
Supports graphiques à personnaliser
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Entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation

de

Spécialisé dans l'impression numérique à plat UVI.



Pack Spotify, porte-clés, dessous de

verre et badges

Horloges murales, puzzles et jeux

Tapis de souris, Coque transparent

pour téléphone et maroquinerie

Produits ornementaux, supports et

aimants de réfrigérateur et

autocollants 

Personnalisation        

Photo
décoration

Méthacrylates et compléments

Toiles et cadres, bois et ardoise

Jute, Polystyrène et aluminium

PVC expansé, Tableux avec bordures

et Cadres pour photos



Photo décoration

Une grande variété de matériaux pour imprimer vos photos 
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Méthacrylates et compléments

Toiles et cadres, bois et ardoise

Jute, polystyrène et aluminium

PVC expansé, tableaux avec bordures et

Cadres pour photos



100 x 100 

150 x 100 

180 x 130

200 x 150 

300 x 250 

400 x 200  

Medidas

Ref. 1299834

Ref. 1299835

Ref. 1316628

Ref. 1316630

Ref. 1296553

Ref. 1296547

Medidas

Ref. 1299842

Ref. 1299844

Ref. 1316620

Ref. 1316622

Ref. 1296573

Ref. 1296571

100 de largo 

1150 de largo

180 de largo

200 de largo

300 de largo

400 de largo

 

(mm)

Méthacrylates et compléments

Plaque de méthacrylate

100 x 100 

150 x 100 

180 x 130

200 x 150 

300 x 250 

400 x 200 

500 x 300 

Mesures

Photo décoration

Ref. 1316626

Ref. 1316627

Ref. 1316629

Ref. 1316631

Ref. 1296651

Ref. 1296544

Ref. 1317250

Supports de méthacrylate

100 de largo 

150 de largo

180 de largo

200 de largo

300 de largo

400 de largo

500 de largo 

Mesures

Ref. 1316618

Ref. 1316619

Ref. 1316621

Ref. 1316624

Ref. 1299845

Ref. 1299846

Ref. 1111111

Supports en bois 

120 de largo 

150 de largo

170 de largo

Mesures

Ref. 2299843

Ref. 2299842

Ref. 2299845

(mm)

(mm)

(mm)

5,5 mm espesor

5,5 mm d'épaisseur 22 mm d'épaisseur

5 mm d'épaisseur 20 mm d'épaisseur
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Métacrylate de marquage

180 x 130

300 x 250

500 x 300

Ref. 1375282

Ref. 1375283

Ref. 1375284

5 mm d'épaisseur

Mesures

4 supports de fixation murale pour fixer la plaque au mur

Contient

4 trous inclus

Compléments pour le méthacrylate

Formats standards en stock. Nous fabriquons tout format et toute

épaisseur.

Plaques de méthacrylate

Le méthacrylate est le meilleur matériau plastique pour l'impression de photographie car il est le plus transparent. 

lIl est parfait pour la photographie couleur ainsi que pour le noir et blanc. Il génère des effets visuels extraordinaires et présente des finitions

d'excellente qualité. Pour la décoration intérieure, les expositions photographiques, la signalétique d’entreprise…. Ses utilisations sont infinies!

Achetez-le maintenant !

Le socle est le support parfait pour soutenir les plaques de méthacrylate. En méthacrylate pour finitions uniformes ou en bois pour maximiser

l’élégance du produit. Nos socles sont conçus pour s’adapter parfaitement aux plaques.

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

(mm)

https://inerum.sygel.es/metacrilato
https://inerum.sygel.es/metacrilato
https://inerum.sygel.es/metacrilato
https://inerum.sygel.es/carteleria-de-negocio


200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Mesures

Ref. 1351798

Ref. 1351799

Ref. 1351803

Ref. 1351806

(mm)

Toiles et cadres, bois et ardoise

Toile blanche

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Mesures

Ref. 1329830

Ref. 1329831

Ref. 1329833

Ref. 1329836

Supports en bois OKUME

Pierre d'ardoise laquée blanche avec support

150 x 150 

150 x 200

200 x 200

300 x 200

300 x 300

200 x 300

Mesures

Ref. 1406254

Ref. 1406255

Ref. 1406256

Ref. 1406257

Ref. 1111132 (rond)

Ref. 11111119 (avec

corde)

 

Cadres en bois

 20 cm 

 25 cm 

 30 cm

 40 cm 

 50 cm

 70 cm

Mesures

Ref. 1329855

Ref. 1329856

Ref. 1329857

Ref. 1329858

Ref. 1329859

Ref. 1329860

Formats standards en stock. Nous fabriquons tout format et toute épaisseur.

(mm)

(mm)

1,5 mm d'épaisseur

Pour encadrer. 
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(cm)

Photo décoration

Les tissus en toile sont parfaits pour décorer la maison avec des photographies et obtenir un effet de peinture. Leur texture permet un effet artistique.

Ils sont légers et résistants et leur toile permet une grande adhérence de la couleur, pour des résultats brillants .

Ils peuvent être utilisés pour encadrer une photo ou pour réaliser des compositions : la photo peut être divisée en différents cadres pour ajouter de

l'élégance et du mouvement. En outre, l'image peut être étendue pour couvrir les bords, pour un effet de 360°.

