Sublimer vos impressions

i mp r i meu r d ’av a n t- ga rd e

c’est :

Expertise et innovation :

- Une équipe dynamique ayant à cœur
de relever les défis.

Le savoir-faire d’ipam en matière de réalisations
et de conseils a construit au fil des années,
une solide image d’excellence professionnelle
dans le domaine de la PLV et de la communication.
Toujours à votre service, ipam vous accompagne
dans vos projets les plus fous d’impression et de délai,
et ce, quel que soit votre secteur d’activité
(l’évènementiel, le sponsoring et les manifestations
organisées par les collectivités,
la grande distribution et les associations...)
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- Plus de 60 ans d’expérience.
- Une veille technologique permanente.
- Un sens éthique et écologique.
- Un parc machines exceptionnel :
Sublimation Numérique Haute Définition,
Sérigraphie et Flexographie.
- Ateliers de façonnage : 80 personnes,
un service dispatching et stockage.

kakémonos, bas de palette, jupes de TG,
revêtements évènementiels de sol, voiles publicitaires,
drapeaux, nappes et bandes de balisage...

2, rue de la Forêt / ZAE les Perruches
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

Tél 01 34 29 12 12
Fax 01 34 29 45 12 / ipam@ipam.fr / www.ipam.fr
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PLV / ILV / ANIMATION INTÉRIEURE
Dynamisez vos points de vente avec des outils de communication
adaptés à vos supports et à vos opérations.
Nous vous accompagnons dans tous vos projets de théâtralisation,
même avec les délais les plus extrêmes !
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SPONSORING / ANIMATION EXTÉRIEURE
Une course, un concert, un festival, un match, un rassemblement,
une manifestation culturelle…
tous nos produits sont conçus pour que vos évènements
marquent les esprits... et les lieux.
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/ JUPE DE TÊTE DE GONDOLE / TG
C’est le produit phare de l’habillage de palette,
facile à installer par simple agrafage.
ipam imprime votre visuel sur du non-tissé, matériau résistant
assurant un excellent rendu des couleurs.
Utilisé en bas de palette, jupe de tête de gondole,
juponnage de table, fond de podium, velum...
c’est un support qui offre une créativité sans limite.

		IMPRESSIONS

		 • Laizes standards de
			 15 - 30 - 40 - 60 - 80 cm
		 • Rouleaux de 10 - 15 - 20 - 50 m

		 • Sublimation numérique HD
		• Sérigraphie
		• Flexographie

MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 120 ou 150 g/m2 - M1 ou non
		 • Déco NT - 120 g/m2
		 • Décospun - 150 g/m2

60 cm

Dimensions au choix

		FIXATIONS

80 cm

		DIMENSIONS

		• Double face
		• Agrafage
DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

15 cm

CAR ACTÉRISTIQUES

Nous nous adaptons aux dimensions de votre choix,
en petit ou grand volume.

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr
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Nous mettons à votre disposition une collection de 200 000 mètres linéaires
de bas de palette et jupes de TG avec plus de 200 références
de couleurs et de motifs disponibles en permanence dans nos entrepôts.
Une gamme suivie et enrichie chaque année de nouveaux motifs.

TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT 12H
PART LE JOUR MÊME

STOCK

/ BAS DE PALETTE / JUPE DE TG / ÉDITIONS SUR STOCK PERMANENT

RETROUVEZ
TOUTE NOTRE COLLECTION
SUR IPAM.FR
ET DANS NOTRE CATALOGUE
ÉDITIONS STOCK PERMANENT
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/ BAS DE PALETTE
NON-TISSÉ

Les bas de palette et jupe de tête de gondole
multi-supports regroupent une diversité de produits
destinés à la PLV, s’adaptant à de nombreuses utilisations
(bac frais, bas de palette, chemin de table...).

