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En utilisant nos solutions, vous bénéficiez d’un choix parmi les plus
vastes du marché et des largeurs allant de 600 mm à 3000 mm !
Ainsi, toutes les applications sont permises : agencement de table,
points de vente, stands d’exposition, environnement professionnel…

ENROULEURS

Les Enrouleurs sont un des outils
les plus populaires et efficaces en
matière de communication.

#ENROULEURS

#ENROULEURS

Mosquito
Un des enrouleurs les plus populaires de
sa gamme grâce à son rail clippant qui
permet un montage rapide du visuel. La
référence du marché pour ses qualités
techniques, sa maniabilité et son sac.
- 2 pieds pivotants.
- Enrouleur avec rail clippant.
- Fixation au carter par adhésif.
- Sac de transport matelassé inclus.
800 :
850 :
1000 :
1200 :
1500 :
2000 :

Giant Mosquito

Accessoirisez vos enrouleurs
avec des Spots LED (PS800-LED)
Avec l’amorce clipsante
(en option) renouvelez
votre visuel en toute
simplicité !

Tous les avantages de l’enrouleur Mosquito
avec une hauteur allant jusqu’à 3 m !
- Mât télescopique
- Sac nylon matelassé
850 :
1000 :
1500 :
2000 :

1705/3100 (h) x 869 (l) x 400 (p) mm
1705/3100 (h) x 1019 (l) x 400 (p) mm
1705/3100 (h) x 1519 (l) x 400 (p) mm
1705/3100 (h) x 2019 (l) x 400 (p) mm

2105 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm
2105 (h) x 910 (l) x 285 (p) mm
2105 (h) x 1060 (l) x 285 (p) mm
2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm
2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm
2105 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm

Son excellent rapport qualité/prix et son large choix de
formats font du Mosquito l’enrouleur incontournable
du marché. En toutes circonstances, il répondra à vos
besoins et vous apportera entière satisfaction grâce à
la combinaison d’un sac ultra résistant et d’un carter
renforcé.

Mât télescopique

Mât à
élastique en
3 parties
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Merlin

Original +

Dragonfly 2 recto verso

Edge 2 recto verso

Enrouleur télescopique à cassette
interchangeable qui vous permet de changer
facilement et rapidement de visuel.
Possibilité de stocker l’ancien visuel dans la
cassette et de la réutiliser ultérieurement.
- Télescopique hybride
- Recto seul
- Sac nylon matelassé

Enrouleur haut de gamme offrant la possibilité
de régler la hauteur et la tension du visuel,
mais aussi de l’accessoiriser à volonté (en
option).

Enrouleur recto verso économique avec
stockage intégral des mâts sous le carter
une fois replié.
- Recto seul ou recto verso
- Sac nylon matelassé

Enrouleur recto verso élégant avec ses
embouts de carter chromés et autoportant
pour maximiser l’espace au sol.
- Recto seul ou recto verso
- Sac nylon matelassé

850 : 2105 (h) x 890 (l) x 395 (p) mm
1000 : 2105 (h) x 1040 (l) x 395 (p) mm

850 : 2100 (h) x 890 (l) x 190 (p) mm
1000 : 2100 (h) x 1040 (l) x 190 (p) mm

600 :
800 :
1000 :
1200 :

850 : 1650x2315 (h) x 915 (l) x 195 (p) mm
1000 : 1650x2315 (h) x 1065 (l) x195 (p) mm
Visuel facilement renouvelable
grâce aux cassettes
interchangeables

?

: 05 61 57 20 25

1500 :
2000 :
2400 :
3000 :

1590/2230 (h) x 1540 (l) x 195 (p) mm
1590/2230 (h) x 2040 (l) x 195 (p) mm
1590/2230 (h) x 2440 (l) x 195 (p) mm
1590/2230 (h) x 3040 (l) x 195 (p) mm

Disponible
jusqu’à 3m

Demande
de devis

30’ pour changer
de visuel avec la
cassette détachable
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d’informations

1590/2230 (h) x 640 (l) x 195 (p) mm
1590/2230 (h) x 840 (l) x 195 (p) mm
1590/2230 (h) x 1040 (l) x 195 (p) mm
1590/2230 (h) x 1240 (l) x 195 (p) mm
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Breeze

Liberty mini

Idéal comme mini enrouleur de table ou
cadeau promotionnel. Ultra-léger et simple à
assembler.
- Recto seul
- Sac non inclus

Enrouleur de table Full Graphic, compact et léger,
pour des communications multiformats. Avec
l’extension de mât en option, obtenez une hauteur
de visuel allant jusqu’à 1200-1600 mm.
- Recto seul
- Sac nylon matelassé

A4 : 335 (h) x 238 (l) x 80 (p) mm
A3 : 440 (h) x 332 (l) x 82 (p) mm

Les totems sont les supports les plus polyvalents de
notre offre. Ils sont conçus pour s’intégrer à n’importe
quel environnement et offrir un renouvellement simple
et fréquent des visuels.
Nos totems peuvent se moduler et se relier entre eux
pour former de nouvelles tailles et formes, ou bien
s’utiliser à l’unité – les rendant polyvalents et faciles à
utiliser. Ils sont compatibles avec une grande variété
de supports d’impression.

Mini 400 : 450/850 (h) x 430 (l) x 125 (p) mm
Extension mât : 400-800 (h) mm

jusqu’à 800mm
max. !
Mât en 2 parties
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Avec l’une des gammes les plus complètes du marché, nos
enrouleurs sont conçus pour répondre à tous les budgets
et tous les besoins. Que ce soit pour un usage occasionnel
ou régulier, ou bien de nombreux changements de visuels.

TOTEMS

#ENROULEURS

#TOTEMS

#TOTEMS
Housse de transport

DUO SPRINT

Suspente clippante

Pied stable

Mât télescopique

Le Duo Sprint est le kakémono “couteau suisse” :
hauteur ajustable en haut et en bas, visuel recto
ou recto verso, spot optionnel. Il accepte tous les
médias du marché, y compris ceux en tissu
imprimé par sublimation.
- Recto seul ou recto verso
- Sac de transport

Vortex

Beijing Lite

Lightning

Totem en forme de X, stable et léger. Visuel
fixé par œillets, parfait pour les mises à jour
régulières des messages. Recommandé avec
des visuels de 225-300 microns.
- Fixation du visuel par œillets.
- Sac de transport inclus.
- Ajustable en hauteur et en largeur.

Totem en X au cadre ultra-léger. Très facile à
assembler et compact une fois plié.
- Fixation du visuel par œillets.
- Sac de transport inclus.
- Ajustable en hauteur et en largeur.

Totem en « L » populaire combinant stabilité
avec changement rapide de visuel.
Facile à assembler et léger à transporter.
Fixation du visuel par œillets.
Sac de transport inclus.
Ajustable en hauteur et en largeur.

600x1600 : 1600 (h) x 600 (l) x 500 (p) mm
700x1800 : 1800 (h) x 700 (l) x 580 (p) mm
800x1800 : 1800 (h) x 800 (l) x 650 (p) mm
800x2000 : 2000 (h) x 800 (l) x 720 (p) mm

855 : 1950 (h) x 855 (l) x 950 (p) mm

600x2000 : 2000 (h) x 600 (l) x 526 (p) mm
600x2500 : 2000 (h) x 600 (l) x 526 (p) mm
800x2000 : 2000 (h) x 600 (l) x 526 (p) mm
800x2500 : 2000 (h) x 600 (l) x 526 (p) mm
1000x2000 : 2000 (h) x 600 (l) x 526 (p) mm
1000x2500 : 2000 (h) x 600 (l) x 526 (p) mm
1200x2000 : 2000 (h) x 600 (l) x 526 (p) mm
1200x2500 : 2000 (h) x 600 (l) x 526 (p) mm

800 : 2070 (h) x 805 (l) x 510 (p) mm
1000 : 2070 (h) x 1005 (l) x 510 (p) mm

Solution économique
pour interchanger
les visuels à volonté

Solutions ultra-portables

Porte-bannières

Le porte-bannières le plus polyvalent

sprint.

