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Herva a débuté ses activités voici plus de 50 ans en assurant la mise en peinture de murs et le brodage de drapeaux. Au fil des 
années, nous sommes devenus un acteur majeur dans la production, l’impression et l’installation de matériel publicitaire et 
promotionnel de tous formats et de toutes finitions. En vous adressant à notre département, vous bénéficiez donc de 50 an-
nées d’expérience et d’un service de tout premier plan. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur la confiance et la fidélité 
de plus de 100 marques de détail et autres organisateurs d’événements sur tout le territoire du Benelux.

Nous élaborons pour chaque client une solution taillée sur mesure, parfaitement finie et fournie dans les délais convenus.  
Votre interlocuteur de contact personnel supervise la totalité du processus, du briefing initial jusqu’à la livraison. En adopt-
ant cette vision, Herva entend se profiler non plus comme un simple vendeur de produits, mais comme un fournisseur de 
services global. Dans cette optique, nous visons une amélioration permanente et nous recherchons sans cesse des solutions 
novatrices. Voilà pourquoi Herva est un partenaire fiable à 100%.

Chez Herva, toutes les opérations sont réalisées en un même lieu, où sont regroupées l’ensemble de nos installations - 
l’imprimerie, l’atelier de confection, l’atelier « métal » et le magasin d’assemblage - ce qui nous permet de garantir une exé-
cution parfaite. Chaque client se voit attribuer une personne de contact du service commercial à qui il peut s’adresser pour 
obtenir n’importe quelle information et qui assure le suivi professionnel de son projet. Enfin, notre service de placement et 
nos merchandisers complètent l’effectif et parachèvent votre réalisation.

Vous souhaitez trouver les informations que vous recherchez sans devoir compulser de multiples sites, ou vous désirez 
simplement passer une commande ? Rien de plus simple : il vous suffit de surfer sur votre plate-forme personnelle en ligne. 
Chaque filiale peut ainsi effectuer ses propres choix parmi les produits promotionnels disponibles. La consultation des his-
toriques de commandes, des visites et des remplacements est d’une simplicité enfantine. Résultat : l’ensemble du processus 
et de sa planification gagnent en rapidité et en fluidité. Et vous conservez une vue d’ensemble complète de votre projet.

Grâce à notre flotte interne de camions et de nacelles professionnelles, nous sommes parfaitement équipés pour mener nos 
missions de placement à bien. Une équipe expérimentée de monteurs professionnels est prête à finaliser la dernière étape 
de votre projet
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NOTRE VISION

Rapidité, traçabilité, communication, prix et fiabilité : 
telle est notre vision de l’avenir chez Herva. Sur cette 
base, nous voulons être un fournisseur de services global 
et donc proposer à nos clients bien plus que de simples 
produits. Notre équipe vous propose un package global 
de services - idée, produit, élaboration, exécution et suivi 
- reposant sur des technologies novatrices, à l’image de 
notre plate-forme en ligne. En tant que client, vous pou-
vez être tranquille : nous prenons tout en charge, mais 
vous conservez le contrôle et la supervision de votre 
projet. En effet, nous élaborons pour chaque client une 
solution taillée sur mesure, parfaitement finie et fournie 
dans les délais convenus. Chez Herva, toutes les opéra-
tions sont réalisées en un même lieu où sont regroupées 
l’ensemble de nos installations - l’imprimerie, l’atelier de 
confection, l’atelier « métal » et le magasin d’assemblage 

- ce qui nous permet de garantir une exécution parfaite. 
Chaque client se voit attribuer une personne de con-
tact du service commercial à qui il peut s’adresser pour 
obtenir n’importe quelle information et qui assure le 
suivi professionnel de son projet.  Enfin, notre service de 
placement et nos merchandisers complètent l’effectif et 
terminent le parachèvement de votre réalisation. Voilà 
pourquoi Herva est un partenaire fiable à 100%.

Rapidité, traçabilité, 
communication, prix et 

fiabilité : telle est notre vision 
de l’avenir. Sur cette base, 
Herva entend se profiler comme 
fournisseur de services global et 
donc proposer à ses clients bien 
plus que de simples produits.  

Directeur général
JEROEN LEROUGE 

ÊTRE UN 
FULL SERVICE 
PARTNER
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MÉTHODE DE TRAVAIL

Lors du briefing, nous abordons 
ensemble l’accent que vous 
souhaitez apporter à votre 
projet et nous définissons des 
objectifs clairs. Ce n’est qu’en 
procédant de la sorte que l’on 
peut œuvrer à une exécution 
sans faille de votre concept 
total..

BRIEFING

Le transport est également 
assuré par nos soins. Ce choix 
nous permet non seulement 
d’assurer l’efficacité du service et 
d’économiser sur les coûts, mais 
nos collaborateurs logistiques 
conservent aussi la mainmise 
sur l’ensemble du planning et 
peuvent donc garantir les dates 
de livraison convenues.

LOGISTIQUE

Notre atelier de production 
est un creuset où fusionnent 
créativité, enthousiasme, 
technique et savoir-faire et qui 
donne naissance à un résultat 
unique. Nous pouvons ainsi 
vous garantir à 100% la qualité 
que vous êtes en droit d’exiger 
en tant que professionnel.

CONCEPTION

Nos professionnels sont prêts 
pour finaliser votre projet tel 
que cela a été convenu lors de 
la phase de conception. Grâce 
à nos technologies les plus 
modernes et à nos longues 
années d’expérience, vous 
avez la certitude d’obtenir une 
finition parfaite assortie d’un 
soin particulier prêté aux détails.

PLACEMENT

Au départ de toutes les 
informations recueillies 
lors du briefing, notre 
département design poursuit 
le développement de votre 
projet. À ce stade, les mots-clés 
impératifs sont « qualité » et « 
service ». 

PRODUCTION

Une fois votre projet finalisé, 
nous programmons une 
rencontre pour communiquer 
sur la manière dont il s’est 
déroulé ainsi que sur les leçons 
éventuelles à en tirer et s’il y a 
lieu, nous vous transmettons 
quelques instructions 
complémentaires. Cette réunion 
est planifiée très rapidement 
après le montage afin que 
tout soit encore frais dans les 
mémoires.

DÉBRIEFING

Faites la différence en offrant à vos clients une expérience d’achat unique. D’un rebranding intégral à l’entretien de toutes vos 
filiales, en passant par une action marketing parfaitement menée à bien. Nous disposons en interne de tout ce qu’il vous faut 
pour créer une marque percutante. En optant pour un matériel promotionnel créatif et performant, vous aiderez vos détaillants à 
atteindre leur objectif.
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BANDEROLES
Les banderoles sont la spécialité par excellence 
d’Herva. Quelle que soit l’application, nous proposons 
toujours le format approprié. La toile est adaptée à 
l’endroit où la banderole est suspendue et il existe 
un vaste choix de finitions en fonction de la fixation. 
Autrement dit, les possibilités sont pratiquement 
infinies.

Vous déterminez vous-même le format 
souhaité.

Matériau durable et résistant à l’usure

PVC, mesh, sound mesh ou occultante

Diverses finitions

Impression parfaitement nette

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PVC MESH SOUND MESH BLOCK OUT
Matériau : Frontlit Mesh Sound Mesh Occultante

Poids : 550 g/m² 350 g/m² 250 g/m² 650 gr/m²

Impression : Une face Deux faces

Finition : Avec ourlet et œillets ou fourreau

Divers : - Perméable au vent - Recto/Verso
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BANDEROLES DE CHANTIER

Les clôtures de chantier non habillées sont mornes 
et monotones. Démarquez-vous en choisissant une 
banderole de chantier affichant une impression 
personnalisée. Nous proposons deux formats de 
banderole, munis de série d’œillets tous les 30 ou 
50 cm. Les banderoles de chantier en mesh sont des 
bâches perforées de petits trous qui les empêchent 
de se déchirer en cas de rafales, car le vent peut ainsi 
passer au travers.

Matériau durable et résistant à l’usure

Impression sur un matériau résistant 
au vent

Diverses finitions

Œillets de fixation pratiques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PVC MESH
Matériau : Frontlit Mesh

Poids : 550 g/m² 350 g/m²

Impression : Une face

Dimensions : 335 x 165 cm  / 340 x 170 cm / 350 x 170 cm

Finitions : Avec ourlet et œillets de fixation
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NADAR
La banderole ou la housse Nadar est la solution idéale 
pour promouvoir votre marque à l’occasion d’une 
manifestation événementielle. Cette banderole attire 
les regards, ce qui vous permet de toucher un public 
plus large et vous offre une excellente visibilité. La 
housse Nadar s’enfile simplement sur la barrière. La 
banderole, elle, se fixe généralement sur la barrière à 
l’aide de sandows ou d’élastiques.

Différents formats

Matériau durable et résistant à l’usure

Facile à transporter

Disponible avec sandows

Idéal pour tout type d’événement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BANDEROLE EN PVC BANDEROLE EN NON-TISSÉ HOUSSE EN PVC HOUSSE EXTENSIBLE

Matériau : Frontlit Non-tissé Frontlit PES Poly Eslastan 

Poids : 550 g/m² 150 g/m² 550 g/m² 230 g/m²

Impression : Une face Deux faces

Dimensions : 200 x 80 cm / 250 x 80 cm / 500 x 80 cm 200 x 160 cm / 250 x 160 cm 200 x 80 cm / 80 x 250 cm

Finitions : Avec ourlet et œillets de bâche / fourreau gauche-droite Fermeture Velcro

Divers : Sandows de fixation (plastique/bois) - -
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PVC MESH
Matériau : Frontlit Mesh

Poids : 550 g/m² 350 g/m²

Impression : Une face Une face

Dimensions : 335 x 165 cm / 340 x 170 cm 

Finitions : Avec ourlet et œillets de fixation

BANDEROLE EN PVC BANDEROLE EN NON-TISSÉ  HOUSSE EN PVC
Matériau : Frontlit Non-tissé Frontlit

Poids : 510 g/m² 150 g/m² 510 g/m²

Impression : Une face Une face Une face

Dimensions : 200 x 80 cm / 250 x 80 cm / 500 x 80 cm 200 x 160 cm / 250 x 160 cm

Finitions : Avec ourlet et œillets de fixation Fourreau gauche/droite Fermeture Velcro

Divers : Sandows de fixation (plastique/bois) -

BANDEROLES DE CHANTIER

BANDEROLES

NADAR

MATÉRIAU

FINITION
PVC Mesh

Avec ourlet et œillets 
de bâche

Élastique de tension Sandows plastique Sandows bois

Occultant

PVC MESH SOUNDS MESH OCCULTANTE
Matériau : Frontlit Mesh Mesh Occultante

Poids : 550 g/m² 350 g/m² 350 g/m² 650 g/m²

Impression : Une face Une face Une face Deux faces

Finition : Avec ourlet et œillets de bâche (tous les 30/50 cm) ou fourreau

Divers : - Perméable au vent - Impression double face
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Le PVC expansé est disponible en plusieurs épaisseurs 
et en différents coloris. Les panneaux de PVC expansé 
sont composés de deux couches de finition extérieures 
entourant une âme en mousse de PVC. La couche 
supérieure est légèrement structurée et mate. Le 
PVC expansé est un matériau ultraléger, mais il offre 
néanmoins une bonne résistance aux chocs. Il peut 
donc être travaillé très facilement. Autre avantage 
non négligeable : le PVC expansé résiste aux UV. De ce 
fait, il ne se décolore pas et convient à la fois pour les 
applications extérieures comme intérieures.