		DIMENSIONS

		IMPRESSIONS

		 • Laizes standards de 15 cm
		 • Rouleaux de 10 - 15 - 20 - 50 m

		 • Sublimation numérique HD
		• Sérigraphie
		• Flexographie
		• Offset

Dimensions au choix

MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 120 ou 150 g/m2 - M1 ou non
		 • Déco NT - 120 g/m2
		 • Décospun - 90 ou 150 g/m2
		 • Carton ondulé - 2 x 90 g/m2
		 • Décoflat - 150 g/m2 pelliculé recto/verso

		FIXATIONS
		• Double face
		• Agrafage
		• Bande auto-agrippante adhésive
			 “Permet une pose et dépose très
			 rapide sans laisser de trace”

15 cm

CAR ACTÉRISTIQUES

Bénéficiez de notre savoir-faire pour
une personnalisation au plus près de votre utilisation.
Nous adaptons pour vous le matériau,
le mode d’impression, la finition et les dimensions.

5, 2
1 0, 1

0 ou

50 m

DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr
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/ BANDEROLE À L’UNITÉ

NOUETTE

Les banderoles publicitaires,
qu’elles soient à l’unité ou en rouleau, c’est :
- 10 matières au choix
- 4 modes d’impressions
- 5 types de finitions
soit plus de 200 combinaisons possibles.
Une diversité technique qui nous permet
de vous proposer un produit personnalisé
au plus près de vos besoins.

		DIMENSIONS

TOURILLON BOIS
SANDOW

CAR ACTÉRISTIQUES

		 • Diverses tailles possibles, à choisir
			 en fonction du support, du mode d’impression
			 et de votre cahier des charges.
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MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 150 g/m2²- M1 ou non
		 • Non-tissé - 230 g/m2²
		 • Toile enduite - 450 g/m2²- M1 ou non		
		 • Maille polyester - 130 g/m2²
		 • Maille satin - 140 ou 210 g/m2²- M1 ou non²
		 • Décospun - 150 g/m2²

		IMPRESSIONS
		 • Sublimation numérique HD
		• Sérigraphie
		• Flexographie
		 • Numérique HD (éco solvant)

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr

NOUETTES

		FIXATIONS

TOURILLONS BOIS SANDOWS

		• Tourillons bois sandows
			 à embout ou double sertissage
OEILLET +
		• Sandows à bascules
SANDOW À BASCULE
		• Nouettes
		• Oeillets
		• Microperforation
DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

ŒILLETS

MICROPERFORATION

/ BANDEROLE EN ROULEAU

CAR ACTÉRISTIQUES

COUPE AU FORMAT

		DIMENSIONS

		IMPRESSIONS

		 • Diverses tailles possibles, à choisir
			 en fonction du support, du mode d’impression
			 et de votre cahier des charges.

		 • Sublimation numérique HD
		• Sérigraphie
		• Flexographie
		 • Numérique HD (éco solvant)

MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 120 ou 150 g/m2²- M1 ou non
		 • Non-tissé - 230 g/m2²
		 • Toile enduite - 450 g/m2²- M1 ou non²
		 • Décospun - 150 g/m2²
DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

NOUETTES

MICROPERFORATION

		FIXATIONS
		• Tourillons bois sandows
			 à embout ou double sertissage
		• Sandows à bascules
		• Nouettes
		• Oeillets
		• Microperforation

ŒILLETS
RECOUPABLE

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr
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/ BANDEROLE BARRIÈRE VAUBAN / POLICE
Produit indispensable à toute opération
d’animation extérieure, la banderole de barrière
(ou la housse) permet un marquage précis
et impactant de votre évènement.
Elle offre une visibilité optimale
de part et d’autre de la barrière
et s’installe facilement.

CAR ACTÉRISTIQUES

		DIMENSIONS

16

		VERSION CAVALIER
		 • 160 x 200 cm
		 • 160 x 250 cm
		 • Visuel de laize 80 cm
			 imprimé en tête-bêche
		 • ou en rouleau de 10 - 15 - 20 - 25 m
VERSION HOUSSE COUSUE
Dimensions au choix en fonction
de la taille de la barrière

MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 150 g/m2²- M1 ou non
		 • Non-tissé - 230 g/m2²
		 • Maille Display - 210 g/m2²- M1 ou non
			 (pour les housses)

