
AFFICHAGE  •  STANDARD  •  PERSONNALISÉ  •  SUR MESURE

P O S T E R F I X

2017 • 2018
Altumis



2 www.altumis.fr

2017  •  2018Altumis

boutique en ligne

Sauf indication contraire les produits sont pour une utilisation en intérieure.

Toutes les relations d‘affaires réalisé avec la société Altumis sont régies par nos conditions, qui sont disponibles sur le site http://www.altumis.fr

Sauf erreurs ou omissions. Les spécifications des produits peuvent changer sans avis préalable. Avant d’acheter un produit de notre catalogue de prix,  
le client doit s’assurer qu’il correspond à ses attentes d’utilisation, et le client assume tous les risques et responsabilités qui y sont liés. Altumis ne pourra 
être rendu responsable de quelques pertes ou dommages que ce soit - directs, indirects ou consécutifs, découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité 
d’utiliser l’un des produits énumérés.

Présentation boutique

Nous vous invitons à venir découvrir notre boutique en ligne 
sur www.altumis.fr, un site entièrement dédié aux produits de 
signalétique, d’affichage et d’information.

Un large choix de produits disponible et des stocks importants 
pour vous garantir un approvisionnement rapide.
Les quantités en stock sont affichées, de cette manière vous 
pouvez travailler sur vos dossiers et répondre à vos clients dans 
des délais réduits.

Tous les produits nécessaires à vos installations seront présents 
alors n’hésitez pas à visiter toutes les catégories de produits.

Demandez vos identifiants d’accès et profitez de remises 
professionnelles ou bien de remises quantitatives.

Nous proposons des produits à des prix très compétitifs et 
les livraisons sont assurées sous 24h pour toute commande 
enregistrée avant 12h00.



3www.altumis.fr

Concept

Posterfix Standard

Posterfix Personnalisé

Point d’informations

InfoFix

Fabrication sur mesure

Porte-document

Posterfix Clear

Réalisations

SommaIRe

Page  4

Page  6

Page  7

Page  8

Page  9

Page  10

Page  12

Page  14

Page  16



4 www.altumis.fr

2017  •  2018Altumis

PosterFix® est un système simple pour fixer toutes sortes 
de documents graphiques: affiches, posters, rapports, offres... 
C’est un support parfait pour accrocher les offres 
et les promotions de toutes sortes d’enterprises commerciales.
Il permet de gagner du tremps grâce à son installation 
rapide et la simplicité avec laquelle il permet de changer 
les documents, affiches ou posters. 

Etant fabriqué avec un adhésif repositionnable, il peut 
être placé à differents endroits sur une surface plane (verre, 
PVC, contre-plaqué, bois, méthacrylate... ).

Placé sur une surface en verre ou une vitrine il permet de 
communiquer des informations à l’intérieur et a l’extérieur 
de l’établissement, l’information étant visible des deux côtés.

  PosterFix® peut être fabriqué à n’importe quelle taille.
  Installé sans outils en moins d’une minute.
  Standard ou personnalisé.
  Reposionnable, sans trace.
  Fabrication avec matériaux de haute qualité.

Concept
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PosterFix®. Sur vitrine

Installation sans outils en moins d’une minute.
Double face.
Repositionnable, sans trace.

Idéal pour:
Agence immobilière

Agence de voyage
Supermarché

bureau
Franchise

Hôtel
Ecole

Banque
Réception...

Et plus encore
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PosterFix® Disponible en formats DIN  
et en 7 couleurs standard.

Standard

PF-A5V-5*

PF-A4V-5*

PF-A3V-5*

PF-A2V-2*

PF-A1V-2*

PF-A0V-2*

PF-50-2*

PF-70-2*

PF-A5H-5*

PF-A4H-5*

PF-A3H-5*

CODE-PRODUIT DIMENSIONS (en mm) CONDITIONNEMENT

A5 Vertical

A4 Vertical

A3 Vertical

A2 Vertical

A1 Vertical

A0 Vertical

50 x 70 Vertical

70 x 100 Vertical

A5 Horizontal

A4 Horizontal

A3 Horizontal

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

5

*Couleurs standards

B

V

R

G

J

N

W
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PosterFix® Personnalisé sur les deux côtés en couleur : 
Produit entièrement personnalisable qui peut être 
fabriqué avec les logotypes des annonceurs, les couleurs 
de l’enterprise, textes, images... s’adaptant parfaitement 
à l’image corporative de l’annonceur… quelque soit 
le format de l’image.

Personnalisé

A partir de

Pièces
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Point d’informations de PosterFix®  
Disponible en 7 couleurs standard.

Point d’informations

PI2*

PI3*

PI6*

CODE-PRODUIT DIMENSIONS CADRE (en mm) QTÉ A4 VERTICAL

500 x 440

740 x 440

770 x 890

2

3

6

Nous consulter pour une fabrication personnalisée ou sur mesure.
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Offer!!Offer !!

HorarioAluguelAluguel

Oferta !!
Menú

InfoFix® pour les messages d’informations commerciales. Disponible en plusieurs langues.

InfoFix

Nous contacter pour plus d’informations.
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Il est également possible de fabriquer des dimensions 
spécifiques non standardisées ou avec des formes spéciales.

Le fait de pouvoir personnaliser le Systéme PosterFix® 
en fait un produit de grande valeur pour l’image corporative, 
garantissant la présence et la notoriété de la marque 
qui est annoncée.

PosterFix® s’adapte à toutes les formes et supports.  
Associer PosterFix® avec d’autres supports, et améliorez votre 
communication... les possibilités sont infinies !

Fabrication sur mesure
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Porte-documents

Couleurs disponibles

Standard
A5, A4 Vertical
A4 Horizontal

Transparent ou opaque. Idéal pour les offres, 
promotions, tarifs et toutes sortes d’informations.

A combiner avec 
d’autres PLV

Fabrication sur mesureEnvoi facile Simple ou double faceAssemblage sans outil
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Personnalisez vos Porte-documents (Bureau) selon 
vos besoins, logos, couleurs, formes spéciales, sites web, 
photographies...

Porte-documents
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afficher un document 
n’a jamais été aussi facile

Idéal pour:
Agence immobilière

Agence de voyage
Supermarché

bureau
Franchise

Hôtel
Ecole

Banque
Réception...

Et plus encore

  Rapide et facile à installer.
  Transparent.
  Repositionnable.
  Sans résidu.
  Double face. PFC-A5V-5

PFC-A4V-5

PFC-A3V-5

PFC-A2V-2

PFC-A1V-2

PFC-50-2

PFC-70-2

CODE-PRODUIT DIMENSIONS (en mm) CONDITIONNEMENT

A5 Vertical

A4 Vertical

A3 Vertical

A2 Vertical

A1 Vertical

500 X 700

700 X 1000

5

5

5

2

2

2

2
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afficher un document 
n’a jamais été aussi facile

afficher un document 
n’a jamais été aussi facile

Pour documents A4

Vertical ou Horizontal

Repositionnable sans résidu

Double face
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Réalisations
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Réalisations
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Réalisations
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Réalisations
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Tél. : 05 58 48 28 57
www.altumis.fr

contact@altumis.fr

14, rue de L’Entreprise
40230 Saint Vincent de Tyrosse  

France

bOUTIQUE EN LIGNE
www.altumis.fr


