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Communication sur caoutchouc
magnétique, publicité
& déco autocollante, panneaux

Notre département des fabrications spéciales est à même de
réaliser vos visuels à votre marque selon votre cahier des charges.
Nous vous proposons des autocollants sur mesure en quadri,
impression numérique, sérigraphie ou en découpe numérique.
Nous n’exigeons pas de quantité minimum de commande.
L’impression numérique, ou les lettrages et logos en découpe
numérique nous permettent de proposer des visuels à l’unité.
Les autocollants en impression numérique reçoivent un laminage
pour une meilleure protection du visuel.
Vos autocollants peuvent soit être collés par nos soins sur nos kits
Protec Magnet , ou bien sur caoutchouc magnétique découpé à
vos mesures selon votre cahier des charges.
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Autocollants & Stickers
sur caoutchouc magnétique
Protec Magnet

Avantages
Amovible
Repositionnable à volonté
Pas de colle après son retrait de la carrosserie d’ou l’économie de la remise en état du
véhicule
Réutilisable sur d’autres véhicules
Réalisation de visuels à l’unité ou par centaines, voir milliers.
Nous pouvons réaliser votre créa ou bien exploiter la votre
Possibilité de fourniture de caoutchouc seul ou autocollants seuls
Taille maximum d’un support caoutchouc magnétique : 62 cm x 3000 cm
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La solution « adhésifs »
sur Caoutchouc magnétique

L’autocollant en découpe numérique est en film PVC couleur unie
d’épaisseur 0.1mm qui est découpé à l’aide d’un plotter et qui permet la
réalisation de lettrages ou de motifs.
Ces autocollants sont disponibles dans de
nombreux coloris.
Nous utilisons ce type d’adhésifs pour la
réalisation de nos kits déco pneu, des kits
zèbres ( zébrures noires mates en adhésif
collées sur caoutchouc magnétique
blanc ) ou pour la réalisation de lettrages.

Protec Magnet : fournisseur de Jeep France :
A l’occasion du lancement du Jeep Grand Cherokee WH, nous avons réalisé une
fabrication spéciale composée d’un kit 4x4 Protec Magnet Classic avec un décors
spécifique, à savoir une trace de pneu gris clair de 50 cm de laize sur toute la longueur
du véhicule associée au logo de la marque Jeep en blanc mat.
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Autocollants
en découpe numérique

Nous utilisons ce type de procédé dans la réalisation
des gueules de requin des kits 4x4 déco monstre, ainsi que pour l’impression des logos Protec Magnet.
Nouveau : Nous vous proposons également de l’impression quadri en rétro-réflaichissant pour une meilleure vision en nocturne.
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Impression numérique
ou sérigraphie

Nos adhésifs en impression numérique quadri permettent la réalisation de tous visuels avec couleurs unies
ou dégradées en petites séries.
Ces adhésifs sont laminés pour une meilleure résistance du visuel.

Organisateurs de rallyes
ou Entreprises souhaitant communiquer dans un format original !!!

Terminé les plaques rallye scotchées sur les belles carrosseries, et
les traces de colle à nettoyer… La plaque rallye permet une communication efficace le temps d’une manifestation et évite les frais de remise en état après la course.
C’est aussi un support au format original pour la communication de
votre entreprise…
Nos adhésifs en impression numérique quadri permettent la réalisation de tous visuels avec couleurs unies ou dégradées en petites séries, en différents formats.
Ces adhésifs reçoivent un laminage pour une meilleure résistance du
visuel.
Nouveau : Nous vous proposons également de l’impression quadri en
rétro-réfléchissant pour une meilleure vision en nocturne.
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Plaque Rallye en caoutchouc
magnétique – impression quadri

Avec ou sans support magnétique, la communication
est essentielle quelle que
soit votre activité…
De la conception du logo, à
la réalisation et la pose des
autocollants, nous nous
chargeons de tout le process pour votre parc de véhicules.

Réalisation de 6 camions et de 9 caissons pour le Symaec
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Autocollants seuls
en numérique et lettrages en découpe

Avec ou sans support magnétique, la communication
est essentielle quelle que
soit votre activité…
De la conception du logo, à
la réalisation et la pose des
autocollants, nous nous
chargeons de tout le process pour votre parc de véhicules.
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Autocollants seuls
en numérique et lettrages en découpe

Signalétique de véhicule incluant un mix autocollants quadri laminés avec
des photos et lettrages en découpe.
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Autocollants seuls
en numérique et lettrages en découpe

Signalétique de véhicule sur kit 4x4 Protec Magnet Black Mat incluant un
mix autocollants quadri laminés avec des photos et lettrages en découpe
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Autocollants seuls
en numérique et lettrages en découpe

Un simple lettrage assure une communication de premier ordre à moindre coût.
Chaque créa est réalisée sur mesure en
fonction de vos attentes et de votre budget.
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Autocollants seuls
en lettrages en découpe