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr

OEILLET +
SANDOW À BASCULE

		IMPRESSIONS

VERSION CAVALIER
AVEC ATTACHES

		 • Sublimation numérique HD
		• Sérigraphie
		• Flexographie

		FIXATIONS
		VERSION CAVALIER
		• Sandows à bascule
		• Collier Rylsan
		VERSION HOUSSE COUSUE
		• Revêtir la barrière
DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

VERSION
HOUSSE COUSUE

/ BANDEROLE BARRIÈRE HERAS
De la même façon que la banderole Vauban,
elle vous permettra de délimiter une zone
de rassemblement ou de cacher un lieu de chantier,
mais avec un impact visuel encore plus imposant,
avec une hauteur de 2 mètres !

CAR ACTÉRISTIQUES

OEILLET +
COLLIER RYLSAN

		DIMENSIONS

		IMPRESSIONS

		 • 160 x 350 cm
		 • 200 x 350 cm
		 • ou en rouleau de 10 - 15 - 20 - 25 m

		 • Sublimation numérique HD
		 • Numérique HD (éco solvant)
		• Sérigraphie
		• Flexographie

MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 150 g/m2²- M1 ou non
		 • Non-tissé - 230 g/m2²
		 • Maille ajourée - 110 g/m2²- M1 ou non
		 • Toile grille microperforée - 450 g/m2²
			 M1 ou non

À L’UNITÉ

		FIXATIONS
		• Colliers Rylsan
		 • Sandows à bascule

EN ROULEAU

DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr
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/ KAKÉMONOS
SUR PIED
		DIMENSIONS
		• L 60 x H 200 cm
		• L 80 x H 200 cm

MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 150 g/m2 - M1
		 • Maille display²- M1
		 • Toile enduite - 450 g/m2 - M1 ou non
		 • PVC - 200 µ - M1
		 • Bâche - 500g/m2 - M2 / B1

		IMPRESSIONS
		 • Sublimation numérique HD
		 • Numérique HD (éco solvant)
		• Numérique HD
		• Sérigraphie

		ACCESSOIRES
		• Sac de transport (optionnel)

DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33
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K-PRO / Intérieur

ROLL-UP / Intérieur

BLIZZARD / Extérieur

Structure autonome aux lignes
simples et épurées, qui accueille
tous types de kakémonos,
sans façonnage particulier
grâce à ses rails
clipsants.

Montage rapide et facile.
Il se transporte aisément,
le visuel étant protégé.

S’adapte parfaitement à vos
évènements ou points de vente
en extérieur. Il vous assure
une stabilité optimale et
résiste à des vents de
40 à 50 km/h.

Aluminium
anodisé
KAKÉMONO
interchangeable
très facilement.
FINITION :
Coupe
au format

FINITION :
Coupe
au format

FINITION :
4 œillets
en coin
PIED LESTABLE
avec de l’eau
ou du sable
16 KG

/ KAKÉMONOS
		DIMENSIONS
		• L 80 x H 160 cm
		• L 80 x H 200 cm
		• L 80 x H 300 cm
		• L 100 x H 100 cm

SUSPENDU / Intérieur

FIX-UP / Extérieur

VERTI-K / Extérieur

Support incontournable
de votre communication,
alliant finesse et efficacité.
Nombreuses fixations possibles.

Installation sur poteau
d’éclairage ou autres mâts.
Il se compose d’un crochet inox,
d’une patte acier galvanisé et
de deux sangles à cliquet.

Visuel déporté, visible en R°/ V°.
Potences en acier montées
sur silent-blocs avec caoutchouc
de protection et sangles à cliquet.
S’adapte à tous types de poteaux.

Dimensions au choix

MATÉRIAUX
		 • Toile enduite - 450 g/m2²
			 M1 ou non
		 • Non-tissé - 150 g/m2²- M1 ou non
		 • Non-tissé - 230 g/m2
		 • Maille polyester - 130 g/m2
		 • Maille satin - 140 ou 210 g/m2
			 M1 ou non
		 • Décospun - 150 g/m2
		 • PVC - 200 µ

		IMPRESSIONS
		 • Sublimation numérique HD
		 • Numérique HD (éco solvant)
		• Numérique HD
		• Sérigraphie
		• Flexographie
DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

En option
PERCHE
TÉLESCOPIQUE
POUR POSE
ET DÉPOSE
(prévoir 3 encoches)

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr
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/ KAKÉMONO PHOTOCALL
Le Photocall est constitué d’une structure
en aluminium robuste et légère.
Montage simple et rapide.
Le visuel reste en place
lors du rangement.
Pour vos salons, vos prises de vue...
le Photocall s’adapte à toutes
les situations.