Matériau léger, légèrement structuré et mat 

Convient pour un usage intérieur et extérieur

Disponible en diverses épaisseurs

Plusieurs finitions possibles

Impression directe ou film autocollant 
de protection

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau : Âme en mousse recouverte d’une feuille de finition massive en polystyrène

Poids : 200 kg/m³

Texturation : Légèrement structurée

Épaisseurs : 2 - 3 - 5 - 6 mm (applications intérieures) / 10 mm (applications extérieures)

Finition : Découpe de finition, orifices perforés à 10 mm des angles

Impression : Impression directe en 1300 DPI ou film autocollant de protection (imprimante/traceur)

Nuancier de couleurs : Blanc ou teinte RAL

PVC EXPANSÉ
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L’âme de ces panneaux en aluminium est composée 
d’une feuille de polyéthylène littéralement prise en 
sandwich entre deux fines couches de finition en 
aluminium. Le panneau dibond ou panneau sandwich 
en aluminium est disponible en plusieurs épaisseurs 
et en différents coloris. Les deux faces de ce matériau 
sont mates. Il se caractérise également par une grande 
facilité d’usinage. Autre atout : le panneau est résistant 
aux intempéries, de sorte qu’il peut être mis en œuvre à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

Résistant aux intempéries et à l’usure  

Convient pour un usage extérieur comme intérieur

Disponible en diverses épaisseurs

Impression directe ou autocollant

Extrêmement léger et rigide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALUMINIUM / DIBOND 

Matériau : Deux feuilles d’aluminium entourant une âme en polyéthylène

Poids : 3,14 kg/m 

Texturation : Mate

Épaisseurs : 2, 3, 4 mm

Finition : Découpe de finition, orifices perforés à 10 mm des angles

Impression : Impression directe en 1300 DPI ou film autocollant de protection (imprimante/traceur)

Nuancier de couleurs : Blanc ou teinte RAL
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Le panneau alvéolé se compose de deux minces feuilles 
de polypropylène entourant une âme également 
composée de polypropylène. Grâce à sa structure 
alvéolaire interne, ce panneau est léger à manipuler. 
Néanmoins, il présente d’excellentes propriétés de 
durabilité et de résistance pour une utilisation à 
court terme. Autre atout : le panneau est résistant aux 
intempéries, de sorte qu’il peut être mis en œuvre à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

Poids léger grâce à sa structure alvéolaire

Nombreuses possibilités d’application

Idéal pour un usage à court terme

Disponible en diverses épaisseurs

Convient pour un usage intérieur et extérieur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PANNEAU ALVÉOLÉ

Matériau : Polypropylène 

Poids : 650 g/m²

Texturation : Lisse, légèrement strié en raison des canaux internes

Épaisseurs : 3, 4, 5, 8, 10mm

Finition : Découpe de finition, orifices perforés à 10 mm des angles

Impression : Impression directe 1300 DPI ou film autocollant de protection (imprimante/traceur)
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PVC EXPANSÉ

Matériau : Âme moussée entourée de deux feuilles de recouvrement massives en polystyrène

Poids : 200 kg /m

Structure : La feuille supérieure est légèrement structurée et mate

Impression : Une face (impression directe ou film autocollant de protection)

Épaisseur : Les épaisseurs peuvent varier entre 2 et 10 mm.

Finition : Découpe de finition, orifices percés à 10 mm des angles

Applications intérieures : Impression directe 1300 DPI

Applications extérieures : Film autocollant de protection (usage temporaire)

PANNEAU ALU / DIBOND

Matériau :
Âme en polyéthylène prise en sandwich entre deux fines feuilles de finition
extérieures en aluminium

Poids : 23,14 kg/m2 (2 mm) / 4,32 kg/m2  (3 mm) / 5,50 kg/m2 (4 mm)

Structure : Mate double face

Impression : Deux faces (impression directe ou film autocollant de protection)

Épaisseur : Les épaisseurs peuvent varier entre 2 et 4 mm.

Finition : Découpe de finition, fraisage

Applications intérieures : Impression directe 1300 DPI

Applications extérieures : Film autocollant de protection

PANNEAU ALVÉOLÉ

Matériau : Deux plaques légères de polypropylène entourant une âme en polypropylène

Poids : 650 g/m2

Structure : Lisse, légèrement striée par la structure des canaux internes

Impression : Deux faces (impression directe ou film autocollant de protection)

Épaisseur : Les épaisseurs peuvent varier entre 3 et 10 mm

Finition : Découpe de finition

Applications intérieures : Impression directe 1300 DPI

Applications extérieures : Film autocollant de protection

MATÉRIAU

Plaque de PVC expansé Panneau ALU / Dibond Panneau alvéolé Plexiglas
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Un cadre textile pour application murale est un produit 
empreint de style pour l’aménagement de votre intérieur. 
Le cadre est disponible en divers formats, des plus petites 
dimensions jusqu’à l’habillage d’un mur entier. Quel que 
soit le format, les toiles tendues sur les cadres textiles 
sont faciles à remplacer puisqu’elles sont munies d’un 
cordon. Cette facilité d’usage s’avère idéale pour jouer 
avec les saisons ou pour alterner différentes actions 
promotionnelles. 

Remplacement aisé de la toile

Créez une atmosphère particulière dans 
votre intérieur

Rayonnement élégant et moderne

Disponible avec éclairage LED

Robuste cadre en aluminium

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CADRE TEXTILE POUR MUR

Matériau : Polymat / Rétroéclairé (LED)

Poids : 210 g/m² - 450 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Profilé : 15 mm / 25 mm / 50 mm (LED)

Teinte du profilé : Anodisé (de série) / blanc

Finition : Découpe de finition avec cordon en silicone au verso

Impression : Impression numérique full colour - 1300 DPI haute résolution

Divers : Ignifuge M1

15 mm 25 mm 50 mm (LED)
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Créez une atmosphère particulière dans 
votre intérieur
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Le cadre textile indépendant est un produit offrant une 
multitude de possibilités. Il peut être utilisé comme 
présentoir indépendant et offre toute la flexibilité voulue 
en termes de changement de lieux et d’applications. 
Le cadre textile peut être parfaitement adapté à vos 
desiderata, par exemple comme paroi de présentation 
indépendante ou dispositif visuel suspendu lors d’un 
salon. Son grand avantage résulte de la simplicité avec 
laquelle on peut intervertir les toiles, ce qui permet de 
l’utiliser pour une foule d’applications.

Remplacement aisé de la toile

Une face ou deux faces

Différents profilés

Disponible avec éclairage LED

  Rayonnement élégant et moderne

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CADRE TEXTILE INDÉPENDANT

Matériau : Polymat / Rétroéclairé (LED)

Poids : 210 g/m² - 450 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Profilé : 44 mm / 62.5 mm / 100 mm (LED)

Teinte du profilé : Anodisé (de série) / blanc

Pieds : Pieds d’angle / pieds centraux

Finition : Découpe de finition avec cordon en silicone au verso

Impression : Impression numérique full colour - 1300 DPI haute résolution

Divers : Ignifuge M1

44 mm 62.5 mm 100 mm (LED)
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Son nom parle de lui-même : ce cadre textile est 
spécialement conçu pour les tâches lourdes. Son 
châssis robuste est ultrarésistant. Il s’avère donc idéal 
pour l’assemblage de parois de stand complètes, 
l’habillage de murs entiers, les cloisons de séparation 
et même les usages extérieurs. Il est réutilisable 
immédiatement et le changement de toile s’effectue en 
un tournemain.  

Vous déterminez vous-même le format 
souhaité.

Châssis en aluminium ultrarésistant

Remplacement aisé de la toile

Extension aisée

De la paroi complète au stand de salon 
intégral

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CADRE TEXTILE HAUTE 
RÉSISTANCE

Matériau : Polymat

Poids : 220 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Profilé : Profilé en aluminium haute résistante - 62,5 mm

Teinte du profilé : Anodisé (de série) / blanc

Pied : Pied d’angle (150x500 mm) / pied central (150/500 mm)

Finition : Découpe de finition avec cordon en silicone au verso

Impression : Impression numérique full colour - 1300 DPI haute résolution

Divers : Ignifuge M1
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CADRE TEXTILE MUR

Description : Cadre en aluminium pourvu d’une gorge destinée à accueillir la toile

Matériau : Polymat / Rétroéclairé (LED)

Poids : 210 g/m² - 450 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Profilé : 44 mm / 62.5 mm / 50 mm (LED)

Teinte du profilé : Anodisé (de série) / blanc

Finition : Découpe de finition avec cordon en silicone au verso

Impression : Impression numérique full colour - 1300 DPI haute résolution

Usage : Intérieur / extérieur

Divers : Ignifuge M1

CADRE TEXTILE INDÉPENDANT

Description : Châssis en aluminium indépendant avec gorge destinée à accueillir la toile

Matériau : Polymat / Rétroéclairé (LED)

Poids : 210 g/m² - 450 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Profilé : 44 mm / 62.5 mm / 100 mm (LED)

Teinte du profilé : Anodisé (de série) / blanc

Pieds : Pieds d’angle / pieds centraux

Finition : Découpe de finition avec cordon en silicone au verso

Impression : Impression numérique full colour - 1300 DPI haute résolution

Usage : Intérieur / extérieur

Divers : Ignifuge M1

CADRE TEXTILE HAUTE RÉSISTANCE

Description : Châssis en aluminium ultrarésistant avec gorge destinée à accueillir la toile

Matériau : Polymat

Poids : 210 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Profilé : Profilé en aluminium ultrarésistant - 62,5 mm

Profiel kleur: Standaard anode / wit

Pieds : Pieds d’angle / pieds centraux

Finition : Découpe de finition avec cordon en silicone au verso

Impression : Impression numérique full colour - 1300 DPI haute résolution

Usage : Intérieur / extérieur

Divers : Ignifuge M1
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PROFILÉS

PROFILÉ INDÉPENDANT - HAUTE RÉSISTANCE

TOEBEHOREN

15 mm - cadre une face

44 mm - cadre deux faces 

Platine de pied étroite 
380 x 75 x 3 mm

Platine de pied
 haute résistance 
450 x 150 x 3 mm

Platine de pied 
haute résistance 

500 x 150 x 10 mm

Fixation au plafond

Fixation murale

Connecteur pour cadre Éclairage LED Matériau isolant 
acoustique à placer 

derrière la toile

25 mm - cadre une face

62.5 mm - haute résistance

50 mm - cadre une face (LED)

100 mm - cadre deux faces (LED)
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Les bannières intérieures constituent le moyen par 
excellence pour donner un effet percutant à votre 
communication interne. Non seulement elles diffusent 
une image explicite de votre entreprise ou de votre 
marque, mais en outre elles créent l’atmosphère qui 
convient et enjolivent l’endroit où elles sont placées, 
qu’il s’agisse d’un local, d’un showroom ou d’un stand 
de salon. Ainsi, vous attirez immédiatement l’attention 
du client. 

