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Éphémère ou permanente, 
chaque demande de 
signalétique intérieure, 
qu'elle soit directionnelle 
ou événementielle, trouvera 
une réponse adaptée, 
classique ou plus originale, 
parmi notre très large 
gamme. Les produits Doal 
(plaques de porte, cadres, 
totems, bimats...) se 
distinguent par leur design 
exclusif, leur modularité 
sans limite et de multiples 
déclinaisons pour exposer 
vos visuels numériques, 
dans les airs, sur les murs, 
au sol ou au plafond.

Doal concept dispose d’un large choix de produits  
de signalétique extérieure, sur les trottoirs ou sur les 
murs, standard ou sur mesure, aluminium ou bois, 
afin de satisfaire toutes vos demandes.
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Plaques de porte et murales
La gamme Doal Indoor s’élargit avec l’arrivée de 
la ligne « CHROME » au design plus aérien et aux 
finitions encore plus soignées. Avec un revêtement  
de surface original et innovant, chromé, cette nouvelle 
ligne vient compléter les lignes Curve et Flat, 
reconnues sur le marché pour leurs technicités et 
leurs fonctionnalités permettant une personnalisation 
et une modularité sans limite. 

cadres
Une sélection de cadreclic® de formats A4 au A0 
(ou plus sur mesure) pour mettre en valeur vos 
visuels ! Véritables totems d’intérieurs, les portiques 
permettent une modularité sans limite. 

porte-affiches
Équipés d’un éclairage tangentiel diffusant sur toute 
la surface de  l’affiche, ils vous permettront de réaliser 
chez vos clients (hôtels, agences immmobilières, 
boutiques...) une signalétique visible de jour comme 
de nuit !

La gamme « DOAL Indoor » 
se décline dans tous les 
espaces où l’information 
et la communication 
sont nécessaires : stand, 
halls d’accueils, couloirs, 
bureaux, salles de réunions, 
chambres d’hôtels... Comme 
tous les produits conçus et 
développés par la société 
Doal Concept... Doal Sign 
Indoor se caractérise par une 
modularité unique, un haut 
degré de personnalisation et 
une vraie facilité de montage 
et d’utilisation.

signalétique 
intérieure

DOAL INDOOR & EXPO 
orienter, informer, valoriser  
en alliant élégance et modularité

porte-documents
 Relais de vos supports de communication, les portes 
documents allient distinction et élégance. 

expo stand
 Grâce à sa simplicité d’utilisation et ses nombreuses 
fonctionnalités, les produits de la gamme expo stand 
permettent des solutions sur mesure, sans façonnage 
ils sont la solution idéale pour présenter et exposer 
vos impressions numériques. 

TOILES TENDUES
 Idéale pour la décoration des murs, la réalisation 
de stands, ou encore la signalétique intérieure des 
gares ou aéroports, la technologie Doal Clips permet 
la tension de supports imprimés en proposant une 
solution très esthétique et d’une remarquable facilité 
technique. 
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PLA
QUES 

 DE PORTE

PLAQUES DE PORTE
Usage : directionnel, numérotation de chambres, indication 
nom de personne, services, étages…

Caractéristiques : de forme galbée, profilés anodisés avec 
embouts chromés, protection anti reflet pour une meilleure 
lisibilité, visuel interchangeable à l’aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au mur ou sur une porte par adhésif 
double-face ou par vissage.

DRAPEAUX MURAL 
DOUBLE-FACE
Usage : directionnel, indication services, étages…

Caractéristiques : profils anodisés avec embouts chromés, 
protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel 
interchangeable à l’aide de notre ventouse, platine murale 
en plexi chromé.

Montage : se fixe au mur par vissage, vis non apparentes et 
accessibles par l’intérieur du drapeau.

SUSPENSIONS PLAFOND 
DOUBLE-FACE
Usage : directionnel, indication des services, étages…

Caractéristiques : profilés anodisés avec embouts 
chromés, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, 
visuel interchangeable à l’aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au plafond à l’aide de deux câbles acier 
de longueur 1 m et de deux tendeurs inox.

CHEVALETS CADRES PHOTOS
Usage : cadre photo ou chevalet de bureau…

Caractéristiques : profils anodisés avec embouts chromés, 
protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel 
interchangeable à l’aide de notre ventouse, pied en plexi 
transparent.

PLAQUES DE PORTE  
LIGNE CHROME  

Fruit de l’expérience du bureau d’études de Doal concept et de fabrication entièrement française, la 
nouvelle ligne Chrome se distingue par son originalité issue d’un design allégé qui lui donne un aspect 
encore plus « aérien ». Sa finition, exclusive en chrome, réhausse son aspect qualitatif. Cette ligne, 
alliance de l’aluminium et du chrome, reprend toutes les fonctionnalités des produits Doal Indoor, 
comme par exemple la conception des embouts de finition. Sans être ostentatoires, les plaques de 
porte « chrome », synonymes d’émotion et de qualité, proposeront un aspect plus « riche » à vos 
réalisations. Nous pourrons répondre à toutes vos demandes sans aucunes limites de dimensions.

brevet 
déposé

 VENTOUSE 
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Un design exclusif
Déclinés en ligne « Curve » ou « Flat », les produits signalétiques Doal Indoor se 
distinguent par un design résolument contemporain, s’intégrant harmonieusement 
à la décoration et l’architecture d’aujourd’hui. Outre leurs fonctions informatives et 
directionnelles, les plaques de portes, suspensions plafond, drapeaux  muraux et 
chevalets de tables Doal Sign Indoor embellissent l’espace en donnant un vrai caractère et 
une valeur ajoutée indéniable à vos créations.

PLAQUES DE PORTE
Usage : directionnel, numérotation de chambres, indication 
nom de personne, services, étages…

Caractéristiques : de forme galbée, profils anodisés avec 
embouts gris, protection anti reflet pour une meilleure 
lisibilité, visuel interchangeable à l’aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au mur ou sur une porte par adhésif 
double-face ou par vissage grâce aux embouts pré-percés.

DRAPEAUX MURAUX 
DOUBLE-FACE
Usage : directionnel, indication services, étages…

Caractéristiques : Profils anodisés avec embouts gris, 
protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel 
interchangeable à l’aide de notre ventouse, platine murale 
en alu.

Montage : se fixe au mur par vissage, vis non apparentes et 
accessibles par l’intérieur du drapeau.

SUSPENSIONS PLAFOND 
DOUBLE-FACE
Usage : directionnel, indication des services, étages…

Caractéristiques : profils anodisés avec embouts gris, 
protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel 
interchangeable à l’aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au plafond à l’aide de deux câbles acier 
de longueur 1 m et de deux tendeurs inox (support up and 
down).

CHEVALETS DE BUREAUX
Usage : chevalet de bureau ou pour banque d’accueil…

Caractéristiques : simple ou double-face, profils anodisés 
avec embouts alu, protection anti reflet pour une meilleure 
lisibilité, visuel interchangeable à l’aide de notre ventouse.

PLAQUES DE PORTE  
 LIGNE CURVEbrevet 

déposé

 SUPPORT  
 UP AND DOWN 

 CURVE SIMPLE FACE 
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PLA
QUES 

 DE PORTE

CHEVALETS DE BUREAUX
Usage : chevalet de bureau ou pour banque d’accueil…

Caractéristiques : simple ou double-face, profils anodisés 
avec embouts alu, protection anti reflet pour une meilleure 
lisibilité, visuel interchangeable à l’aide de notre ventouse.

DRAPEAUX MURAUX 
DOUBLE-FACE
Usage : directionnel, indication services, étages…

Caractéristiques : profils anodisés avec embouts gris, 
protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel inter-
changeable à l’aide de notre ventouse, platine murale en alu.

Montage : se fixe au mur par vissage, vis non apparentes  
et accessibles par l’intérieur du drapeau.

à retenir
Toutes nos plaques sont livrées avec une ventouse vous permettant 
de changer facilement votre visuel papier ou autre.
Nos plaques peuvent être fixées au mur soit à l’horizontale soit à la 
verticale. Nos plaques de porte peuvent se poser soit au double-face 
pour les petits formats, soit par vissage grâce aux embouts pré-percés.

SUSPENSIONS PLAFOND 
DOUBLE-FACE
Usage : directionnel, indication des services, étages…

Caractéristiques : profils anodisés avec embouts gris, 
protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel 
interchangeable à l’aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au plafond à l’aide de deux câbles acier 
de longueur 1 m et de deux tendeurs inox.

PLAQUES DE PORTE
Usage : directionnel, numérotation de chambres, indication 
nom de personne, services, étages…

Caractéristiques : de forme plane, profils anodisés avec 
embouts gris, protection anti reflet pour une meilleure 
lisibilité, visuel interchangeable à l’aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au mur ou sur une porte par adhésif 
double-face ou par vissage.

PLAQUES DE PORTE  
LIGNE FLAT  

 VUE ARRIÈRE 

 VENTOUSE 
8



PLAQUES MURALES 
DIRECTORY  

 2 

 1  2 

 3  4 

Montage : grande simplicité de montage grâce aux clips 
composites glissés dans les deux profilés verticaux. Sys-
tème modulable et interchangeable, vous pourrez changer 
vos marquages à loisir. Fixation murale par vissage ou 
double-face pour les petits formats.

DIRECTORY
Usage : visible à l’accueil, dans un hall ou à l’entrée 
d’un bâtiment, Directory est le produit incontournable de 
la signalétique intérieure, complémentaire à nos plaques 
de porte.

Caractéristiques : constitué de deux profilés alu anodisés 
verticaux vissés au mur sur lequel se clipsent des lattes 
alu anodisées avec vos différents marquages. Six hauteurs 
de lattes, (20, 40, 60, 80, 100, 120 mm), clips composite 
sécables. 

 SE CLIPSE 

Composez vous-même votre directory !
Modularité et simplicité de montage sont les atouts  
techniques de notre Directory !

Nous fabriquons à vos dimensions !
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PLAQUES DE PORTE 
BRAILLE ET RELIEF 

BRAILL
E  

ET R
ELIE

F

rappel  
sur la législation  
en vigueur

Loi n° 2005-102 du 11 février 
2oo5. Décret 2006-555 du 17 
mai 2006 relatif à l’accessibilité 
des ERP (établissements 
recevant du public). Article AR 
11-9-8 chapitre ll- Date limite 
d’application : 1er janvier 2015 

Cette loi impose à l’ensemble 
des Etablissements Recevant du 
Public (ERP), une prise en compte 
de toutes formes de handicaps 
et ainsi de prévoir que les accès 
et les locaux puissent accueillir 
dans les meilleures conditions tout 
public quelle que soit la forme de 
contrainte.