/ KAKÉMONO WALL
Impression R°/V°
Housse sur structure

		DIMENSIONS
		• L 240 x H 225
		• L 300 x H 225

		DIMENSIONS
		• L 226,5 x H 226,5 x P 31 cm
		• L 300 x H 226,5 x P 31 cm

MATÉRIAUX
		 • Tissu composé majoritairement
			 de polyester et contenant de l’élasthane
			 afin d’assurer une bonne tension du visuel.
			 La matière est ignifugée M1.

		IMPRESSION
		• Sublimation
			 numérique HD

GABARIT
TÉLÉCHARGEABLE
SUR IPAM.FR

DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33
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/ KAKÉMONO K-PRISME
Permet la pose de deux banderoles
(support à l’horizontale)
ou de trois kakémonos
(support à la verticale).
Structure en polycarbonate,
matériau très résistant,
conçu pour l’intérieur
ou l’extérieur.

CAR ACTÉRISTIQUES

Montage facile et rapide.

		DIMENSIONS
		 • 80 x 250 cm

MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 150 g/m2 - M1 ou non
		 • Non-tissé - 230 g/m2²
		 • Toile enduite - 450 g/m2²- M1 ou non

		IMPRESSIONS
		 • Sublimation numérique HD
		 • Numérique HD (éco solvant)
MONTAGE
FACILE ET RAPIDE
PAR EMBOÎTEMENT

DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr
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/ NAPPE
Un salon, un séminaire, une réunion,
la nappe reste le support incontournable
d’une communication de proximité.
Les matières et techniques d’impression
permettent une reproduction
de grande finesse.

CAR ACTÉRISTIQUES

À L’ UNITÉ OU EN ROULEAU
POUR LA VERSION “ NON-TISSÉ ”

22

		DIMENSIONS
		 • Laize standard de 160 cm
			 pour le Non-tissé - 150 g/m2
			 et le Déco NT - 120 g/m2
		 • Conditionnement à l’unité
			 ou en rouleaux à découper
Dimensions au choix

DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr

MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 150 g/m2 - M1 ou non
		• Déco NT - 120 g/m2
		 • Maille satin - 210 g/m2 - M1 ou non

		IMPRESSIONS
		 • Sublimation numérique HD
		• Sérigraphie

FINITION COUSUE
EN VERSION
MAILLE SATIN

/ FOND DE VITRINE

CAR ACTÉRISTIQUES

Vous souhaitez augmenter l’attractivité de votre vitrine,
la théâtraliser au vent des saisons ou des grands rendez-vous de l’année ?
Rien de plus percutant, simple et rapide à installer que les fonds de vitrine.

		DIMENSIONS

		IMPRESSIONS

		 • Laize standard de 160 cm
			 pour le Non-tissé - 150 g/m2
			 et le Déco NT - 120 g/m2

		 • Sublimation numérique HD
		 • Numérique HD (éco solvant)
		• Sérigraphie

Dimensions au choix

MATÉRIAUX
		 • Non-tissé - 150g/m2 - M1 ou non
		• Déco NT - 120g/m2
		 • Maille satin - 140 ou 210 g/m2 - M1 ou non
		 • Toile enduite - 450 g/m2²- M1 ou non

		FIXATIONS
		• Double face
		• Agrafage mural
		• Bande auto-agrippante adhésive
			 “Permet une pose et dépose très
			 rapide sans laisser de trace”

DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr
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/ REVÊTEMENTS ÉVÈNEMENTIELS DE SOL

24
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À l’occasion d’un salon, d’un évènement en point
de vente ou d’animations culturelles et sportives,
nos sols évènementiels vous permettent
de réchauffer vos allées centrales souvent carrelées,
de vous démarquer du stand voisin,
de plonger vos clients dans une ambiance
ou une thématique de la tête aux pieds.

