cm

129
154
176
199

Jeu de 2 connecteurs
Connecteurs pour fixation invisible de chaque cadre
sur les poteaux.

Reférence
214691

Cadres d’affichage Cadro-Clic
• Coins chromés arrondis

Réf

Format Affiche

214105
214104
214103
214102
214101
214100
214108
214109
214106
214133

A5 (21 x 14,8)
A4 (21 x 29,7)
A3 (29,7 x 42)
A2 (42 x 59,4)
A1 (59,4 x 84)
A0 (84 x 118,8)
60 x 80
70 x 100
60 x 160
30 x 63

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PORTE-AFFICHE SUR PIED
Porte-brochures inclinées
• Cases en matière plastique injectée transparente,
avec dispositif d’accrochage aux piètements et réglage
à tous niveaux.

Réf

Format affiche
(cm)

Dimensions ext
H x L x P (mm)

1 x A4
1 x A5
1 x 1/3 A4
2 x 1/3 A4

249 x 224 x 40
165 x 161 x 40
165 x 112 x 40
165 x 222 x 40

471001
471101
471201
471301

Étagère inclinée petit modèle
• Plexi transparent ép. 4 mm.
• Dimensions utiles L 32 x H 32 x P 4 cm.
• Accessoires de fixation fournis.

Réf

PORTE BADGE
Badges pour conférences, visiteurs, expos, accès, etc.
Badge souple PVC transparent
• Pince clip, pour badge 60 x 87
mm maxi.
• Bristol non fourni.

Réf

Enrouleur Zip porte-badge
• Pour accrocher son badge à la
ceinture.
• Boîtier noir ø 30 mm + clip métal
avec cordon nylon extensible
jusqu’à 58 cm.
• Attache clip pour porte-cartes

Réf

Badge rigide clip + épingle
• PVC cristal rigide transparent, clip
métal + épingle chromés.
• Livré avec bristol blanc.
• Format utile : 57 x 90 mm.

Réf

324400

329401

214689

Les kits complets
• Avec piètement, cadres + accessoires de fixation et d’assemblage.

Réf
214016
214015
214022
214017
214020
214011
214009
214013
214010
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Format d’affiche (cm)

Hauteur (cm)

1 x A5 + 1 x A4
1 x A4 + 1 x A3
1 x A2
1 x A3 + 1 x A2
1 x A3 + 1 x A2 + 1 étagère
2 x (60 x 80)
1 A1
1 x (60 x 160)
3 x A3

133 cm
133 cm
133 cm
158 cm
203 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
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Cordon + Zip intégré porte-badge
• Cordon polyester souple noir
largeur 15 mm, longueur 40 cm.
• Enrouleur Zip intégré extensible
jusqu’à 58 cm.
• Attache clip pour porte-cartes.

324000

Réf

327101

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PORTE BADGE

PORTE-CLÉS
Porte-clés «incassables»

Porte-carte rigide
• Pour format 86 x 54 mm.
• Étui en polycarbonate
transparent, rigide et incassable.
• Épaisseur 4 mm.
• Encoche sur 1 face pour
extraction facile de la carte

Cordon-lacet textile
• Tour de cou en polyester noir,
largeur 1 cm, longueur 47 cm.
• Mousqueton chromé pour
accrochage du porte-carte.
• Dispositif de sécurité pour
ouverture automatique en cas de
tension excessive.

Badges magnétiques
Pour ne plus abîmer les vêtements !
• Pour cartes jusqu’au format maxi 60 x 86 cm.
• Matière plastique noire avec poche transparente
+ rabat avec puissants aimants intégrés.

Réf

323511

Réf

323510

Clip-pince bretelle
• Pour un clipsage sur n’importe
quelle partie adéquate de
vêtement.
• Lanière souple avec attache clip
pour porte-carte.

Réf

327800

Réf

•
•
•
•
•

En polypropylène transparent rigide et «incassable».
Formes arrondies agréables au toucher.
Dimensions 60 x 30 x ép. 6 mm.
Étiquette format 22 x 42 mm, lisible R°V°.
2 anneaux autorisant une rotation de 180°
pour un meilleur confort d’utilisation.
• Ouverture et étiquetage facile.
• 5 couleurs disponibles.
Porte-clés par 10
• Dimensions du blister
H 180 x L 87 x ép. 45 mm.
• 5 couleurs assorties.