Les principaux handicaps retenus 
sont :

Mobilité réduite (fauteuil), surdité, 
non et mal voyance, ainsi que le 
handicap psychologique.

La loi donne une obligation de résul-
tats, mais non de moyens.

MARQUAGE BRAILLE POUR NON VOYANT

MARQUAGE EN RELIEF  
AVEC CONTRASTE POUR MAL VOYANT
Les mal voyants demandent des chiffres, des lettres, des pictogrammes en relief pour obtenir une 
accentuation de la lisibilité des textes et un contraste amplifié par une différence de couleurs.

Les non-voyants se servent du tactile pour 
découvrir une forme, un volume, un espace, en 
aucun cas pour lire des lettres, des chiffres ou 
des pictogrammes.  

La lecture se fait uniquement avec le braille.

Écriture composée de billes inox serties dans 
nos plaques permettant aux non-voyants de lire 
de manière tactile les informations.

Marquage braille et relief
Forts  de notre expérience et dotés d’outillages spécifiques pour répondre 
aux exigences de la signalétique pour déficients visuels, nous vous proposons 
de vous accompagner dans la réalisation de vos plaques, drapeaux, directory. 
Nous réalisons pour vous le marquage braille et la gravure en relief sur nos 
différentes plaques de porte Chrome, Curve et Flat, mais aussi sur nos Directory.

n’hésitez pas à nous 
contacter pour 
toutes informations 
complémentaires 

Le marquage en relief apporte également un bénéfice esthétique. 
Pensez-y pour des créations plus design et percutantes de vos 
plaques de porte.
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Relief et braille
Large gamme de pictogrammes normalisés, loi 
n°2005-102.

Délais nous consulter !

PICTOGRAMMES  
SIGNALÉTIQUE RELIEF ET BRAILLE  

UTILISATION INTÉRIEURE

PICTO : QUELQUES EXEMPLES

Usage : équipés d’un outil spécifiquement conçu pour la réalisation de plaque signalétique 
intérieure avec gravure, relief et braille, nous vous proposons une large gamme de pictogrammes 
normalisés répondant à la loi n°2005-102.

Caractéristiques : nos plaques sont réalisées avec un fond mat en ABS d’épaisseur 1,6 mm et 
d’un pictogramme en relief d’épaisseur 1 mm, complétées par une traduction en braille avec des 
billes inox. 

Nos billes inox sont gages de qualité car elles ne génèrent aucune oxydation mais augmentent 
également la perception tactile pour les malvoyants et non-voyants. 

Nos plaques se déclinent en différentes couleurs à fort contraste, ceci améliorant la lisibilité. 
Toutes nos plaques sont munies d’un adhésif au dos pour vous faciliter la pose.

Montage : fixation par adhésif au dos.

PLAQUE ABS MAT COULEUR DE FOND COULEUR DU RELIEF

PICTO noir blanc

PICTO blanc noir

PICTO jaune noir

PICTO noir jaune

PICTO blanc bleu

PICTO bleu blanc

PICTO blanc rouge

PICTO rouge blanc

PICTO blanc vert

PICTO vert blanc
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CADRES 
CADRECLICS® 

Sur-mesure ! 
Nous fabriquons à 
vos dimensions.

 
À RETENIR  
Les cadreclics® sont des cadres complets en aluminium, profilés clippants avec des ressorts 
permettant l’ouverture du cadre en face avant pour changer facilement le visuel. Notre 
savoir-faire nous permet de vous proposer à la fois des cadreclics de dimensions standards 
et sur-mesure avec un même design dans un même délai.

CADRECLIC® SANS ANGLE CADRECLIC® AVEC ANGLELES CADRECLICS®

Usage 
Utilisés pour les affichages de tous supports papier ou autre 
en intérieur.

Caractéristiques 
Cadres complets profilés alu anodisés clippants avec  
un fond PVC et un plexi transparent anti reflet d’épaisseur  
1 mm.

Profilés d’aluminium anodisé de 25 mm  
de largeur pour les formats A4, A3, A2 et  
32 mm de largeur pour les formats A1 et A0. 

Pour affiches papier formats standards 
A0 (841 x 1189 mm), 
A1 (594 x 841 mm), 
A2 (420 x 594 mm), 
A3 (297 x 420 mm),
A4 (210 x 297 mm). 

Ces cadres sont conçus pour l’intérieur et ne sont pas 
étanches. Tous nos cadres sont conditionnés individuelle-
ment dans une boite en carton.

Montage 
Pour les fixer, vous pouvez les coller avec du double-face 
sur les petits formats, ou les visser pour les plus grands 
formats.

 PROFILÉ 25 MM  PROFILÉ 32 MM 



CADRES 
CADRECLICS®

CADRELIC® STANDARD 
DE SÉCURITÉ ÉTANCHE

Cadre complet avec profilés clippants en alu, 
étanche grâce à son joint PVC, ce qui vous 
permet de l’utiliser en extérieur.
Ouverture du cadre en face avant afin  
de changer facilement le visuel. 
Ce cadre est muni d’un fond en PVC et 
d’un pléxi transparent anti-reflet pour une 
meilleure lisibilité. Ce cadre est également 
muni d’une vis de sécurité qui vous permet 
de verrouiller le profilé à l’aide d’une clé six 
pans, empêchant l’ouverture du cadre. 

Ce produit est livré monté. 

Usage : utilisé pour les affichages de tous supports papier 
ou autre en intérieur et extérieur.

Caractéristiques : cadre étanche complet profilés  
et sous-profilés alu anodisés clippants avec un fond PVC  
et d’un plexi transparent anti reflet d’épaisseur 1 mm. 
Profilés d’aluminium anodisé de 35 mm de largeur. 

Pour affiches papier formats standards A0 (841 x 1189 mm),  
A1 (594 x 841 mm), A2 (420 x 594 mm), A3 (297 x 420 mm),  
A4 (210 x 297 mm).

Tous nos cadres sont conditionnés individuellement dans 
une boite en carton.

Montage : fixation murale par vissage.

 ÉTANCHE POUR EXTÉRIEUR 

 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ  VERROU DE SÉCURITÉ 

à RETENIR
La cote standard du cadre  
(A4, A3…) est égale à la dimension 
de l’affiche, du plexi et du fond PVC.

CADRELIC® LUMINEUX 
SUSPENDU DOUBLE-FACE
Usage : le cadre idéal pour l’affichage de jour comme de 
nuit dans les agences immobilières, les banques,  
salons de coiffure, vitrines de magasins…  
Utilisation intérieure uniquement.

Caractéristiques : cadre suspendu lumineux double-face 
(épaisseur 27,5 mm) muni de 2 câbles de suspension acier 
et du système cadreclic (profilés alu anodisé larg. 25 mm) 
permettant un changement rapide de votre visuel. Le cadre 
est muni d’un bouton marche / arrêt et d’un transfo basse 
tension (220V, répond aux normes CE). 
Dimensions A4 et A3, autres formats, nous consulter.

Montage : fixation par deux câbles au plafond.

CADRELIC® LUMINEUX 
MURAL
Usage : le cadre idéal pour l’affichage de jour comme de 
nuit dans les agences immobilières, les banques,  
salons de coiffure, vitrines de magasins…  
Utilisation intérieure uniquement.

Caractéristiques : cadre mural lumineux EXTRA FIN, 
19 mm, associant la technologie des Leds et un fond 
acrylique spécialement élaboré pour rendre la diffusion  
de la lumière homogène. Toujours avec le système cadreclic 
(profilés alu anodisé larg.25 mm) permettant une ouverture 
facile du cadre et un changement rapide de votre visuel. 
Le cadre est muni d’un bouton marche / arrêt et d’un transfo 
basse tension (220V, répond aux normes CE). 
Dimensions A4 et A3, autres formats, nous consulter.

Montage : fixation murale par vissage.

 CÂBLE 
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VITRINE INTÉRIEURE
Usage : nos vitrines d’intérieur allient un 
aspect fonctionnel avec un côté résolument 
design, sobre et élégant avec son profil rai-
nuré… Ces vitrines sont destinées à un usage 
en intérieur.

Caractéristiques : vitrine avec profilé en alu 
anodisé d’épaisseur 32 mm. 
Une serrure avec deux clés fournies.

Le fond de la vitrine est en tôle laquée blanche 
pour permettre un affichage avec des aimants, 
et la face avant est en plexi anti reflet pour une 
meilleure lisibilité. 

Ces vitrines ne sont pas étanches.

3 formats sont proposés :

1—  cotes hors tout H 650 x L 476 mm,  
format utile 607 x 433 mm

2—   cotes hors tout H 650 x L 686 mm,  
format utile 607 x 643 mm

3—  cotes hors tout H 947 x L 686 mm,  
format utile 904 x 643 mm.

Montage : fixation murale par vissage,   
4 points au travers de la tôle de fond.

VITRINE EXTÉRIEURE 
ÉTANCHE
Usage : ces vitrines extérieures de design 
moderne marient profilé courbe et rainure  
dessinée. Ces vitrines sont destinées  
à un usage en intérieur et extérieur.

Caractéristiques : vitrine avec profilé en alu 
anodisé d’épaisseur 35 mm.

Une serrure avec deux clés fournies.

Le fond de la vitrine est en tôle laquée blanche 
pour permettre un affichage avec des aimants, 
et la face avant est en plexi anti reflet pour une 
meilleure lisibilité. 

Une étanchéité sans joint est assurée méca-
niquement par la forme du profilé, meilleure 
longévité du produit par rapport aux vitrines 
avec joint mousse ou autre.
La ventilation intérieure totale favorise 
les échanges d’air afin d’éviter l’humidité 
ambiante.

3 formats sont proposés :

1—  Cotes hors tout H 989 x L 938 mm,  
format utile 909 x 858 mm.

2—  Cotes hors tout H 1286 x L 938 mm,  
format utile 1206 x 858 mm.

3—  Cotes hors tout H 989 x L 1358 mm,  
format utile 909 x 1278 mm.

Montage : fixation murale par vissage,   
4 points au travers des profilés.