/ REVÊTEMENTS ÉVÈNEMENTIELS DE SOL
		DIMENSIONS
		 • Laize de 150 cm
		• Longueur maxi
			 en rouleau de 100 m

		IMPRESSIONS
		 • Sublimation numérique HD
		• Numérique HD

		FIXATIONS
		• Double face
			 spécial moquette
			 sans dépôt de colle

MOQUETTE 900 M3
avec antidérapant /

Non-tissé 300 g/m2²imprimé
+ antidérapant de 600 g/m2.
Convient également pour
la réalisation de tapis de comptoir,
tapis de jeu, tapis de souris…

MOQUETTE 400 M3 /
Conçue spécialement
pour les salons.
Impression sur un non-tissé
400 g/m2²

DÉCOUPE SUR MESURE
		 • Vous avez la possibilité
			 de lui donner la forme
			 de votre choix
DOCUMENTS À FOURNIR
		/ voir page 33

PVC M3 /
Type Lino, plus résistant
au passage et dans le temps
avec un grammage
de 900 g/m2²

NORME IGNIFUGATION DES SOLS
En France, la législation impose
que les produits de communication
au sol soient ignifugés M3.
Les moquettes évènementielles
900 et 400 sont classées
“ Fire resist-EN13501-1 : Cfl-S1 ”,
ce qui correspond à une ignifugation M3.
Le sol PVC est, lui, “ Bfl-S1 ”
soit une ignifugation M3.
ipam@ipam.fr - www.ipam.fr
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/ ORIFLAMMES

GABARIT
TÉLÉCHARGEABLE
SUR IPAM.FR

Le plus fun des supports de communication,
toujours dans le vent,
aussi bien en intérieur qu’en extérieur !
L’oriflamme offre une visibilité percutante.
Il se compose de tubes emboitables
en aluminium anodisé noir
et d’une bague de tension.
Facile à transporter.

WIND CRUISER /

WIND FREE LEST /

MATÉRIAUX
		 • Maille polyester - 115 g/m2 - M1 ou non

		IMPRESSIONS
		 • Sublimation numérique HD
		• Sérigraphie

		ACCESSOIRE

85
Platine

Autocal

Parasol

Croisillon
Mât 5 m

DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33
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70
4m

65
3m

Ø 28 mm

180

260

330

350

		PIEDS

200 m maxi

		• Sac de transport (optionnel)

60

50
2,3 m

Mât réglable
de 2 m à 3,50 m
Ø 28 mm

/ DRAPEAUX / PAVILLONS

CAR ACTÉRISTIQUES

Produits majeurs de la communication en extérieur.
Légers et faciles à manipuler, ils peuvent orner
les façades d’immeubles, flotter en haut des mâts
ou être tenus à bout de bras.

		DIMENSIONS

		IMPRESSIONS

		Standards pavillons :
		• H 75 x L 112 cm
		• H 100 x L 150 cm
		• H 120 x L 180 cm
		• H 150 x L 225 cm
		• H 200 x L 300 cm

		 • Sublimation numérique HD
		• Sérigraphie

		• L 200 x H 95 cm
		• L 300 x H 95 cm ...
Dimensions au choix

		FINITIONS POUR ATTACHE
		• POUR LE PAVILLON
			 Cousu en double piqûre rabattue,
			 guidant avec ganse de renfort
			 et deux boucles plastiques.

PAVILLON

		• POUR LE DRAPEAU
			 Fourreau pour accueillir
			 la hampe.

MATÉRIAUX
		 • Maille polyester - 115 g/m²
			 M1 ou non
		 • Maille polyester - 130 g/m²
²

		ACCESSOIRES
		• Hampe (optionnel)
DRAPEAU

DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33
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/ BANDE DE BALISAGE
Architecture de l’éphémère, les bandes de balisage
concrétisent au sol une organisation précise.
Elles délimitent les espaces des opérations
de sponsoring, rassemblement, fête…
Elles créent un univers de circulation qui valorise
les points de vue sur votre évènement.