Visuel fixé par
œillets

Verrouillage de la
structure

Sac avec tube inclus

Totem en X
économique

Support œillets

housse
incluse
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Multiples possibilités : simple ou double face, mât télescopique avec hauteur
ajustable
PDF de 1 à 2,5 m, 4 largeurs de suspentes et
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Uno

Wedge

Totem en « L » noir avec mât télescopique.
Stabilité optimale. Les totems peuvent se relier
entre eux pour former des murs d’images
grand format sans raccords.
- Recto seul
- Sac avec tube

Embase grise stable et résistante. Conçue pour supporter
une grande variété de tailles et d’épaisseurs de visuels rigides.
Peut convenir pour une utilisation temporaire en intérieur
ou extérieur.
- Visuel vissé à l’embase
- Recto seul ou recto verso

800 :
1600/2210 (h) x 800 (l) x 365 (p) mm
1000 : 1600/2210 (h) x 1000 (l) x 365 (p) mm
Extension mât : jusqu’à 2900 mm
Kit 2 m : 1600/2210 (h) x 2000 (l) x 365 (p) mm
Kit 3 m : 1600/2210 (h) x 3000 (l) x 365 (p) mm
Kit 4 m : 1600/2210 (h) x 4000 (l) x 365 (p) mm
Kit 5 m : 1600/2210 (h) x 5000 (l) x 365 (p) mm

Visuel recommandé :
Panneau rigide de 18-40 mm d’épaisseur
Jusqu’à 18 mm d’épaisseur = 1500 mm hauteur max.
> à 18 mm d’épaisseur = 1800 mm hauteur max.
300 :
600 :
800 :
1000 :

1600 - 2210 mm

Rail

1900 (h) x 300 (l) x 360 (p) mm
1900 (h) x 600 (l) x 360 (p) mm
1900 (h) x 800 (l) x 360 (p) mm
1900 (h) x 1000 (l) x 360 (p) mm

Utilisation possible
sur panneaux aux
découpes sur mesure

Pied au design
moderne

Reliez jusqu’à
3 totems si visuels en PVC
et jusqu’à 5 si visuels textile

Le visuel peut être plus large que l’embase

Fixation invisible
sécurisée

Si vous avez besoin d’un gabarit,
merci de nous contacter.
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NOS CERTIFICATIONS

En décembre 2014, grâce à une démarche environnementale affirmée depuis plusieurs années, Picto
Toulouse devient la seule entreprise du secteur Arts graphiques de la région Occitanie à se voir attribuer
la marque EnVol. Cette nouvelle certification prouve une fois encore l’engagement à long terme de Picto
dans une approche responsable de ses activités.
EnVol est une marque de reconnaissance de la démarche volontaire d’une entreprise en faveur de l’environnement. Celle-ci couronne un travail de 6 mois mené en interne : mettre en œuvre une démarche pour
identifier, gérer et réduire ses impacts sur l’environnement, mais aussi de faire vivre les bonnes pratiques
qui s’y rattachent.
Cette démarche s’est faite avec le soutien actif de la Chambre de Métiers de la Haute-Garonne. L’évaluation de la démarche est réalisée par AFNOR Certification, leader français reconnu pour son éthique et son
expérience, elle est réévaluée chaque année.
Traduisant l’engagement des équipes de Picto Toulouse au service de l’environnement, cette évaluation
reflète aussi le sens des responsabilités d’une entreprise citoyenne, attentive aux impacts de son activité
et à la maîtrise de ses coûts dans une démarche d’amélioration continue de ses pratiques. Elle s’inscrit en
cohérence avec la stratégie de long terme déjà conduite à travers Imprim’Vert en faveur du développement
durable.
EnVol s’appuie sur le premier niveau du référentiel NF X30-205 de la certification environnementale
ISO 14001, qui est très difficile à mettre en œuvre pour les TPE et PME de moins de 50 salariés. Ce
programme a été développé par les Chambres de Commerce et de l’Industrie (CCI France), et l’ADEME.
La marque Envol est délivrée en exclusivité par AFNOR Certification. En France, plus de 130 TPE/PME ont
obtenu la marque EnVol, et 27 en région Occitanie.

UNE
DÉMARCHE
CONSTANTE
ET ÉVOLUTIVE !

DÉMARCHE
ET POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE

NOS FOURNISSEURS ET PARTENAIRES

Recyclage des ﬂasques plastiques des rouleaux, des PVC,
des ﬁlms plastiques étirables,
de l’akilux

Fourniture et recyclage du
papier en ramettes, recyclage
des gobelets plastiques

Récupération et traitement des
chimies photographiques et
des encres, de l’informatique et
de l’électronique obsolètes.

Recyclage des cartons non
réutilisables en emballage
d’expédition

Fourniture de supports
d’impression bâches, PVC et
textiles certiﬁés ISO 14001

Fournisseur d’accès ﬁbre
optique très haut débit.

Fournisseur d’électricité

Fourniture d’encres certiﬁées
GREEN GUARD Air Quality et
GREENGUARD Children and School

ENVIRONNEMENT

EnVol — Engagement Volontaire de l’Entreprise pour l’Environnement :

#TOTEMS nature Bio

#TOTEMS nature Bio

Banner

La gamme Bio est un ensemble de supports de
communication réalisés en bouleau multiplis
non traité (PEFC) provenant de forêts
durablement gérées.

Entièrement conçu en bouleau, sur base
vissée, il supportera aisément vos visuels
textiles sur une ou deux faces, en pleine
hauteur ou partiellement.
Sac de transport.
Options : recto verso, porte-documents.
Poids : 2kg

Montage par simple emboîtement pour la
plupart, le bois est légèrement poncé et se
patine avec le temps, une éponge humide suffit
à effacer les petites salissures ; pour un impact
minimum sur l’environnement, associez-les à
des supports et des encres écologiques.

Autres formats sur demande.
Largeur : 800 mm
Hauteur : 1800 mm

Stand X

Éco

Porte-Doc A4

Conçu en bouleau, sur base vissée, il
supportera aisément vos visuels textiles sur
une face, en pleine hauteur ou partiellement.
Sac en toile de jute.
Options : recto verso, porte-documents.
Poids : 2kg

Le Bio Eco, simple, astucieux et économique.
L’élégance d’un support écologique et léger, en
hêtre et bouleau PEFC.
Transport : cylindre carton + bandoulière
Options : kit connexion.
Poids : 2kg

Largeur : 800 mm
Hauteur : 2000 mm
Profondeur : 400 mm

Largeur : 600 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 320 mm

Petit présentoir de documents ou
brochures porte documents A4 (2 zones)
facile à monter par simple emboîtement de
formes.
Conditionné en carton.
Options visuel recto verso.
Poids : 2kg
Largeurs : 400 mm
Hauteur : 1200 mm
Profondeur : 300 mm

Montage par
emboîtement
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Notre gamme permet une utilisation créative
dans des espaces très larges, grâce à des visuels
grand format et assemblables entre eux.

MURS D’IMAGES & STANDS TISSUS

Les murs d’images offrent un moyen rapide et
facile pour créer des toiles de fond, des stands
d’exposition ou des visuels grandioses. Ils sont
légers, compacts et pratiques, avec un système
intelligent qui ne prend que quelques minutes
pour fixer les visuels.

Nos gammes de murs d’images

Adopter un Mur d’images, c’est faire
le choix d’un visuel impactant.
Grands formats, ils conviennent à une utilisation
itinérante et sauront vous accompagner sur
chacun de vos évènements (galerie commerciale,
salon, roadshow, showroom) ou être utilisés en
décoration intérieure.

Avant de choisir votre mur d’images,
demandez-vous :
1.

De quel espace disposez-vous ?

2.

Quelle forme de mur d’images souhaitez-vous ?

3.

Quel type de support d’impression sera utilisé ?

4.

À quelle fréquence renouvellerez-vous le visuel ?

5.

Aura-t-il besoin d’être reconfiguré ?

6.

À quel point doit-il être compact une fois démonté ?

7.

Avez-vous besoin de l’éclairer ?

8.

Comment sera-t-il transporté ?

#MURS D’IMAGES

Nos stands TISSUS

Pegasus

Hop-Up

Totem télescopique ajustable en hauteur et
en largeur pour s’adapter à tous les espaces
et tous les formats. Composé de tubes
aluminium légers, le visuel s’enfile par fourreau
sur les barres horizontales.

Structure parapluie à verrouillage par clips et
visuel textile fixé par velcro. Le visuel prémonté
sur la structure permet un déploiement rapide
et un stockage optimisé une fois replié.