Disponible en différents formats

Idéale pour attirer l’attention

Possibilité d’impression recto-verso

Disponible en différents matériaux

Qualité ultrafine

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BANNIÈRE INTÉRIEURE

Matériau : Polyester 3 fils - Polysatin recto - Polysatin occultant - Polymat recto - PVC frontlit

Poids : 115 g/m² - 205 g/m² - 450 g/m² - 220 g/m² - 550 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Système de suspension : Tube d’aluminium (Ø 8, 30 ou 48 mm) avec chaîne et pitons ou fil nylon et brides de fixation

Finition : Découpe de finition + gorge

Impression : Impression numérique full colour - impression par transfert (grands tirages)

Divers : Ignifuge M1
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Les abat-jour imprimés diffusent une image explicite 
de votre entreprise ou de votre marque. En outre, ils 
créent l’atmosphère qui convient et enjolivent l’endroit 
où elles sont placées, qu’il s’agisse d’un local, d’un 
showroom ou d’un stand de salon. Les abat-jour 
imprimés sur mesure constituent une bonne manière 
de mettre votre style-maison en valeur dans vos locaux 
intérieurs. En apposant le logo de votre entreprise sur 
un abat-jour, vous suscitez d’emblée une impression de 
professionnalisme aux yeux de vos clients.

Vous choisissez vous-même le format.

Châssis en aluminium ultrarésistant

Possibilité d’impression recto-verso

Y compris système de suspension robuste

Une manière idéale d’attirer tous les regards  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ABAT-JOUR

Matériau : Polymat 

Poids : 220 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Profilé : Profilé en aluminium - 62,5 mm

Système de suspension : Chaîne avec pitons

Finition : Polymat avec cordon périphérique en silicone pour la fixation sur le profilé

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Divers: Ignifuge M1
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Renforcez l’attractivité de votre magasin en habillant 
vos portiques de détection d’une housse imprimée. 
Idéale pour communiquer avec les clients au moment 
où ils entrent ou sortent du magasin. Une façon très 
simple pour rappeler aux clients une action temporaire 
ou un nouveau produit.

Excellent moyen de communication

Idéale comme support d’actions

Impression parfaitement nette

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HOUSSE POUR PORTIQUE 
DE DÉTECTION

Matériau : Housse extensible - PES poly-élasthanne

Poids : 230 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Impression : Impression numérique full colour

Divers : Ignifuge M1



WE PRINT BIG,  WE THINK BIGGER   41

Rayonnement élégant et moderne

Toile extensible durable

Sans faux plis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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HOUSSE DE TABLE

Les housses de table imprimées garantissent une 
ambiance idyllique lors de vos événements festifs. 

Une manière idéale et élégante de diffuser votre style-
maison.

Matériau : Housse extensible - PES poly-élasthanne

Poids : 230 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Impression : Impression numérique full colour - sérigraphie (grands tirages)

Divers : Ignifuge M1
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Un pouf cubique constitue un puissant outil 
promotionnel tant en termes de communication que de 
décoration. Les poufs imprimés subliment sobrement 
n’importe quel point de vente. Ils apportent une touche 
de finition raffinée à votre stand d’entreprise ou à 
votre showroom. L’impression du pouf cubique en 
fait un produit universel et vous permet de l’assortir à 
n’importe quel intérieur. 

Confort d’assise optimal

Impression aisée à remplacer

Mousse haute densité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POUF CUBIQUE

Matériau : Mousse haute densité recouverte d’une housse polysatin amovible

Poids : 220 g/m² 

Dimensions : 45 x 45 x 45 cm

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Finition : Fermeture à glissière robuste

Divers : Lavable
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Le pouf cubique pliable est un objet de promotion 
original et convivial. Portant en impression votre 

marque apposée sur ses six faces, il permet de créer 
un coin repos original. Vous pouvez aussi profiter de 

l’espace intérieur pour y ranger divers objets. Idéal 
pour un salon ou une manifestation événementielle. 

Disponible en version avec tissu standard ou en version 
luxe en éco-cuir. Les poufs cubiques sont légers et 

faciles à transporter.

Système de pliage compact

Léger

Idéal pour emporter avec soi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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POUF CUBIQUE PLIABLE

Matériau : Plateau en fibres de bois avec rembourrage mousse

Tissu : Polyester ou éco-cuir

Dimensions : 40 x 40 cm / 50 x 50 cm / 80 x 40 cm / 100 x 50 cm

Poids : 4 kg / 6.6 kg / 7 kg / 10 kg

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution
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MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS

Les meubles événementiels constituent la solution 
idéale pour vos événements. Offrez à vos invités 
l’occasion de se détendre parmi vos meubles 
personnalisés lors d’un salon, d’une manifestation 
événementielle ou d’un festival. Légers et faciles à 
transporter, ils sont néanmoins extrêmement stables. 
Imprimez votre marque sur vos meubles et suscitez une 
impression phénoménale chez vos clients. 

Bepaal zelf het formaat

Duurzaam en slijtvast materiaal

Pvc, mesh, sound mesh of block out

Verschillende afwerkingen

Brandvertragend

Matériau durable et résistant à l’usure

Impression numérique full colour 
1300 DPI haute résolution

Diverses finitions

Vous déterminez vous-même 
le format souhaité.
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Impression numérique full colour 
1300 DPI haute résolution
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SIÈGE MOUSSE
Matériau : Mousse haute densité

Tissu : Polyester ou éco-cuir

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Largeur : 55 cm 110 cm

Profondeur : 70 cm 90 cm

Hauteur : 75 cm 90 cm

Poids : 8 kg 16 kg

SIÈGE
Matériau : Plateau en fibres de bois avec rembourrage mousse

Tissu : Polyester ou éco-cuir

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Largeur : 80 cm 140 cm

Profondeur : 70 cm 65 cm

Hauteur : 75 cm 75 cm

Poids : 25 kg 45 kg

SOFA
Matériau : Plateau en fibres de bois avec rembourrage mousse

Tissu : Polyester ou éco-cuir

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Largeur : 180 cm

Profondeur : 88 cm

Hauteur : 66 cm

Poids : 40 kg

POUF CUBIQUE PLIABLE
Materiaal: Plateau en fibres de bois avec rembourrage mousse

Tissu : Polyester ou éco-cuir

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Largeur : 40 cm 50 cm 80 cm 100 cm

Profondeur : 40 cm 50 cm 40 cm 50 cm

Hauteur : 40 cm 50 cm 40 cm 50 cm

Transport : 40 x 40 x 7 cm 50 x 50 x 7 cm 80 x 40 x 7 cm 100 x 50 x 7 cm

Gewicht: 4 kg 6.6 kg 7 kg 10 kg

POUF CUBIQUE
Materiaal: High density mousse met afneembare ploysatijn hoes

Tissu : Polyester

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Largeur : 45 cm

Profondeur : 45 cm

Hauteur : 45 cm

Poids : 2.5 kg
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POUF PNEUMATIQUE
Matériau : Polyester avec structure TPU

Tissu : Polyester

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Diamètre 42 cm 42 cm

Hauteur : 42 cm 70 cm

Transport : 42 x 25 cm 42 x 25 cm

Poids : 3.2 kg 5.2 kg

Divers : Éclairage LED
Y compris sac de transport pratique

TABLE PNEUMATIQUE
Matériau : Polyester / panneau de fibres de bois avec structure TPU

Tissu : Polyester

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Diamètre 70 cm 70 cm

Hauteur : 70 cm 110 cm

Transport : 70 x 15 cm 70 x 15 cm

Poids : 9.2 kg 10.2 kg

Divers : Éclairage LED
Y compris sac de transport pratique

COMPTOIR PNEUMATIQUE
Matériau : Polyester / panneau de fibres de bois avec structure TPU

Tissu : Polyester

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Largeur : 120 cm

Longueur : 40 cm

Longueur : 110 cm

Transport: 70 x 15 cm

Poids : 13.2 kg

Divers :
Éclairage LED
Y compris sac de transport pratique
Compartiment de rangement arrière





PRÉSENTOIRS
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La roll-up banner est le dispositif de présentation 
le plus populaire qui soit. Ces bannières sont 
incontournables pour vos salons, vos congrès et vos 
présentations en magasin, par exemple. Non seulement 
elle est superbe, mais la roll-up banner se met en place 
en un clin d’œil. Nous les fournissons assorties d’une 
impression ultra-nette en qualité photo et d’un sac de 
transport très pratique. En un mot comme en cent, la 
roll-up banner vous offre un outil de communication 
rapide, simple et avantageux.

Différentes versions

Outil de communication idéal

Y compris sac de transport pratique

Système de déploiement robuste

Le changement de toile est d’une simplicité 
enfantine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ROLL-UP BANNER

Description : Système en aluminium avec impression interchangeable

Dimensions : 80 x 200 cm / 85 x 200 cm / 100 x 200 cm

Matériau : PVC frontlit 550 gr/m²

Exécution : Basic ou Luxe

Finition : Découpe de finition

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Temps de montage : +/- 1 minute

Divers : Y compris sac de transport pratique

80 x 200 cm
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100 x 200 cm

80 x 200 cm
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Voici un système robuste, solide et modulaire pour roll-up 
banner de grand format. Le module de base se compose 
de deux mâts verticaux réglables en hauteur et pourvus de 
platines de pied. Ces dernières sont réglables en 3 positions. 
Le système d’enroulement, situé en partie haute, existe en dif-
férentes hauteurs. Le module de base permet une infinité de 
déclinaisons grâce aux 15 possibilités de combinaison existan-
tes. Fort de son aspect robuste, de sa solidité et de sa facilité 
d’utilisation, ce système se révèle vite incontournable dans un 
showroom, lors d’un salon ou à l’occasion d’un événement.

Différents formats

Aspect robuste

Système modulaire

Simple à utiliser

Outil de communication incontournable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ROLL MODULE MAX

Description : Bannière enroulable modulaire grand format 

Dimensions : 150x200 cm / 200x200 cm

Cadre : Module U / Module L
Mâts télescopiques avec platines de pied ø 40 cm

Matériau : PVC frontlit 550 g/m²

Finition : Découpe de finition

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution - sérigraphie (grands tirages)

Temps de montage : +/- 1 minute

Divers : Y compris sac de transport pratique
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Permet de diffuser un rayonnement professionnel en un 
tournemain. Ces murs constituent l’outil de présentation 
idéal pour les salons et les expositions. Grâce à leur poly-
valence et à leur facilité d’utilisation, les murs d’exposition 
Stretch composent le présentoir mobile idéal pour équiper 
les stands. Ces présentoirs sont mobiles, légers et très faciles 
à transporter. Une personne suffit pour assembler le cadre 
en aluminium en cinq minutes à peine et l’habiller de toiles 
textiles à l’impression ultra-nette. Nous proposons des toiles 
indépendantes pour tous nos modèles. Vous pouvez ainsi 
changer de message rapidement et à un coût abordable.

Toile imprimée en finition ultra-nette.