Astuces 
Pensez à protéger votre vitrine 
avec du film de sécurité ou anti 
graffiti. Pensez aux punaises 
magnétiques pour vitrines ou 
tableau métallique.

à RETENIR
Réversibilité de 180°; la vitrine peut être montée 
avec l’ouverture à droite comme à gauche.

Toutes nos vitrines sont livrées avec des 
vis et chevilles de fixation (prévues pour 
un usage dans support de type corps plein, 
brique, béton...).

VITRINES 
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

14



Composez vous-même 
votre portique afin de 
répondre à toutes les 
attentes de vos clients !

 MENU BORD A4 P 16 

 PORTIQUES CADRECLICS P15 

 PORTE-DOCUMENTS P16 



PORTIQUE CADRECLIC® SIMPLE-FACE
Usage : utilisé pour les affichages de tous supports papier 
ou autre en intérieur, stable et facilement déplaçable.

Caractéristiques : Cadreclic sans angle fixé sur un mât  
Ø 60 mm anodisé de hauteur 1000, 1200, 1500 ou 2000 mm, 
avec une platine ronde en acier laquée grise, Ø 350 mm,  
poids : 5 kg.

Le cadre peut être vissé verticalement ou horizontalement  
à une hauteur désirée grâce à une rainure le long du mât.  
Cadreclic du format A4 au format A1.

Chaque mât est terminé par un embout Milleborne gris de 
forme arrondie.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être 
assemblé.

PORTIQUE CADRECLIC® 
SIMPLE-FACE AVEC PORTE 
BROCHURES 
Usage : utilisé pour les affichages de tous supports papier 
ou autre en intérieur, stable et facilement déplaçable.

Caractéristiques : Cadreclic sans angle fixé sur un mât  
Ø 60 mm anodisé de hauteur 1000, 1200, 1500 ou 2000 mm, 
avec une platine ronde en acier laquée grise, Ø 350 mm,  
poids : 5 kg.

Le cadre peut être vissé verticalement ou horizontalement  
à une hauteur désirée grâce à une rainure le long du mât.  
Cadreclic du format A4 au format A1.

Chaque mât est terminé par un embout milleborne gris  
de forme arrondie.

Vous pourrez fixer un porte brochure  A4 ou A3 sur le mât, 
sous votre cadreclic, pour tous vos documents ou brochures. 
Le porte brochure A4 permet de présenter des brochures  
ou catalogues verticalement, le porte brochure A3 permet  
de présenter des brochures de format A3 horizontalement  
ou 2 séries de brochures A4 verticalement.

Le porte brochure est en acier laqué gris.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être 
assemblé.

PORTIQUE CADRECLIC® 
DOUBLE-FACE
Usage : utilisé pour les affichages de tous supports papier 
ou autre en intérieur, stable et facilement déplaçable.

Caractéristiques : Cadreclic sans angle fixé sur un mât  
Ø 80 mm anodisé de hauteur 1500 ou 2000 mm, avec une 
platine ronde en acier laquée grise, Ø 350 mm, poids : 5 kg.

Les cadres peuvent être vissés verticalement ou 
horizontalement à une hauteur désirée grâce à une rainure 
de chaque côté du mât. Cadreclic du format A4 au format A1.

Chaque mât est terminé par un embout milleborne gris  
de forme arrondie.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être 
assemblé.

à retenir
Il est possible, en fonction de la taille de votre mât, de mettre plusieurs 
cadres les uns sous les autres, ou de mixer les dimensions (ex : 1 cadreclic 
A3 avec 1 cadreclic A4).

Astuces 
Vous pourrez fixer un porte brochure A4 
ou A3 sur le mât, sous votre cadreclic, 
pour tous vos documents ou brochures.

Dimensions 
sur mesure : 
nous consulter

CADRES 
PORTIQUES 
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PORTE-AFFICHES

photo à prendre 
à la coto

PORTE
-A

FF
ICHES

PORTE-AFFICHES  
NON LUMINEUX

KIT DE FIXATION MURAL 
PAR CÂBLES
Usage : pour tous types d’affichages dans 
les vitrines d’agences immobilières, agences 
intérimaires, salles d’exposition, halls d’accueil, 
musées, de tous supports papier ou panneaux 
rigides jusqu’à 3 mm d’épaisseur (tôle, dibon, PVC 
expansé…). Utilisation intérieure.

Caractéristiques : kit de fixation par câble acier  
Ø 1,5 mm longueur 4 m, pour montage mural  
de vos porte-affiches ou panneaux. 

Pièces de fixations haute et basse avec tendeur à 
ressort qui permettent de régler la tension  
du câble.

Porte-affiches en plexi de formats A4, A3, A2, A1.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être 
assemblé.

KIT DE FIXATION SOL / PLAFOND 
PAR CÂBLES
Usage : pour tous types d’affichages dans les vitrines 
d’agences immobilières, agences intérimaires, halls 
d’accueil, musées. Utilisation intérieure.

Ce kit de fixation par câble est utile pour le montage  
au sol et/ou au plafond de vos porte-affiches pour papier  
ou panneaux rigides  d’épaisseur 3 mm maximum  
(tôle, dibon, PVC expansé…).

Caractéristiques : ce kit comprend une fixation haute,  
un câble acier Ø 1,5 mm de longueur 4 m et une fixation 
basse avec tendeur à ressort qui permet de régler  
la tension du câble.

Les pinces simples et doubles sont en alu, et permettent  
de fixer par vissage, verticalement ou horizontalement, tous 
vos porte-affiches ou vos panneaux à la hauteur désirée  
le long du câble en acier.

Porte-affiches en plexi de formats A4, A3, A2, A1.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être  
assemblé, fixation sol et/ou plafond. 

Possibilité de monter vos colonnes sur rail au sol et/ou 
plafond, ceci vous permettra de déplacer vos câbles sans 
percer de nouveau votre sol ou votre plafond.

La pince en plexi vous permet de fermer 
les porte-affiches A3 et A2.

à retenir
Il faut au minimum 2 kits 
fixations câbles pour  
suspendre un porte-affiches,  
3 kits câbles pour suspendre  
2 porte-affiches côte  
à côte…

 SIMPLE FACE  

 PINCE SIMPLE  PINCE DOUBLE  AILETTE  RAIL 
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PORTE-AFFICHES  
LUMINEUX LED 
KIT DE FIXATION PAR CÂBLES
Usage : ces porte-affiches lumineux vous permettront de réaliser chez vos 
clients (hôtels, agences immobilières, boutiques, musées…), une signalétique 
visible de jour comme de nuit !

Caractéristiques : ces porte-affiches lumineux sont équipés d’un éclairage 
tangentiel diffusant sur toute la surface de l’affiche, leur conférant une très 
grande luminosité et visibilité. 

Chaque porte-affiches est monté à l’aide de 4 pinces sur  
2 câbles acier de suspension, le tout relié à un kit d’alimentation électrique. 

Ce kit comprend 2 fixations hautes, 2 câbles acier  
Ø 1,5 mm de longueur 4 m et 2 fixations basses avec tendeur qui permet  
de régler la tension du câble,  
4 connecteurs pour fixer le porte-affiches sur les câbles  
et 1 transformateur avec prise.

Porte-affiches led de formats A4, A3, A2.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être assemblé, fixation sol  
et/ou plafond. 

à retenir
Possibilité de monter vos colonnes sur rail au sol 
ou/et plafond, ceci vous permettra de déplacer 
vos câbles sans percer de nouveau votre sol ou 
votre plafond. (voir p.16)

 KIT D’ALIMENTATION LED 

PORTE-AFFICHES18



LEDS DESIGN

 

Sur-mesure ! 
nous fabriquons à vos 
dimensions. Nous consulter.

TOTEM O’LED
Usage : totem O’Led est un totem élégant et design per-
mettant la pose de cadres lumineux magnétiques (A4 et A3), 
équipé en basse tension, il donnera une parfaite visibilité 
à vos supports. 

Caractéristiques : modulable, vous pourrez agencer les 
cadres comme vous le souhaitez. Dimensions : L 245 mm x  
h 2 050 mm, A4 et A3.

Montage : pose de cadre lumineux magnétiques.

PAPER LIGHT 
Usage : feuille électroluminescente support innovant  
et attractif qui procure un rendu visuel exceptionnel,  
une excellente visibilité à longue distance.

Caractéristiques : résistant aux chocs et vibrations  
malgré sa faible épaisseur. Formats de A1 à A3 (autre format 
possible).

Montage : grande facilité d’installation, les feuilles sont 
équipées de tout le nécessaire électrique.

MENU LED
Usage : menu LED est un système novateur de menu 
éclairé, idéal pour une utilisation en restaurant, bar, pubs 
et hôtels.

Caractéristiques : 6 heures d’autonomie ouvert.  
Batterie rechargeable en 4 heures.  
Visuel interchangeable (Polyback, PolyTrans, etc.).  
Dimensions : LG 185 mm x h 297 mm,  
LG 190 mm x h 360 mm.
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PORTE-DOCUMENTS

PORTE-DOCUMENTS ALUMINIUM 
SERVEZ-VOUS !
Usage : versions simple-face ou double-face, pour 
documents A4 ou A3, nos porte-documents aluminium sont 
robustes, stables et design ! Ces porte-documents vous 
permettront de mettre à disposition toute la documentation 
nécessaire en libre-service. Destinés aux salons, agences 
immobilières, de voyage, administrations, cinémas…

Caractéristiques : mât aluminium Ø 60 mm ou 80 mm, 
platine Ø 300 mm, poids : 5 kg, et porte-documents en acier 
laqués gris pour documents A4 (portrait) ou A3 (paysage). 
Hauteur : 1 200 mm

Position réglable en hauteur.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être assemblé. 

MENU BOARD 
A4 OU A3
Usage : le menu board est un produit destiné à de l’affichage 
à mi-hauteur, facilement déplaçable, avec un système  
de cadre clippant pour un changement simple et rapide  
de vos documents. Usage intérieur.

Sa position inclinée à 45° améliore la lisibilité.

Destinés aux restaurants, musées, cinémas…

Caractéristiques : Cadreclic sans angle A4 ou A3, plexi anti 
reflet, fixé et incliné à 45° sur un profilé aluminium  
de hauteur 1000 mm et muni d’un socle lesté pour une 
bonne stabilité.