		DIMENSIONS
		 • Laize de 50 à 150 mm
		 • Bobines de 100 - 250 - 500 m

CAR ACTÉRISTIQUES

Dimensions au choix

28

MATÉRIAUX
		 • Polyéthylène de 32 à 100 µ
			 oxo biodégradable ou non
		• Bande rétro-réfléchissante
			 pour les évènements de nuit

		IMPRESSION
		 • Flexographie (1 à 3 couleurs)
DOCUMENTS À FOURNIR
		/ voir page 33
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/ GUIRLANDE DE FANIONS
Symbole des moments festifs, à la fois PLV et support
d’animation, elle agrémente vos évènements
en intérieur comme en extérieur.

/ FANION
SUR POTENCE
		DIMENSIONS

		IMPRESSIONS

		 • Fanions : 20 x 20 cm - 20 x 30 cm
		 • Exemple : Guirlandes de 3 à 10 m

		• Offset
		 • Sublimation numérique HD
		• Sérigraphie

Dimensions et formes au choix

MATÉRIAUX
		 • Papier CB - 200 g/m2²
		 • Papier M1 - 185 g/m2²
		 • PVCB 330 g/m2 pelliculé²R°/V°²
		 • PVC - 200 g/m2²
		 • Maille polyester 130 g/m2
DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

		FINITION		
		• Montage par couture sur biais polyester

		PRODUITS SPÉCIAUX
		 • Guirlande intérieure / extérieure :
			 PVC - 200 μ ignifugé - M1
		 • Guirlande de fanions animation parking :
			 Fanions 70 x 100 cm - maille polyester 130 g/m2
			
longueur 25 m

Outil efficace pour communiquer
en intérieur ou en extérieur,
simple à installer et réutilisable.

		DIMENSIONS
		 • 40 x 60 cm
		 • 20 x 30 cm

MATÉRIAUX
		• Idem fanions
			 sur guirlande

Dimensions au choix

		FINITIONS		
		• Montage sur hampe Ø 19 ou 6 mm
		 • Patte de fixation adhésive ou à visser

29

/ EXTRAS
Laissez s’exprimer votre imagination !
Nos matières, techniques d’impression
et de découpe, permettent la réalisation
de supports toujours plus innovants
et personnalisés.

EX : TAPIS DE JEUX

EX : PLV LITERIE
EX : MOQUETTE
DÉCOUPÉE

EX : GRAND T-SHIRT
DÉCO

EX : TAPIS DE SOURIS

30
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EX : TAPIS DE COMPTOIR

EX : RIDEAUX
CABINE D’ESSAYAGE

/ MATIÈRES
Nos différents supports
offrent une qualité
d’impression irréprochable
• Sublimation numérique HD
• Offset
• Sérigraphie
• Flexographie

Nous vous présentons
un panel des matières
les plus utilisées.
De nombreuses variantes
sont disponibles.

M1

NON-TISSÉ
150g/m2

NON-TISSÉ
230g/m2

DÉCO NT
120g/m2

DÉCOSPUN
150g/m2

JUPE DE TG
BAS DE PALETTE
NAPPE, KAKÉMONO
BANDEROLE

BANDEROLE
HOUSSE DE BARRIÈRE
KAKÉMONO

JUPE DE TG
NAPPE

JUPE DE TG
BAS DE PALETTE
KAKÉMONO, BANDEROLE

M1 ou M3

Normes
ignifugation

Utilisation
extérieure

Utilisation
intérieure

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr

Dos
antidérapant

M3

M1 M1

M1

M1

MOQUETTE
900g/m2

MAILLE SATIN
210g/m2

MAILLE DRAPEAU
115g/m2

TOILE ENDUITE
450g/m2

SOL
ÉVÈNEMENTIEL

KAKÉMONO, BANDEROLE
HOUSSE DE BARRIÈRE
DRAPÉ, NAPPE

ORIFLAMME
DRAPEAU, PAVILLON
DRAPÉ

BANDEROLE
KAKÉMONO
DRAPÉ
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/ ORIGINE DES PRODUITS / NORMES
Origine des principaux produits

Norme ignifugation

Intégrer au quotidien notre sens éthique,
notre conscience écologique est pour nous une évidence.
Nous sourçons nos produits prioritairement en France et en Europe.
Qualité, proximité, réactivité, prix, étant nos maîtres-mots.