Quick Impact / Quick+

Formulate

Structure parapluie à verrouillage magnétique.
Les visuels en PVC se fixent sur barres
magnétiques pour une tenue parfaite.
Possibilité d’habiller la structure en recto verso
et de l’accessoiriser pour la rendre davantage
fonctionnelle.

Structures tubulaires standards ou surmesure, fabriquées à partir d’aluminium léger
et robuste à la fois. Murs d’images habillés
avec une housse textile recto verso qui épouse
parfaitement les contours de la structure.

Pegasus (recto seul ou recto-verso)

Pegasus 3M (recto seul ou recto-verso)

Mur d’images télescopique en hauteur et largeur,
particulièrement adapté à une application Photocall et
fonds de scène. Extrêmement léger, il se range dans
son sac matelassé compartimenté.

Mur d’images télescopique le plus large allant jusqu’à 3 m,
il offre un impact visuel maximal, un montage simple sans
outils et est ultraportable.

Format fini du visuel après confection :
1500 (h) x 2000 (l)
2000 (h) x 3000 (l)
1500 (h) x 2400 (l)
2400 (h) x 3000 (l)
2000 (h) x 2000 (l)
2410 (h) x 2435 (l)
2000 (h) x 2400 (l)

Format fini du visuel après confection :
2400 (h) x 3000 (l) x 442 (p) mm

Excellent rapport
qualité/prix

Cloisonnez facilement un espace
avec une communication optimale

Installation simple
et rapide

Installation simple
et rapide

Modulate

de 1000 à
2515 mm

Issu du concept Formulate, Modulate se
caractérise par sa simplicité d’assemblage : les
structures se connectent entre elles grâce à
de puissants aimants. De plus, cette gamme
est dotée de pieds brevetés Twist and Lock :
placez, pivotez c’est verrouillé !

Fixation du visuel
par fourreau

Mâts télescopiques

Quand les structures s’effacent au profit de
formes originales et innovantes…
La gamme Formulate offre une variété de
formes aux lignes épurées, idéale pour créer
des murs d’images ou délimiter vos espaces en
toute élégance.
Demande
Son visuel épouse parfaitementde
lesdevis
contours de
la structure pour maximiser une
communication recto verso, sans raccord, quel
que soit le format.

Mâts télescopiques

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

Apportez-leur davantage de fonctionnalités en
les accessoirisant avec des porte-écrans, portedocuments, tablettes ou de visibilité en ajoutant
des spots.
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de 1429 à
2540 mm

Demande
de devis

Kit d’extension

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

de 1845 à 3180 mm

PDF

Gabarit

Pour toutes
demandes
d'informationsou
oude
devis, merci de bien vouloir nous contacter.
PDF
Pour toutes
demandes
d’informations
Demande
Besoin
05 61
57 20
25 - labo@pictotoulouse.com
? d’informations
de devis
devis, merci de bien vouloir
nous
contacter
.

Accueil : 05 61 57 20 25

Gabarit
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#STANDS TISSUS recto ou recto verso

#MURS D’IMAGES
Quick Impact Droit ou Courbe

Hop-up Impact Droit

Pack complet Quick Impact
Kit Quick Impact

Stand parapluie économique qui permet d’exposer à
moindre coût. Il convient à une utilisation itinérante en
galerie commerciale, roadshow, salon ou en
décoration intérieure.
- Assemblage magnétique
- Recto seul (avec ou sans retour)
- Recto verso en option
Droit
Largeurs : de 1240 à 4160 mm
Hauteur : 2225 mm
Profondeur : 306 mm

Sac de transport
en nylon

Courbe
Largeurs : de 1240 à 3430 mm
Hauteur : 2225 mm
Profondeur : de 306 à 1225 mm

Stand parapluie textile très populaire. Installation rapide avec un visuel (en
option) prémonté sur la structure qui reste en place une fois celle-ci repliée.
Disponible en format sur-mesure.
- Connecteur plastique
- Fixation du visuel par Velcro
- Recto seul (avec ou sans retour) ou recto verso
Structure Impact
Droit/Courbe

Suspentes,
plinthes et barres
magnétiques

Ruban adhésif
magnétique

Valise de
Transport
Zenith

Tablette
coloris
hêtre

Largeurs : de 790 à 3730 mm
Hauteur : 2260 mm
Profondeur : 295 mm

2 Spots PS950-1000
LED avec fixation

Le visuel se fixe avec
du ruban magnétique

Facilement
transportable

Structure
Aluminium

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

PDF

Gabarit

Fixation du visuel
par velcro

Sac de transport

Fixation du visuel
sur suspente et
barre magnétique

Demande
Barres magnétiques
detriangle
devis
embout

Connecteurs
magnétiques

Demande
de devis

Connecteurs
plastiques ES500D

Création
sur mesure
possible

Structure
parapluie avec
verrouillage
magnétique

Display #24

Montage en
2 minutes !

Demande
de devis

?

Accueil : 05 61 57 20 25

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

Pour des solutions
Pour des
personnalisées
solutions personnalisées
à votre
à votre
Demande
espace et à votre
espace
marque,
et à votre
contactez-nous
marque, contactez-nous
!
de devis!

?

?

Besoin
d’informations

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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PDF

Gabarit

PDF

Gabarit

PDF
Pour toutes demandes d’informations ou de
Demande
Besoin
? d’informations
Pour toutes
demandes
ou devis,
merci
bien vouloir
nous contacter.
de de
devis
devis, merci
de bien
vouloird'informations
nous contacter
.

05 61 57 20 25 - labo@pictotoulouse.com

Accueil : 05 61 57 20 25
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#STANDS TISSUS recto verso

#STANDS TISSUS recto verso

STANDS TEXTILES
Quand les structures s’effacent au profit de formes originales et
innovantes…

Formulate Droit

Formulate Courbe Verticale

Formulate Courbe Horizontale

Fixation visuel : Housse avec fermeture éclair

Fixation visuel : Housse avec fermeture éclair

Fixation visuel : Housse avec fermeture éclair

2400 : 2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p) mm
3000 : 2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p) mm
4000 : 2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p) mm
5000 : 2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p) mm
6000 : 2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p) mm

2400 : 2380 (h) x 2350 (l) x 608 (p) mm
3000 : 2380 (h) x 2950 (l) x 608 (p) mm

2400 : 2380 (h) x 2350 (l) x 500 (p) mm
3000 : 2380 (h) x 2950 (l) x 500 (p) mm
6000 : 2380 (h) x 5950 (l) x 900 (p) mm

Éclairez votre mur
avec des spots LED
80 Watts

Cette gamme offre une variété de formes aux lignes épurées,
idéale pour créer des murs d’images ou délimiter vos espaces
en toute élégance.
Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure
pour maximiser une communication recto verso, sans raccord,
quel que soit le format.
Apportez-leur davantage de fonctionnalités en les
accessoirisant avec des portes-écrans, porte-documents,
tablettes ou de visibilité en ajoutant des spots.

Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

Possibilité d’ajouter
des Spots LED et
accessoires

Sac de transport
matelassé inclus

Système de
repérage

Housse textile avec

Demande
Fermeture éclair
de devis

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

Parfait pour créer un mur
d’images ou délimiter vos espaces
en toute élégance
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Pour des solutions
Pour des
personnalisées
solutions personnalisées
à votre
à votre
Demande
espace et à votre
espace
marque,
et à votre
contactez-nous
marque, contactez-nous
!
de devis!

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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Demande
de devis

Gabarit

Gants de montage
pour protéger vos
visuels

Demande
de devis
Tubes aluminium
avec élastique
interne

PDF

PDF
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?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

Pieds
stabilisateurs
en métal

Demande
de devis

Jusqu’à
6m de
Besoin
large
d’informations
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?

Accueil : 05 61 57 20 25
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PDF
Pour toutes demandes d’informations ou de
Demande
Besoin
? d’informations
Pour toutes
demandes
ou devis,
merci
bien vouloir
nous contacter.
de de
devis
devis, merci
de bien
vouloird'informations
nous contacter
.