2 versions: format A4 portrait ou A3 paysage. 
Socle pour la version A4 : 250 x 330 mm, poids de 1,6 kg. 
Socle pour la version A3 : 300 x 420 mm, poids de 2,7 kg.

Montage : ce produit se pose sur sol, en intérieur.

PORTE-DOCUMENTS PETITE GRILLE
Usage : porte-documents spécialement conçu pour vos 
salons, hall d’exposition, accueil. 

Caractéristiques : quatre pochettes pour document  
format A4. L 270 x h 1300 mm. Poids de 2,6 kg.

Montage : facile à installer, livré avec sa housse  
de transport.

 PORTE-DOCUMENTS  
 DOUBLE-FACE A4 

 PORTE-DOCUMENTS  
 SIMPLE-FACE A4 

À RETENIR
Disponible en version A3.

A3



À RETENIR

EXPO STAND

AUTOPORTANT SIMPLE-FACE
Usage : quand on découvre un autoportant Doal, on devine 
qu’il a d’abord été conçu pour mettre en valeur le visuel.

La finesse et la fluidité de son profilé lui procurent  
un design qui s’allie naturellement à l’image exposée. Son 
système de tension lui assure quelque soit sa taille, une 
remarquable stabilité.

L’autoportant Doal possède des avantages concurrentiel 
qui en font un produit unique sur le marché.

Caractéristiques : 
›  Le profilé en aluminium est de 30 mm de diamètre.
›  Le pied de maintien : 1 kg. 
›  La canne de tension en fibre de verre. 
›  Pas de dimension standard : jusqu’à 2 mètres de haut  

et 2 mètres de large.
›  Aucun façonnage : grâce à son profilé breveté, les visuels 

sont montés sur l’autoportant, sans œillet, sans double 
face ou sans magnétique.

› Excellente tension. 

Montage : produit livré en kit avec une notice détaillée.

MUR D’IMAGE 
Usage : spécifique pour les fonds de scène et les stands, 
ses dimensions extra larges et sa simplicité de mise  
en œuvre le rendent incontournable.

Caractéristiques :  
›  Les profilés en aluminium sont de 30 mm de diamètre,  

poids: 600 gr/ml.
›  Les pieds de maintien sont en acier de 450 mm de largeur, 

poids : 2,5 kg.
›  Les cannes de tension sont en carbone de Ø 10 mm. 
›  Les joncs de bridage de Ø 6 ou Ø 6,3 mm en fonction  

du grammage de votre toile.

Conçu pour 
une utilisation en intérieur

À RETENIR  
L’autoportant et le mur d’image 
Doal possèdent des avantages 
concurrentiels qui en font un 
produit unique sur le marché.

›  Pas de dimension standard : jusqu’à 3 mètres  
de haut, et 6 m de large !

›  Aucun façonnage : grâce à son profilé breveté, les visuels 
sont montés sur le mur d’image, sans œillet, sans double 
face ou sans magnétique.

› Excellente tension.

Montage : produit livré en kit avec une notice détaillée.

JUSQU’À 3 M DE HAUT ET 6 M DE LARGE !
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ROLL UP LC
Usage : cet enrouleur en aluminium au format 
standard est spécialement conçu pour les 
évènements de courte durée. 
Grâce à sa housse en nylon fournie, cet 
enrouleur est aussi facile à transporter.

Caractéristiques : il possède 1 pied de  
maintien central pour une très bonne stabilité.
Plus lourd et plus robuste… Il est fait pour durer.

Profilé haut clippant.  
Il est en alu anodisé, L 800 x H 2 000 mm  
et L 850 x H 2 000 mm.

Montage : facile à installer, vous enroulerez  
et déroulerez votre visuel autant de fois que 
vous le voudrez sans abîmer votre impression.

Conseil
Nous vous recommandons 
l’utilisation de toiles PVC 
précontraintes (mesh léger, léger 
M1, léger M1 dos noir, expolit M1).

ROLL UP V9
Usage : cet enrouleur haut de gamme est 
en aluminium avec une base design galbée, 
spécialement conçu pour les salons et les 
expositions. Grâce à sa housse en nylon fournie, 
cet enrouleur est facile à transporter.

Caractéristiques : il possède 1 large base 
pour une très bonne stabilité, flasques lateraux 
chromés.

Profilé haut clippant.  
Il est en alu anodisé, L 800 x h 2 000 mm.

EXPO STAND 
ROLL UP ET X BANNER

Conçu pour 
une utilisation en intérieur

Montage : facile à installer, vous enroulerez et 
déroulerez votre visuel autant de fois que vous 
le voudrez sans abîmer votre impression.

EXPO STA
ND

ROLL UP ECO
Usage : enrouleur en aluminium au format 
standard spécial pour les évènements  
de courte durée, housse de transport fournie 
pour protéger votre produit. Économique mais  
de qualité !

Caractéristiques : disponible en 3 formats. 
L 800 mm  x h 2 000 mm. 
L 850 mm  x h 2 000 mm. 
L 1 000 mm  x h 2 000 mm.

Montage : cette structure est facile à installer. 
Rail clippant en haut et amorce adhésive en bas.

 L’EMBOUT PLASTIQUE  
 DE SÉCURITÉ  EMPÊCHE  
 L’OUVERTURE DU RAIL  
 CLIPPANT  

 RAIL CLIPPANT 
 EN HAUT 
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SUPPORT X BANNER LUXE
Usage : structure légère de qualité, 
très stable, composée de cannes 
flexibles en fibre de verre, conçue pour 
une tension de bâche confectionnée 
avec des œillets aux 4 coins.

SUPPORT X BANNER
Usage : cette structure légère, composée de 
cannes flexibles, est conçue pour une tension 
de bâche confectionnée avec des œillets aux 
4 coins.

Caractéristiques : L 800 mm  x h 1 800 mm.

Montage : cette structure est facile à installer 
et à transporter grâce à sa housse en nylon 
fournie.

Caractéristiques : ce support 
X banner a la particularité d’être 
amovible et vous permettra de monter 
2 dimensions de toiles avec un seul  
et même produit, L 600 x h 1 600 mm  
et L 800 x h 1 800 mm !

Caractéristiques :  
L 1 000 mm  x h 2 000 mm.

Montage : rail clippant en haut  
et amorce adhésive en bas.

METTRE AUX 4 COINS  
DE VOTRE TOILE DES ŒILLETS  
Ø 13 MM INTÉRIEUR 

ROLL UP 1000
Usage : enrouleur haut de gamme  
en aluminium de largeur 1000 mm 
spécial pour les évènements de courte 
durée, housse de transport fournie 
pour protéger votre produit. 

1000 mm

 DÉTAILS CROCHET 
PLASTIQUE 

 CROCHET HAUT 
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EXPRESSION
Usage : le produit Expression est une 
structure d’exposition légére intégrant 
une toile PVC ou textile de hauteur 
variable, grâce à ses molettes de réglage 
qui donnent une excellente tension  
de la toile. Elle est idéale pour habiller  
un fond de scène, une vitrine de magasin  
ou pour créer des séparations d’espace.

Cette structure peut être montée avec 
une toile imprimée simple face ou recto 
verso. Conçu pour une utilisation  
en intérieur.

PANORAMIC
Usage : la structure panoramic est 
une structure pour toile de grandes 
dimensions réglable en hauteur  
et tendue sur des mâts.

Elle est idéale pour habiller une 
vitrine de magasin ou pour créer des 
séparations d’espace.

Pas de dimensions standards, 
jusqu’à 2,5 m de hauteur et 4,5 m  
de largeur.

Caractéristiques :  
le profilé en aluminium fait 30 mm  
de diamètre. 

VISION
Usage : cette structure en alumi-
nium vous permettra de tendre une 
toile de 3 m de large jusqu’à  
2.5 m de hauteur.

Idéal pour une publicité grand 
format, derrière une vitrine,  
à l’arrière d’une scène, fond  
de stand, hall d’exposition…

Impression recto ou recto/verso.

EXPO STAND

 VUE DE DOS 

Caractéristiques :  
›   Profilés aluminium de Ø 30 mm.
›  Platines Ø 230 mm, poids: 3,3 kg.

Il n’y a pas de dimensions standards, 
jusqu’à 1,80 m de haut et 1,80 m de 
large !

Montage : grâce à son montage sur 
un ensemble profilés et platines, la 
structure Expression se distingue par  
un encombrement minimum au sol  
(230 mm). 

Le mât (60 mm de diamètre) est 
en aluminium anodisé avec des 
embouts gris.

›   Platine en acier, Ø 350 mm,  
poids : 5 kg.

Montage : livré en kit, prêt à être 
monté.

Caractéristiques : les mâts Ø 60 
verticaux sont montés sur 2 platines  
Ø 350 mm en acier d’une grande 
stabilité. Les profilés horizontaux de 
section 65 x 20 mm sont également  
en aluminium anodisé.

Montage : structure livrée en kit prêt 
à être montée. 

Confection d’un fourreau haut et bas 
sur votre toile pour glisser les profilés 
alu horizontaux.

1,80 M X 1,80 M MAXI 

JUSQU’À 2,5 M DE HAUT ET 4,5 M MAXI

JUSQU’À 2,5 M DE HAUT ET 3 M MAXI

 SYSTÈME DE TENSION 
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MODULO
Usage : cette structure noire en aluminium est réglable 
sur la largeur et la hauteur grâce à des profilés et des mâts 
télescopiques.  

Caractéristiques : confectionnée avec des fourreaux haut 
et bas, vous pourrez tendre rapidement votre toile.

EXPO STAND

Montage : facile à monter et transportable, c’est le produit  
incontournable pour tous vos salons !

JUSQU’À 3 M DE LARGE ET 2,15 M DE HAUT MAXI

 SYSTÈME D'EXTENSION  PIED  MOLETTE DE SERRAGE 

De 900 à 2150 m
m

De 900 à 3000 mm
Mât téléescopique

V’CLIP
Usage : socle innovant de couleur gris alu permettant 
un serrage d’une tôle alu, plaque PVC ou autre support rigide 
d’une épaisseur de 3 à 26 mm.

Caractéristiques : plaque non fournie. Dimensions  
de plaque conseillées : lageur 800 mm par une hauteur  
de 1800 mm maxi.

Montage : insérez votre plaque dans le V’CLIP puis à l’aide 
de sa molette, vous adapterez le serrage à l’épaisseur  
de votre plaque.

