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Vitrine Softline Noventis 22 BSK

INTÉRIEUR

Utilisation intérieure
Fixation murale, profondeur de la vitrine 60mm
Construction en profilés Softline alu anodisé
Coins à onglet
Dos aimanté en acier laqué blanc
Vantail cadré en verre acrylique résistant aux chocs
Ouverture latérale
Serrure de sécurité avec 2 clefs

Format hors tout LxH (mm)

Nombre de pages A4

Format visible LxH (mm)

Si aucun des formats standard ne vous convenait, nous réalisons également des formats sur mesure.
Veuillez nous consulter pour une offre.



Vitrine Softline Noventis 30 SSK

Vitrine d’affichage à parois coulissantes, utilisation
intérieure, fixation murale
Construction en aluminium anodisé naturel, angles droits
Profondeur extérieure 30mm, utilisable à l’intérieur 10mm
Parois coulissantes sur rail synthétique
Serrure de sécurité.
Vitrage en verre de sécurité ESG.
Dos en acier thermolaqué argenté, aimanté, blanc

Format hors tout LxH (mm)
Nombre de pages A4
Format visible LxH (mm)
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INTÉRIEUR

Si aucun des formats standard ne vous convenait, nous réalisons également des formats sur mesure.
Veuillez nous consulter pour une offre.
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Vitrine Softline Noventis 60 SN

Utilisation intérieure 
Fixation murale, profondeur de la vitrine 60mm
Construction solide en profilés Softline alu anodisé
Coins à onglet (coins arrondis sur demande)
Dos aimanté en acier laqué RAL 9006 gris argenté
Parois coulissantes sur roulements, poignées noyées
Vitrage en verre de sécurité ESG, décrochement sécurisé
Serrure de pression à cylindre avec 2 clefs

Format hors tout LxH (mm)
Nombre de pages A4
Format visible LxH (mm)

INTÉRIEUR

Si aucun des formats standard ne vous convenait, nous réalisons également des formats sur mesure.
Veuillez nous consulter pour une offre.



Vitrine Softline Noventis 30 FSK

EXTÉRIEUR

Utilisation extérieure 
Fixation murale, profondeur de la vitrine 30mm
Construction en profilés Softline alu anodisé
Coins à onglet
Dos aimanté en acier laqué blanc
Vantail en aluminium Softline et verre de sécurité ESG (FSK-16 = Plexiglas)
Ouverture latérale
Serrure de sécurité avec 2 clefs

Format hors tout LxH (mm)
Nombre de pages A4
Format visible LxH (mm)
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Si aucun des formats standard ne vous convenait, nous réalisons également des formats sur mesure.
Veuillez nous consulter pour une offre.



Vitrine Noventis 30 PN

Utilisation extérieure, murale ou sur pieds, 
Construction solide en profils aluminium alu anodisé 
Coins à onglet, angles droits, 
Profondeur 30mm / intérieure 10 mm
Vantail en verre de sécurité ESG, (A= = Plexiglas) 
Ouverture latérale ou vers le haut pour format paysage 
Dos aimanté en acier zingué et thermolaqué RAL 9006 
Serrures de sécurité devant 

Eloxé bronze, anodisé optique inox, laqué selon RAL à choix 
Bandeau de marquage
Pied 40x40x2150mm avec plaques de base 250x120x10mm (à boulonner ou à bétonner)

Options : 

Format hors tout LxH (mm)
Nombre de pages A4
Format visible LxH (mm)
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EXTÉRIEUR

Si aucun des formats standard ne vous convenait, nous réalisons également des formats sur mesure.
Veuillez nous consulter pour une offre.



Vitrine Noventis 70 Economy

Vitrine d’affichage pour utilisation intérieure ou extérieure 
Existe en version murale ou sur pieds 
Réalisation en aluminium finition anodisé naturel 
Profondeur 70mm coins coupés à l’onglet, angles droits
Vantail en verre de sécurité ESG, ouverture horizontale à
l’aide de ressorts à gaz 
Serrures de sécurité sur le profil de face, avec 2 clés 
Dos aimanté en acier 
Fourni avec bandeau (diffuseur) de marquage neutre,
Plexiglas blanc, amovible 

Pieds tubulaires carrés 70x70mm à sceller ou avec plaque de fixation à boulonner 
Éclairage Led

Options : 

Format hors tout LxH (mm)
Nombre de pages A4
Format visible LxH (mm)

EXTÉRIEUR
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Si aucun des formats standard ne vous convenait, nous réalisons également des formats sur mesure.
Veuillez nous consulter pour une offre.