05 61 57 20 25 - labo@pictotoulouse.com

Accueil : 05 61 57 20 25

Gabarit
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#MURS D’IMAGES TISSUS recto verso

#MURS D’IMAGES TISSUS recto verso

Formulate Serpentine

Formulate Meeting Pod

Fixation visuel : Housse avec fermeture éclair

Fixation visuel : Housse avec fermeture éclair

2400 : 2380 (h) x 2350 (l) x 608 (p) mm
3000 : 2380 (h) x 2950 (l) x 608 (p) mm

2900 : 2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p) mm

Créez un
espace privé en
un clin d’œil

Snake

Arche

Totem à la forme attrayante, fabriqué à partir
du système tubulaire Formulate, léger et
résistant à la fois. Les sections de la base sont
lestées pour assurer une stabilité optimale.
- Housse avec fermeture éclair
- Recto verso
- Sac matelassé

L’arche est un excellent moyen de se démarquer. Sa forme originale et innovante la
rend t identifiable même de loin et attire l’attention des passants.
Elle combine parfaitement les possibilités des structures tubulaires et l’habillage en
tissu imprimé. Elle délimite un espace de manière esthétique et crée un effet visuel
qui plonge le visiteur dans l’univers de l’annonceur.
- Housse avec fermeture éclair
- Personnalisable en recto-verso.

Snake : 2380 (h) x 900 (l) x 700 (p) mm

Arche : 2400 (h) x 3500 (l) x 2400 (p) mm

Structure rectoverso à la forme
originale

Double porte-écran

Structure en tubes
aluminium de Ø50mm

Tubes numérotés
pour faciliter
l’assemblage

Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

soin
nformations

20 25
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Forme ondulée
idéale pour
séparer des
espaces

Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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Assemblage simple
et rapide
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Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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Base lestée pour
davantage de stabilité

Pour des solutions
Pour des
personnalisées
solutions personnalisées
à votre
à votre
Demande
espace et à votre
espace
marque,
et à votre
contactez-nous
marque, contactez-nous
!
de devis!

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

PDF

Gabarit

PDF
Pour toutes demandes d’informations ou de
Demande
Besoin
? d’informations
Pour toutes
demandes
ou devis,
merci
bien vouloir
nous contacter.
de de
devis
devis, merci
de bien
vouloird'informations
nous contacter
.

05 61 57 20 25 - labo@pictotoulouse.com

Accueil : 05 61 57 20 25
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#STANDS TISSUS recto verso

#STANDS TISSUS recto verso
360°

STANDS TEXTILES MAGNÉTIQUES
Issu du concept Formulate, Modulate est composé d’un
ensemble de 15 cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium
et habillés d’une housse en texile imprimé. Ces cadres peuvent
se connecter entre eux facilement à l’aide de puissants aimants
(système breveté MagLink) placés à l’intérieur de chaque
structure.
En s’appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible,
de combiner les différents cadres Modulate pour créer des
configurations destinées à tous les terrains de communication :
en point de vente, sur des salons, lieux d’exposition, dans des
centres commerciaux ou tout simplement au sein même des
entreprises.

Installation des
pieds Twist & Lock*
* Pivoter et verrouiller

Extension de
400 mm en option

Modulate Droit 1000

Modulate Droit 2000

Fixation visuel : Housse avec fermeture éclair

Fixation visuel : Housse avec fermeture éclair

Droit 1020 angles arrondis : 2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles arrondis : 2400 (h) x 41018 (l) x 00 (p) mm
Droit 1020 angles droits : 2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles droits : 2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm

Droit 2020 angles arrondis : 2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles arrondis : 2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2020 angles droits : 2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles droits : 2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm

Placer

Housse textile avec
Fermeture éclair

Pivoter
2 pieds stabilisateurs
dotés du système
Twist&Lock

Connecteurs
MagLink à 360°
dans chaque mât

2 pieds stabilisateurs
dotés du système
Twist&Lock

Placez facilement vos
cadres selon l’angle que
vous souhaitez
C’est
Verrouillé !

Chaque Modulate peut ensuite être configuré
à souhait :

Assemblez à l’infini et sans outil
Repérage intuitif
sur chaque section
pour faciliter
l’assemblage

- Deux hauteurs disponibles : 2m et 2,4m
- Angles arrondis inclus et angles droits en option
- Pieds stabilisateurs inclus et demi-pieds en option

Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

PDF

Demande
de devis

Gabarit

Pour des murs
d’images
Besoin
de 2 mètres
de large
d’informations

PDF

?

Accueil : 05 61 57 20 25
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PDF
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Des solutions de configurations
infinies et originales
100 % Modulaires
PDF
Pour toutes demandes d’informations ou de
Demande
Besoin
? d’informations
Pour toutes
demandes
ou devis,
merci
bien vouloir
nous contacter.
de de
devis
devis, merci
de bien
vouloird'informations
nous contacter
.
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05 61 57 20 25 - labo@pictotoulouse.com

Accueil : 05 61 57 20 25
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CAISSONS LUMINEUX

#CAISSONS LUMINEUX autoportants

#CAISSONS LUMINEUX muraux

Kit Vector LED 125 mm

Illumigo

Vector LED 30mm Mural

Vector LED 75mm Mural

Illuminez votre communication ! Ce cadre LED autoportant et
robuste est parfaitement adapté aux environnements
intérieurs qui nécessitent un changement régulier de
messages pour suivre les tendances.
- Aluminium
- Jonc PVC 3 mm
- Recto seul (un côté occultant)
- Recto verso

Nouveau totem lumineux, compact et économique. Pensé pour une
application Retail cette solution Plug & Play rapide et simple à monter
se caractérise par son adaptabilité et sa polyvalence.
- Aluminium blanc
- Jonc PVC 3 mm
- Boîte de transport avec poignée et compartiments
- Recto verso

Cadre lumineux au profilé ultra-fin avec système d’éclairage backlit. Idéal pour
des petits formats. Design élégant pour un impact visuel optimal. Pour faciliter le
transport, possibilité de découper les profilés. Disponible en kit ou prêt à poser.
- Aluminium
- Jonc PVC 3 mm
- Recto seul
- Fixation murale

Cadre lumineux adapté aux communications grands formats. Système d’éclairage
tangentiel pour un rendu homogène. Adaptez le coloris du profilé à son
environnement. Pour faciliter le transport, possibilité de découper les profilés.
- Aluminium
- Jonc PVC 3 mm
- Recto seul
- Fixation murale ou autoportante (avec pieds plats Retail en option)

2000 (h) x 1000 (l) x 400 (p) mm

Cadre 600x600 :
Cadre 854x594 :
Cadre 1000x1000 :
Cadre 1189x854 :
Cadre 2000x1000 :
Sur-mesure

Cadre 800x1500 :		
Cadre 1000x2000 :
Cadre 1500x1500 :
Cadre 2000x2000 :
Sur-mesure

1000 : 2005 (h) x 1000 (l) x 550 (p) mm
2000 : 2005 (h) x 2000 (l) x 550 (p) mm
3000 : 2005 (h) x 3000 (l) x 550 (p) mm
Sur-mesure

Disponible en
3 formats
standards et
sur-mesure !

Transformateur
extra-fin

Le totem 2x1
lumineux le plus
économique !

Câblage discret
avec prise Jack

Bandeau
LED

600 (h) x 600 (l) x 30 (p) mm
854 (h) x 594 (l) x 30 (p) mm
1000 (h) x 1000 (l) x 30 (p) mm
1189 (h) x 854 (l) x 30 (p) mm
2000 (h) x 1000 (l) x 30 (p) mm

Très faible
encombrement

Éclairage tangentiel LED

Les dalles LED se relient
entre elles facilement

Système de
repérage simple

Montée en
un clin d’œil
Rendu lumineux
puissant
Passe-câble

Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

cueil : 05 61 57 20 25
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PDF

Boîte de transport avec
poignée et compartiments

Demande
de devis

Gabarit

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

Système de passe-câble
Équerre à visser

Profilé
disponible en
3 coloris :

Profilé aluminium avec
assemblage par équerre

Profilé aluminium 30 mm

Idéal pour des
grands formats

800 (h) x 1500 (l) x 75 (p) mm
1000 (h) x 2000 (l) x 75 (p) mm
1500 (h) x 1500 (l) x 75 (p) mm
2000 (h) x 2000 (l) x 75 (p) mm

Utilisation murale
ou autoportante
avec ajout de pieds
plats (en option)

PDF

Pour un gabarit ou un visuel sur-mesure,
merci de nous contacter.
Gabarit

Pieds pivotants

Pour des solutions
Pour des
personnalisées
solutions personnalisées
à votre
à votre
Demande
espace et à votre
espace
marque,
et à votre
contactez-nous
marque, contactez-nous
!
de devis!