PANNEAU RIGIDE
Usage : ensemble prêt à monter livré en kit : profilés haut 
et bas, droit et gauche en alu Ø 30 mm pieds de maintien 
rond en acier peinture noire, panneau en forex. 

Caractéristiques : 6 coloris de profilés au choix : anodisé, 
blanc 9010, noir 9005, vert 6009, Teck, Pin clair. 
Dimensions : L 500 mm x h 1 500 mm, L 500 mm x h 2 000 
mm, L 750 mm x h 1 500 mm, L 750 mm x h 2 000 mm.

Montage : produit livré en kit.

 RECTO ET 
 VERSO 
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CERCLE SUSPENDU
Usage : le cercle suspendu est une structure spécialement 
conçue pour les salons et l’évènementiel, visible de loin  
au-dessus des stands pour une communication aérienne !

Ce cercle suspendu s’accroche au plafond, en intérieur.

Caractéristiques : les profilés aluminium sont cintrés sur 
mesure (Ø 3 m minimum) et découpés  en plusieurs parties 
pour former le cercle du haut et du bas avec des raccords 
invisibles permettant un assemblage facile et discret des 
profilés.

Le cercle est équipé de pitons de suspension réglables  
le long du profilé pour permettre un accrochage précis  
au plafond.

Profilés aluminium de Ø 30 mm, poids: 600 gr/ml.

Montage : cet ensemble prêt à monter est livré en kit.

Chaque cercle est livré en plusieurs profilés

La toile doit être munie d’un jonc souple en PVC spécifique, 
cousu le long de celle-ci en haut et en bas du visuel, pour 
être glissé dans le profilé pour un montage rapide et facile.

EXPO STAND 
DOAL AIR WAY Conseil pour les cercles

Nous vous recommandons 
l’utilisation de textiles ou de mailles 
drapeaux pour un meilleur rendu
Pensez aux câbles de suspension !

Conseil
Astuce
Pensez aux câbles de suspension !
Câble acier de suspension longueur 
5 m, réglable en hauteur grâce 
au système Gripple express avec 
bouton poussoir (sans clé), muni 
d’un crochet acier à fixation rapide.
Résistance de 45 kg par fixation.
Spécialement conçu pour la 
suspension des cercles ou cubes 
au-dessus des stands. 

EXPO STA
ND

CUBE SUSPENDU
Usage : le cube suspendu est une structure spécialement 
conçue pour les salons et l’évènementiel, visible de loin  
au-dessus des stands pour une communication aérienne !

Ce cube suspendu s’accroche au plafond, en intérieur.

Caractéristiques : profilés  aluminium anodisé  
de Ø 30 mm, poids: 600 gr/ml.

Le jonc de bridage est de Ø 6 ou Ø 6,3 mm en fonction  
du grammage de votre toile.

Les profilés haut et bas en aluminium ont des angles droits 
en composite dans les coins ainsi que des pitons  
de suspension pour l’accrochage de vos câbles acier

Montage : cet ensemble prêt à monter est livré en kit.

 GRIPPLE EXPRESS 

 CROCHET 



K-AIR KAKEMONO SUSPENDU
Usage : K-air est la solution idéale pour la réalisation  
de kakémonos suspendus grâce au profilé breveté  
en aluminium qui assure une double fonction : la suspension 
du produit et le lestage du support !

K-air permet la suspension de vos toiles sans faire  
de confection, quelle que soit la dimension de votre visuel, 
impression simple et double-face.

Grâce à ses nombreux accessoires (pitons de suspensions, 
câbles sertis...), il peut être suspendu à n’importe quelle 
hauteur, sur n’importe quelle largeur.

Caractéristiques : le profilé en aluminium Ø 30 mm.  
Pitons de suspension réglables fournis.

Montage : cet ensemble prêt à monter est livré en kit, 
Aucune confection de toile à prévoir.

Conseil
Conseil 
Pour vos K-Air, nous vous recommandons l’utilisation de toiles 
en PVC précontraintes : mesh léger, léger M1, léger M1 dos 
noir, expolit M1. Pensez aux câbles de suspension !

POSTER SNAP
Usage : kit complet pour suspendre toutes vos affiches 
papier, poster et toiles légères.

Caractéristiques : ensemble de 2 profilés clippants, haut 
et bas, en aluminium anodisé, de largeur 26 mm, muni  
de deux crochets réglables pour ajuster correctement vos 
câbles de suspension.

Les profilés sont équipés d’un revêtement antidérapant pour 
éviter tout glissement de votre poster, affiche ou toile fine.

Embouts de finition composite.

Existe en deux largeurs : 500 et 1000 mm.

Montage : cet ensemble prêt à monter est livré en kit.

EXPO STAND
brevet 
déposé

 PROFILÉ CLIPPANT 

 CROCHET 
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 CADRE MURAL VERSION ALU 

DOAL CLIPS
Idéal pour la décoration des murs, la réalisation de stands, 
ou encore la signalétique intérieure des gares ou aéroports, 
la technologie Doal Clips permet la tension de supports 
imprimés en proposant une solution très esthétique et d’une 
remarquable facilité technique.

Doal Clips se décline en 4 solutions à partir de plusieurs 
types de profilés sur cinq supports textiles différents 
référencés en raison notamment de leur imprimabilité  
et de leur classement au feu M1.

• Cadre mural Doal Clips version PVC,
• Cadre mural Doal Clips  version alu,
• Caisson mural Doal Clips,
• Caisson suspendu double-face Doal Clips.

Avant-gardiste dans sa conception et sa méthode de pose,  
la technologie Doal Clips offre une esthétique parfaite  
et un niveau de résistance et de tenue jamais atteint.

›  Jusqu’à 3 m de large (en fonction de la laize de toile)  
pas de confection, ni de raccord.

›  Un système de tension qui garantit une uniformité et une 
planéité parfaite.

›  Un produit qui s’adapte à tous les styles et à toutes les 
contraintes. 

 

TOILES TENDUES 
CADRE DOAL CLIPS 

CADRE MURAL 
VERSION PVC 
Usage : habillage des murs intérieurs d’une pièce.

Ce profilé PVC permet de tendre vos toiles facilement  
et d’habiller totalement vos murs, du sol au plafond,  
en intégrant les passages de porte ou découpes de fenêtre, 
aux dimensions sur-mesure. 

Toutes les toiles en supports textiles référencés Doal Clips 
se clipsent dans le profilé en assurant une excellente 
tension à l’ensemble. 

Idéal pour la réalisation de stand, l’agencement de magasins 
ou la décoration intérieure. 

Caractéristiques : profilés PVC livrés en barre de 2 ml,  
pré-percés tous les 15 cm par lot de 25 barres avec une 
spatule de montage. 

Existe en blanc ou noir.

Montage : à réaliser soi-même ! 
Définir les dimensions de votre cadre : dimensions  
de la toile = dimensions cadre + 5 cm tout autour pour  
le montage.

› Faire une coupe d’angle à l’aide de la cisaille à onglets 
› Visser les profilés au mur (profilés déjà pré-percés)
› Insérer la toile dans le profilé à l’aide de la spatule 
› Couper au cutter le surplus de toile
› Finir de rentrer la toile

CADRE MURAL  
VERSION ALU 
Usage : idéal pour l’agencement de magasins ou  
la décoration intérieure, la réalisation de tableaux.

Ce système permet de tendre parfaitement une toile et de 
réaliser des cadres aluminium au design très fin et discret 
sur les murs. 

Les toiles référencées Doal Clips se clipsent dans le profilé 
en assurant une excellente tension à l’ensemble et sont 
plusieurs fois interchangeables.

Caractéristiques : composé d’un profilé de finition  
aluminium brut et d’épaisseur 13 mm, pré-percés tous les  
30 cm et d’un clip PVC bi-composant. 

Montage : le cadre est livré prédécoupé et pré-percé avec 
une spatule de montage. 
Définir les dimensions de votre cadre : dimensions  
de la toile = dimensions cadre + 5 cm tout autour pour 
le montage

› Visser les profilés au mur (profilés déjà pré-percés)
› Insérer la toile dans le profilé à l’aide de la spatule 
› Couper au cutter le surplus de toile
› Finir de rentrer la toile 

Nous vous recommandons l’utilisation de toiles 
référencées Doal Clips :  
Print 517 PB solvant, Print 517 P UV, léger M1, 
D-Gitex 230, D-Gitex 310.

Conseil
La technologie Doal Clips nécessite des supports 
spécifiques qui permettent un montage rapide  
et une excellente tension du visuel. Les supports 
référencés Doal Clips ont été sélectionnés pour 
leur excellente compatibilité avec les profilés.

À MONTER SOI-MÊME
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 PROFILÉ BLANC  PROFILÉ NOIR  CISAILLE  PROFILÉ ALU 

 CADRE MURAL VERSION PVC 



CAISSON MURAL
Usage : idéal pour l’agencement de magasins ou la décoration 
intérieure, la réalisation de tableaux… 
Caisson réalisé avec un large profilé aluminium au design 
moderne qui mettra en relief vos toiles et assurera une 
tension parfaite de celles-ci. 
Les toiles référencées Doal Clips se clipsent dans le profilé 
en assurant une excellente tension à l’ensemble et sont 
plusieurs fois interchangeables.

S’accroche au mur comme un simple tableau ou cadre.

Caractéristiques : composé d’un profilé aluminium anodisé 
d’épaisseur 40 mm et d’un clip PVC bi-composant, des 
équerres d’assemblage, une ou plusieurs traverses  
de renfort, ainsi qu’une spatule de montage

Montage : le caisson est livré en kit avec une spatule  
de montage.  
Définir les dimensions de votre cadre : dimensions  
de la toile = dimensions cadre + 5 cm tout autour pour  
le montage.

› Assembler votre caisson (notice fournie)
› Insérer la toile dans le profilé à l’aide de la spatule 
› Couper au cutter le surplus de toile
› Finir de rentrer la toile 

TOILES TENDUES 
CAISSONS DOAL CLIPS

CAISSON SUSPENDU DOUBLE-FACE
Usage : idéal pour l’agencement de magasins ou la décoration 
intérieure, la réalisation de signalétique directionnelle.

Caisson double-face réalisé avec un large profilé aluminium 
assurant une tension parfaite de vos toiles.

Les toiles référencées Doal Clips se clipsent dans le profilé 
en assurant une excellente tension à l’ensemble et sont 
plusieurs fois interchangeables.

