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Réalisations sur mesure

nous avons voulu rassembler dans ce chapitre
quelques exemples de nos dernières
réalisations 'sur mesure'

•

bien entendu, un catalogue ne peut rassembler
l'ensemble de produits 'sur mesure'... aussi
nous avons volontairement élargi la
présentation afin de vous offrir un large
éventail de notre savoir-faire

•

impression digitale, sérigraphie, découpe,
pliage, collage, montage,placement en point de
vente, de séries de plusieurs dizaines de
milliers de pièces ou pièce unique,nous
réalisons le tout.

•

nos réalisations 'sur mesure'
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Réalisations sur mesure

exemple de déclinaison des supports selon
différents formats adaptés aux spécificités des
points de vente

•

ici : supports adaptés à la hauteur de plafond du
point de vente

•

mise en avant de la zone promotionnelle

tête de banc promotionnel•
modèle bas•
structure rigide en PVC 2 mm pliée et collée•
3 perforations pour suspension•
avec 2 pochettes A3 pour afffichage papier•

triptyque promotionnel -tête de
banc
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Réalisations sur mesure

modèle haut•
structure rigide en PVC 2 mm pliée et collée•
3 perforations pour suspension•
avec 2 pochettes A3 pour afffichage papier•

triptyque promotionnel -tête de
banc

rappel promotionnel en allée•
avec 2 pochettes PVC transparentes pour
affichage papier

•

panneau promotionnel -allées

info@deltenre.be
129

Su
r 

m
es

ur
e



Réalisations -Match

théâtralisation de vos points de vente

sur mesure (par panneau de maximum 2
mètres de large) - transport et fixation à
prendre en compte pour le choix de la
longueur

•

sur différents types de supports -ici :
aluminium ou PVC 'M1'

•

contactez-nous pour analyser le système de
fixation optimal

•

frises murales
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Réalisations -Match

sur mesure (maximum 2 mètres de large)•
sur différents types de supports -ici :
aluminium ou PVC 'M1'

•

en quadrichromie 'digitale' pour une
personnalisation ultime de vos messages
(équipes du magasin, nom du lieu de
vente,...)

•

panneaux muraux

sur mesure•
en quadrichromie 'digitale'•
sur divers types de matières pour donner un
rendu particulier à votre éclairage

•

peut être imprimé 'recto verso'•
ici : PVC translucide 1 mm•

abats jours

vos étiquettes rayons en service en
quadrichromie assorties à votre concept

•

avec votre code PLU au verso•
ici : 100 mm de large sur 75 mm de haut
(modèle à bosse : 'B4', fixation 'tunnel')

•

cfr. chapitre 'concevez votre étiquette
personnalisée en 9 étapes'

•

etiquettes rayon traditionnel

pour une manipulation aisée et propre de
vos affiches, les cadres Klick se déclinent en
formats standards du A1 au A4 en passant
par des formats 'sur mesure'

•

différents coloris disponibles•
ici : A3 rondo (réf OEA3)•
cfr. chapitre 'supports d'affiches\cadres
Klick'

•

cadres Klick
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Réalisations -Match

théâtralisation de vos points de
vente

mettez vos meubles aux couleurs de votre
concept !

•

nous pouvons également 'habiller' des
meubles grands formats par des impressions
et découpes sur vinyl

•

ici : panneaux PVC 3 mm pour une meilleure
tenue et une pose facile

•

habillage de meuble

le Kakemono, à pendre, pour décorer vos
rayons stratégiques

•

imprimé en quadichromie sur différents
supports (éventuellement translucides ou
transparents) recto simple

•

ici : PVC translucide 5 mm de 120 mm de
haut sur 500 mm de large

•

Kakemono
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Réalisations -Match

théâtralisation de vos points de
vente

sur mesure (maximum 2 mètres de large) à
suspendre dans vos allées

•

sur différents types de supports -ici : PVC
'M1' 5 mm d'épaisseur sur 600 mm de large
et 400 mm de haut

•

en quadrichromie 'digitale' pour une
personnalisation ultime de vos messages
(équipes du magasin, nom du lieu de
vente,...) en recto-verso

•

avec possibilité de découpe•
contactez-nous pour analyser le système de
fixation optimal (ici : 2 trous)

•

panneaux à suspendre

sur mesure (maximum 2 mètres de large)
avec pochettes PVC transparent pour insèrer
des messages ou visuels

•

sur différents types de supports -ici : PVC
'M1' 3 mm. hauteur : 600 mm sur 400 mm
de large