Cadre en aluminium résistant

Différents modèles 

Facile à transporter

Montage aisé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MUR D’EXPOSITION STRETCH

Description : Cadre en aluminium avec toile extensible

Modèles : Curved, straight, arc, kite

Matériau : Toile polyester extensible

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Finition : Découpe de finition avec fermeture à glissière

Temps de montage : +/- 5 minute

Divers :  Y compris sac de transport
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Les panneaux de trottoir s’avèrent idéaux lorsque vous devez 
souvent changer de message. Adaptez votre communication 
rapidement en fonction des saisons ou de vos nouvelles acti-
ons. Un système de bardage est un panneau de trottoir doté 
de moulures profilées à clipser et de deux chemises à poster 
en PVC antireflets. Vous pouvez aussi choisir notre robuste 
modèle Windmaster équipé d’un cadre ouvrant double face 
permettant l’échange des posters, de puissants ressorts en 
acier et d’angles de protection en plastique. Le système Wind-
master est facile à manœuvrer grâce aux roulettes intégrées 
du côté de la base moulée lestable à l’eau. Convient donc 
idéalement pour les applications extérieures 

Faites votre choix parmi nos différents 
modèles

Changez facilement de message

Fabriqué en matériau durable

Étanche aux projections d’eau

Idéal comme panneau publicitaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PANNEAUX DE TROTTOIR

Description : Système de bardage en A Modèle Windmaster avec pied lestable

Format : 59,4x84,1 cm (A1) / 84,1x118,9 cm (A0) / 70x100 cm

Système : Panneau à ouverture en compas avec 
moulure à clipser double face

Cadre ouvrant double face avec pied 
lestable

Couleur du présentoir : Argenté Noir

Poster : PVC 550 g/m2

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Finition : Découpe de finition
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Ce système superbe et moderne se monte de lui-même. 
Le plop-up n’a donc pas volé son nom ! Le plop-up est 
imprimé double face et très léger. Il se replie aisément 

en un cercle facile à emporter grâce au feuillard d’acier 
inséré dans son pourtour. Il se déploie et se replie en 

quelques secondes, quel que soit son format.

Vous déterminez vous-même le format
 souhaité.

Matériau durable et résistant à l’usure

Possibilité d’impression recto-verso

Objet promotionnel ludique

Se redresse en quelques secondes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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PLOP-UP

Description : Support publicitaire plop-up

Matériau : Polyester 115 g/m²

Impression : Impression numérique full colour double face 1300 DPI haute résolution

Dimensions : 137 x 66 cm / 172 x 74 cm / 221 x 94 cm

Divers : Y compris sac de transport pratique
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ROLL UP BANNER

Description : Système en aluminium avec impression interchangeable

Dimensions : 80 x 200 cm / 85 x 200 cm / 100 x 200 cm

Matériau : PVC frontlit 550 g/m²

Exécution : Basic ou Luxe

Finition : Découpe de finition

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Temps de montage : +/- 1 minute

Divers : Y compris sac de transport pratique

ROLL MODULE MAX

Description : Bannière enroulable modulaire grand format 

Dimensions : 150 x 200 cm / 200 x 200 cm

Cadre : Module U / Module L
Mâts télescopiques avec platines de pied ø 40 cm

Matériau : PVC frontlit 550 g/m²

Finition : Découpe de finition

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Temps de montage : +/- 1 minute

Divers : Y compris sac de transport pratique  
Spot halogène en option

ACCESSOIRES

Basic
3.5 kg

Cadre avec éclairage

Sac de transport Basic
94  x 18 x 9 cm

Sac de transport pour cadre 

Luxe
5.5 kg

Sac de transport pour pieds

Sac de transport Luxe
105 x 12 x 12 cm
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PANNEAUX DE TROTTOIR

PLOP-UP

Description : Système de bardage en A Modèle Windmaster avec pied lestable

Dimensions : 59,4 x 84,1 cm (A1) / 84,1 x 118,9 cm (A0) / 70 x 100 cm

Système : Panneau à ouverture en compas avec moulure à 
clipser double face Cadre ouvrant double face avec pied lestable

Couleur : Argenté Noir

Poster: PVC 550 g/m2

Impression : Impression numérique full colour

Finition : Découpe de finition

Description : Support publicitaire plop-up

Matériau : Présentoir polyester 200 g/m²

Dimensions : 66 x 137 cm / 74 x 172 cm / 94 x 220 cm

Impression : Full colour double face

Divers : Y compris sac de transport pratique

Pied pour système de 
bardage en A

Dispositif clipsable pour
 système de bardage en A

Suspension Windmaster Pied déplaçable

Plop-up Sac de transport plop-up
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STRAIGHT
Largeur : 100 cm 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm

Hauteur : 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm

ARC
Largeur : 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm

Hauteur : 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm

CURVED
Largeur : 240 cm 400 cm 500 cm

Hauteur : 230 cm 230 cm 230 cm

Éléments du cadre

Éléments du cadre

Cadre 

Sac de transport

Sac de transport

Sac de transport

MUR D’EXPOSITION STRETCH
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DESK OVAL
Largeur : Hauteur : Profondeur :

100 cm 90 cm 40 cm

DESK OVAL
Largeur : Hauteur : Profondeur :

70 cm 90 cm 45 cm

STRETCH DESK





DRAPEAUX
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Le drapeau publicitaire constitue un excellent moyen de 
mettre votre entreprise, votre événement ou votre produit 
en valeur. Les drapeaux publicitaires bénéficient d’une 
excellente visibilité et améliorent ainsi l’identification 
de votre message. Les drapeaux de qualité représentent 
un investissement modique mais qui s’inscrit dans 
la durée. Bref, vous pouvez les utiliser pour différents 
types de promotion. Le drapeau publicitaire trouve ainsi 
parfaitement sa place lors des salons, des manifestations 
événementielles et des présentations. 

Toile polyester résistant aux intempéries

Faites votre choix parmi les différentes 
finitions.

Impression numérique full colour ou 
sérigraphie

Nombreux formats disponibles

L’outil de promotion idéal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DRAPEAU PUBLICITAIRE

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : Formats standard ou sur mesure

Impression : Impression numérique full colour ou sérigraphie

Texturation : Légèrement brillante, légèrement structurée

Finitions :

Avec ourlet
Ruban de renfort côté mât
Anneaux en D tous les 100 cm
Fourreau (supérieur et/ou inférieur)
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Mettez l’accent sur le caractère national de votre 
produit, de votre entreprise ou de votre marque en 
l’assortissant d’étendards nationaux. Vous pouvez 
faire votre choix parmi notre large assortiment de 
drapeaux nationaux de qualité supérieure, disponible 
en différents formats. Il y a bien sûr notre étendard 
tricolore national, mais il n’est pas le seul : nous 
fournissons aussi des drapeaux provinciaux, régionaux, 
communaux ou encore des drapeaux de ville.

Différents formats 

Vaste assortiment

Impression numérique full colour ou 
sérigraphie

Disponible de stock en permanence

Toile polyester résistant aux intempéries

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DRAPEAU NATIONAL

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : 70x100 cm / 100x150 cm / 150x200 cm / 200x300 cm

Impression : Impression numérique full colour ou sérigraphie

Texturation : Légèrement brillante, légèrement structurée

Finitions :
Avec ourlet
Ruban de renfort côté mât
Anneaux en D tous les 100 cm
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Les dimensions traitées par Herva ne connaissent 
pas de limites; vous pouvez donc vous adresser à nos 
services pour vos tifos ou vos drapeaux XXL de qualité 
supérieure, que vous soyez à la tête d’une association 
ou que vous dirigiez une entreprise ayant un projet 
spécifique en tête. Nos tifos sont fournis de série avec 
un certificat de résistance au feu. Aucun format n’est 
trop grand pour nous.

Choisissez vous-même vos dimensions.

Matériau de confection de qualité supérieure

Idéal pour créer l’ambiance

Idéal pour jalonner un itinéraire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TIFO

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : Sur mesure

Impression : Impression numérique full colour

Texturation : Légèrement brillante, légèrement structurée

Finitions : Avec ourlet + ruban de renfort
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Un drapeau de table arborant votre logo ne manquera 
pas d’accrocher les regards lors d’un congrès, d’une 

conférence de presse ou encore dans un espace 
d’accueil. Nous fournissons des drapeaux de table 

en diverses variantes, notamment des drapeaux 
rectangulaires ou en forme de drapeau de plage. Vous 

pouvez également opter pour une impression une face 
ou deux faces. 

Vous déterminez vous-même le format 
souhaité.

Matériau durable et résistant à l’usure

Diverses finitions

Possibilité d’impression recto-verso

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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DRAPEAU DE TABLE

Matériau : Polyester 3 fils longlife  /  polysatine

Poids : 115 g/m² / 330 g/m²

Dimensions : 15 x 10 cm (drapeau de table) / 8 x 20 cm - 10 x 15 cm (mini-drapeau) / 
15 x 41 cm (drapeau de plage)

Impression : Impression numérique full colour

Texturation : Légèrement brillante, légèrement structurée

Mât : Bois ou chrome (suivant format)

Divers : Commande à partir de 25 pièces

15 x 10 cm 15 x 10 cm
8 x 20 cm

10 x 15 cm
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Le drapeau événementiel constitue la méthode la plus 
efficace pour améliorer la visibilité de votre marque 
sur site. Faciles à mettre en œuvre et résistants aux 
intempéries, nos drapeaux vous apportent la solution 
idéale pour vos événements extérieurs ! Vous pouvez 
également les installer à demeure devant votre magasin 
ou votre entreprise. Le drapeau événementiel se révèle 
tout aussi idéal pour promouvoir vos produits. Avec un 
tel drapeau, vous captez l’attention d’emblée.

Différents formats 

Pied plein unique pour une meilleure 
stabilité

Outil promotionnel le plus vendu

Impression numérique full colour

Livraison rapide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DRAPEAU ÉVÉNEMENTIEL

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : 210 x 65 cm / 330x85 cm / 440x85 cm

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution - 
sérigraphie (grands tirages)

Finition : Avec ourlet et fourreau de renfort côté mât

Mât : Élément inférieur en aluminium + élément supérieur cintré (Ø 30 mm)

Hauteur du mât : 268 cm / 383 cm / 498 cm

Divers : Pieds et ancrages divers
Y compris sac de transport pratique

Pied massif unique pour 
une meilleure stabilité. 
Résistant à l’usure 
et adapté à un usage 
intensif.
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Pied plein unique pour une meilleure 
stabilité
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L’élément 
supérieur en 
aluminium 

garantit une 
très grande 
longévité.
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Une banderole événementielle rectangulaire constitue 
le meilleur moyen d’accrocher les regards : elle se monte 
simplement et rapidement et elle convient idéalement 
pour n’importe quel événement intérieur ou extérieur. 
Les bannières événementielles sont imprimées dans 
notre atelier sur un matériau de qualité supérieure et 
résistant aux intempéries. Vous avez ainsi l’assurance de 
disposer d’une couleur magnifique et profonde qui du-
rera dans le temps. Les bannières événementielles sont 
translucides à 90%. Votre message est donc parfaitement 
visible des deux côtés. 