Deux systèmes de câbles acier réglables en hauteur, 
toujours positionnés sur la largeur, assurent la suspension 
du caisson.

Caractéristiques : composé d’un profilé aluminium  
anodisé d’épaisseur 40 mm et d’un clip PVC bi-composant, 
des équerres d’assemblage, une ou plusieurs traverses  
de renfort.

Montage : le caisson est livré en kit avec une spatule  
de montage. Définir les dimensions de votre cadre : 
dimensions de la toile = dimensions cadre + 5 cm tout 
autour pour le montage.

› Assembler votre caisson (notice fournie)
› Insérer la toile dans le profilé à l’aide de la spatule 
› Couper au cutter le surplus de toile
› Finir de rentrer la toile 
› Suspendre votre caisson

Conseil
La technologie Doal clips nécessite des supports spécifiques 
qui permettent un montage rapide et une excellente tension 
du visuel. Les supports référencés Doal Clips ont été sélec-
tionnés pour leur excellente compatibilité avec les profilés.

Nous vous recommandons l’utilisation de toiles  
référencées Doal Clips : 
Print 517 PB solvant, Print 517 P UV, léger M1,  
D-Gitex 230, D-Gitex 310.
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 CAISSON MURAL 

 TENDEUR  
 AUTO RÉGLABLE 

 PROFILÉ ALU SIMPLE ET  
 DOUBLE-FACE + CLIP PVC 
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EASYTEX CADRE MURAL
Usage : idéal pour l’agencement de magasins  
ou la décoration intérieure, la réalisation de tableaux.

Caractéristiques : cadre mural composé de profilé 
en aluminium et d’équerres d’angle. 

Jonc PVC ou silicone cousu sur le pourtour de la toile.

Petite languette cousue dans un coin pour retirer facilement 
votre visuel.

Montage : aucun outil. Le cadre est livré en kit. 

S’accroche au mur comme un simple tableau ou cadre.

TOILES TENDUES 
EASYTEX

EASYTEX CAISSON DOUBLE-FACE 
SUSPENDU
Usage : idéal pour l’agencement de magasins ou la décoration 
intérieure, la réalisation de tableaux. 
 
Caractéristiques : caisson double-face suspendu composé 
d’un profilé en aluminium double gorges, d’équerres d’angle 
et muni de 2 câbles acier de longueur 1 m. 

Jonc PVC ou silicone cousu sur le pourtour de la toile.

Petite languette cousue dans un coin pour retirer facilement 
votre visuel.

Montage : aucun outil ! 
Le caisson est livré en kit prêt à être suspendu.

EASYTEX STAND UP
Usage : structure autoportante idéale pour l’agencement  
de magasins ou la décoration intérieure, la réalisation  
de totem intérieur.

Caractéristiques : caisson double-face composé d’un profilé 
en aluminium double gorges, d’équerres d’angle monté sur 
deux platines acier qui offrent une très bonne stabilité.

Jonc PVC ou silicone cousu sur le pourtour de la toile.

Petite languette cousue dans un coin pour retirer facilement 
votre visuel.

Montage : aucun outil ! 
Le caisson est livré en kit prêt à être monté.

Spécialement conçu pour les 
toiles textiles infroissables et 
extensibles. 

Confection avec un jonc silicone 
plat spécifique, cousu sur le 
contour de la toile, permettant 
une mise en place simple et 
rapide de vos visuels et une 
tension parfaite !

Le jonc cousu sur la toile est 
tout simplement inséré dans une 
gorge du profilé aluminium.

La toile est plusieurs fois inter-
changeable.

 CÂBLE DE SUSPENSION  JONC PLAT COUSU 

 PLATINES 

TO
ILE

 TE
NDUES

Aucun outil 
pour le montage !

 LANGUETTE 
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CAISSON MURAL 
LUMINEUX

EASYTEX LED
Usage : caisson simple face composé d’un profilé 
en aluminium de 80 mm, d’équerres d’angle et d’un 
fond PVC équipé de leds blanches. Nos leds sont 
spécialement conçues pour l’éclairage de caissons 
lumineux avec toile diffusante.

Caractéristiques : confection avec un jonc silicone plat 
spécifique, cousu sur le contour de la toile, permettant une 
mise en place simple et rapide de vos visuels. Le jonc cousu 
sur la toile est tout simplement inséré dans une gorge  
du profilé aluminium.

Dimensions : 
L 500 mm x h 500 mm, 
L 500 mm x h 1000 mm, 
L 500 mm x h 1500 mm, 
L 500 mm x h 2000 mm, 
L 1000 mm x h 1000 mm, 
L 1000 mm x h 1500 mm, 
L 1000 mm x h 2000 mm.

Caractéristiques  
de nos leds 
 Module de 50 leds
 Durée de vie 50 000 Heures
  Garantie 4 ans avec 8 h à  
10 h d’utilisation par jour

 Angle de 150°
 Tension 12 v
 Flux lumineux 120 Lm

Minimum 90 mm
Maximum 205 mm

Pensez-y !
Jonc plat easytex (fourni et pose  
en couture). Largeur du jonc  
14 x 3.2 mm.

15
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FIXATIONS MURALES
Disponible en alu ou en inox, la gamme de fixations 
murales répond à tous les cas de figure : plusieurs 
diamètres et hauteurs possibles jusqu’à 50mm, pour 
des supports de 1 à 24 mm d’épaisseur. Nos fixations 
murales sont également proposées en pièces fendues 
pour tous les supports non percés. Des fixations pour 
étagères complètent la gamme.

PANNEAUX de trottoir
Notre gamme vous permettra de répondre à toutes 
les applications possibles ! 
— Pour support rigide ou affichage papier ? 
— Résistance au vent ou étanchéité ? 
— Version ressort ou silent bloc ? 
— Chevalet alu ou PVC ? 
Nous avons la solution !

drapeaux
Flying Banners, drapeaux de potence ou jeux  
de potence… des produits étudiés pour mettre en valeur 
vos impressions sur textile ou bâche. 
Évenementiel intérieur et extérieur ? Demandez nos 
Flying banners ! Une communication sur candélabre avec 
une résistance particulière au vent ? Le jeu de potence  
est le produit adapté. Un drapeau pour une enseigne  
de magasin ? Optez pour le drapeau potence.

bimâts et totems
Construite à partir de profilés aluminium de diamètres 
différents, cette ligne de produits modulaires dépasse  
le schéma classique totems, mâts + lattes. 
L’autre nouveauté de cette gamme est de permettre 
d’associer à chaque réalisation des accessoires 
permettant d’enrichir l’esthétique de chaque projet : 
frontons, blasons, ailerons… viennent à la demande, 
se fixer sur un des mâts grâce à une rainure pelable 
présente sur chaque profilé de la gamme.

Notre gamme « DOAL 
outdoor » a été conçue pour 
répondre à tous vos besoins 
de signalétique extérieure 
qu’ils soient d’ordre 
esthétique ou technique.

Fixés sur un mur, posés au 
sol sur un trottoir, en drapeau 
sur un candélabre ou même 
scellés dans le béton, nos 
produits sauront s’adapter  
à votre environnement.

DOAL OUTDOOR
L’ ART DE LA DISTINCTION 

signalétique 
extérieure
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FIXATIONS MURALES FIXATIONS 
MURALES

PIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES 
INOX 
Usage : ces pièces  permettent de fixer au mur tous 
vos supports rigides ou plaques percées, de 1 à 24 mm 
d’épaisseur.

La fixation se fait à l’aide d’une vis passant par le centre  
de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure  
de la fixation inox à l’aide d’une clé six pans fournie. 

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien  
en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques : 
›  Finition : INOX. 
›  Diamètres disponibles : Ø 14, Ø 19, Ø 20, Ø 25 et Ø 30 mm.
›   Plusieurs déports (distance du mur) sont également 

possibles H : 10, 15, 20, 25, 30, 40 et 50 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour 
plaques E : de 5 à 10 mm, de 10 à 15 mm, de 3 à 18 mm  
et de 1 à 24 mm…

Montage : clé fournie !

À RETENIR
L’inox est un matériau aussi résistant 
que l’acier, qui ne nécessite aucun 
traitement et qui résiste parfaitement 
à un usage extérieur.

FIX
ATIO
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FIXATIONS MURALESPIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES  
INOX
Usage : ces pièces  permettent de fixer au mur tous vos 
supports rigides ou plaques percées.

La fixation se fait à l’aide d’une vis passant par le centre  
de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure  
de la fixation inox à l’aide d’une clé six pans fournie. 

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien  
en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques : 
›  Finition INOX.
›  Diamètres disponibles: Ø 14, Ø 22 mm.
›   Plusieurs déports (distance du mur) sont également 

possibles H : 14, 22 et 25 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour 
plaques E : de 3,5 à 10 mm, de 3,5 à 13 mm et de 4 à 7 mm. 

Montage : clé fournie !

PIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES ALU
Usage : ces pièces  permettent de fixer au mur tous 
vos supports rigides ou plaques percées, de 1 à 20 mm 
d’épaisseur.

La fixation se fait à l’aide d’une vis passant par le centre  
de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure  
de la fixation alu à l’aide d’une clé six pans fournie. 

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien  
en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques : 
›   Diamètres disponibles: Ø 12, Ø 13, Ø 16, Ø 18,5  

et Ø 24,5 mm.
›   Plusieurs déports (distance du mur) sont également 

possibles H : 17, 20, 22 et 29 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour 
plaques E : de 1 à 9 mm, de 2 à 10 mm, de 2 à 12 mm  
et de 6 à 20 mm. 

Montage : clé fournie !

PIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES 
LAITON  
Usage : ces pièces  permettent de fixer au mur tous 
vos supports rigides ou plaques percées, de 1 à 14 mm 
d’épaisseur.

La fixation se fait à l’aide d’une vis passant par le centre 
de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure  
de la fixation inox à l’aide d’une clé six pans fournie. 

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien  
en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques : 
›   Plusieurs finitions : LAITON ARGENT SATINÉ, LAITON POLI 

CHROMÉ ou LAITON POLI OR.
›   Diamètres disponibles en LAITON ARGENT SATINÉ : Ø 16 

et Ø 23 mm.
›  Diamètres en LAITON POLI CHROMÉ : Ø 16 et Ø 23 mm.
›  Diamètres en LAITON POLI OR : Ø 16 et Ø 23 mm.
›   Plusieurs déports (distance du mur) sont également 

possibles H : 23 et 27 mm.
Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour 
plaques E : de 1 à 10 mm et de 1 à 14 mm…

Montage : clé fournie !