Un simple lettrage assure
une communication de premier ordre à
moindre coût avec notamment de
grands formats pour une meilleure
perception visuelle du chaland.
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Autocollants seuls avec
lettrages en découpe pour vos locaux

Flashcode est un code barre en deux dimensions qui vous permet d’accéder très rapidement
à un un site Internet ou même une page spécifique d’un site Internet depuis votre mobile, ou
d’enregistrer en un flash un contact dans votre téléphone.
Le flashcode web permet par exemple d’accéder à un site web ou à une vidéo, d’écouter une
musique…
Le flashcode contact permet d’accéder aux coordonnées d’une personne et de choisir de les
enregistrer dans son répertoire.
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Flash code pour un contact immédiat

Lettres en relief en PVC ou Alu pour une communication de premier ordre
Tous formats et toutes couleurs disponibles
Usage intérieur et extérieur.
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Lettres PVC / alu en relief

Panneaux extérieurs - impression quadri
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Signalétique : panneaux

impression quadri

Quel panneau choisir ?

Panneau Akilux 3.5 mm ou
8mm

Panneau PVC 3mm / 5 mm ou
10 mm

Les panneaux en akilux sont
imprimés directement sur un
PVC alvéolaire résistant, léger
et pas cher. L'impression sur
akilux 3.5mm est réalisée en
quadri pour les panneaux immobiliers, permis de construire, panneaux de chantier et
signalétiques temporaire.

L’impression sur panneau
PVC est idéale pour réaliser
une enseigne publicitaire, un
panneau d'affichage ou une
signalétique intérieure ou extérieure (plaque publicitaire...).

Peut être redécoupé au cutter.

Taille minimum d'impression : 10x10cm. Par ailleurs,
si votre panneau PVC est
supérieur à 100x100 cm, il
risque d'être livré en plusieurs pans

Tout panneau dépassant le
format 100X100 cm vous
sera livré en plusieurs pans.

Peut être redécoupé à la scie
sauteuse.

Panneau Dibond

Bâche imprimée

Le dibond blanc est un support de communication original, léger et rigide. Cet aluminium blanc est souvent utilisé
pour la plv et les enseignes de
magasin.

Impression également sur bâche, pleine ou microperforée,
anti feu M1 ou pas, tous formats, avec œillets ou sans,
etc...

L’impression sur dibond blanc
est réalisée avec des encres à
séchage uv sur une imprimante grand format .

Si le plus petit des côtés
dépasse 5m, votre bâche
sera soudée (exemple: bâche de 6x6 M).

Si votre panneau aludibond
est supérieur à 100x100 cm,
il risque d'être livré en plusieurs pans.

Autres réalisations
sur demande….
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Signalétique : panneaux, bâches, ...
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Grande résistance
Longue durée de vie
Épouse parfaitement les formes de la carrosserie
Aucune modification du véhicule
Aucun outillage nécessaire
Pose et dépose à volonté
en quelques minutes
Ne gêne pas le fonctionnement des portes
Utilisable par tous temps
Réutilisable à volonté

Le Protec Magnet est composé d’un caoutchouc qui a spécialement été développé pour la portection des carrosseries en conditions extrêmes..
Les axes de recherche ont porté sur :
- l’aimantation de caoutchouc pour obtenir un très fort pouvoir d’accroche
sur la carrosserie.
- La résistance du caoutchouc, en l’occurrence trouver le compromis idéal
entre une bonne résistance à la déchirure et un maximum de souplesse du
caoutchouc afin de couvrir parfaitement et de s’adapter aux formes galbées
du véhicule.
Ces travaux ont nécessité plusieurs années de recherche et développement
afin de vous proposer un produit adapté à cette utilisation et suffisamment
résistant aux agressions de la végétation ( branches, ronces, etc… ) aussi
bien en terme de pouvoir d’accroche sur la carrosserie que de résistance
pure du caoutchouc aux agressions et aux opérations de manutention. ( pose et dépose )
La qualité technique du caoutchouc utilisé ne peut être comparée en terme
de performances aux caoutchoucs magnétiques utilisés couramment dans
certaines industries ou arts graphiques ( panneaux publicitaires, etc… ). Notre caoutchouc magnétique est en moyenne deux fois plus aimanté que les
meilleurs qualités que l’on peut trouver chez des fabricants européens de
caoutchouc magnétique. Si vous souhaitez faire un test, nous pouvons vous
envoyer un échantillon. ( voir modalités sur www.protec-magnet.com )

Protec Magnet
fournisseur officiel de la Jeep Academy,
l’école 4x4 de Jeep France
Gamme Protec Magnet
référencée dans le réseau Jeep

Livraisons rapides
dans le monde entier
en moins de 8 jours !
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Caractéristiques techniques du caoutchouc magnétique utilisé ….

www.protec-magnet.com
ou par téléphone au 04 93 59 14 25

Protec Magnet
Eurl Arziari Développement
Les remparts – 06140 Coursegoules – France
Téléphone : + 33 (0)4 93 59 14 25
email : g.arziari@gmail.com
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Informations complémentaires disponibles sur