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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Pour un gabarit ou un visuel sur-mesure,
merci de nous contacter.

Pour toutes
demandes
d'informationsou
oude
devis, merci de bien vouloir nous contacter.
PDF
Pour toutes
demandes
d’informations
Demande
Besoin
05 61
57 20
25 - labo@pictotoulouse.com
? d’informations
de devis
devis, merci de bien vouloir
nous
contacter
.

Accueil : 05 61 57 20 25
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COMPTOIRS

Nous proposons des comptoirs
pour tous les budgets et pour
toutes les attentes.
Ils peuvent servir comme banque
d’accueil, support promotionnel, pupitre,
poste de travail, présentoirs, ou toute
autre application que vous pourrez
imaginer.
Nos comptoirs sont simples et rapides
à monter, car la plupart ne nécessitent
aucun outil.

Conçus pour un usage polyvalent, nos
comptoirs portables s’invitent à tous vos
évènements ; ils sont idéals pour accueillir
vos visiteurs ou pour vos conférences.
Nous avons créé une gamme complète
de comptoirs aux formes variées et
dimensions multiples – la plupart pouvant
se personnaliser avec un visuel imprimé
pour amplifier l’impact de votre message.

Avant de choisir votre comptoir, demandezvous :
1. Combien de fois sera-t-il utilisé ? Occasionnellement ou régulièrement ?
2. Avez-vous besoin de le transporter ?
3. Souhaitez-vous y ranger des catalogues, du matériel… ?
4. Avez-vous besoin d’accueillir des visiteurs ou donner une conférence ?

Display #36

Dimensions
sur-mesure

Pour des solutions personnalisées à votre
espace et à votre marque, contactez-nous !

Visuel imprimé

Coloris tablette

#COMPTOIRS

#COMPTOIRS

Comptoir Pop-up

Comptoir Hop-up

Comptoir Basic Rond

Counta

Comptoir parapluie léger et pratique qui
offre une grande surface pour accueillir vos
invités. Se range de manière compacte
dans son grand sac à roulettes renforcé.
Verrouillage magnétique.
Tablette pliable (coloris hêtre).
4 étagères.
Sac à roulettes

Comptoir parapluie léger et résistant à la
fois, facile à assembler avec un visuel d’un
seul tenant qui reste fixé à la structure une
fois pliée.
- Fixation du visuel par Velcro
- Tablette hêtre
- 1 étagère
- Sac de transport

Comptoir économique réversible. Tablette et socle
bicolores. Fourni avec une jupe en corex grise en
standard. À personnaliser avec un visuel imprimé (1 mm)
non inclus, à fixer sur la jupe.
- Tablette hêtre, noir, noir & blanc réversible.
- Fixation du visuel avec Velcro
- 2 sacs de transport inclus

Comptoir de démonstration léger et
portable, utilisable en intérieur. Fronton,
mâts et étagère inclus. Adhésivez votre
visuel directement sur la jupe en plastique.
- PVC
- Pliable
- 1 étagère.
- Sac de transport

2x1 : 985 (h) x 865 (l) x 400 (p) mm
2x2 : 985 (h) x 1290 (l) x 465 (p) mm

1020 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm

Comptoir avec tablette hêtre/noir
926 (h) x 450 (Ø) mm
Comptoir avec tablette noir/blanc
926 (h) x 450 (Ø) mm

Le comptoir se replie
avec le visuel

solution
économique

Comptoir promotionnel,
idéal pour une
application retail

Comptoir avec fronton
2195 (h) x 805 (l) x 450 (p) mm
Fronton
280 (h) x 680 (l) x 20 (p) mm

Comptoir
réversible
Connecteur
magnétique

Tablette coloris
Hêtre

Connecteur
plastique

Étagère
pour
stockage

Sac de transport à
roulettes HUB-001

Tablettes et bases
réversibles

Sac de transport

Sac de transport
inclus
Sacs de transport

Installation
Besoin
et rapide

Demande
simple
de devis

?

d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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Demande
de devis

Étagère incluse

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

Pour des solutions
Pour des
personnalisées
solutions personnalisées
à votre
à votre
Demande
espace et à votre
espace
marque,
et à votre
contactez-nous
marque, contactez-nous
!
de devis!

PDF

Demande
de devis

Gabarit
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Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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Tablette et
base bicolores

Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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Pour toutes demandes d’informations ou de
Demande
Besoin
? d’informations
Pour toutes
demandes
ou devis,
merci
bien vouloir
nous contacter.
de de
devis
devis, merci
de bien
vouloird'informations
nous contacter
.

05 61 57 20 25 - labo@pictotoulouse.com

Accueil : 05 61 57 20 25
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Un vaste choix de modèles est disponible,
des incontournables drapeaux Zoom,
en passant par les drapeaux de potence
ou les drapeaux itinérants.

DRAPEAUX

Utilisés en intérieur et en extérieur,
les drapeaux favorisent la visibilité
des messages et localisent les points
de vente ou spots évènementiels.

#ACCESSOIRES DRAPEAUX ZOOM FEATHER

#DRAPEAUX
Zoom Feather

Nom
Intér

Embase croisillon

80 x 90 x 20 cm

Extér

3,51

Zoom Feather 2,03 m : 2030 (h) x 550 (l) mm
Zoom Feather 2,40 m : 2400 (h) x 550 (l) mm
Zoom Feather 3,08 m : 3080 (h) x 780 (l) mm
Zoom Feather 3,51 m : 3510 (h) x 880 (l) mm
Zoom Feather 4,65 m : 4650 (h) x 880 (l) mm

Zoom Feather

Utilisation

Embase

3,08

2,40

2,03

4,65

Drapeau de forme plume très populaire. Idéal pour les expositions et évènements
intérieurs ou extérieurs. À compléter avec un large choix d’embases selon l’utilisation
souhaitée.
- Recto seul ou recto verso.
- Résistance au vent : jusqu’à 29 km/h

2.03

2.40

3.08

3.51

4.65

Sac de
transport inclus

Mât
aluminium avec
élastique

Plus de 4 m
de haut !

Fixation de la voile
avec crochet

4,1 kg

4m
Le drapeau le plus demandé !

Pied de parasol

44 x 44 x 23 cm

1,2 - 23 kg

Embase ciment

Ø 45 cm

22 kg

Embase croix

900 x 900 x
16 cm

23l

3m

14 kg

2m
Embase carrée
6kg *

42 x 42 x 12 cm

6 kg

Embase carrée
9 kg

50 x 50 x 12 cm

9 kg

Embase carrée
12,5 kg *

45 x 45 x 12 cm

1m

Demande
de devis

12,5 kg

PDF

?

Besoin Demande
d’informations
de devis
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Sac de transport
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Accueil : 05 61 57 Accueil
20 25 : 05 61 57 Accueil
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Dimension selon
le mât

* Sac de transport en option
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? d’informations
Pour toutes
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#ACCESSOIRES DRAPEAUX ZOOM QUILL/EDGE

Nom
Intér

Embase croisillon

80 x 90 x 20 cm

Extér

2,89
1,95

Zoom Quill

Utilisation

Embase

2,54

1,90

3,23

3,91

4,60

#DRAPEAUX

1,90

2,54

3,23

Zoom Quill

Zoom Edge

Drapeau de forme goutte d’eau, idéal pour les expositions et évènement intérieurs
ou extérieurs. À compléter avec un large choix d’embases selon l’utilisation souhaitée.
- Recto seul ou recto verso.
- Résistance au vent : jusqu’à 29 km/h

Drapeau de forme rectangulaire offrant une large surface de communication.
À compléter avec un large choix d’embases selon l’utilisation souhaitée.
- Recto seul ou recto verso.
- Résistance au vent : jusqu’à 29 km/h

Zoom Quill 1,90 m : 1900 (h) x 760 (l) mm
Zoom Quill 2,54 m : 2540 (h) x 760 (l) mm
Zoom Quill 3,23 m : 3230 (h) x 1140 (l) mm
Zoom Quill 4,60 m : 4600 (h) x 1290 (l) mm

Zoom Edge 1,95 m : 1950 (h) x 660 (l) mm
Zoom Edge 2,54 m : 2890 (h) x 820 (l) mm
Zoom Edge 3,23 m : 3915 (h) x 820 (l) mm

Zoom Edge
4,60

1.95

2.89

Disponible
avec visuel
recto verso

3.91

Très large
surface
visible

4,1 kg

4m

4m

Pied de parasol

44 x 44 x 23 cm

1,2 - 23 kg

Idéal pour équiper vos
points de vente

23l

3m

3m
Embase ciment

Embase croix

Ø 45 cm

900 x 900 x
16 cm

Display #44

22 kg

42 x 42 x 12 cm

6 kg

Embase carrée
9 kg

50 x 50 x 12 cm

9 kg

Embase carrée
12,5 kg *

45 x 45 x 12 cm

12,5 kg

Sac de transport

Dimension selon
le mât

2m

2m

14 kg

Embase carrée
6kg *

* Sac de transport en option

Mât
aluminium avec
élastique

Demande
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PDF

PDF

PDF
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Compatible
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?
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#ACCESSOIRES DRAPEAUX BEACH/JUMBO

#DRAPEAUX
Beach Line

Jumbo

Structure légère et robuste qui se monte et se démonte très rapidement.