•

en quadrichromie 'digitale' pour une
personnalisation ultime de vos messages
(équipes du magasin, nom du lieu de
vente,...) en recto-verso ou recto simple

•

avec possibilité de découpe•

panneaux avec pochettes

système de suspention pour rayon (AC216)
avec deux aimants positionnables servant à
pendre un balisage rayon

•

sur mesure avec découpe (ici : PVC 33 mm
800 mm de haut sur 150 mm de large)

•

en quadrichromie 'digitale' pour reprendre à
chaque fois le nom du rayon dont vous avez
besoin

•

potence
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Réalisations -Match

séparateur aevc pried imprimé recto-verso
en PETG

•

sur mesure avec découpe•
avec rail éventuel pour reprendre le nom du
sous-rayon

•

séparateurs
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Réalisation -Dupuis

display promotionnel

sur mesure avec découpe•
en quadrichromie 'digitale'•

display avec découpe
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Réalisations -Champion

théâtralisation de vos points de vente

vinyl autocollant•
impression recto digitale•

autocollants vinyl extérieurs
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Réalisations -Champion

panneau 600 x 420 mm avec 3 pochettes
transparentes

•

Forex 5 mm•
2 perforations•

panneau 'trombinoscope'

display folder•
strcuture métallique•
porte folder et éléments décoratifs en plexi•
imprimé en quadri•

display folders
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Réalisations -Champion

zone Fruits et Légumes

profilé porte affiche à rouleaux (réf P0028)•
cfr. chapitre 'support d'affiches\porte
affiches'

•

découpe à mesure•

profilé porte affiche
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Réalisations -Champion

2 pochettes PVC A3 pour manipulation aisée•
avec flèche verte teintée dans la masse•

affichage promotionnel 2 A3

pochette PVC A3 pour manipulation aisée•
avec flèche verte teintée dans la masse•

affichage promotionnel A3

pochette A6 PVC transparent•
fixation adaptée au meuble•

pochette fruits et légumes A6
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Réalisations -Champion

zone acceuil

plexi avec impresion et découpe•
pied plié pour une meilleure stabilité•

présentoire plexi 'Carte Champion'
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Réalisations -Champion

cadre complet avec tige en inox fixe (réf
ONA4F)

•

vert•
avec insertion de la feuille par le haut•
cfr. chapitre 'support d'affichage\cadres
complets'

•

cadre sur pied A4

panneau imprimé recto/verso•
quadri avec découpe•
2 perforations pour suspension au plafond•

balisage rayon

2 perforations pour suspension•
découpe ovale•
impression 1 couleur recto/verso•

panneau découpe oval
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Check-out
Barres de séparation clients

3 faces imprimables•

barrette check out triangulaire

Réf Description CDT

xx sur mesure 1

AC174

barrette 'client suivant svp'

Réf Description CDT

BIL Bilingue 1

FR Français 1

NL Néerlandais 1

AC080

barrette 'client suivant svp'

Réf Description CDT

BIL Bilingue 1

FR Français 1

NL Néerlandais 1

AC082

2 faces imprimables•

barrette pour caisse vierge

Réf Description CDT

01 blanc 1

08 bleu 1

04 jaune 1

10 noir 1

AC083
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Check-out
Supports

présentoire leaflet à poser

Réf Description CDT

A4 format A4 1

A5 format A5 1

XX sur mesure 1

DISP03

plexi•
existe en mesures standards (A4, A5) ou à
vos dimensions

•

avec fixations ventouses et/ou collants•
patte arrière afin de garantir le bon
maintien des feuilles dans le display

•

présentoire leaflet à fixer

Réf Description CDT

A4 format A4 1

A5 format A5 1

XX sur mesure 1

GB241

dimension de l'affiche : 440 x 620 mm•

Porte affiche A métal

DISP2

dimension de l'affiche : 520 x 720 mm•

Porte affiche A2 métal

DISP1
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Check-out
Supports

supports pour 5 cadres A4•
pour consultation aisée de feuilles en caisse
ou en service

•

avec rotule d'inclinaison•
divers systèmes de fixation possibles•

porte PLU

Réf Description CDT

10 noir 1

OE402

pour une présentation de très haute qualité•
support à poser•
existe en 3 formats différents : A3, A4 et A5•

présentoire plexi

Réf Description CDT

A3 Format A3 1

A4 Format A4 1

A5 Format A5 1

AC835
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