Nous mettons à votre disposition
toute notre expérience, notre analyse
du terrain pour répondre au mieux
à vos questions les plus diverses
concernant les normes d’ignifugation.

• Non-tissé : France 80 %
(Usine de fabrication
à moins de 50 km d’ipam),
Europe 20 %
• Maille : France
• Moquette : Belgique

En lien avec le LCPP
(Laboratoire Central de la Préfecture de Police),
ipam a fait certifier M1 son non-tissé permanent
encré à 100 % en Sublimation Numérique HD.

• Encre de Flexographie : France
• Encre de Sublimation : Italie
• Encre de Sérigraphie : Suisse
• Mâts : Europe
• Nouettes : Espagne
• Oeillets : France
• Tourillons bois : France
• Pattes aluminium : France
• Sandows : Tunisie

LABELLISATION

Tous nos non-tissés
sont labellisés OEKO-TEX

Coffret échantillons
sur demande
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Interrogez-nous,
nos certificats sont
à votre disposition.

/ FICHIERS D’IMPRESSION / INFOS TECHNIQUES
Documents à fournir
Fichiers PDF, EPS ou AI.
Les polices doivent être vectorisées
et les images incorporées au montage.
Prévoir un fond perdu de 2 cm à l’échelle 1.
La résolution minimum d’un fichier
doit être de 150 dpi à l’échelle 1
ou 300 dpi pour les impressions en offset
(guirlandes de fanions).
Pour les tons directs :
Indiquer les différentes
références pantone.
Fichiers à envoyer
par mail à ipam@ipam.fr
directement en pièces jointes
ou si trop volumineux,
via les plateformes de transfert
de fichiers (ex : WeTransfer).

LES GABARITS SONT
TÉLÉCHARGEABLES
SUR IPAM.FR

Procédés d’impression
FLEXOGRAPHIE : Cliché en caoutchouc sur lequel est gravée l’image en miroir.
Il est enduit d’encre et mis en contact direct avec la matière.
Vitesse : 40 m/minute

SÉRIGRAPHIE : Écran constitué d’un cadre sur lequel est tendue une maille polyester.
1, 2, 3 couleurs, quadri possible avec une trame 25.
Vitesse : 700 m2/heure

NUMÉRIQUE : Impression directe d’un fichier informatique sur un support.
Vitesse : 90 m2/heure

SUBLIMATION NUMÉRIQUE HD : Dans un premier temps, impression d’un papier transfert
à l’aide d’un traceur numérique. Ensuite, transfert à chaud (200°C) sur le support final.
L’encre passe de l’état solide à l’état gazeux et imprègne le support.
C’est la Sublimation !
Vitesse : 350 m2/heure

Mode d’impression
Flexographie
Sérigraphie
Numérique
Sublimation

Délai

Quantité mini

Prix

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

ipam@ipam.fr - www.ipam.fr
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/ NOS RÉALISATIONS

Partenaire

34
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Partenaire d
u Trophée A
NDROS

2019
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/ NOS RÉALISATIONS
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MERCI à toute mon équipe qui a su construire ipam
au fil des années dans un esprit de droiture, de respect,
de professionnalisme et… de cœur.
MERCI de nous offrir, tout simplement,
la chance d’exercer notre métier
avec passion !

2, rue de la Forêt / ZAE les Perruches
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

Tél 01 34 29 12 12
Fax 01 34 29 45 12 / ipam@ipam.fr / www.ipam.fr
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MERCI à vous, client(e)s, ami(e)s, partenaires, de partager
notre plaisir quotidien de vous accompagner, d’innover,
de sourcer, d’imaginer notre futur d’imprimeur
pour répondre à vos ambitions les plus folles.

www.ipam.fr