Nom
Platine

20 x 20 cm

1,60 kg

Platine

30 x 30 cm

2,30 kg

Platine

40 x 40 cm

6,80 kg

Plaque additionnelle

40 x 40 cm

6,40 kg

Mini Beach

130 x 50 cm

170 x 50 cm

Mini Beach XL Medium Beach
170 x 70 cm

230 x 50 cm

Standard
Beach

Maxi Beach

Jumbo

230 x 70 cm

330 x 70 cm

350 x 85 cm
450 x 85 cm

540 x 120 cm

Voile :
7 formats au choix : de 130 x 50 cm jusqu’à 450 x 85 cm
Fourreau élastique haute résistance + sangle Velcro® et mousqueton
Ourlets doubles piqûres (sauf pour le Markelon)
Fixations : Pieds à poser, à lester ou à planter

Sac de transport pour
platine carré
Croisillons

100 x 100 cm

11 kg

Croisillons

100 x 100 cm

16,5 kg

Pied parasol
17 L à remplir

45 x 45 cm

Pied parasol à poignée
béton gainé
Système Be Fun en option

Ø 40 cm

Pied parasol béton gainé
+ roulettes

Ø 40 cm

Pied parasol
50 L
Système Be Fun en option

60 x 60 cm

Platine Robusto
2 lests

50 x 50 cm

60 kg au total

Platine Robusto
4 lests

50 x 50 cm

110 kg au total

7m

Voile :
540 x 120 cm - fourreau de sangle polyester.
Ourlet doubles piqûres (sauf pour le markelon).

6m

Fixations : Pieds à poser, à lester ou à planter
Conditionnement :
Emballage unitaire ou par lot
Voile conditionnée séparément

5m

Conditionnement :
Emballage unitaire ou par lot
Voile conditionnée séparément

4m

Dimensions des voiles
Demande
de devis

25 kg
Ø 45 cm

130 x 50 cm 170 x 50 cm 170 x 70 cm

2m

350 x 85 cm
230 x 50 cm 230 x 70 cm 330 x 70 cm 450 x 85 cm

Usage intérieur

1m

540 x 120 cm
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Accueil : Accueil
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Accueil
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2061
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Usage intérieur et extérieur

Jumbo
6,50 m

Maxi Beach
5,00 m

Standard Beach
4,00 m

40 kg

Medium Beach
2,80 m

MiniFun
1,75 m

Gris

Mini Beach XL
2,30 m

Blanc
20 kg

Medium Beach XL
2,80 m

3m

Gris

Sac de transport
pour tous les formats
de mâts

Display #46

Mât :
6,50 m - Ø 45 mm
De 2 à 6 éléments télescopiques, verrouillés par cliquet.
En aluminium anodisé surmonté d’un embout en polycarbonate.

Blanc

Lest supplémentaire
Mât aluminium anodisé

Mât :
7 formats au choix : de 1,75 à 5 mètres - Ø 28 mm
De 2 à 5 éléments emboîtables verrouillés par cliquet
Usage fréquent : base en aluminium brut surmontée d’une tige en fibre de verre.
Usage intensif : base en acier zingué, autres sections en aluminium et tige en
fibre de verre.
Usage expert : base en acier zingué autres sections et courbe rigide en
aluminium.

Mini Beach
2,30 m

Pied

Mini Fun

Medium
Beach XL

Avec plus de 6m² d’impression, le format XXL
vous garantit une visibilité de très loin.

Pour toutes
demandes
d'informationsou
oude
devis, merci de bien vouloir nous contacter.
PDF
Pour toutes
demandes
d’informations
Demande
Besoin
05 61
57 20
25 - labo@pictotoulouse.com
? d’informations
de devis
devis, merci de bien vouloir
nous
contacter
.

Accueil : 05 61 57 20 25

Gabarit

Display #47

#ACCESSOIRES DRAPEAUX LEAF / ATLAS

#DRAPEAUX
Leaf Line & Atlas

Leaf Line

Aussi faciles à transporter qu’à installer. Avec le système BE FUN®, vos voiles suivent le sens du vent !

Mât :
LEAF LINE : 3 formats au choix de 2 à 4 mètres - Ø 28 mm

Mât :
De 3 à 5 éléments emboîtables, verrouillés par cliquet
Usage fréquent : aluminium brut
Usage intensif : base en acier zingué, autres sections en aluminium brut

Pied

Nom

Platine

40 x 40 cm

6,80 kg

Plaque additionnelle

40 x 40 cm

6,40 kg

Mini Leaf

Medium Leaf

Maxi Leaf

Mini Atlas

Medium Atlas

Maxi Atlas

150 x 60 cm

230 x 90 cm

340 x 90 cm

135 x 85 cm

250 x 85 cm

370 x 85 cm

Voile :
LEAF LINE : 3 formats de 150 x 60 cm jusqu’à 340 x 90 cm
fourreau élastique haute résistance

Voile :
Sangle Velcro® et mousqueton
Ourlets doubles piqûres (sauf pour le Markelon)

Atlas

Fixations : Pieds à poser, à lester ou à planter

Mât :
ATLAS : 3 formats au choix de 2,30 à 4,50 mètres - Ø 28 mm

Conditionnement :
Emballage unitaire ou par lot
Voile conditionnée séparément

Voile :
ATLAS : 3 formats de 135 x 85 cm jusqu’à 370 x 85 cm
fourreau de sangle polyester

Sac de transport pour
platine carré

4m

Croisillons

100 x 100 cm

11 kg

Croisillons

100 x 100 cm

16,5 kg

Pied parasol
17 L à remplir

45 x 45 cm

60 x 60 cm

Lest supplémentaire

50 x 50 cm

40 kg

Dimensions des voiles
Demande
de devis

60 kg au total
25 kg

230 x 90 cm

340 x 90 cm

135 x 85 cm

250 x 85 cm

Usage intérieur et extérieur

Usage intérieur

1m

370 x 85 cm
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PDF

PDF

PDF

PDF

PDF
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Gabarit
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Sac de transport
pour tous les formats
de mâts
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150 x 60 cm

2m

Maxi Atlas
4,50 m

Pied parasol
50 L
Système Be Fun en option

Gris

Medium Atlas
3,40 m

Ø 40 cm

20 kg

Mini Atlas
2,30 m

Pied parasol béton gainé
+ roulettes

Mini Leaf
2m

Blanc
Ø 40 cm

Maxi Leaf
4m

Gris

Medium Leaf
3m

Blanc

Pied parasol à poignée
béton gainé
Système Be Fun en option

Platine Robusto
2 lests

3m

Pour toutes
demandes
d'informationsou
oude
devis, merci de bien vouloir nous contacter.
PDF
Pour toutes
demandes
d’informations
Demande
Besoin
05 61
57 20
25 - labo@pictotoulouse.com
? d’informations
de devis
devis, merci de bien vouloir
nous
contacter
.

Accueil : 05 61 57 20 25
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STRUCTURES EXTÉRIEURES
Nos solutions Outdoor sont idéales pour des
manifestations sportives ou évènementielles en
extérieur. Donnez à votre message l’impact qu’il
mérite avec nos matériaux qualitatifs spécifiquement
adaptés.
Choisissez parmi notre gamme variée de totems,
tentes, signalétiques, stop-trottoirs, barrières de
séparation, mobiliers gonflables et parasols.

