
Révélez votre image autrement

appylight™

les solutions 
d’enseignes 
lumineuses  

signall

Prouesse technologique élaborée pendant 2 ans par notre pôle R&d, signall lance sur le marché la gamme 
appylight™. Fabriquée sur notre site de Vierzon, appylight™ est  :

• Sécurisée  électricité, étanchéité, fixation, installation
• Traçable   maîtrise de l’approvisionnement, fabrication française   
• Personnalisable  avec de nombreuses combinaisons
• Pérenne   conçue pour durer, prête pour le recyclage, garantie 3 ans

appylight™ : l’alternative 
Partant du constat que la demande de signalétique lumineuse est forte, mais l’offre perfectible, signall a fait le 
choix de la qualité et la durabilité à un coût compétitif : une alternative et une opportunité pour les enseignes.

Comment ça marche ?
avec ses leds intégrées mais amovibles,  
la solution résinée signall est totalement 
étanche, la lumière intense est parfaitement 
diffusée sans zone d’ombre, ni impacts de leds.

totalement dissociables, leds et corps de lettre 
sont prêts pour le recyclage dans leurs filières 
respectives.  

une nouvelle mise en lumière  
pour votre enseigne !

Une nouvelle génération  
de solutions résinées, véritable 

rupture sur le marché
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Nos bureaux à Paris 
6-8 Rue du 4 Septembre  
92130 Issy-les-Moulineaux
02 48 52 48 52

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 de qualité, totalement maîtrisée 
sans zone d’ombre ni impacts de leds.

Solution flexible, adaptable à tous les designs
avec un champ d’application plus large que celui des 
lettres boîtiers, notre gamme appylight™ permet de 
créer son propre design lumineux.

Solution pérenne pour les enjeux d’aujourd’hui
Réduction des coûts de maintenance, consommation 
électrique moindre, les solutions résinées signall sont 
durables et prêtes pour les filières de recyclage.
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* En développement. Lancement en 2020

En lettre à lettre ou sur lisse.Températures de Leds pour différentes ambiances 
lumineuses, douces ou intenses (rendus de blanc). 

Faible épaisseur.

Chant semi-lumineux. Chant métal, plusieurs 
finitions possibles.

Face et dos différenciés 
et lumineux.

Ecriture cursive, logos ou 
motifs.

Homogénéité, fléxibilité, longévité 
...les 3 mots clés de la qualité résinée

appylight™ - toutes les combinaisons pour orienter votre enseigne  
vers plus de finesse et de sobriété  

Visibilité grand angle

Leds amovibles

Etanchéité

Paramétrable avec le 
module Appsolu™*

Eclairage face, dos et 
chants différenciés  
ou en combinaison

Basse conso
Longue durée de vie


