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tiquette doming
Autocollant imprimé avec une résine pour donner un visuel en 
relief.  Adhésif en PVC ou polyester argent avec résine. Produit 
très résistant aux intempéries et à la lumière.

Type d’utilisation : Plus esthétique qu'un autocollant classique 
pour mettre en valeur votre logo en respectant ses couleurs.

 E

ettrage adhésif
Vinyle PVC teinté dans la masse, découpé à la forme de votre logo ou de votre texte. Il est livré avec une 
aide à la pose (papier transfert). Vinyle adapté aux différents types de surfaces pour une très bonne tenue.

Multigraphic vous propose un large choix de couleurs. 

Type d’utilisation : Mise en avant d’un produit ou d’une marque. Très bonne résistance aux UV.
Application sur de très nombreuses surfaces.

L



www.mult igraphic.net 3

ticker décor
Correspond aux exigences créatives et design, 
mais aussi aux contraintes des intempéries, des 
UV et des agressions mécaniques ou chimiques.

tiquette sécurité
Pour prévenir l’utilisateur de votre produit, des dangers, obligations et 
interdictions. Livrée à l’unité, en planche ou en lot.

Type d’utilisation : machines,  équipements techniques, traçabilité outillage...

E

S

Type d’utilisation :
Signalétique qualitative pour machines motorisées, 
véhicules techniques...signature de réalisations 
extérieures... Une alternative économique et qua-
litative.
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 utocollant 
métallique
Adhésif à effets métalliques de faible épaisseur. 
Il a pour objectif de remplacer visuellement une 
plaque aluminium, inox. 
Plusieurs effets :

- alu brossé        
- alu anodisé 
- laiton 
- inox poli miroir  

Type d’utilisation :   électroniques, électriques, 
motorisations.

 arqueur tuyauterie
Pour faciliter le travail des salariés et  entreprises intervenantes mais aussi pour éviter toute erreur 
pouvant conduire à des accidents graves lors d’une  intervention des sapeurs-pompiers  ou service 
maintenance. 

Nos marqueurs répondent  à la norme NF X 08-100.

Type d’utilisation : Ce  marqueur indique le contenu ainsi  que le sens de circulation des fluides.

  M

 A
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 Etiquette gravée
PVC, aluminium, inox ou bois, la gravure est  un moyen de 
marquer la matière de  façon durable.

Le PVC double-couche consiste à retirer la première couche 
laissant la seconde apparente. L’aluminium se grave en creux. 
Le creux est rempli d’une peinture faisant ressortir le marquage. 
La gravure sur bois crée une valeur ajoutée à vos objets.

Type d’utilisation :  Identification d’armoire électrique, outillage, 
signature de réalisations extérieures...

 P laque d’identification 
constructeur
Support métallique sérigraphié ou avec marquage 
 Métalphoto® pour l’identification de votre matériel. 
 Cette plaque est très résistante aux agressions  méca-
niques et chimiques. Livrée avec un double-face haute 
 adhérence ou perçages.

Type d’utilisation :   machines et  matériels  soumis  à des 
 utilisations  extrêmes...
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6

écoupe
mécanique
et laser
Cette découpe se fait à partir d’une 
commande numérique  et vous 
permet d’obtenir une découpe 
précise  sur des matières telles 
que :  aluminium, plexi, PVC, Alu 
Dibond, bois ...

 D

  ace avant
Matière en polycarbonate type lexan ou polyester imprimée au verso. La face avant est une solution technique 
et graphique qui répond aux contraintes des intempéries et des UV. Elle se pose à sec à l'aide d'un double-
face de haute qualité.

Type d'utilisation :  Tableau de commande de contrôle, écran électronique, 
bandelette de test, plaque signalétique...

F

6
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 arquage Laser
Marquage de haute précision et permanent, obtenu à partir d’un faisceau laser extrêmement précis 
qui grave la matière. Cette technique assure une excellente tenue dans le temps avec une qualité 
constante. Elle est parfaitement adaptée aux métaux (acier, aluminium), aux plastiques (PMMA, poly-
carbonate, ABS…) et résiste à l’usure, aux rayons UV, à la chaleur, au froid, aux produits chimiques 
et à l’alcool.