Le bois est un matériau qui accepte l'impression de photos de haute qualité. Il est agréable au toucher et sa texture apporte de la chaleur à

l'impression, ce qui le rend parfait pour des cadeaux très personnels. Il ajoute une touche d'élégance à la maison et ses finitions lui permettent

de s'adaptent à tout type de surface : étagères, commodes, buffets...

La pierre d'ardoise est un support idéal à personnaliser avec des images aux finitions spectaculaires. L'impression sur la pierre d'ardoise offre

une qualité photo haute définition et une résistance à la décoloration. C'est un cadeau très original pour les occasions spéciales.

Disponible en différentes formes et tailles et comprend un support.

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

https://inerum.sygel.es/lienzos
https://inerum.sygel.es/soporte-madera
https://inerum.sygel.es/pizarra


total

3 toiles incluses.

total

24 x 24

39 x 29

Ref. 1351808

Ref. 1351810

100 x 44

115 x 59

Mesures (cm)

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Mesures

Ref. 1299836

Ref. 1299837

Ref. 1296558

Ref. 1296556

(mm)

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Mesures

Ref. 1299836

Ref. 2299837

Ref. 2296558

Ref. 2296556

(mm)

Jute, polystyrène et aluminium

Cadre en toile de JUTE

24 x 24

39 x 29

Ref. 1351808

Ref. 1351810

Supports en aluminium blanc

Polystyrène blanc brillant

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Mesures

Ref. 1299838

Ref. 1299839

Ref. 1296563

Ref. 1296561

(mm)

1 fenêtre

44 x 44

59 x 49

Mesures (cm)

x fenêtre x  fenêtre

3 fenêtre

 5 mm espesor

4 mm d'épaisseur

Supports en aluminium métallisé

4 mm d'épaisseur
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Comprend des toiles blanches pour

l'impression.

 

1 toile incluse.

 

Formats standards en stock. Nous fabriquons tout format et toute épaisseur.

Photo décoration

Les cadres en toile de jute sont les cadres parfaits pour compléter les impressions sur toile. Un cadre pour toile minimaliste et élégant qui

s'accorde avec tous les murs et toutes les photos. De plus, le cadre en tissu JUTE est imprimable !

Nous avons plusieurs formats : simple, triple, etc.

La plaque de polystyrène est légère, résistante, a une forte adhérence d’encre et une finition blanche brillante qui magnifie l’effet des

impressions. Nous recommandons de prendre le blanc brillant de la plaque comme base pour les espaces blancs de la photographie et de

composer l’image en imprimant ses éléments de couleur. De cette façon, vous pouvez profiter de l’effet de luminosité et obtenir des

images incroyables.

Aluminium

Les plaques d'aluminium sont fines, légères et résistantes à la corrosion. La finition blanche mate est idéale pour les photographies en couleur ;

les panneaux laqués argentés sont parfaits pour mettre en valeur les photographies en noir et blanc. Toutes les montures ont des bords polis

pour une finition fine, élégante et moderne !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

https://inerum.sygel.es/cuadro-de-tela-yute
https://inerum.sygel.es/poliestireno
https://inerum.sygel.es/aluminio


20 x25

20 x 20

40 x 20

50 x 30

Mesures

Ref. 1406266

Ref. 1406265

Ref. 1406267

Ref. 1406268

(cm)

Mesures (mm)

300 x 250

200 x 200

400 x 200

500 x 300

Ref. 1299841

Ref. 1299847

Ref. 1296569

Ref. 1296565

PVC expansé, Tableaux à bordures et cadres photo

PVC expansé

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Ref. 1299843

Ref. 1299840

Ref. 1296567

Ref. 1296564

Cadre photo sans aimants

100 x 150

130 x 180

150 x 200

90 x 130

Mesures

Ref. 1375290

Ref. 1375291

Ref. 1375292

Ref. 1375289

(mm)

3 mm d'épaisseur

Mesures (mm)

Tableaux à bordures

15 mm d'épaisseur

Cadre photo avec aimants

90 x 130

100 x 150

130 x 180

150 x 200

Ref. 1375288

Ref. 1375285

Ref. 1375286

Ref. 1375287

(mm)Mesures

Base méthacrylate 20 mm

4 aimants

Plaque d'acier 0,5mm

Contient
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Cadres photo

Photo décoration

Les plaques de PVC expansé sont ultra légères, économiques et ont une forte adhérence à l'encre. Disponible en différentes épaisseurs, le PVC

expansé est idéal pour la communication d'entreprise et la publicité.

Nos tableaux à bordures argentées constituent un support de table ou mural idéal pour l'impression. Son intérieur en PVC expansé le rend ultra

léger. Nous disposons de compléments qui leur permettent d'être accrochés au mur ou de servir de supports à des étagères et autres meubles.

Pour une décoration personnalisée, discrète et élégante.

Les cadres photo sont idéaux pour alterner les images. Sans impression, mais avec les mêmes effets, finitions et qualité du méthacrylate.

Hautement transparent.

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

https://inerum.sygel.es/pvc-espumado
https://inerum.sygel.es/cuadros-canteados-ligeros
https://inerum.sygel.es/portafotos


Voulez-vous vous joindre à nous ?

 


