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SIGNALÉTIQUE
PANNEAU

BâchE
LETTRAGE ADhÉSIf

ImPRESSIoN NUmÉRIQUE GRAND foRmAT



HandiPRINT se dote de l’Anapurna m2500i d’Agfa, l’alliance entre la qualité et la productivité !  

Grâce à HandiPRINT, bénéficiez d’une imprimante haute vitesse hybride à jet d’encre UV, dédiée à 

vos applications intérieures et extérieures. Disposant d’une laize de 2,50m, l’Anapurna m2500i permet 

de réaliser vos impressions directes de très haute qualité, sur des supports souples ou rigides allant 
jusqu’à 5cm d’épaisseur !

ImPRESSIoN NUmÉRIQUE

NoUvEAU

ANAPURNA m2500I D’AGfA

PAPIER
3 Satiné 
3 Photo 
3 Dos bleu (pour encollage)
3 Papier fluo

BâchE
3  Avec ou sans œillets

PoLYPRoPYLÈNE

3  Dos blanc (il laisse passer la lumière)
3  Dos gris (il ne laisse pas passer la lumière)

PLAQUE mAGNÉTIQUE
Elle permet une publicité amovible  
(impression directe + plastification).

YUPo TAKo
Synthétique indéchirable, cet adhésif est reposi-
tionnable sans colle et ne laisse aucune trace.  
Il adhère aux surfaces planes grâce à sa structure 
à microsuccion. 

Ses + :  
3  Absence de bulles d’air.
3  Facile à coller et à décoller.
3  Verso lavable et réutilisable comme neuf à l’infini
3  Pas de trace de colle

vINYLE
3 Stickers

3  Lettrages avec papier 
transfert 
- panneaux 
- vitres 
- marquage véhicule

3  Les différentes gammes 
(en brillant ou mat) 
- monomère (standard) 
- polymère (haute résistance) 
- coulée (très haute résistance - garantie 7 ans) 
- microperforée (spécial vitres) 
- repositionnable à volonté

Ses + : Usages intérieur ou extérieur

 Matériel déjà à disposition d’HandiPRINT

+  Traceur EPSON SureColor S30600
+  Traceur epson stylux pro gs6000 

(Impression ECO solvant)
+ Laminateur UV LF-1700H 

+ Laminateur UV LF-1600H
+  Plotteurs de découpes :  

Summa D140R, Summa S2,  
Summa S2 160



PANNEAUX
3 Impression (directe/contre-collage)
Attention : pour les panneaux extérieurs contre-
collés, prévoir l’option plastification (résistance UV 
et intempéries).

3 Nos supports :
- Akylux 
- PVC 
- Dibond

- Plexiglas
- Panneaux mousse

QUELQUES EXEmPLES DE SUPPoRTS  
DE commUNIcAToN moBILES, À EffET INSTANTANÉ !

ENRoULEUR (oU RoLL-UP)
BâchE 
Composé d’un visuel enroulable et d’une structure 
aluminium, le roll-up est pratique à transporter  
et rapide à installer.

3  Mosquito 3  Blade 

                

ToTEm
Véritable atout pour l’affichage publicitaire,  
le totem est facile à monter et est composé d’une 
face imprimée.

3  Totem souple  
- XPO - Trinidad
3  Totem rigide 

- Totem lumineux deux faces  
(tube fluorescent ou LED - 4 semaines de délai) 
- Totem socle métal “pyramide” 

KAKÉmoNo 
Bâche verticale suspendue avec deux profilés en 
plastique, le kakémono ne s’enroule pas.

AffIchES 
L’impression numérique grand format !

3  Format abribus 
3  4mx3m (en 6 morceaux sur papier dos-bleu) 
3  Porte-affiche cadre aluminium “clippant“ deux 

faces (quatre dimensions) - sur roulettes et res-
sorts, résistant au vent et à la pluie

    

3  Porte-affiche cadre acier “vitrine“ deux faces, sur 
pied acier ou pied béton et ressorts, résistant au 
vent et à la pluie

 PoSE
Pour toute pose de panneaux, enseignes, 
adhésifs… fournir :
• une photo du lieu de pose
•  un plan ou un croquis avec le maximum de 

détails, cotes, contraintes…

Délai : prévoir le rendez-vous au moins une 
semaine avant la date de pose souhaitée
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Pour toute demande d’information :

Tél : 02 33 88 52 52
Fax : 02 33 22 45 60

contact@handi-print.fr

260 rue des noisetiers
50110 TOURLAVILLE (50)

www.handi-print.fr


