Textile
●

Textile 100 % polyester 230 / m2 M1– 55 € H. TVA le m2

●

Textile polyester 200 g/m2 – 38 € H. TVA le m2

●

Textile 100 % polyester 170 /m2– 35 € H. TVA le m2

●

Textile polyester adhésif amovible – 75 € H. TVA le m2

●

Textile pour drapeaux 110 g/m2 – 58 € H. TVA le m2

●

Textile tricoté 250 /m2 M1 - 55 € H. TVA le m2

●

Textile tricoté 260 g/m2 - 68 € H. TVA le m2

Devis personnalisé en fonction du mètre linéaire de votre projet.
Toutes tailles possible au-delà de 160 cm avec raccord.
17 %

Largeur maximale de rouleau :
160 cm.

Pour tout renseignement :
contact@impression-decoration.com
Tél : 01 42 00 86 91

Insérez votre texte ici

Textile
●

Textile 100 % polyester 230 / m2 M1 : Très blanc, coupe à froid, ne
s’effiloche pas, conseillé pour les applications intérieures et extérieures de
courte durée • Adapté pour les panneaux de stands (Roll Up, etc .. ), les
banderoles, les salons, les décorations de théâtres, les rideaux de magasin etc .

●

Textile polyester 200 g/m2 : blanc, toile légère, texture lin léger, • Très
grande brillance des couleurs. séchage rapide, adapté pour les systèmes rétroéclairés (bonne diffusion de la lumière), très bonne planéité (pas d’effet curling).

●

Textile 100 % polyester 170 /m2 : application backlit et frontlit, coupe à
froid, idéal pour caissons lumineux, cadres tendus

●

Textile polyester adhésif amovible : 300 g/m2, avec colle
repositionnable, surface mate, pour la réalisation d’une décoration murale
intérieure parfaite et facile, couleurs éclatantes.

Pour tout renseignement :
contact@impression-decoration.com
Tél : 01 42 00 86 91

Textile
●

Textile pour drapeaux 110 g/m2 M1 : Trévira CS, molleton à
drapeaux, excellente brillance des couleurs, résistant en extérieur
jusqu'à 6 mois, pour la confection de drapeau, Beach Flag, bannières
publicitaires, Indéchirable, transparent, ne s’effiloche pas.

●

Textile tricoté 250 /m2 M1 : spécialement conçu pour les
systèmes displays, support particulièrement doux, pour applications
intérieures : stands displays, bannières, décorations sur salons, théâtres,
pour les applications avec Pop Up textile, textendus, stands L-banner….

●

Textile tricoté 260 g/m2 : légèrement élastique, infroissable, tissu
très doux, applications intérieures et extérieures, confection de visuels
pour displays, banners, salons, décoration de théâtre...

Pour tout renseignement :
contact@impression-decoration.com
Tél : 01 42 00 86 91