L’idéal pour accrocher les regards

Matériau durable et résistant à l’usure

Matériau résistant aux intempéries

Montage simple

Livraison rapide 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BANDEROLE ÉVÉNEMENTIELLE

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : 62 x 160 cm /  98 x 208 cm / 110 x 265 cm / 120 x 360 cm

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution - sérigraphie (grands tirages)

Finition : Avec ourlet et fourreau de renfort côté mât

Mât : Élément inférieur en aluminium + élément supérieur cintré (Ø 30 mm)

Divers : Pieds et ancrages divers
Y compris sac de transport pratique
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L’idéal pour accrocher les regards
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Les drop flags, également appelés drapeaux de plage, 
constituent la solution idéale pour attirer l’attention sur 
votre entreprise, votre produit ou l’événement que vous 
organisez. En optant pour le drop flag, vous choisissez 
d’offrir une visibilité optimale à votre message publici-
taire. Le drapeau présente une surface importante pour y 
afficher votre texte. Grâce à sa forme en goutte, le drapeau 
reste toujours parfaitement déployé, de sorte que votre 
message publicitaire reste lisible en permanence. Un drop 
flag assorti d’un concept unique constitue donc toujours 
le meilleur choix.

Différents formats

Durable et résistant aux intempéries

Montage aisé

Choix entre de nombreux modèles de 
pieds robustes
Robuste mât en aluminium avec flèche en 
fibres de carbone

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DROPFLAG

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : 75 x 175 cm / 102 x 230 cm / 115 x 310 cm

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution - sérigraphie (grands tirages)

Finition : Avec ourlet et fourreau de renfort côté mât

Mât : Élément inférieur en aluminium + flèche en fibres de carbone (Ø 20 mm)

Hauteur du mât : 233 cm / 310 cm / 392 cm

Divers : Pieds et ancrages divers
Y compris sac de transport pratique
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Choix entre de nombreux modèles de 
pieds robustes
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DRAPEAU PUBLICITAIRE

DRAPEAU NATIONAL

TIFO

FINITION

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : 80 x 200 cm / 80 x 300 cm / 100 x 70 cm / 100 x 150 cm /100 x 300 cm / 100 x 400 cm / 120 x 400 cm /
120 x 500 cm / 150 x 100 cm / 150 x 200 cm / 150 x 400 cm / 150 x 500 cm / 150 x 600 cm /  sur mesure

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution ou sérigraphie

Texturation : Légèrement brillante, légèrement structurée

Finitions :

Avec ourlet
Ruban de renfort côté mât
Anneaux en D tous les 100 cm
Fourreau (supérieur et/ou inférieur)

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : 70 x 100 cm / 100 x 150 cm / 150 x 200 cm / 200 x 300 cm

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution ou sérigraphie

Texturation : Légèrement brillante, légèrement structurée

Finitions :
Avec ourlet
Ruban de renfort côté mât
Anneaux en D tous les 100 cm

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : Sure mesure

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution ou sérigraphie

Texturation : Légèrement brillante, légèrement structurée

Finitions : Avec ourlet + ruban de renfort

Divers : Certificat de résistance à l’incendie M1

Anneau en D avec ruban 
de renfort

Avec ourlet Crochets avec ruban 
de renfort

Fourreau
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DRAPEAUX DE TABLE

MODÈLES

Drapeau de table Mini-drapeau Drapeau de plage

Matériau : Polyester 3 fils longlife  /  polysatine

Poids : 115 g/m² / 330 g/m²

Dimensions : 15 x 10 cm  (drapeau de table) / 8 x 20 cm - 10 x 15 cm (mini-drapeau) / 15 x 41 cm (drapeau de plage)

Impression : Impression numérique full colour 1300 DPI haute résolution

Texturation : Légèrement brillante, légèrement structurée

Mât : Bois ou chrome (suivant format)

Divers : Commande à partir de 25 pièces
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DRAPEAU ÉVÉNEMENTIEL

BANDEROLE ÉVÉNEMENTIELLE

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : 210 x 65 cm / 330 x 85 cm / 
440 x 85 cm

Impression : Impression numérique full colour -  
sérigraphie (grands tirages)

Finition : Avec ourlet et fourreau de renfort 
côté mât

Mât :

 Élément inférieur en aluminium 
avec éléments supérieur cintré (Ø 
30 mm) - choix entre base creuse 
ou massive

Hauteur du mât : 268 cm / 383 cm / 498 cm

Divers :
Pieds et ancrages  
divers
Y compris sac de transport pratique

65 X 210 CM 85 X 330 CM 85 X440 CM
Largeur : 65 cm 85 cm 85 cm

Hauteur : 210 cm 330 cm 440 cm

Hauteur totale : 270 cm 380 cm 490 cm

Mât  : 3 pièces 4 pièces 5 pièces

69 X 138 CM 85 X 246 CM 90 X 354 CM
Largeur : 69 cm 85 cm 90 cm

Hauteur : 138 cm 246 cm 354 cm

Hauteur totale : 180 cm 290 cm 400 cm

Mât :  3 pièces  4 pièces  5 pièces

4

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : 69x138 cm / 90x246 cm / 
90x354 cm

Impression : Impression numérique full colour -  
sérigraphie (grands tirages)

Finition : Avec ourlet et fourreau de renfort 
côté mât

Mât :
Élément inférieur en aluminium 
avec élément supérieur cintré (Ø 
30 mm)

Hauteur du mât : 185 cm / 300 cm / 415 cm

Divers :
Pieds et ancrages divers
Y compris sac de transport 
pratique
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DROPFLAG

Matériau : Polyester 3 fils longlife

Poids : 115 g/m²

Dimensions : 75 x 175 cm / 102 x 230 cm / 
115 x 310 cm

Impression :
Impression numérique full colour 
1300 DPI haute résolution –
sérigraphie (grands tirages)

Finition : Avec ourlet et fourreau de renfort 
côté mât

Mât :
Élément inférieur en aluminium + 
flèche en fibres de carbone 
(Ø 20 mm)

Hauteur du mât : 233 cm / 310 cm / 392 cm

Divers :
Pieds et ancrages 
divers
Y compris sac de transport pratique

75 X 175  CM 102 X 230 CM 115 X 310 CM
Largeur : 75 cm 102 cm 115 cm

Hauteur : 175 cm 230 cm 310 cm

Hauteur totale : 233 cm 310 cm 392 cm

ACCESSOIRES

Sac de transport

Pied de terrasse 
sur roulette 40 kg

Pied en béton
40 kg

Pied en X pour 
intérieur

Pied en 
caoutchouc

Pied en X pour 
exterieur

TarièreBroche d’ancrage 
au sol

Broche d’ancrage 
au sol pro

Mât pour drop flag Mât pour drapeau 
événementiel

Mât pour bannière 
événementielle

Lestable 25 kg Lestable 40 kg Pied de terrasse 
20 kg

Pied de terrasse 
avec poignée 20 kg

Système à clipser

Base





MÂTS
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Pour que votre drapeau soit parfaitement visible, vous 
avez naturellement besoin d’un mât de qualité. Laissez 
donc vos drapeaux claquer fièrement au vent grâce 
à nos modèles de mâts solides, stylés et de grande 
hauteur. Herva dispose d’un vaste stock de mâts pour 
drapeaux déclinés en différentes versions. Apportez 
une touche professionnelle au rayonnement de votre 
entreprise en l’enjolivant d’un magnifique drapeau 
flottant au faîte d’un mât. Nos mâts sont conçus pour 
durer et faciles à utiliser comme à entretenir.

Système REWIND® unique et breveté 

Votre drapeau toujours bien positionné

Jusqu’à 12 mètres de hauteur

Mât cylindrique ultrarésistant 

Platine basculante ou fourreau 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MÂT POUR DRAPEAU

Matériau : Aluminium 

Afwerking: Anode of wit gelakt

Finition : 6 m / 8 m / 12 m (cylindrique)

Système faîtier : Drisse & taquet / Potence / Antivol / Rewind®

Longueur du support : 60 cm à 150 cm

Fixations au sol : Platine basculante ou fourreau

Divers : Y compris contrepoids de 1,5 kg

Rewind® est notre 
système mât de qualité, 
une exclusivité brevetée 
Herva qui ramène 
toujours le drapeau dans 
sa position initiale.

REWIND®
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REWIND®

REWIND®
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Un mât pour bannière est intégralement composé d’inox 
poli (acier inoxydable). L’acier inoxydable n’est pas 
seulement extrêmement robuste, il arbore aussi un style 
contemporain et élégant. Grâce au système de suspension, 
les toiles imprimées sont toujours parfaitement tendues. 
Votre message publicitaire peut donc être lu à tout mo-
ment par vos clients, qu’ils se trouvent d’un côté ou de 
l’autre. Avantage d’un mât pour bannière : vous ne devez 
pas remplacer les bannières en mesh tous les six mois 
puisqu’elles sont perméables au vent.

Inox de qualité, insensible à la rouille

Qualité supérieure

Votre drapeau toujours parfaitement tendu

Toiles MESH perméables au vent

Idéal pour communiquer votre message 
publicitaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MÂTS POUR BANNIÈRE

Matériau : Inox poli de qualité supérieure

Finition : Anodisée

Formats : 6 m

Type : 1 support / 2 supports latéraux / 2 supports frontaux

Fixations au sol : Platine basculante

Divers : Éclairage halogène
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Le mât Soltis est fabriqué dans un acier ultrarésistant 
de couleur noire. Il est non seulement extrêmement 
robuste mais diffuse aussi une impression luxueuse. 

Grâce au système de suspension, les toiles imprimées 
sont toujours parfaitement tendues. Votre message 

publicitaire peut donc être lu à tout moment par vos 
clients, qu’ils se trouvent d’un côté ou de l’autre. Avan-
tage d’un mât Soltis : vous ne devez pas remplacer les 
bannières en mesh tous les six mois puisqu’elles sont 

perméables au vent

Ultrasolide

Rayonnement luxueux

Éclairage possible

Toiles MESH perméables au vent

Votre drapeau reste en permanence 
parfaitement tendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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MÂTS SOLTIS

Matériau : Acier

Finition : Laquée noir

Formats : 6 m

Type : 1 support 

Fixations au sol : Platine 

Divers : Éclairage halogène
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Les mâts mobiles pour drapeaux conviennent idéale-
ment pour les salons, les événements et les festivals. 
Un mât mobile est facile à installer et à (dé)placer. 
L’avantage d’un mât mobile résulte du fait que votre 
texte est toujours parfaitement lisible grâce au sys-
tème de potence. Votre message publicitaire atteint 
donc toujours sa cible. En outre, le mât est réglable en 
hauteur grâce à ses 3 sections adaptables. Bref, c’est la 
solution idéale pour attirer l’attention.