Réf

341099

327201
Porte-clés par 25
• Dimensions du sachet
H 70 x L 155 x ép. 30 mm.

Réf

322502
322503
322504
322505
322506
322599

Dimensions
h x l en mm

Couleur

Blanc
Rouge
Jaune
Vert
Bleu
Assorti

86 x 60

Dimensions
h x l en mm
60 x 86

Réf

321600

Porte-clés par 100
• Dimensions du sachet
H 210 x L 200 x ép. 30 mm

Réf

320002
320003
320004
320005
320006
320099

Couleur

Blanc
Rouge
Jaune
Vert
Bleu
Assorti

Râtelier Porte-clés
La solution alternative, pratique et économique, à l’armoire à clés
• Module avec 5 porte-clés, juxtaposable et superposable.
• Encombrement sans les clés H 95 x L 170 x ép. 13 mm.
• Indexage possible des cases sur le râtelier.
• Visibilité permanente des étiquettes pour un repérage immédiat des
clés.
• Fixation par vis ou adhésif (fournis) sur toute paroi verticale.
Réf

Format Râtelier
H x L x P en mm

350599
95 x 170 x 13 mm
351599 95 x 170 x 13 mm (X2)

98
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Nombre
Crochet
5
10

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PORTE-NOM

PORTE REVUE
Porte revue

Porte-Nom
Chevalet porte-noms AluSign®
• Aluminium anodisé naturel
• Incliné
• Finition des extrémités par
embouts plastiques gris clair.
• Protecteur plexi antireflet.
• Format visuel 80 x 150 mm.
• Mise à jour aisée de vos
messages.
Réf

Chevalet porte-noms cristal
Pour l’identification
des personnes (bureau,
conférences), pour les
caractéristiques ou le prix d’un
produit.
• Identification sur les 2 faces.
• Plastique transparent 1 mm.
• Bristol non fourni.

421000
422000
423000

ZIGZAG pliant et portable
• Idéal pour les expositions
(temporaires ou itinérantes)

Réf

100

341099

45 x 25

340810
341210

Capacité de
format A4

Nombre de
tablettes

Dimension utile
par tablette en cm

H 154 x L 51 x P 35
H 154 x L 70 x P 35

8
12

8
12

H 31 x L 47
H 31 x L 66

Brochure-Displays

Dimensions
en mm
40 x 100 x 40
50 x 200 x 50
105 x 300 x 105

Dimensions
en mm
80 x 105 x 85
80 x 150 x 85
80 x 210 x 85
210 x 100 x 85
230 x 148 x 85
320 x 210 x 85
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Réf

Dimensions
hors tout

Nombre de
tablettes

214708
214709

99 x 27 x 50
128 x 27 x 50

4
4

Présentoirs brochures Cristal doubles-faces sur pied

Porte-visuels AluSign® verticaux 2 faces
• Double plaque plexi 1,5 mm fixée dans un
socle aluminium anodisé.
• Mise à jour aisée de vos messages.

214160
214161
214162
214163
214164
214165

Format
en cm

Dimensions du
présentoir (cm)

Réf

Réf

Réf

Dimensions
en mm

2190815 80 x 155 x 45

Réf

Présentoirs mobiles
pour brochures et
journaux

Modèle Nombre de Largeur utile
cases
case (mm)

214714
A4
214715
A5
214716 1/3 A4

8
10
20

219
156
106

Présentoirs brochures
Cristal sur pied.

Porte-brochures
ZIGZAG Cristal

Réf

Réf

214710

4905

Capacité
par case
35
35
35

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr

101

PORTE VISUEL (AVEC ET SANS PIEDS)

PORTE VISUEL (AVEC ET SANS PIEDS)
Porte-messages modulables « Design » A4 et A3
• Ajustables sens portrait ou paysage
• Inclinaison du cadre réglable de 0° à 90°.
• Hauteur réglable de 90 à 127 cm.
• Cadres type Cadro-Clic à profilés rabattables, assemblés sur
piètement
• Socles lestés en aluminium anodisé naturel.
• Montage facile avec clé et notice.

