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signalétique lumineuse

votre marque 
mérite une 

nouvelle mise  
en lumière

Créez votre enseigne lumineuse avec une nouvelle génération de 
solutions résinées, véritable rupture sur le marché

Fruit de notre pôle r&D, cette solution brevetée est fabriquée de a à Z sur le site de vierzon. soutenue par une 
nouvelle approche industrielle, notre gamme complète est :
• Sécurisée  électricité, étanchéité, fixation, installation
• Traçable   maîtrise de l’approvisionnement, fabrication française   
• Personnalisable  avec de nombreuses options
• Pérenne   conçue pour durer, garantie 3 ans

Solutions résinées SignAll

Contexte :
De plus en plus d’enseignes sont réalisées en lettres lumineuses, 
mais l’offre actuelle du marché est perfectible :
les lettres boitiers se dégradent rapidement et génèrent des 
coûts de maintenance élevés, alors que les lettres résinées en 
provenance de Chine sont de qualité inégale et d’une durée de 
vie aléatoire. 

Comment ça marche
avec ses leDs intégrées à un bloc amovible, 
inséré dans le volume (ou la lettre) en résine 
diffusante, la solution signall est totalement 
étanche, la lumière intense et parfaitement 
répartie sans zone d’ombre.

une nouvelle mise en lumière  
pour votre marque !
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Nos bureaux à Paris 
50 rue Klock 
92110 Clichy
01 84 72 75 80

Notre site de production
25 Rte du Vieux Domaine 
18100 Vierzon
02 48 52 48 52

www.signall.com
contact@signall.com

impact visuel homogène et intense
une mise en lumière premium totalement maîtrisée 
sans zone d’ombre ni impacts de leDs.

lisibilité grand angle
La solution SignAll, plus fine, offre une meilleure 
lisibilité. son champ d’application est plus large que 
celui des lettres boîtiers.

liberté de personnalisation
une gamme complète pour créer son propre design 
lumineux avec liberté de forme, choix de la couleur et 
du mode d’éclairage.

Solution pérenne pour les enjeux d’aujourd’hui
outre la réduction des coûts de maintenance et une 
consommation électrique moindre, les solutions résinées 
signall sont conçues pour durer. Garantie 3 ans.
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Forme droite ou cursive, lettrage et logo, motifs Rendus de blanc Eclairage face et dos 
différencié

OPtiOn aVantage
température de leDs Choix de la couleur et de l’ambiance lumineuse (intense, douce, 

blanc chaud ou froid)

mode d’éclairage
Face, dos et champs du volume sont traités individuellement 
pour créer son propre design lumineux : face, dos ou champs ou 
en combinaison face + dos

matière diffusante
solution adhésivée ou matière teintée dans la masse - 
Différentes solutions sont offertes selon le budget, le volume, et 
le rendu désiré

Homogénéité, lisibilité, liberté, 
longévité...les 4 mots clés  
de cette solution résinée