Système télescopique en 3 sections

Simple à mettre en place 

Facile à transporter

Réglable en hauteur

Pourvu d’un solide système de potence

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MÂTS MOBILES

Matériau : Aluminium anodisé  

Mât : Système télescopique en 3 sections 

Formats : min. 1.5 m / max. 6 m

Longueur du support : 60 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm / 120 cm

Système faîtier : Potence

Fixations au sol : Pied pour voiture

Mât télescopique
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Mât télescopique

Mât divisible
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONIQUE  CYLINDRIQUE
Matériau : Aluminium

Finitions : Laquée blanc ou anodisée

Dimensions : 6 mètres 8 mètres 6 mètres 8 mètres 12 mètres

Système faîtier :

• Drisse & 
taquet

• Rewind ®
• Potence

• Drisse & taquet
• Rewind ®
• Potence
• Antivol

• Drisse & taquet
• Rewind ®
• Potence
• Antivol

Contrepoids Contrepoids 1,5 kg

Longueur du support 
(Rewind ® /Potence)

60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm

60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
130 cm
150 cm

60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm

60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
130 cm
150 cm

Fixations au sol : Platine basculante
Fourreau Platine basculante

MÂT POUR BAN-
NIÈRE U MÂT POUR BANNIÈRE D MÂT POUR BANNIÈRE H MÂT SOLTIS

Matériau : Inox poli de qualité supérieure Acier laqué (couleur RAL)

Dimension du mât : 6 mètres 6 mètres

Support : 1 support : 2 supports latéraux 2 supports frontaux 1 support

Dimensions de la toile :

60 x 300 cm
60 x 250 cm
80 x 250 cm
80 x 300 cm

60 x 300 cm 60 x 300 cm 60 x 250 cm

Fixations au sol : Platine basculante  Platine

MÂTS POUR DRAPEAUX

MÂTS POUR BANNIÈRE ET SOLTIS

MÂTS MOBILES

Matériau : Aluminium anodisé

Dimension du mât : Système télescopique en 3 sections (min. 1,5 m - max. 6 m) Mât divisible en 2 sections - 6 m

Longueur du support : 60 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm / 120 cm

Contrepoids : Contrepoids 1,5 kg

Système faîtier : Potence
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Platine basculante Fourreau

Potence

Contrepoids

Platine pour voiture

Antivol

Platine

Drisse & taquet

Système télescopique en 3 
sections

Longueur de transport : 
165 cm - 3,6 kg

Mât divisible en 
2 sections

Rewind

ACCESSOIRES





TENTES
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Nos tentes pliables sont conçues et fabriquées en ma-
tériaux de la meilleure qualité qui soit. Elles disposent 
ainsi d’une structure légère et extrêmement stable en 
aluminium anodisé. La toile de toit 100% polyester est 
imperméable et résistante aux UV. En outre, les tentes 
pliables se révèlent incroyablement souples et prati-
ques à l’usage. Vous ne perdez donc pas de temps au 
montage.

Impression sur toute la surface

Y compris sac de transport pratique

Montage aisé

Robuste cadre en aluminium

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENTE PLIABLE

Modèle : Version Éco Version Pro

Structure : Structure hexagonale en aluminium anodisé

Profilé : 25 x 25 mm  (1,5 mm d’épaisseur)  40 x 40 mm  (1,5 mm d’épaisseur)

Matériau : Polyester 250 g/m² avec enduction imperméable

Impression : Impression numérique full colour

Coloris de base : Noir / blanc / rouge / vert / jaune / bleu

Accessoires : Parois latérales (demi-hauteur) / parois latérales avec fenêtre ou porte

Divers : Sac de transport pratique



WE PRINT BIG,  WE THINK BIGGER   93

Étonnez vos clients grâce à cette tente dôme unique, 
qui peut être entièrement composée selon vos sou-

haits. Grâce à sa qualité extrême et à sa forme particu-
lière, vous attirerez tous les regards partout à la ronde. 

La solution idéale pour les salons, les manifestations 
événementielles et les spectacles. La structure auto-
portante génère un sentiment d’espace immense et 

peut être mise en place en 15 minutes. La tente dôme, 
l’outil idéal pour attirer l’attention.

Fabriqué en matériau durable

Y compris sac de transport pratique

L’outil de promotion idéal

Montage aisé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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TENTE DÔME

Structure : Structure en aluminium à encliqueter

Profilé : 25 x 25 mm  (1,5 mm d’épaisseur)  40 x 40 mm  (1,5 mm d’épaisseur)

Matériau : Polyester 250 g/m² avec enduction imperméable

Impression : Impression numérique full colour

Coloris de base : Noir / blanc / rouge / vert / jaune / bleu

Accessoires : Parois latérales (demi-hauteur) / parois latérales avec fenêtre ou porte

Divers : Sac de transport pratique
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La tente X gonflable originale se démarque d’emblée par 
son rayonnement unique et sa qualité d’exception. La 
qualité extrême de la tente X repose sur sa simplicité de 
manipulation, son poids plume, sa facilité de transport et 
son montage rapide. Une fois gonflée, la tente X ultralégè-
re reste solidement en place sur pratiquement n’importe 
quelle surface. Son système modulaire permet d’en chan-
ger rapidement n’importe quel composant individuel, no-
tamment le toit ou les différentes parois latérales.

Impression sur toute la surface

L’outil de promotion idéal

Montage aisé

Y compris sac de transport pratique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENTE X

Modèle : Tente X

Structure : Structure pneumatique avec stabilisateurs TPU

Matériau : Polyester Dacron 250 g/m² avec enduction imperméable

Impression : Impression numérique full colour

Coloris de base : Noir / blanc / rouge / orange / jaune / bleu

Accessoires : Parois latérales / Connecteur / Arceau

Divers : Sac de transport pratique
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Vous vous démarquerez d’emblée grâce à son rayonne-
ment unique et à sa qualité d’exception. Il suffit d’une 

pression sur le bouton pour effectuer le montage. Vous 
n’avez pas besoin d’alimentation électrique permanen-
te ni du moteur bruyant qui va de pair. Cette tente peut 

donc être déclinée à l’infini lors de vos divers événe-
ments, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une fois repliée, 

elle se résume à un volume étonnamment petit qui se 
loge dans le sac de transport fourni - ce qui en facilite le 

transport et le rangement.

L’outil de promotion idéal

Y compris sac de transport pratique

L’outil de promotion idéal

Montage aisé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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TENTE V

Modèle : Tente V

Structure : Structure pneumatique avec stabilisateurs TPU

Matériau : Polyester Dacron 250 g/m² avec enduction imperméable

Impression : Impression numérique full colour

Coloris de base : Noir / blanc / rouge / orange / jaune / bleu

Accessoires : Parois latérales / Connecteur / Arceau

Divers : Sac de transport pratique
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Structure

Structure 

Profilé 

Profilé Dôme Piquets

Sac de transport

Poids

TENTES PLIABLES

DOME TENT

ACCESSOIRES

Modèle : Version Éco Version Pro

Structure : Structure hexagonale en aluminium anodisé

Profilé : 25 x 25 mm  (1,5 mm d’épaisseur) 40 x 40 mm  (1,5 mm d’épaisseur)

Matériau : Polyester 250 g/m² avec enduction imperméable

Impression : Impression numérique full colour

Coloris de base : Noir / blanc / rouge / vert / jaune / bleu

Accessoires : Parois latérales (demi-hauteur) / parois latérales avec fenêtre ou porte

Divers : Sac de transport pratique

Structure : Structure en aluminium à encliqueter

Matériau : Polyester 250 g/m² avec enduction imperméable

Impression : Impression numérique full colour

Accessoires : Parois latérales (demi-hauteur) / parois latérales avec fenêtre ou porte / arceau / élément de liaison

Divers : Sac de transport pratique / poids / piquets

ÉCO PRO
Modèle : 3 x 3 3 x 4.5 3 x 6 4 x4 3 x 3 3 x 4.5 3 x 6 4 x 4 4 x 8

Longueur : 295 cm 435 cm 584 cm 401 cm 295 cm 435 cm 584 cm 401 cm 795 cm

Largeur : 295 cm 295 cm 295 cm 401 cm 295 cm 295 cm 295 cm 401 cm 401 cm

Hauteur de l’entrée : 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm

Hauteur totale : 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

Modèle : 3 m 5.1 m 7.5 m 10.5 m

Longeur : 300 cm 510 cm 750 cm 1050 cm

Largeur : 300 cm 300 cm 440 cm 620 cm

Hauteur de l’entrée : 210 cm 200 cm 215 cm 285 cm

Hauteur totale : 370 cm 380 cm 462 cm 595 cm
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Pompe manuelle

Arceau tente X

Pompe électrique

Parois latérales tente X

Pompe sur batterie

Tente V

Sac de transport

TENTES PNEUMATIQUES

ACCESSOIRES

Modèle : Tente X Tente V

Structure : Structure pneumatique avec stabilisateurs TPU

Matériau :   Polyester Dacron 250 g/m² avec enduction imperméable

Impression : Impression numérique full colour

Coloris de base : Noir / Blanc / Rouge / Orange / Jaune / Bleu

Accessoires : Parois latérales / Connecteur / Arceau

Divers : Sac de transport pratique

TENTE X
Modèle : 3 x 3 4 x 4 5 x 5 6 x 6 

Longueur : 320 cm 395 cm 485 cm 580 cm

Largeur : 320 cm 395 cm 485 cm 580 cm

Hauteur : 240 cm 270 cm 330 cm 390 cm

Hauteur de la paroi : 190 cm 200 cm 250 cm 300 cm

TENTE V
Modèle : 6 x 3 m

Longueur : 620 cm

Largeur : 620 cm

Hauteur : 330 cm

Hauteur de la paroi : 250 cm





PARASOLS
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PARASOLS
Les parasols sont bien plus qu’une simple protection contre le 
soleil et la pluie. Ils permettent en effet de créer une certaine 
ambiance et d’apporter une touche de couleur sur une terrasse. 
En outre, ils sont de plus en plus souvent utilisés lors des salons, 
des foires et des événements. Personnalisez vos parasols en y 
apposant votre logo et votre marque : votre entreprise restera 
gravée dans tous les esprits ! Nos parasols sont conçus pour 
résister aux UV. Grâce la robustesse de leur châssis, ils s’avèrent 
extrêmement stables et ne se laissent pas emporter par le vent. 
Nos parasols sont disponibles en différentes formes et dimensi-
ons

Différents formes et dimensions disponibles

Résistant aux UV

Structure extrêmement solide 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARASOL
Structure : Cadre en aluminium enduit

Épaisseur : 1.5 mm

Couleur : Blanc / gris

Matériau : Polyester 205 g/m²

Impression : Impression numérique full colour

Stabilité : 5/7 DIN

Système : Push up / cordon / télescopique / manivelle
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PARASOLS CARRÉS

Modèle : 2 mètres 2.5 mètres 3 mètres 3.5 mètres 4 mètres 4 mètres

Système : Push up Push up Cordon / télescopique Cordon / télescopique Manivelle Manivelle

Bras : 8 bras

Diamètre des bras : 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 60 mm 75 mm

Type de structure : Aluminium enduit blanc ou gris

PARASOLS RONDS

ACCESSOIRES

Modèle : 2.5 mètres 3 mètres 3.5 mètres 4 mètres

Système : Push up Cordon / télescopique Cordon / télescopique Manivelle

Bras : 8 bras

Diamètre des bras : 50 mm 50 mm 50 mm 60 mm

Type de structure : Aluminium enduit blanc ou gris



WE PRINT BIG,  WE THINK BIGGER   103





AUTOCOLLANTS
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Transformez une fenêtre existante pour qu’elle accroche les 
regards à tout coup. Grâce aux autocollants de fenêtre, vous 
pouvez diffuser clairement votre message publicitaire tout en 
nimbant votre espace de travail d’une atmosphère profes-
sionnelle. Les autocollants de fenêtre sont disponibles en 
différentes versions. Vous trouverez donc toujours celui qui 
vous convient. Nous proposons des autocollants à usage 
temporaire (faciles à enlever) ou de plus longue durée.