Porte Visuel sur pied
Les cadres Cadro-Clic

Cadre type Cadro-Clic® aluminium anodisé naturel simple-face, avec protecteur plexi anti-reflets incassable.
Piètements lestés en aluminium anodisé naturel de grande stabilité.
Ils permettent la mise en place immédiate des affiches/posters.

Porte-messages Cadro-Clic® A4 et A3 inclinés
• Cadres fixes inclinés à 45°
• Piètement tube aluminium 50 x 25 mm.
• Socles lestés.
• Livrés avec tous les accessoires, prêts à monter.

Réf

Hauteur Format du cadre
en cm

214105
214104
214103

80 cm
100 cm
100 cm

214033
214000

Sens

Hauteur Format du cadre
en cm

Recto / Verso 130 cm
Recto
130 cm

Hauteur

214033 100 à 160 cm
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Hauteur
en cm

Format du cadre
en cm

0° à 90°
0° à 90°

90 à 127
90 à 127

21 X 29,7
29,7 x 42

Porte Visuel sans pied
Visu-Clic® A4 - A5 - A6
Signalisation murale ou information de comptoir/vitrine.
• Cadres extra-plats à profilés aluminium rabattables 4 côtés
• Fond plastique rigide moulé
• Protecteur plexi antireflet
• Trous pour fixation murale
• Sens portrait ou paysage.
• Pied support arrière incliné réglable, amovible pour utilisation
comptoir / vitrine
• Sens portrait ou paysage
• Angles arrondis.

Réf

214226
214225
214224

Format

Format
visible en mm

Dimension hors
tout en mm

A6
A5
A4

95 x 138
200 x 138
278 x 191

169 x 126
231 x 169
328 x 241

Signalisation destinée à une fixation sur comptoir.
• Double-face, profilés fixes non rabattables.
• Épaisseur totale 15 mm.
• Document pris entre
• 2 plaques de plexi antireflet
• Introduit par la tranche.
• Socle de fixation de comptoir
• Livré avec adhésif double-face et 4 vis + 4chevilles.
• Aluminium anodisé naturel prêt à être installé.

42 X 29,7 cm
42 x 29,7 cm

Porte-messages Cadro-Clic ®A3 portrait inclinable et télescopique
• Pour documents format A3 portrait (H 42 x L 29,7 cm).
• Inclinaison du cadre réglable
• Piètement tube acier télescopique laqué gris-clair
• Hauteur totale réglable de 100 à 160 cm
• Socle ø32cm lesté, poids 8 kg.
• Livré avec tous accessoires, prêt à monter.

Réf

214024
214023

Inclinaison

21 x 29,7
21 x 29,7
42 x 29,7

Porte-messages Cadro-Clic® A3
• Pour documents ou affiches format A3
• Portrait ou paysage.
• Piètement tube aluminium anodisé (50 x 25 mm),
• Socle 30 x 42 cm lesté, poids 6 kg.
• Livré complet avec tous accessoires, prêt à monter.
• Hauteur totale 133 cm.

Réf

Réf

Format du cadre
en cm
42 X 29,7
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Réf

Sens

214140 Portrait
214141 Portrait
214142 Portrait
214145 Paysage
214144 Paysage
214143 Paysage

Format

Format
visible en mm

Dimension hors
tout en mm

A5
A4
A3
A5
A4
A3

175 x 110
260 x 175
380 x 260
110 x 175
175 x 260
260 x 380

230 x 165
315 x 230
435 x 315
165 x 230
230 x 315
315 x 435

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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PRÉSENTOIR MULTIFONCTION
Les kits complets

PRÉSENTOIR MULTIFONCTION
La composition par vos soins

Avec piètement, cadres + accessoires de fixation et d’assemblage.

• Le piètement en aluminium anodisé naturel, permet le montage des étagères et des cadres
Cadro-Clic® ou des cadres Info-Displays®
• Ces étagères et cadres peuvent être mixés sur un même piètement et leur niveau est réglable
sur la hauteur. Il suffit que l’addition de leurs hauteurs
« D» + intervalles souhaités ne dépasse pas 185 cm.
Piétements:
Kits simples et doubles-faces avec cadres Cadro-Clic ®
• Alu anodisé naturel.
• Hauteur totale 192 cm.
• Diamètre 7 cm.
• Socle ø 45 cm lesté à 12 kg.