 INOX FORME CARRÉE 

 INOX FORMES BOMBÉE ET POINTUE 
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PIÈCES DE FIXATIONS  
FENDUES ALU
Usage : ces pièces  permettent de fixer au mur tous 
vos supports rigides ou plaques NON PERCÉS, de 1 à 
24 mm d’épaisseur.

La fixation est toujours murale par contre le serrage 
de votre plaque se fera  par le centre de la pièce, à 
l’image d’un étau, à l’aide d’une petite vis sans tête.

La plaque sera serrée entre la base et la partie 
supérieure de la fixation à l’aide d’une clé six pans 
fournie. 

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien 
en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques : 
› Finition : ALU. 
› Diamètres disponibles : Ø 18.5 et Ø 24.5 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs  
de serrage pour plaques : de 1 à 12 mm.

Montage : clé fournie !

FIXATIONS MURALES

FMF 418 SEP 818

PIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES 
ALU NOIRE OU SATINÉ
Usage : ces pièces  permettent de fixer au mur tous 
vos supports rigides ou plaques percées, de 1 à  
24 mm d’épaisseur.

La fixation se fait à l’aide d’une vis passant par  
le centre de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie 
supérieure de la fixation alu manuellement. 

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien 
en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques : 
›  Plusieurs finitions : ALU NOIR ou ALU SATINÉ.
›   Diamètres disponibles en ALU NOIR : Ø 13, Ø 15,  

Ø 19 et Ø 25 mm.
›   Diamètres disponibles en ALU SATINÉ : Ø 13, Ø 15, 

Ø 19 et Ø 25 mm.
›   Plusieurs déports (distance du mur) sont égale-

ment possibles H : 13, 19, 20 et 25 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de 
serrage pour plaques E : de 1 à 6 mm, de 1 à 9 mm, 
de 1 à 10 mm et de 1 à 15 mm…

Montage : vissage sans clé !

FMF 818 FMF 1224
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CACHE VIS
Usage : le cache vis, comme son nom l’indique, vous 
permettra de cacher vos têtes de vis lors d’une fixation  
de plaques.

Il est composé d’une bague filetée en acier nickelé  
et d’un cache en inox,  alu argent ou alu doré.

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien  
en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques : choix des matériaux : inox ou alu.

Plusieurs diamètres sont disponibles en inox: Ø 10, Ø 15, 
Ø 18 mm.

Plusieurs diamètres sont disponibles en alu argent :  
Ø 16, Ø 18.5 et Ø 18.5 mm en alu doré.

Montage : placez la bague filetée sous la tête de votre vis, 
vissez et serrez votre plaque, puis, vissez le cache sur la 
bague pour cacher la vis.

H
D

FIXATIONS MURALES

FIX’ALU
Usage : élégante pièce en aluminium anodisé, aux lignes 
tendues et au design légèrement galbé sur la face avant, 
FIX’ALU vous permettra de créer une signalétique très fine 
et épurée. 

Se visse au mur a l’aide de petites entretoises masquees par 
le profile aluminium (vis non apparentes).vous pourrez  
installer tous types de plaques (plexi, alu, pvc, verre…).

Caractéristiques : finition : alu andoisé. 
›   Plusieurs longeurs sont disponibles : L 80 , L 120, L 180,  

L 280 et L 380 mm.
›  Hauteur de 25 mm x lageur de 25 mm.
›  É paisseur de plaque de 1 à 8 mm.

Montage : clé fournie !

PLAQUE DIAMANT COMPLÈTE
Usage : 2 plaques de plexi anti-UV, épaisseur 4 mm +  
4 pièces de fixation inox, pfi 14-20.

Montage : clé fournie !

 VUE ARRIÈRE 
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FIX
ATIO

NS 
MURALE

S
FIXATIONS  
MURALES

 SUPPORT À VISSER 

Conseil
Pour réussir votre pose, vissez ou collez 
d’abord la partie mâle sur votre lettre en 
veillant à répartir correctement le nombre 
d’entretoises.  
Puis marquez celle-ci à l’aide d’un gros 
feutre. Positionnez ensuite votre lettre tout 
en appuyant légèrement vers le mur ou sur un 
papier d’écriture qui vous servira de gabarit.
Vous pouvez maintenant percer votre mur sur 
les traces laissées par le marqueur et visser 
la partie femelle sur le mur.
L’ensemble se clipsera parfaitement.

FIXATIONS ENTRETOISES 
À VISSER
Usage : les fixations entretoises à visser vous permettront 
de fixer vos lettres ou plaques de grandes épaisseurs, sur 
tous types de supports muraux.
Les entretoises à visser sont composées de 2 pièces, une 
partie femelle qui se visse sur le support mural et une partie 
mâle qui se visse sur votre lettre. L’ensemble se monte très 
facilement par simple clipsage des 2 parties.  
Application intérieur et extérieur.

Caractéristiques : 3 références pour 3 hauteurs.  
Hauteur 13 mm Ø 15 mm,  h 17 mm Ø 16 mm,  
h 21 mm Ø 20 mm.
Les parties femelles et mâles de l’entretoise sont percées  
en leur centre pour un passage de vis de Ø 4 mm. 
La partie femelle est un élastomère de couleur blanchâtre  
et la partie mâle est un polypropylène naturel.
Montage : La fixation s’effectue par vissage sur le mur 
et sur la lettre (vis non fournies).

ENTRETOISES QUICKFIX
Usage : les entretoises Quickfix vous permettront de fixer 
vos lettres ou autres produits avec un déport mural. 

Transparente, blanche ou noire, de 10, 20, 30, 40 mm de long.

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien  
en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques : Diamètre intérieur : 6 mm 
Diamètre extérieur : 10 mm.

Entretoises Quickfix blanches et noires en PP et entretoises 
Quickfix transparentes en PS.

Montage : les entretoises se fixent par vissage  
(vis non fournies).

FIXATIONS ENTRETOISES 
À COLLER
Usage : les fixations entretoises à coller vous permettront de 
fixer vos lettres ou autres éléments, sur tous types de supports 
muraux.
Les entretoises à coller sont composées de 2 pièces : une 
partie femelle qui se colle sur le support mural et une partie 
mâle qui se colle sur votre lettre. L’ensemble se monte très 
facilement par simple clipsage des 2 parties.  
Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien  
en intérieur qu’en extérieur.
Caractéristiques : 3 références pour 3 hauteurs. 
Hauteur : 7 mm Ø 6 mm, h: 15 mm Ø 15 mm,  
h : 20 mm Ø 16 mm, h : 24 mm Ø 20 mm.

Les parties femelles et mâles de l’entretoise sont percées en leur 
centre pour un passage de vis de 4 mm de diamètre.  
La partie femelle est un élastomère de couleur blanchâtre et la 
partie mâle à coller est un polystyrène transparent.

Montage : afin de les fixer, il vous suffit de les visser  
sur le mur et de coller la lettre (vis non fournies).

Ø 6 mm Ø 15 mm Ø 16 mm Ø 20 mm

 SUPPORT À COLLER 
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ESQUIROULE®

Usage : ce panneau de trottoir équipé d’un kit roulette, vous 
permettra de déplacer facilement votre esquiroule sans avoir 
à le porter (14 kg). 
Indispensable pour rentrer ou sortir l’esquiroule  
d’une boutique !

L’Esquiroule est un piètement spécialement conçu pour la 
réalisation des panneaux de trottoir. 

La conception même du piètement en fer plat apporte une 
meilleure résistance aux chocs et une très bonne stabilité 
par sa dimension et son poids (14 kg). 

Support utilisable pour votre marquage non fourni : plaque 
de PVC expansé épaisseur 10 mm.

Ces panneaux de trottoir peuvent être utilisés aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur.

ESQUIVENT®

Usage : l’Esquivent est un piètement spécialement conçu 
pour la réalisation des panneaux de trottoir.  
La conception même du piètement en fer plat apporte une 
meilleure résistance aux chocs et une très bonne stabilité 
par sa dimension et son poids (12 à 14 kg). 

Support utilisable pour votre marquage non fourni : plaque de 
PVC expansé épaisseur 10 mm.

Ces panneaux de trottoir peuvent être utilisés aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur.

À RETENIR
La version ressort apporte une meilleure 
résistance au vent et augmente la 
longévité du produit.

Caractéristiques : piètement en fer plat acier avec 
traitement anti-corrosion et peinture époxy blanche. 
Le piètement est équipé de deux ressorts ou de  
deux silents bloc, suivant la version.

Les Esquiroules et Esquivents résistent parfaitement 
au vent et aux intempéries grâce au traitement anti-
corrosion et à leur peinture époxy de couleur blanche. 
Vous trouverez un embout en plastique noir à chaque 
extrémité des plats en acier.

Un système anti-rotation des pieds est également 
disponible sur ces produits.  
Largeur 545 x longueur 1000 mm pour les petits,  
et largeur 700  mm x longueur 1000 mm  
pour les grands formats.  
Support utilisable pour votre marquage (non fourni): 
plaque de PVC expansé épaisseur 10 mm.

Montage : produit livré en kit

Votre plaque PVC devra être percée en partie 
basse afin d’être serrée montée sur l’esquiroule ou 
l’esquivent.

 ROULETTE 

PANNEAUX  
DE TROTTOIR

 SILENT BLOC  RESSORT 

Résiste au vent !
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CADROVENT ÉTANCHE
Usage : le Cadrovent Cadreclic est un panneau de trottoir 
étanche pour affiche papier ou autre, avec une communica-
tion recto / verso, spécialement conçu pour l’extérieur.

Son socle, d’une très grande stabilité, à remplir d’eau ou  
de sable, est muni de roulettes autobloquantes pour faciliter 
le déplacement de votre Cadrovent.

Caractéristiques :  poids 20 kg.  
Le piètement est équipé de 2 ressorts.  
Système de cadre cadreclic : profilés clippants en aluminium 
de largeur 46 mm  avec des ressorts permettant l’ouverture 
du cadre en face avant pour un changement rapide et facile 
de vos affiches de dimensions 700 x 1000 mm.