Application temporaire ou de longue durée

Vous déterminez vous-même le format 
souhaité

Couche adhésive enlevable

Diverses finitions

One Way Vision : pour voir de l’intérieur 
vers l’extérieur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AUTOCOLLANT DE FENÊTRE

Matériau : Monomère Polymère One Way Vision

Application : Support plan

Durée d’application : Court terme  Long terme Court ou long terme

Impression : Une face

Film de protection : Brillant ou mat

Finition : Découpe de finition, découpe à la forme ou traceur Découpe de finition, découpe à la forme

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure

One Way Vision
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Application temporaire ou de longue durée
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Monomère

Polymère
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Habillez intégralement votre entreprise dans le style 
qui vous est propre. Choisissez une superbe photo ou 
agrandissez votre logo pour égayer joliment un mur 
tristounet. Le papier peint photographique est consti-
tué d’un support polyester autocollant, résistant aux 
déchirures et aux craquelures. Lors de la pose, le papier 
peint peut être décollé pour être repositionné, ce qui en 
facilite l’ajustement. Le décor mural autocollant n’est 
pas permanent. Vous pouvez donc changer l’aspect de 
votre local rapidement est sans difficultés. 

Résistant aux déchirures et aux craquelures

Applicable sur différents supports

Pour usage à court ou long terme

Choisissez vous-même vos dimensions.

Diverses finitions

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AUTOCOLLANT MURAL

Matériau : Polymère avec alvéoles d’air  Polymère avec couche adhésive résistante Film imprimé adhésif 
Wallwrap

Application : Mur lisse 
(métal/plastique/pierre polie)

Mur plafonné 
(peint/nu)

Mur brut 
(murs inégaux, bruts)

Durée d’application : Court ou long terme

Impression : Une face

Film de protection : Brillant ou mat

Finition : Découpe de finition, découpe à la forme ou traceur 

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure

Airtex
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Film imprimé par traceur

Plotfolie

Wallprint

Film imprimé par traceur
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Vous déterminez vous-même la police de caractères, la 
couleur et l’aspect général de vos lettres adhésives ou 
imprimées. Les lettres autocollantes sont découpées 
dans un vinyle durable de qualité professionnelle. 
Diffusez votre message en optant pour un lettrage 
autocollant ! À utiliser pour vos publicités ou pour 
créer une ambiance particulière dans votre espace 
professionnel.

Matériau durable et résistant à l’usure

Diverses finitions

Idéal pour communiquer votre message 
publicitaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LETTRAGE AUTOCOLLANT

Matériau : Film monomère à découper Film polymère à découper

Application : Support plan

Durée d’application : Court terme Long terme

Impression : Une face

Film de protection : Aucun

Finition : Découpe de finition, découpe à la forme ou traceur

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure

Lettres imprimées
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Stripping

Lettres imprimées

Lettres imprimées
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Un autocollant de sol en 3D vous offre une façon origi-
nale de diffuser vos publicités. L’autocollant de sol en 
3D est un film imprimé enduit d’une couche adhésive 
ultrarésistante et comportant une image personna-
lisée imprimée en 3D. Ces autocollants trouveront à 
s’appliquer idéalement sur les sols des salons ou des 
showrooms.

Façon créative de diffuser de la publicité  

Revêtus d’une couche antidérapante

Effet 3D unique

Façon créative de diffuser de la publicité 

Matériau durable et résistant à l’usure

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AUTOCOLLANT 3D

Matériau : Vinyle polymère imprimé

Application : Support plan

Durée d’application : Court ou long terme

Impression : Une face

Film de protection : Antidérapant

Finition : Découpe de finition, découpe à la forme ou traceur

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure
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Les autocollants de sol sont extrêmement populaires 
comme outil de promotion. L’autocollant de sol 
est un film imprimé enduit d’une couche adhésive 
ultrarésistante et comportant une image personnalisée. 
Ces autocollants trouveront à s’appliquer idéalement 
sur les sols des salons ou des showrooms. Vous pourrez 
ainsi attirer les regards de façon originale.

Revêtus d’une couche antidérapante

Application temporaire ou de longue durée

Vous déterminez vous-même le format 
souhaité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AUTOCOLLANT DE SOL

Matériau : Film polymère imprimé avec couche adhésive ultrarésistante

Application : Support plan

Durée d’application : Court ou long terme

Impression : Une face

Film de protection : Antidérapant

Finition : Découpe de finition, découpe à la forme ou traceur

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure
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Revêtus d’une couche antidérapante
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Les autocollants pour asphalte sont les pastilles adhésives 
idéales pour un usage extérieur. Leur adhérence sur 
l’asphalte, les carrelages et le béton ne pose aucun 
problème. Les autocollants pour asphalte sont revêtus 
d’une couche antidérapante; ils ne présentent donc aucun 
danger, même dans les environnements humides. Vous 
pourrez ainsi attirer les regards de façon originale.

Couche adhésive ultrarésistante

Matériau solide et durable

Spécialement conçus pour les supports 
rugueux

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AUTOCOLLANT POUR ASPHALTE

Matériau : Aluminium Asfalf Wrap

Application : Pour supports rugueux (asphalte, béton, pavage)

Durée d’application : Court ou long terme

Impression : Une face

Film de protection : Antidérapant

Finition : Découpe de finition, découpe à la forme

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure
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Les autocollants magnétiques peuvent être appliqués 
sur n’importe quel support métallique - armoires, 

véhicules, machines et bien plus encore. Mettez  votre 
message en évidence en apposant votre autocollant 

magnétique aux endroits les plus inattendus. 
L’autocollant magnétique est la solution idéale pour 

les promotions temporaires, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 

Facile à appliquer

Diverses finitions

Vous déterminez vous-même le format 
souhaité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  117 

AUTOCOLLANT MAGNÉTIQUE

Matériau : Film magnétique 0,85 mm

Application : Convient pour les supports en fer, nickel, cobalt ou gadolinium

Durée d'application : Court ou long terme

Impression : Une face

Film de protection : Aucun

Finition : Découpe de finition, découpe à la forme

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure

Divers : Il est recommandé de ne pas les laisser au-delà de quelques jours sur les car-
rosseries en raison de la décoloration qu’ils peuvent causer.



WWW.HERVA.BE118

Vous souhaitez apporter une touche personnelle à 
votre voiture, vous en avez assez de sa teinte d’origine 
ou vous envisagez de la relifter entièrement ?  Dans ce 
cas, le lettrage automobile est l’outil par excellence 
pour conférer un look unique à votre véhicule. 
Vous pouvez ainsi l’habiller de publicités, de motifs 
divers, d’illustrations ou de photos : les possibilités 
sont infinies. Le lettrage automobile est le moyen 
d’améliorer considérablement la notoriété de votre 
entreprise pour un tout petit budget.

Votre projet entièrement personnalisé

Film de qualité supérieure

Diverses finitions

Du lettrage au lifting intégral de votre voiture

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AUTOCOLLANT AUTO

Matériau : Film fullwrap Polymère avec alvéoles d’air One Way Vision Film polymère à découper

Application : Lifting complet Autocollant sur carrosserie Autocollant sur vitres Lettrage automobile

Durée d’application : Long terme

Impression : Une face

Film de protection : Aucun Brillant ou mat Aucun

Finition : Découpe de finition Découpe à la forme Traceur

Usage : Extérieur

Dimensions : Sur mesure
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CADRES
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Les cadres pour façade conviennent parfaitement 
pour présenter idéalement vos banderoles si elles sont 
appelées à rester longtemps en place. La banderole 
est suspendue dans un cadre tubulaire apposé sur la 
façade. Compte tenu de la finition de votre façade, nous 
déterminons les matériaux de fixation adaptés afin 
d’obtenir un résultat parfait lors de la mise en place. 

Dimensions aux mesures de votre façade

Pose professionnelle

Grande visibilité

Le changement de toile est d’une simplicité 
enfantine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CADRE TUBULAIRE POUR FAÇADE

Cadre : Cadre tubulaire en aluminium  Ø 45 mm x 3 mm (épaisseur de paroi du tube)

Banderole : PVC, mesh, sound mesh ou occultante

Finition : Fixation à l’aide d’élastiques 

Montage: Boulon à expansion ou ancrage chimique

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure
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Le changement de toile est d’une simplicité 
enfantine.
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Le cadre signalétique est une structure sobre et 
contemporaine destinée à accueillir votre banderole. 
Nous travaillons avec un profilé enfichable et une 
banderole de qualité supérieure. Ce design innovant 
présente l’aspect d’un panneau publicitaire standard 
tout en conservant la souplesse d’une banderole. 
Parfait pour habiller de grandes surfaces d’un look 
tendance.

Jusqu’à 2000 m²

Confère à votre façade un look tendance

Disponible avec éclairage LED

Une banderole toujours parfaitement tendue

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SIGNALÉTIQUE POUR FAÇADE

Profilé : 37 x 65 mm x 1.5 mm

Teinte du profilé : Aluminium non peint ou anodisé

Teinte des lattes de tension : Noir ou blanc

Banderole : PVC frontlit 510 g/m² / Backlit 510 g/m² (LED)

Finition : Découpe de finition

Montage : Façade plane - 4 cm de la façade
Façade non plane (chevauchement) - min. 15 cm / max. 30 cm de la façade

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure
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Cadre signalétique avec éclairage LED
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Un cadre tubulaire en pose indépendante frappe 
immédiatement les esprits, où qu’il soit disposé. Les 
tubes en aluminium sont montés sur mesure pour 
composer un cadre parfaitement stable. Une banderole 
montée dans un cadre tubulaire sur pied présente le 
grand avantage de vous permettre d’utiliser le cadre 
à long terme tout en changeant régulièrement de 
banderole. 

Pourvu de pieds robustes

Différents formats

L’interversion des banderoles s’effectue très 
simplement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PIED POUR CADRE TUBULAIRE

Cadre : Cadre tubulaire en aluminium  Ø 48 mm x 3 mm (épaisseur de paroi du tube)

Banderole : PVC, mesh, sound mesh ou occultante

Finition : Fixation à l’aide d’élastiques 

Montage : Pied adapté ou ancré au sol (avec support)

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure

Haute résistance 
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Pourvu de pieds robustes

L’interversion des banderoles s’effectue très 
simplement.
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Un cadre signalétique indépendant frappe 
immédiatement les esprits, où qu’il soit disposé. Le cadre 
signalétique est une structure sobre et contemporaine 
destinée à accueillir votre banderole. Nous travaillons 
avec un profilé enfichable et une banderole de qualité 
supérieure. Ce design innovant présente l’aspect d’un 
panneau publicitaire standard tout en conservant la 
souplesse d’une banderole.