Visual-displays ®
Kits simples et double-face
avec cadres Cadro-Clic ®
Kit complet simple-face
• 4 étagères

Visual-displays ®
Kit complet simple-face
• 3 étagères
• 1 cadre A3

Visual-displays ®
Kit complet double-face
• 2 cadres 60 x 80
• 2 étagères

Réf

Réf

Réf

214606

214605

214607

Réf

214700

Étagère inclinée grand modèle
Kits simples et doubles-faces avec cadres Cadro-Clic ®
• Plexi transparent ép. 4 mm.
• Dimensions utiles
L 46 x H 32 cm x P 4 cm.
• Accessoires de fixation fournis.
•H à prendre en compte
pour intégration sur poteau 34 cm.

Réf

214690

Visual-displays ®
Kit complet
• 6 cadres R°V° A3

Visual-displays ®
Kit complet en croix
• 8 cadres A3

Visual-displays ®
Kit complet
• 2 cadres A3
• 2 cadres A2
• 1 étagère

Jeu de 2 connecteurs
Kits simples et doubles-faces avec cadres Cadro-Clic ®
• Pour fixer 1 cadre
Cadro-Clic® sur le poteau.

Réf
Réf

Réf

Réf
214691

214153

104

214150

214151
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URNES

VITRINE

Urnes transparentes pour élections, concours...
• Très belle qualité, fabrication plexiglas transparent épaisseur 4 mm.
• Fente introduction longueur 150 mm x Ép. 5 mm.
• Serrure métallique 2 clés. (Sauf modèle 2515)

Réf

Vitrines intérieures et extérieures étanches
Étanche pour une installation à l’extérieur.
Installation de l’ouvrant à droite ou à gauche ou à l’horizontale.
• Extra-plates ép. totale 3,8 cm.
• Fabrication 100% aluminium anodisé naturel.
• Vitrage antieffraction en polycarbonate incassable.
• Charnières de porte invisibles pour une grande sécurité.
• Compas de sécurité pour maintien de la porte ouverte.
• 1 serrure pour modèles 4 feuilles.
• 2 serrures pour modèles 6, 9 et 12 feuilles.
• 3 serrures pour modèle cinéma.
• Fixation invisible aux 4 angles intérieurs (visserie fournie).

Dimension
H x L x P en mm

Ouverture

A 2525
Couvercle sur charnière
B 2520 À l’arrière par coulissement du porte-affiche
C 2528 À l’arrière par coulissement du porte-affiche
D 2515 À l’arrière par coulissement du porte-affiche

25 x 25 x 25
20 x 20 x 20
25 x 29 x 22
9 x 16 x 11

Réf

214510
214511
214512
214513
214514
214515
214516
214517
214518

Vitrine

Type de fond

Dimension
extérieure en cm

Liège
Métal
Liège
Métal
Liège
Métal
Liège
Métal
Métal

75 x 59
75 x 59
108 x 59
108 x 59
108 x 82
108 x 82
108 x 105
108 x 105
185 x 129

Piètement pour vitrine
Très stable
• Alu anodisé naturel ø 7 cm.
• Hauteur totale 190 cm sur socle 45 cm lesté 12 kg.
• Gorge longitudinale sur 2 faces pour fixer 1 vitrine ou
2 vitrines recto verso.
• Non compatible avec les réf. 214516, 214517 et 214518.

Vitrines intérieures extra-plates
Se posent indifféremment pour ouverture à gauche ou à droite.
• Cadre en aluminium anodisé naturel.
• Porte battante en plexi PETG3 mm incassable.
• Ép. totale 3,5 cmÉ-p. utile 1,8 cm.
• 1 serrure pour modèle 2 feuilles.
• 2 serrures pour modèles 4, 6, 9 et 12 feuilles.
• Fixation invisible dans les 4 angles (visserie fournie).

