Solutions de
communication visuelle

GRAVURE | MICRO USINAGE | LASER | IMPRESSION NUMÉRIQUE

Crée en 2006, Decograv a vocation de proposer à ses clients,
des solutions innovantes et complètes dans le domaine de la
communication visuelle.
Nous vous présentons à travers cette plaquette un rapide aperçu de
nos compétences dans le domaine de la gravure, du micro-usinage, de
la signalétique intérieure ou extérieure, de la fabrication de tampons,
de la découpe laser, la décoration de véhicules ou de magasins.
Cette liste n’est pas exhaustive, et est amenée a évoluer régulièrement
aux grès de vos demandes.

|| Parc machines
Nous faisons évoluer sans cesse notre
parc machines afin de vous faire bénéficier
des dernières technologies en matière de
marquage, gage de qualité et de précision.
ÎÎ Machines à graver 3 axes
ÎÎ Machines à graver Laser CO²
ÎÎ Impression numérique 8 couleurs
ÎÎ Laminateur
ÎÎ Scie à panneau
ÎÎ Scie à plat
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Signalétique intérieure
|| Braille
Toutes les solutions de signalétique braille
pour l’accessibilité de vos établissements
publics, sans négliger l’esthétique.

|| Enseigne intérieure
Découpe de logos ou de lettres pour la réalisation
d’enseignes. Aluminium, laiton, PVC Expansé, PMMA …

|| Pictogramme
Réalisation de pictogramme en PMMA,
aluminium, Abs… Nos différents procédés de
marquage nous permettent de vous proposer des
solutions imprimées, découpées, ou gravées.

|| Signalétique
de bureau
Du totem en passant par les directories,
les directionnels, les plaques de porte,
les plaques suspendues ou drapeau, nous
vous proposons l’étude et la réalisation
complète de votre signalétique.
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Tampons

Toute une gamme de tampons encreurs.
Fabrication sous 24 h.

GR P4 4912 colors

E908

GR 4912 P4

GR 4926 4929
S-530D ET S-542D

GR 5480 5208

Nos fournisseurs
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PR40 RED 121899

Trophées – Etiquettes – Badges
|| Trophées
Réalisation de trophées originaux
à votre demande. Bois, plexiglass...
Gravure de médailles du travail.

|| Etiquettes Boites aux lettres
Gravure d’étiquettes de boites aux lettres, étiquettes
de n° d’appartements, lettres découpées, des solutions
répondant aussi bien aux particuliers ou aux syndics de
co-propriété.

|| Badges
Réalisation de badges avec différents modes
de fixations (aimants, clutches, Superclip...).

|| Etiquettes 			
industrielles
Etiquettes industrielles pour tableaux
électriques, pupitres de commande,
chaufferie, et tous les endroits ou la
pérennité du marquage est primordiale.
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Plaques professionnelles
|| Les plaques horaires
Plaques de firme pour informer votre clientèle de vos
horaires d’ouverture. Nous vous proposont des plaques
en acrylique, aluminium, dibond ou laiton. Marquage par
gravure ou en impression numérique.

|| Les plaques professionnelles
La gamme de plaques professionnelles en acrylique, dibond,
aluminium, laiton nous permet de répondre à toutes vos
demandes.
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Événementiel
|| Signalétique temporaire
Signalétique temporaire ou directionnelle.
Support PVC alvéolaire avec impression
numerique ou lettrage vinyle.

|| Bâches
Réalisation de bâches, bâches micro perforées,
pose d’œillets, impression quadri ou pose de
lettrage en vinyle.

|| Événementiel & stands
Toute une gamme de solutions pour la réalisation de
vos communications événementielles avec entre autre
des systèmes de roll-up, des stands parapluie, porte
affiches,… en impression numérique.

Événementiel | 7

Signalétique extérieure
|| Bimat
Signalétique BIMAT, directionnelle ou institutionnelle.
Structure en aluminium.

|| Signalétique grand format
Lettres découpése ou signalétique sur plaques,
conjuguant de l’impression numérique, du lettrage en
PVC et de la gravure. Réalisation de plan.

|| Totems
Totem extérieur en aluminium.
Impression numérique ou
lettrage adhésif.

|| Signalétique
directionnelle
Signalisation directionnelle pour vous guider dans vos
établissements et pour le repérage de vos chemins de
randonnées.
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Décoration adhésive et Stickers

|| Décoration vinyle
Décoration intérieure et extérieure
de magasin en vinyle. Réalisation de
dépoli, effet crystal. Réalisation de
décors intérieurs.

|| Décoration
d’éléments 		
industriels

|| Stickers
Réalisation de stickers. Impression
et découpe à la forme.

Décoration de chariot en
impression numérique.

|| Véhicules
Décoration de véhicule en adhésif. (Lettrage
ou impression numérique) Réalisation de la
maquette et pose.
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Panneaux préventions
Réalisation de tous panneaux de prévention
intérieure en impression numérique sur support
vinyle adhésif, PVC, dibond, PVC expansé… Tous ces
logos sont normalisés et répondent aux obligations
de repérage du milieu industriel.
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Usinage, Repérage, Plaque constructeur
|| Face avant
Réalisation de vos faces avant en
aluminium ou PMMA. Découpe,
gravure et mise en peinture.

|| Marquage
Repérage et gravure de pièces.
Marquage de verniers. Marquage
de goulotte.

|| Plaque constructeur
Gravure et marquage de plaques constructeurs.

|| Usinage découpe
Découpe et usinage de boitiers. Réalisation de
pochoirs, découpe de logos, découpe de mousse,
usinage de fer à dorer…
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Visitez notre site internet

ZI Prés de Lyon - 7, rue R. et G. Caspard - 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
Tél. : 03 25 78 22 18 - Fax : 0811 380 986 - Mobile : 06 50 95 29 35
Mail : contact@decograv.com | www.solutions-decograv.com