Une banderole toujours parfaitement tendue

Look moderne et très tendance

Pour applications intérieures comme 
extérieures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SIGNALÉTIQUE HAUTE RÉSISTANCE

Profilé : 37 x 65 mm x 1.5 mm

Teinte du profilé : Aluminium non peint ou anodisé

Teinte des lattes de tension : Noir ou blanc

Banderole : PVC frontlit 510 g/m²

Finition : Découpe de finition

Pied : Pied adapté ou sur fourreau

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CADRE TUBULAIRE POUR FAÇADE

Cadre : Cadre tubulaire en aluminium  Ø 45 mm x 3 mm (épaisseur de paroi du tube)

Banderole : PVC, mesh, sound mesh ou occultante

Finition : Fixation à l’aide d’élastiques 

Montage : Boulon à expansion ou ancrage chimique

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure

SIGNALÉTIQUE POUR FAÇADE

Profilé : 37 x 65 mm x 1.5 mm

Teinte du profilé : Aluminium non peint ou anodisé

Teinte des lattes de tension : Noir ou blanc

Banderole : PVC frontlit 510 g/m²

Finition : Découpe de finition

Montage : Façade plane - 4 cm de la façade
Façade non plane (chevauchement) - min. 15 cm / max. 30 cm de la façade

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure

CADRE TUBULAIRE SUR PIED

Cadre : Cadre tubulaire en aluminium  Ø 45 mm x 3 mm (épaisseur de paroi du tube)

Banderole : PVC, mesh, sound mesh ou occultante

Finition : Fixation à l’aide d’élastiques 

Montage : Pied adapté ou sur fourreau

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure

CADRE SIGNALÉTIQUE SUR PIED

Profilé : 37 x 65 mm x 1.5 mm

Teinte du profilé : Aluminium non peint ou anodisé

Teinte des lattes de tension Noir ou blanc

Banderole : PVC frontlit 510 g/m²

Finition : Découpe de finition

Pied : Pied adapté ou sur fourreau

Usage : Intérieur et extérieur

Dimensions : Sur mesure
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Cadre tubulaire

Profilé mural Profilé cadre Pièce de fixation

Pied

Base 160 kg Base 320 kg

Élastique de tensionRaccord coudé

Poids caoutchouc

Raccord

Poids béton

Pièce de fixation

Pied XXL

ACCESSOIRES POUR CADRE TUBULAIRE DE FAÇADE

ACCESSOIRES POUR CADRE SIGNALÉTIQUE

ACCESSOIRES POUR CADRE TUBULAIRE / SIGNALÉTIQUE SUR PIED



LICHTRECLAME



LICHTRECLAME

TOTEMS
LETTRAGE DE FAÇADE



WWW.HERVA.BE134

Été comme hiver, jour et nuit, établissement ouvert 
ou fermé : le caisson lumineux est toujours un choix 
judicieux lorsque vous voulez atteindre votre groupe-
cible de prospects. De fait, le caisson lumineux garantit 
la visibilité optimale de votre marque, de jour comme 
de nuit. En outre, les possibilités sont infinies, tant en 
termes de formes que de couleurs et de dimensions.

Optez pour une visibilité maximale !

Éclairage économique LED

Diverses finitions

CAISSON LUMINEUX
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Une bâche publicitaire judicieusement conçue permet 
de localiser plus facilement votre entreprise et en 
améliore la notoriété. D’autre part, les totems constituent 
indubitablement un moyen de communication idéal 
vis-à-vis de vos clients. En effet, la bâche publicitaire est 
la carte de visite que votre entreprise affiche en bord de 
route. Les totems sont conçus et fabriqués sur mesure et 
répondent totalement à vos souhaits, de la bâche la plus 
simple jusqu’à l’assemblage le plus complexe.

Aidez vos prospects à vous localiser

Outil de communication idéal

Conçu selon vos souhaits

BÂCHE PUBLICITAIRE
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Totem signalétique
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Signalétiques et logiques éclairés directement ou 
indirectement pour vous présenter à vos clients sous 
votre plus beau jour. Les lettres boitiers existent en 
différents formats - des plus minuscules aux plus 
impressionnantes par la taille - et en diverses finitions 
- robustes et puissantes, voire élégantes et décoratives. 
Elles conviennent parfaitement pour être mises en 
évidence au moyen d’un éclairage recourant aux dernières 
technologies en date en matière d’économie d’énergie et 
de facilité d’entretien (éclairage LED). Il va de soi qu’une 
version non éclairée est aussi parfaitement possible.

Éclairage LED

Éclairage (in)direct ou sans éclairage

Conçu selon vos souhaits

Conviennent pour les applications 
intérieures et extérieures.

LETTRES BOÎTIERS
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Les lettrages de façade et les lettres fraisées existent 
en de multiples matériaux, épaisseurs et couleurs 
et peuvent servir pour de nombreuses applications. 
Lettrages de façade en acrylate opaque, pigmenté et 
inaltérable, disponibles en épaisseurs de 8 et 19 mm 
ainsi que dans une large gamme de coloris RAL. Pour 
usage intérieur et extérieur

Différentes formes et dimensions disponibles

Pour usage intérieur et extérieur

Conçus selon vos souhaits

Divers matériaux, épaisseurs et coloris

LETTRAGE DE FAÇADE ET 
LETTRES FRAISÉES
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PROFILÉ 01P

Relief : 30, 50, 80, 120, 140, 160 mm

Hauteur x minimale : 200 mm

Largeur de trait minimale : 25 mm

Laquage de la face intérieure : Non peinte

Laquage de la face extérieure : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Lettres boîtiers soudées en aluminium peintes au pistolet à la laque bicomposant, dans 
n’importe quel coloris RAL, et pourvues d’un fond en PVC sur demande. Le fond en PVC renforce 
la solidité de l’ensemble et simplifie le montage. La hauteur de trait disponible pour le profilé 
01P varie de 20 à 198 cm.

PROFILÉ 3

Relief : 30, 50, 80 ou 120 mm

Hauteur x minimale : 200 mm

Largeur de trait minimale : 25 mm

Hauteur de trait - avec éclairage LED : 20 à 198 cm

Hauteur de trait - non éclairé ; 20 à 198 cm

Teintes d’éclairage : Blanc, jaune, rouge, bleu et vert

Laquage de la face intérieure : Blanc mat

Laquage de la face extérieure : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Lettres boîtiers soudées en aluminium peintes au pistolet à la laque bicomposant, dans 
n’importe quel coloris RAL, et pourvues d’un fond en acrylate sur demande. Les lettres boîtiers 
de type profilé 3 sont rétroéclairées, ce qui crée une aura autour de la lettre. L’ensemble confère 
un rayonnement exclusif à votre lettrage. Des entretoises d’écartement en plastique transparent 
sont fournies pour le montage.

PROFILÉ 4

Relief : 80, 120, 140 ou 160 mm

Hauteur x minimale : 200 mm

Largeur de trait minimale : 40 mm

Hauteur de trait - avec éclairage LED : 20 à 198 cm

Hauteur de trait - non éclairé : 20 à 198 cm

Teintes d’éclairage : Blanc, jaune, rouge, bleu et vert

Laquage de la face intérieure : Blanc mat

Laquage de la face extérieure : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Lettres boîtiers soudées en aluminium peintes au pistolet à la laque bicomposant, dans 
n’importe quel coloris RAL, pourvues d’un fond en acrylate sur demande et fixées au moyen 
d’un profilé mouluré en aluminium. Les lettres boîtiers de type profil 4 sont éclairées sur la face 
avant. La combinaison avec le fond en acrylate/aluminium permet de créer un rayonnement 
exclusif pour votre lettrage. Les lettres boîtiers de type profil 4 conviennent parfaitement pour les 
lettrages et logos particulièrement exposés au vent.
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PROFILÉ 01P

DIONOX TYPE 3

DIONOX TYPE 4

Lettres boîtiers soudées en aluminium peintes au pistolet à la laque bicomposant, dans 
n’importe quel coloris RAL, pourvues d’un fond en acrylate sur demande et fixées au moyen 
d’un profilé CAB en plastique. Les lettres boîtiers de type profil 5 sont éclairées sur la face avant.

Lettrage en plastique à éclairage direct, peint au pistolet à la laque bicomposant, dans 
n’importe quel coloris RAL Face avant en acrylate de couleur standard ou en blanc opalin; cette 
face peut éventuellement être recouverte d’un film.

Lettrage en plastique à éclairage direct, peint au pistolet à la laque bicomposant, dans 
n’importe quel coloris RAL Face avant en acrylate de couleur standard ou en blanc opalin; cette 
face peut éventuellement être recouverte d’un film.

Relief : 80, 120, 140 ou 160 mm

Hauteur x minimale : 200 mm

Largeur de trait minimale : 25 mm

Hauteur de trait - avec éclairage LED : 20 à 198 cm

Hauteur de trait - non éclairé : 20 à 198 cm

Teintes d’éclairage : Blanc, jaune, rouge, bleu et vert

Laquage de la face intérieure : Blanc mat

Laquage de la face extérieure : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Source lumineuse : LED

Profondeur : 20, 25 ou 30 mm

Hauteur : 40 à 400 mm

Largeur de trait minimale : 10 mm

Face latérale Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Face avant : Couleur standard ou opalin + film

Source lumineuse : LED

Profondeur : 20, 25 ou 30 mm

Hauteur : 40 à 400 mm

Largeur de trait minimale : 10 mm

Face latérale : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Face avant : Couleur standard ou opalin + film
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIONOX TYPE 5
Lettrage en plastique à éclairage indirect, peint au pistolet à la laque bicomposant, dans 
n’importe quel coloris RAL.

Source lumineuse : LED

Profondeur : 20, 25 ou 30 mm

Hauteur : 40 à 400 mm

Largeur de trait minimale : 10 mm

Face latérale - avant : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

DIONOX TYPE 6
Lettrage en plastique à éclairage indirect, dont la moitié de la face latérale est également 
éclairée. La face avant et la moitié environ de la face latérale sont peintes au pistolet à la laque 
bicomposant, dans n’importe coloris RAL. La face arrière + la section arrière de la face latérale 
sont réalisées en acrylate standard de couleur blanc opalin.

Source lumineuse : LED

Profondeur :  20, 25 ou 30 mm

Hauteur : 40 à 400 mm

Largeur de trait minimale : 10 mm

Face avant et section de la face latérale : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Face arrière et section de la face latérale : Blanc opalin
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ACRYLOX 8 MM BRILLANT

Relief : 8 mm

Hauteur de trait : 2 cm à 100 cm (dimensions supérieures sur demande)

Couleur : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Divers : RAL 9016, RAL 9005, RAL 3020 et RAL 5002 disponibles 
en version mate.

Relief : 19 mm

Hauteur de trait : 2 cm à 50 cm (dimensions supérieures sur demande)

Couleur : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Extra: RAL 9016 (wit)  en RAL 9005 (zwart) verkrijgbaar matte uitvoering

Relief : 19 mm

Hauteur de trait : 3 cm à 50 cm (dimensions supérieures sur demande)

Couleur : Dans n’importe quel coloris RAL souhaité

Divers : RAL 9016 (blanc) et RAL 9005 (noir) disponibles en version mate

Le lettrage en Acrylox 8 mm est disponible pour une hauteur de trait de 2 à 100 cm et peut 
également être fourni en version avec empattement ou en italiques. Les lettres usinées au laser 
peuvent également être revêtues d’un film adhésif double face.

ACRYLOX 19 MM BRILLANT

ACRYLOX 19 MM TRANSLUCIDE

Le lettrage en Acrylox 19 mm est disponible pour une hauteur de trait de 2 à 50 cm et peut 
également être fourni en version avec empattement ou en italiques. Les lettres usinées au laser 
peuvent également être revêtues d’un film adhésif double face.

L’Acrylox translucide se distingue de l’Acrylox standard par le fait qu’il laisse passer environ 40% 
de lumière en plus, ce qui lui permet de diffuser une luminosité sensiblement plus importante. 
Il ouvre ainsi le champ des possibilités d’application, notamment pour les publicités et les 
affichages.
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