#STRUCTURES EXTÉRIEURES
Choisir le meilleur produit Outdoor est primordial pour assurer un
impact maximal de votre message et ainsi attirer visiteurs et clients.
Il est aussi essentiel de faire le bon choix en fonction de son environnement : dimensions de la zone
d’affichage, conditions météorologiques, nombre de visiteurs, mobilité et utilisation récurrente…
Un visuel grand format ou recto verso peut faire la différence sur l’impact et sur la performance de
votre message.

Totem Blizzard

Totem Horizon

Facile à assembler sur place, sécurisé par son pied réservoir de grande capacité, son
visuel peut s’ajuster en hauteur et en largeur pour s’adapter à des applications
variées.
- Recto seul
- Résistance au vent : jusqu’à 29 km/h
- Capacité du réservoir 12L
- Mât ajustable

Totem idéal pour les communications à grande échelle. Lesté par deux embases
réservoir remplies d’eau pour une stabilité totale.
- Recto seul ou recto verso
- Résistance au vent : jusqu’à 29 km/h
- Capacité du réservoir 28L/embase
- Mât ajustable en hauteur

1600x2100 (h) x 600x800 (l) x 500 (p) mm

1500 : 1560 (h) x 2560 (l) x 800 (p) mm
2000 : 2060 (h) x 2560 (l) x 800 (p) mm
2400 : 2460 (h) x 2560 (l) x 800 (p) mm

600-800 mm

Quelques conseils pour prendre soin
de vos produits
Notre
gamme
Outdoor
Enrouleurs et
Totems

Expositions en extérieur
Choisissez soigneusement son emplacement pour
minimiser les effets de l’environnement.
La pollution atmosphérique peut modifier la couleur blanche
vers le gris, et trop de rayons UV peuvent altérer la couleur de
vos visuels et provoquer des détériorations.
Optimisez son temps d’exposition.
En rangeant vos produits Outdoor entre chaque utilisation, leur
durée de vie sera prolongée.
Tenez compte des conditions climatiques.
Tous les produits Outdoor ne résistent pas aux conditions
climatiques de la même manière. Une forte pluie combinée à
des vents violents peuvent augmenter les risques de
détérioration de certains produits. Suivez les conseils
d’utilisation indiqués dans les fiches techniques de chaque
produit.
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Mobiliers gonflables

Stop-trottoirs

Festivals musicaux
Marchés

12l

Fixation du visuel par
œillets

1500-3000 mm

Conçus pour toutes
les occasions

1600-2100 mm

Les produits Outdoor sont conçus pour être exposés à des
conditions particulièrement éprouvantes, mais même les
matériaux de haute qualité se détériorent s’ils ne sont pas traités
avec soin.

Hauteur ajustable grâce
au mât télescopique

Évènements sportifs
Points de vente extérieurs
Foires…
Signalétique

Tentes

Demande
de devis
Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

PDF

Gabarit

Pour des
solutions
personnalisées
à votre
Accueil
: 05 61
57 20 25
espace et à votre marque, contactez-nous !
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Pour toutes
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#STRUCTURES EXTÉRIEURES

#STRUCTURE EXTÉRIEURE GRAND FORMAT

Stop-trottoirs A-sign Board

Stop-trottoirs Whirlwind

Chevalet Stowaway

Chevalet stop-trottoir robuste et pliable. Cadre clippant avec positionnement du
visuel par l’avant (recommandé avec papier encapsulé).
- Recto verso
- Feuille de protection en PVC
Se plie pour un
- Fixation par rail clippant
stockage optimisé

Un stop-trottoir lestable et résistant avec positionnement du visuel par l’avant. Facile
à déplacer grâce à son pied à roulettes et sa poignée.
- Recto verso
- Résistance au vent : jusqu’à 29 km/h
- Feuille de protection en PVC
- Fixation par rail clippant
- Capacité du réservoir 25L (A1), 55L (A0), 49L (B1)

Extrêmement portable et léger, ce chevalet se déploie en
quelques secondes pour obtenir sa forme ovale.
- Assemblage sans outils
- Recto verso
- Ganse élasthanne noire ou blanche

A-sign Board A2 : 925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm
A-sign Board A1 : 1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm
A-sign Board A0 : 1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm
A-sign Board B1 : 1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm
A-sign Board B0 : 1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

Whirlwind A1 : 1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm
Whirlwind A0 : 1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm
Whirlwind B1 : 1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Existe en 3
dimensions

Stowaway 1400 mm : 700 (h) x 1420 (l) x 400/480 (p) mm
Stowaway 1700 mm : 850 (h) x 1720 (l) x 400/480 (p) mm
Stowaway 2000 mm : 1000 (h) x 2020 (l) x 400/480 (p) mm

Visuel protégé par
feuille PVC

Tenue interne par
bandes velcro

Pied réservoir avec
roulettes

Transport dans
un sac compact

Feuille de protection PVC
incluse

?

Besoin
d’informations

61 57 20 25

PDF
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Ressorts pour
suivre les
mouvements du
vent

Cadre clippant

Demande
de devis
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d’informations
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Ouverture
instantanée
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!
de devis!
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Tente Bora Tent

Colonne Bora

La tente gonflable est une « toile » fantastique pour afficher des messages
publicitaires tout en abritant des conditions climatiques.
- Technologie à air captif : autonome et silencieux une fois gonflé
- Recto seul.
- Résistance au vent : jusqu’à 39 km/h (si fixée au sol)
- Fixation par fermeture éclair (option Standard) ou velcro (option Full Graphic)

Faites-vous remarquer dans la foule avec cette impressionnante colonne gonflable de
2.4 m de haut.
- Technologie à air captif : autonome et silencieux une fois gonflé
- Visuel à 360°
- Résistance au vent : jusqu’à 29 km/h (si fixée au sol)
- Fixation par fermeture éclair (intérieur) ou velcro (extérieur)

2450 (h) x 3200 (l) x 3200 (p) mm

2390 (h) x 460 (Ø) mm
Canopi disponible
en 4 coloris ou
en impression
personnalisée

Fonctionne sans
soufflerie

Pompes en option

Demande
de devis
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Embase
lestable

Gabarit

Structure
gonflable

Sac de
transport
inclus
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Deux finitions possibles :
standard ou full graphic

Pour des solutions
Pour des
personnalisées
solutions personnalisées
à votre
à votre
Demande
espace et à votre
espace
marque,
et à votre
contactez-nous
marque, contactez-nous
!
de devis!

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25
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Les porte-documents
disponibles dans un vaste choix
de matériaux et finitions
exposeront votre documentation
d’une manière à ce qu’elle soit
remarquée et consultée.

PORTE-DOCUMENTS

#STRUCTURES EXTÉRIEURES GONFLABLES

#PORTE DOCUMENTS

#PORTE DOCUMENTS

Zed-Up Lite

Cascade

Quantum

Le porte-documents en aluminium de référence. Élégant
et pratique, se rétracte entièrement pour faciliter son
transport dans sa valise rigide.
- Recto verso.
- Format de document A5, A4 et A3
- 6 bacs.

Porte-documents léger et robuste. Son assemblage gigogne permet de le
plier complètement en un seul geste.
- Recto seul
- Format de document A4
- 4 bacs

Combinaison parfaite d’une conception classique avec un
style moderne. Les documents restent en place une fois
la structure repliée.
- Recto verso
- Format de document A4
- 5 bacs

A4 : 1480 (h) x 265 (l) x 310 (p) mm

A4 : 1320 (h) x 285 (l) x 380 (p) mm

A5 : 1115 (h) x 210 (l) x 280 (p) mm
A4 : 1460 (h) x 256 (l) x 370 (p) mm
A3 : 1420 (h) x 470 (l) x 370 (p) mm

Recto verso

Recto verso

Se verrouille
automatiquement

Ultra compact

Transport
sécurisé

Portable, léger et
facile à utiliser
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Pour des solutions
Pour des
personnalisées
solutions personnalisées
à votre
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Demande
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espace
marque,
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contactez-nous
marque, contactez-nous
!
de devis!
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Nous proposons une large gamme d’affichage
intérieur professionnel parmi lesquelles, des cadres
muraux, des systèmes suspendus, ainsi que des
unités autoportantes et multimédias, pour tous vos
besoins.

PLV & SIGNALÉTIQUE

Que ce soit pour accueillir ou simplement indiquer
des directions, choisir son système d’affichage est
important pour capter l’attention.