Les cadres sont munis d’un fond en PVC et d’un plexi  
transparent anti reflet pour une meilleure lisibilité.

Montage : produit livré en kit.

PANNEAU CADRECLIC® ÉTANCHE
Usage : ce panneau contient un système Cadreclic et des 
profilés clippants, ce qui vous facilitera le changement  
de vos affiches A1 en recto / verso, munis d’une protection 
PET anti reflet.

Ce panneau Cadreclic, étanche et d’une très grande  
stabilité grâce à son piètement tubulaire en acier  
de couleur grise, est dédié à un usage extérieur.  
De plus, le panneau Cadreclic résiste parfaitement au vent. 
Ce panneau est utilisable aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur.

Caractéristiques : poids 20 kg. Il est monté sur un large 
piètement munis de 2 ressorts.  
Système de cadre cadreclic ; profilés clippants en 
aluminium largeur 32 mm, pour affiches A1 (594 x 841 mm). 

Montage : produit livré en kit.

Astuces 
Lestage grâce au socle à remplir 
d’eau ou de sable.

PANNEAUX 
DE TROTTOIR

 ROULETTES 

Étanche !
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CHEVALET CADRECLIC®

Usage : ce chevalet, léger et pliable, est très facile à 
déplacer sur votre lieu de vente ou d’exposition.

Il contient un système Cadreclic et des profilés clippants, 
ce qui vous facilitera le changement de vos affiches A1 en 
recto / verso, munis d’une protection PET anti reflet pour une 
meilleure lisibilité.

Ce chevalet cadreclic est d’une très bonne stabilité grâce 
à son piètement tubulaire en alu.

Ce produit est utilisable aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur.

PANNEAU ARDOISE
Usage : ce panneau est indispensable pour afficher tous 
types de messages en intérieur comme en extérieur,  
dans les restaurants, cafés, bars…  
Facile d’utilisation, écrivez tous vos messages à la craie  
ou aux feutres craies sur l’ardoise du panneau. 
Il offre une bonne stabilité car l’ouverture des pieds  
de 660 mm est sécurisée par un compas.

Caractéristiques : c’est un panneau ardoise recto/verso,  
avec un cadre de 40 mm en bois massif de dimensions hors 
tout  660 x 1050 mm, de format utile 580 x 860 mm.  
Poids 15 kg. 

Montage : produit livré monté.

CHEVALET PVC
Usage : produit très léger qui vous assurera l’essentiel 
d’une communication recto / verso !

Chevalet spécialement conçu pour la pose d’adhésifs. 

Caractéristiques : matière : PVC blanc.  
Dimensions hors tout 510 x 800 mm.  
Poids 4,5 kg. 

Montage : produit livré monté.

À RETENIR
Simple nettoyage au chiffon 
sec pour la craie et éponge 
humide pour les feutres craies.

 SANS ANGLE  AVEC ANGLE 

PAnneau ardoise et 
chevalet PVC CONÇUS 
POUR UNE UTILISATION 
INTérieur et extérieur.

510 mm

80
0 m

m

Caractéristiques : 2 versions sont possibles : finitions 
avec ou sans angle. 
Ce produit n’est pas étanche.  
Poids 10 kg. Système de cadre Cadreclic : profilés clippants 
en aluminium largeur 32 mm, pour affiches A1 (594 x 841 
mm). Angles aspect chrome. Compas de maintien pour 
bloquer le chevalet en position ouverte.

Montage : produit livré monté.

PANNEAUX  
DE TROTTOIR

AVEC OU SANS ANGLE
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DRAPEAUX

FLYING BANNERS
Usage : le Flying banner est une structure tubulaire 
spécialement conçue pour les textiles imprimés en 
sublimation, permettant de réaliser une voilure très fluide.

Grâce à sa bonne flexibilité, le flying banner est un produit 
très résistant au vent.

Caractéristiques : structure tubulaire en fibre de verre 
montée sur une grosse vis d’encrage munie de deux poignées 
rétractables pour un vissage aisé dans la terre.

Plusieurs utilisations sont possibles :  
›  en prise directe dans la terre à l’aide de la vis d’encrage  

(kit de base).

›  à même le sol avec un pied en croix en acier et la bouée de 
lestage (accessoires en sus pour l’extérieur).

›  à même le sol avec le Soclefly, socle spécifique en com-
posite pour un usage extérieur à remplir d’eau (18 litres), 
facilement déplaçable grâce à sa poignée.

Montage : produit livré en kit.

À RETENIR
Leader dans la confection de tous supports souples, 
que ce soit en soudure ou en couture, nous sommes 
en mesure de vous proposer la confection de tous les  
Flying banners, quelles que soient  le textile utilisé,  
leurs dimensions ou leurs formes.

R650

R900

 PIED CROIX ACIER +  
 BOUÉE DE LESTAGE 

Voici les formats pour 
impression des toiles :FLYING 

BANNERS 

UTILISATION 
INTérieur 
et extérieur

 SOCLE FLY 

 PIED À VIS 



DRAPEAUX POTENCE 
EXTÉRIEUR
Usage : ce drapeau potence extérieur  
de largeur 600 ou 800 mm, est spécialement 
conçu pour la tension de petites toiles  
(1.5 m de hauteur au maximum) sur les 
façades en extérieur.

Caractéristiques : le produit est composé 
de profilés haut et bas en aluminium avec 
des embouts finitions « boules » ou « goutte 
d’eau », montés sur deux platines murales 
carrées en acier de 100 x 100 mm et deux 
câbles de maintien.

La toile ne doit pas dépasser 1500 mm  
de hauteur au maximum et 800 mm  
de largeur.

Montage : produit livré en kit.

JEU DE POTENCE
Usage : ce système a été spécialement 
développé pour les toiles évènementielles 
à fixer sur les candélabres (ou façades) 
devant résister au vent.

Simple à monter et de très bonne qualité,  
il assure une parfaite tension de la toile.

Le jeu de potence est composé de 2 potences 
montées sur diabolos en élastomère dotés 
d’une très bonne flexibilité permettant 
d’amortir le vent  et de s’effacer sans risquer 
de déchirer la toile.

Ce jeu de potence s’adapte à tous les types 
de banderoles.

Il peut être monté aussi bien sur  
un candélabre que sur une façade.

Caractéristiques : le jeu de potence est 
composé de 2 potences tubulaires inclinées 
de 800 mm de longueur en acier  
et de 20 mm de diamètre.

Chaque potence est fixée sur le candélabre 
à l’aide de 2 sangles à cliquet de 800 mm 
de longueur.

La toile ne doit pas dépasser 2,25 m  
de hauteur au maximum.

Montage : produit livré en kit.

XL-FLAG
Usage : structure tubulaire télescopique 
de hauteur 4 m maxi, spécialement conçue pour 
les drapeaux en extérieur. 

Caractéristiques : le pied est un socle étanche 
de 45 l à remplir d’eau ou de sable pour une très 
bonne stabilité. Sacs de transport fourni.

Format maxi du visuel 800 x 3150 mm.

Montage : votre drapeau sera fixé par  
l’intermédiaire d’œillets sur les crochets  
en composite du XL-FLAG.

À RETENIR
La toile devra être confectionnée 
avec 1 fourreau haut et bas.  
La toile ne devra pas dépasser 
1500 mm de hauteur et 800 mm  
de largeur.

À RETENIR
La toile devra être confectionnée avec 1 fourreau haut et bas et 2 œillets dans 
lesquels seront fixés les câbles en acier de sécurité permettant d’apporter une 
résistance et une sécurité supplémentaire.

La toile ne doit pas dépasser 2,25 m de hauteur au maximum. 

DRAPEAUX 
POTENCES  
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BIM
ÂTS

BIMÂTS
Usage : les éléments de cette gamme de mobilier 
directionnel, mâts, embouts, lattes, accessoires, platines 
permettent un très haut degré de personnalisation et 
une très large variété d’applications pour la signalétique 
extérieure des collectivités, des zones industrielles,  
des entreprises ou des hôpitaux.

L’originalité de cette gamme repose sur un design moderne 
et des fonctionnalités astucieuses permettant de joindre 
différents accessoires et plusieurs types de finition, 
conférant à chaque réalisation un caractère unique.

Caractéristiques : les profilés en aluminium de 60 mm  
de diamètre sont anodisés ou brut (1 départ). Les profilés  
en aluminium de 80 mm de diamètre sont anodisés ou brut  
(1 ou 2 départs).

La cage pelable (uniquement sur 80 mm de diamètre) :  
spécificité Doal, elle permet de multiplier les possibilités  
de créations à partir d’un même mât.

Les mâts sont disponibles en longueur de 6 m. Les mâts 
bruts peuvent être laqués sur demande au RAL souhaité.

Montage : produit livré en kit.

Plusieurs utilisations sont possibles: avec l’encrage direct  
dans le béton ou avec les platines spécifiques.

À RETENIR
Pour un scellement direct dans le béton, il faut 
prévoir 500 à 700 mm de profilés supplémentaires.

 CASQUETTE 

2 cages 
pelables

Jonc 
réducteur 
intégré  
pour tôle 
ou plaque  
de 2, 4  
ou 10 mm

 PLATINE EXTÉRIEURE  PLATINE  INTÉRIEURE 

BIMÂTS

 MILLEBORNE  MÂTS 

 SUPPORT PANNEAUX 

cage pelable

Ø  60 mm Ø  80 mm
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TOTEM JUSQU’À 3 M
Usage : disponibles en sept dimensions, les totems Doal 
sont reconnaissables entre mille grâce à leurs profilés 
caractéristiques marqués de deux stries, et à leur cage 
pelable à chaque extrémité, sur lesquelles, il est possible 
d’associer un bimât ou des accessoires.

Signalétique extérieure des collectivités, des zones 
industrielles, des entreprises ou des hôpitaux.

Caractéristiques : totem composé de deux profilés  
avec cage pelable et tôles galbées entre les profilés.

Disponible en aluminium anodisé.

La cage pelable : spécificité Doal, elle permet de multiplier 
les possibilités de créations à partir d’un même mât, 
sur lequel il est possible d’associer un Bimât ou d’autres 
accessoires.

Les mâts bruts peuvent être laqués sur demande au RAL 
souhaité.

Montage : produit livré en kit avec un kit platine pour  
la fixation dans le sol.

TOTEM 
ET ACCESSOIRES

 CAGE PELABLE 
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