 M

avant

après

dhésif imitation matière
Saisissant de réalisme, ces adhésifs imitation carbone, bois, cuir, glossy… donneront à votre produit 
toute la qualité attendue. Ce revêtement décoratif se décline dans plus de 500 références.

 A
Type d’utilisation : dans les domaines de la construction marine  (paquebots, ferries), des transports 
(bus, camping car) et de  l’agencement intérieur (portes, stands, cloisons, ascenseurs…).

C’est une solution idéale pour la 
gravure des plaques d’identification, 
pour le marquage d’outils, de fraises 
et forets.

Bois

Cuir

Carbone

Or

...
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ignalétique intérieure
De nombreuses solutions de signalétique intérieure.

Nous sommes à votre écoute pour votre affichage, vos 
panneaux directionnels, plaques de bureau, etc...

 S

Une signalétique pour attirer, pour orienter et informer 
et pour vous démarquer. Nos très nombreux savoir-
faire nous permettent la conception, la fabrication et 
la pose de nombreux supports :

 S ignalétique extérieure

- Enseignes

- Totems (totem signalétique, totem extérieur)

- Panneaux (4x3)

- Bi-mâts - Banderoles, bâches, toiles tendues

- marquage véhicules : total, semi-covering, lettrage...
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arquage publicitaire
L’objet publicitaire est devenu incontournable. Pour une 
communication efficace auprès de vos clients, nous vous 
proposons une large gamme d'objets publicitaires et pro-
motionnels marqués à votre image

A l’aide de nombreuses techniques, nous réalisons le mar-
quage de vos objets qui représentent votre entreprise : 
packaging, affiches, trophées, stylos, clés USB, porte-
clés…

 M

 P.L.V.
Pour compléter vos éléments de merchandising : meubles présentoirs, 
les banderoles, les structures sur enrouleurs, les décorations au sol, 
les kakémonos…

PLV en PVC 10mm
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-  Le jour, ils jouent le rôle d’une signalisation traditionnelle.
-  La nuit, en cas de coupure d’électricité, ils restent visibles.
-  Ces panneaux répondent aux normes en vigueur.

Panneau pour boitier électrique

 Les panneaux
photoluminescents
restituent dans l’obscurité la lumière 
emmagasinée durant la journée.

Notre certification DNV
nous permet de valider la luminance des produits 

photoluminescents installés à bord des navires à passagers.

- Rail droit ou incliné

- Bande photoluminescente

- Embouts PVC

ignalétique navale 
Evacuation / Incendie / Directionnelle

  S
Signalisation Low Location 
Lighting (LLL)
Cette signalisation photoluminescente permet 
l’évacuation des passagers lors d’une coupure 
électrique ou d’un incendie.
Type d’utilisation : obligatoire dans la navale.

Rail Plat
(50mm)
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Signalétique directionnelle

Etiquette vanne

Signalétique cabine

Signalétique pour malvoyants.
Insertion de billes en relief sur différents matériaux.

Type d’utilisation : bâtiments publics, bateaux à passagers...

www.mult igraphic.net
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Pour toutes vos demandes,
n'hésitez-pas à nous consulter

Wilfried ROUZIOU
Responsable Commercial

Port. 06 21 01 17 25
w.rouziou@multigraphic.net

Alexandra ANEZO BONNEAU
Technico-Commercial

Port. 06 98 61 38 09
a.bonneau@multigraphic.net

Votre contact commercial :
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STANDARD :

Tél. 02 51 88 43 60
Fax 02 51 88 93 77

commercial@multigraphic.net

SOFOP MULTIGRAPHIC - 1 RUE D'ESTIENNE D'ORVES - 44260 MALVILLE
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Division communication
de la société SOFOP SAS

Société Française d’Outils Professionnels 
SAS au capital de 4 022 040 Euros 

R.C. 95 B 00076 La Roche/Yon 
SIREN 006 780 514 

APE 2229 B 
N° TVA FR 72 006 780 514 

Identifiant EORI : FR 006 780 514 00052
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