Réf

214700

Jeu de 2 connecteurs
Pour fixer une vitrine sur le piètement
• Alu

Réf

214704

106

ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK - Tél. 03.28.41.02.85

Réf

214610
214611
214612
214613
214614
214615
214616
214617
214618
214619

Type de fond

Dimension
extérieure en cm

Liège
Métal
Liège
Métal
Liège
Métal
Liège
Métal
Liège
Métal

35 x 52
35 x 52
69 x 52
69 x 52
101 x 52
101 x 52
101 x 75
01 x 75
101 x 98
101 x 98

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr

107

WINFLAG
Winflag (drapeau en arc)
• Le haut de la voile est parfaitement étarqué pour une visibilité totale.
• Pour le bas de la voile, 2 formes sont disponibles :

Mâts de 230: en Polycarbonate + Polyéthylène
Mâts de 350 et 480 en Aluminium et Fibre de verre
Bannière: maille traversée 120gr/m²
3 fils bloqués 100% Polyester.
Impression numérique traversée
fourreau de mât, ourlet coté et sangle d’accroche.

108

Réf

Format du
visuel

230
350
350
480
480

60 x 197 cm
65 x 300 cm
90 x 300 cm
65 x 430 cm
90 x 430 cm

Pied autocal

Pied béton
18kg

Pied croisillon

Pied forant

Pied lestable
17L / 50L

Pied Platine
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NOS CONSEILS

PRÉPARER SES
FICHIERS
Pour optimiser la qualité de vos
impressions, nous vous conseillons de
suivre les conseils ci dessous avant de
nous transmettre vos fichiers.

NOS SERVICES

Vous maîtrisez les logiciels de PAO?

Prestations

Merci de nous fournir les fichiers sous les formats suivants:
- Fichier à imprimer en PDF haute résolution avec polices et images
incorporées.
- Fichier .ai ou .eps. pour vos images vectorisées
- Les fichiers images Tiff, Jpg, Psd mode de couleur CMJN, avec une
résolution minimale de 300dpi. N’oubliez pas de noter les références
Pantones utilisées en marge de votre fichier. Afin d’accélérer les
démarches de création, n’hésitez pas à nous fournir vos gabarits de
production.

Soucieux de votre satisfaction, ADD Pub s’appuie sur ses équipes de
professionnels pour vous proposer les meilleurs services.
Nos commerciaux vous répondent par téléphone ou se déplacent sur
simple demande pour vous proposer des solutions adaptées à vos
besoins.
Grâce à la coordination entre les différents services, ADD Pub s’assure
de vous proposer le meilleur rapport qualité/prix.
Pour vous éviter toutes contraintes, nos équipes et partenaires se
mettent à votre disposition pour assurer la livraison, la pose ,la dépose
et la maintenance de vos installations.

Besoin d’aide ?
Nos infographistes et partenaires peuvent concevoir et réaliser
pour vous les fichiers dont vous avez besoin. Une fois terminées et
imprimées, nous mettons ces créations à votre disposition afin que
vous soyez libres de les réutiliser pour vos futurs projets.

Clients
Vous écouter, vous comprendre, vous guider sont autant de qualités
dont disposent nos chargés de clientèle.
Pour être sûrs de vous satisfaire, nos commerciaux restent à votre
écoute tout au long du projet afin de répondre à vos questions et lever
vos doutes et inquiétudes.

Les logiciels

TRANSMETTRE
VOS FICHIERS
Par e-mail à :
pao@addpub.fr

Par site FTP :
contactez-nous pour vos accès

Par courrier
Sous forme de CD / DVD / USB à :
ADD Pub 491 Route de Merville
59190 Hazebrouck
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Adobe Acrobate Reader est le logiciel qui vous permet
de voir et compresser les fichiers au format PDF. Lors
de votre envoi en Pdf, Il est nécessaire d’incorporer les polices et les
pièces jointes à votre document.
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> 1 Contact

Après nous avoir contactés, vous êtes mis
rapidement en relation avec un chargé de
clientèle.
Un commercial vous écoute, prend le
temps de répondre à vos questions et vous
guide dans le choix des solutions les mieux
adaptées à vos besoins...

> 2 Création

Une fois votre projet défini, le commercial
expose à l’un de nos graphistes designers
vos envies et contraintes. Le graphiste se
met alors au travail pour vous proposer une
création qui correspond à vos souhaits.

> 3 Production

Après validation, nous confions à nos
équipes de professionnels la production
de votre projet. Afin de vous garantir une
qualité de réalisation, nous investissons
sans cesse dans des machines de haute
technologie.

> 4 La pose

Une fois votre projet réalisé, nos équipes
de professionnels interviennent sur site
pour la pose. Nos experts gèrent pour
vous tous types de pose, dans toutes les
configurations possibles et imaginables,
des plus difficiles aux plus contraignantes...