Vitrine Noventis 60 TN

Utilisation extérieure, murale ou sur pieds 
Construction solide en profils aluminium alu anodisé
Coins à onglet, angles droits, ventilation permanente
Profondeur 60mm (simple face) 80mm (double face)
Vantail en verre de sécurité ESG, ouverture horizontal
du vantail (ressorts à gaz, angle d’ouverture 85°)
Dos aimanté en acier zingué et thermolaqué RAL 9006
ancré dans profil porteur, et traité anti rayure à
l’intérieur
Serrures de sécurité par-dessous (vandalisme), avec
gouttière pour éviter le gel

Eloxé bronze, anodisé optique inox, laqué selon RAL à choix 
Eclairage Led 
Bandeau de marquage
Epaisseur 120mm
Double face

Options : 

Format hors tout LxH (mm)
Nombre de pages A4
Format visible LxH (mm)

EXTÉRIEUR
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Vitrine Noventis 60 TN

Utilisation extérieure, murale ou sur pieds 
Construction solide en profils aluminium alu anodisé
Coins à onglet, angles droits, ventilation permanente
Profondeur 60mm (simple face) 80mm (double face)
Vantail en verre de sécurité ESG, ouverture horizontal
du vantail (ressorts à gaz, angle d’ouverture 85°)
Dos aimanté en acier zingué et thermolaqué RAL 9006
ancré dans profil porteur, et traité anti rayure à
l’intérieur
Serrures de sécurité par-dessous (vandalisme), avec
gouttière pour éviter le gel

Eloxé bronze, anodisé optique inox, laqué selon RAL à choix 
Eclairage Led 
Bandeau de marquage
Epaisseur 120mm
Double face

Options : 

Format hors tout LxH (mm)
Nombre de pages A4
Format visible LxH (mm)

EXTÉRIEUR
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Vitrine Noventis 60 TN

Format hors tout LxH (mm)
Nombre de pages A4
Format visible LxH (mm)



Noventis 60-L
Vitrine pour affichage communal

Format sur mesure ou combinaison de modules
Avec ou sans bandeau de marquage (logo + textes)
Sur pieds ou murales
Avec ouverture du vantail latérale ou horizontale
Finition anodisé naturel, anodisé bronze, optique inox
ou couleurs selon RAL
LED 

Nos vitrines d’affichage se distinguent par une grande liberté de choix dans les formats,
et dans les options de conception :

Lampes linéaires à LED

Montants en acier pour vitrines au-delà de 2000mm
Finition RAL 9006 ou 9007 ou laqué RAL selon nuancier
Montants en alu pour vitrines en dessous de 2000mm

Finition anodisé bronze, anodisé naturel, optique inox ou laqué RAL selon nuancier
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L’éclairage Led est fourni prêt pour le raccordement
Led 4000k
IP 44
Classe de sécurité 2 pour l’extérieur

L’éclairage nécessite un bandeau diffuseur amovible en haut, derrière le verre. Pour conserver
le format visible initial il est possible d’augmenter la hauteur de la vitrine de 100mm. Ceci est

parfois nécessaire pour réserver assez de place aux affiches militaires pour le pilier public.



Fixation murale ou sur pieds

FIXATION MURALE

La vitrine est fournie avec un dos pré-perçé.

CHOIX DES PIEDS

V-1 Pieds ronds Ø80mm avec 
plaques de fixation à boulonner 
sur socle ou en version tubulaire 

à sceller au sol.

V-2 Pieds rectangulaires 80x40 
avec plaques de fixation à boullonner

sur socle ou en version 
tubulaire à sceller au sol.
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Cadre et dos en acier zingué à chaud
et thermolaqué RAL : rigidité garantie

même au-delà de 2000mm

Joints inaltérables : le blend
caoutchouc est prévu pour
l’application à l’extérieur

Profondeur 60mm simple face
et 80mm double face recto-verso

(coins arrondis sur simple
demande)

Vantail en verre de sécurité ESG avec ressorts à gaz : ouverture à environ 85° pour un
placement aisé des affiches



Profil de charnière robuste pour
assurer une longévité accrue

Vitrine ventilée en permanence
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2 serrures de sécurité ou triangulaires
par vantail (fermeture en dessous anti-

vandalisme)



 V-1 Bandeau neutre, hauteur visible 70mm,
Plexiglas blanc, amovible, sans inscription

V-2 Bandeau de marquage avec lettrages en
Helvetica noir semi-gras, hauteur visible 70mm,

Plexiglas blanc, amovible

Avec ou sans Bandeau signalétique
 

Conception graphique, BAT et impression sur plaque Alucobond.

V-1 / V-2

V-3

V-4

V-3 Bandeau de marquage imprimé en quadri selon
fichier client, hauteur visible 70mm, Plexiglas blanc,

amovible

V-4 Caisson signalétique avec plaque Alucobond
imprimé en quadri selon fichier client, hauteur hors

tout 240mm.
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Sciage, percement et pose de socles en béton
Dimension socles 400x400x600mm
Finition socle à niveau -150mm du sol fini
Recouvrement des plaques de fixation, pose de bitume etc
Fixation de vitrines sur montants/pieds L=2150mm
Pose et fixation des pieds sur socle 4x M-14 120mm

Génie civil

A la demande de la commune, ces prestations peuvent être reparties entre le service
technique/cantonnier et nous.
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Formats

Notre concept de profilés en aluminium nous permet de réaliser presque tous les formats.
En étroite collaboration avec la commune, le format adéquat par rapport à chaque
emplacement est déterminé en fonction du besoin d’affichage. La hauteur très souvent choisie
de 1060mm permet de recevoir, par exemple, l’affiche militaire.

Formats & Génie civil



Couleurs RAL et finitions possible
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