APT TUDE

Signalétique industrielle sur mesure
Communication & Management visuel

« Le tableau d’écriture magnétique,
personnalisé & effaçable

«

Concept & Développement

OPTIONS

DESCRIPTIF DU PRODUIT

d SUPPORT : Panneau composite de 3mm constitué de
2 lames d’acier 0,25mm et d’un noyau en polyéthylène.
Points forts :
. Surface dure et robuste.
. Sur mesure : jusqu’à 3050 x 1220 mm en un seul élément
. Mur d’écriture : en plusieurs éléments (grandes longueurs)

d Accessoires adhésifs ou magnétiques pour le lean et

le management visuel : boîtes, porte-aﬃches, porte-feutres ...

d Magnets puissants : standards ou personnalisés
d Fixations :

. murale classique : avec perçages
. mur métallique : application de bandes aimantées au dos
du tableau.
. RK invisible : rails PVC haut et bas, ﬁxés au mur (aucun
perçage apparent).
. mobile : piètement ﬁxe ou à roulettes

d MAGNETIQUE : Recto / Verso
Points forts :
. Attire les aimants
. Forte aimantation des deux côtés.

BON A TIRER

d DECOR : Personnalisé ou Blanc - Recto seul ou R°/V°

DÉSIGNATION

EMPLACEMENT

STOCK DÉPORTÉ

REALISATION

ALLÉE 51

Feuille
A4
210 x 297 mm
ZONE 1

Personnalisé : Impression numérique quadri haute déﬁnition
sur adhésif vinyle polymère blanc brillant.
Blanc : Application d’un adhésif vinyle polymère blanc brillant.

SYMBOLE

ZONE 1

d EFFACABLE : Protection universelle de la face en polyester

Feuille
A4

HG (non recommandé pour la vidéoprojection)

ZONE 2

210 x 297 mm

ZONE 2

Feuille
A4
210 x 297 mm

ZONE 3
www.aptetude.net

Impression : aptetude.net ~ 2018.02

ZONE 3

Points forts :
. Résiste à l’abrasion, aux solvants et aux hydrocarbures.
. Utilisation de tous types de feutres : eﬀaçables à sec et
indélébiles.
. Nettoyage de la face à l’alcool, à l’eau et au savon.
i Ne pas utiliser d’éponges abrasives.

VOS PROJETS SUR MESURE
acier galvanisé
de 0,25mm
compatible
aux éléments
magnétiques
Noyau PE
de qualité
supérieure
Coextrudé pour
une adhésion
exceptionnelle

2 faces décorables

PERSONNALISATION DE VOTRE TABLEAU

d Un Guide Pratique disponible sur simple demande pour vous
faciliter la transmission de vos éléments graphiques.

d Un B.A.T. JPG soumis à votre approbation (Bon A Tirer).
d Exemples : management visuel, lean management, 5S,

Aptétude S.A.S. 2 bis, impasse du Château 33640 Beautiran
Tél. +33 (0) 5 56 67 68 01 - Fax +33 (0) 5 56 67 69 77- info@aptetude.net

Fabrication française sur mesure

Retrouvez-nous sur :
www.aptetude.net (site vitrine)
www.aptetude.biz (boutique en ligne)
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Kanban, plannings, analyses des productions & ventes,
gestion du personnel, suivi chantiers, travaux, logistique,
accidents, cartes géographiques, etc.