Adobe illustrator vous permet de créer des images vectorisées. Afin
de conserver les couleurs choisies, il est nécessaire de travailler en
mode de couleur CMJN. Tous vos textes doivent être
vectorisés avant de nous faire parvenir vos fichiers.
Adobe Photoshop vous permet de gérer les images.
C’est grâce à ce logiciel que vous pourrez recadrer,
choisir la taille des vos images, leurs résolutions 300 dpi, leurs univers
de couleur CMJN ainsi que leurs formats d’exportation
(jpeg par exemple).

ÉTAPES DE
CRÉATION

> 5 Maintenance

À la demande, nous proposons un
service de suivi et de maintenance de vos
équipements.

Personnalisation
Vous aider à vous différencier en vous offrant le produit qui vous
ressemble ou qui répond à votre problématique, ADD Pub vous propose
des équipements uniques et personnalisables : couleurs, formes,
dimensions, matériaux. Équipez vos espaces urbains, aménagez vos
salles, habillez vos façades...laissez libre cours à votre créativité !

Besoin d’information ?
Contactez-nous :
- Par voie postale : ADD Pub 491 Route de
Merville 59190 Hazebrouck
- Par e-mail : contact@addpub.fr
-Par téléphone : 03.28.41.02.85

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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CONSEILS DE POSE
La méthode dite «brutale» (pour les adhésifs de petite taille)
1/ Dégraisser et nettoyer le support des poussières éventuelles.
2/ Retirer le papier siliconé, vous avez les lettres dans les mains, sur le papier transfert.
3/ Poser l’adhésif comme tous les autres adhésifs, bien appuyer sur les lettres, sur le papier transfert avec un chiffon.
4/ Retirer le papier transfert doucement, en le maintenant plaqué contre le support.
La méthode dite «appliquée» (recommandée pour les adhésifs de grande taille)
1/ Dégraisser et nettoyer le support des poussières éventuelles.
2/ Scotcher l’adhésif en place par le milieu longitudinal.
3/ Bien vérifier l’exactitude de la position.
4/ Soulever le papier transfert coté gauche jusqu’au scotch, et découper le papier siliconé du dessous avec un cutter
(ici, vous aurez peut être besoin d’une troisième main).
5/ À l’aide de la raclette-feutre ou d’un chiffon épais et doux, appuyer sur les lettres en frottant le papier transfert et en
appuyant au fur et à mesure sur les lettres, en partant du milieu vers la gauche.
6/ Enlever le scotch central, qui ne sert plus à rien, car l’adhésif est maintenant tenu en place par le papier transfert
coté gauche. Soulevez maintenant le papier transfert et les lettres côté droit, et retirer le papier siliconé qui reste.
7/ Appuyer sur les lettres en frottant le papier transfert avec un chiffon, et en appuyant au fur et à mesure sur les
lettres, en partant du milieu vers la droite.
8/ Les lettres sont maintenant collées en place, sous le transfert. Vous pouvez retirer le papier transfert doucement,
en le maintenant plaqué contre la paroi.

Couleurs vinyle disponibles:
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Blanc

Noir

Argent

Or

Mauve

Jaune

Bleu clair

Bleu

Rouge

Orange

Vert pomme

Vert

ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK - Tél. 03.28.41.02.85

Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr et sur www.add-collectivites.fr
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Nom, prénom :

REFERENCE

Téléphone :

DESCRIPTIF

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE HT

TOTAL LIGNE

Frais de port sur devis

Délai de 7 à 21 jours ouvrables à réception

TOTAL

Enlèvement par vos soins en agence

ADD Pub
491 Route de Merville
59190 HAZEBROUCK
Tél. 03.28.41.02.85
www.addpub.fr
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Adresse de livraison (en cas d’envoi)

Adresse de facturation

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Mode de réglement
chèque
espèces
carte bancaire ( en agence)

Renseignements et commandes:
ADD PUB
Tél. : 03 28 41 02 85
491 Route de Merville
contact@addpub.fr
59190 HAZEBROUCK
www.addpub.fr
Découvrez nos fabrications sur le www.addpub.fr
et sur www.add-collectivites.fr
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