#PLV & SIGNALÉTIQUE

#PLV & SIGNALÉTIQUE

Sentry
Cadre clippant sur pied, idéal pour l’affichage d’informations. Le
cadre pivote pour une lecture au format portrait ou paysage.
- Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
- Portrait ou paysage
- Visuel 420 microns d’épaisseur max
A4 : 1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm
A3 : 1075 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm
Feuille de protection
PVC transparente

Porte-tablette Universel
Formulate
Porte-tablette autoportante légère qui peut accueillir différents modèles de tablettes
grâce à son support ajustable. Forme design et moderne. Porte-documents en option.
- Compatibilité des tablettes : 8.6" - 13.7" (22,2 - 35,5 cm) diagonal / 0,9 cm épaisseur.
- Portrait ou paysage
- Recto verso en option
- Base lestée 5.2 kg (incluse)
Structure : 1230 (h) x 350 (l) x 640 (p) mm
Porte-doc. noir : 155 (h) x 350 (l) x 75 (p) mm

Trappa

Vector Quick Fix

Cadre clippant mural permettant de changer
fréquemment vos messages. Disponible en formats
standards et sur-mesure.
- Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
- Portrait ou paysage
- Visuel 420 microns d’épaisseur max

Profilé extra-fin et léger pour créer des cadres sur mesure destinés à la
décoration ou aux applications Retail. Pour faciliter le transport, possibilité
de découper les profilés.
- Aluminium anodisé
- Coloris du profilé : Anodisé / Noir
- Recto seul
- Fixation : Mur / Suspendu à une cloison de stand prémonté

A4 : 328 (H) x 241 (l) x 13 (p) mm
A3 : 451 (H) x 328 (l) x 13 (p) mm
A2 : 625 (H) x 451 (l) x 13 (p) mm
A1 : 872 (H) x 625 (l) x 13 (p) mm
A0 : 1220 (H) x 872 (l) x 13 (p) mm
* Vis pour fixation non fournies
Disponible en
Sur-mesure

Porte-documents
noir en option

mande
devis
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Vector Quick Fix - mural : Sur-mesure
Vector Quick Fix - suspendu : Sur-mesure
Cadre mural A3 : 297 (H) x 420 (l) x 20 (p) mm
Cadre mural A2 : 420 (H) x 594 (l) x 20 (p) mm
Cadre mural A1 : 594 (H) x 841 (l) x 20 (p) mm
Cadre mural A0 : 841 (H) x 1189 (l) x 20 (p) mm
Cadre mural 700x700 : 700 (H) x 700 (l) x 20 (p) mm
Cadre mural 1000x1000 : 1000 (H) x 1000 (l) x 20 (p) mm
Cadre mural 1000x2000 : 1000 (H) x 2000 (l) x 20 (p) mm

Se visse directement
au mur sans patte de
fixation

Système clippant
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Visuel avec jonc PVC
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Adapter les supports de
communication selon vos besoins

Vector Slim Circulaire
Élégance garantie avec ce cadre mural arrondi au profilé lisse.
Disponible en tailles standard ou sur-mesure, pour une
communication sous un nouvel angle.
- Profilé aluminium anodisé
- Jonc PVC 3 mm
- Recto seul
400 (Ø) mm
700 (Ø) mm
1000 (Ø) mm
Sur-mesure

Ces produits sont classés en 4 familles :
- Délimiter un espace intérieur ou extérieur
- Sécuriser des lieux publics ou privés dans un périmètre
- Informer vos visiteurs, clients, salariés…
- Orienter pour garantir la fluidité des déplacements
Ils sont idéals pour communiquer visuellement et diffuser de
l’information efficacement. Ces supports sont personnalisables
et imprimables sur médias souples ou rigides.

Parfait pour
la décoration
intérieure

Demande
de devis

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

PDF

Gabarit

Fixation murale incluse

Montage simple

Visuel avec jonc PVC

Profilé aluminium
Slim 20 mm

Ø 700 mm
Ø 1000 mm
Ø 400 mm
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Barrières rétractables

Délimitateur d’espace

Barrière de sécurité

Idéale pour une utilisation en point de vente ou
dans les aéroports pour définir des files d’attente.
- Coloris potelet/base : Noir / Argenté
- Coloris sangle : Rouge / Gris / Noir

Structure permettant de délimiter des zones tout en communiquant avec un visuel
personnalisé.
- Mât Linear rond en aluminium anodisé 75 mm (8 connexions)
- Le kit comprend 2 mâts, 2 pieds et 2 traverses de 45 mm
- 2 pieds au choix : pied platine carrée en acier ou pied dômé en acier
- Fixation par clé Allen
- Utilisation en intérieur et extérieur (si protégé)
- Extension en option (1 mât, 1 pied et 2 traverses)

Utilisées pour des installations de courtes ou plus
longues durées, les barrières de sécurité sont idéales
pour délimiter et guider la foule lors de manifestations
sportives ou évènementielles.
- Finition : œillets
- Sandow non inclus
- Sur-mesure disponible

Kit Noir : 910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm
(sangle rouge / noire / grise)
Kit Argenté : 910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm
(sangle rouge / noire / grise)

Traverse 1000 pieds platines : 907 (h) x 1525 (l) x 450 (p) mm
Traverse 1500 pieds platines : 907 (h) x 2025 (l) x 450 (p) mm
Traverse 2000 pieds platines : 907 (h) x 2525 (l) x 450 (p) mm
Pied dômé : 960 (h) x 1525 (l) x 450 (p) mm
Traverse 1000 pieds dômés : 960 (h) x 1525 (l) x 450 (p) mm
Traverse 1500 pieds dômés : 960 (h) x 2025 (l) x 450 (p) mm
Traverse 2000 pieds dômés : 960 (h) x 2525 (l) x 450 (p) mm

Stop-trottoirs A-sign Board

Type Vauban, Nadar ou Heras

1000 x 2000 mm
1100 x 2000 mm
1100 x 2200 mm
1100 x 2500 mm
Habillez-les et personnalisez votre communication !

1000 mm

Chevalet stop-trottoir robuste et pliable. Cadre clippant avec positionnement du
visuel par l’avant (recommandé avec papier encapsulé).
- Recto verso
Feuille de protection en PVC
Fixation par rail clippant
A-sign Board A2 : 925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm
A-sign Board A1 : 1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm
A-sign Board A0 : 1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm
A-sign Board B1 : 1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm
A-sign Board B0 : 1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

20

Communication
recto verso
Se plie pour un
stockage optimisé

Sangle disponible
en 3 coloris :

200 mm

Communication
recto verso
Cassette à sangle
rétractable

Média recommandé
textile ou bâche,
panneau à encastrer

Média recommandé
textile ou bâche,
panneau à encastrer
Demande

de devis

Feuille de
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Marquage au sol

Affiche papier / Vinyles adhésifs

Les adhésifs au sol sont réalisés au mètre linéaire
ou sur mesure selon vos besoins.

Ces supports de communications spécifiques sont
imprimables sur différents supports aux dimensions
et visuels déclinables.

Supports d’impressions possibles

Supports d’impressions possibles
MAGNÉTIQUES - DIBOND - VINYLES - AFFICHES - PVC
* liste non exhaustive

POCHOIRS
VINYLES
AKILUX
PVC
DIBOND
LINO
* liste non exhaustive
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Panneaux - Stands - Totems

Les protections Plexiglas

Les adhésifs au sol sont réalisés au mètre linéaire
ou sur mesure selon vos besoins.

Modules à composer avec connecteurs
ou supports demi-lunes, sur-mesure et
personnalisables.

Supports d’impressions possibles

Cloison en Plexiglas

1000 mm
Module simple
avec connecteurs

- Ouverture sur la partie inférieure pour communiquer
plus facilement
- Deux options :
Portatif avec pieds inclus ou sans pied (nécessite de
percer des trous dans le mobilier concerné)
- Sur-mesure

MOUSSE RIGIDE - BOIS - PVC - BÂCHES
Module simple
avec demi-lunes

* liste non exhaustive

Enrouleur

2000 mm

1000 mm

400 mm
200 mm

2000 mm

530 mm

1000 mm

400 mm
200 mm
530 mm

2000 mm

Totem STADUR
composite léger
sur mesure

Stand X

60°

90°

120°

180°

400 mm
200 mm
530 mm

Display #70

Pour des solutions
Pour des
personnalisées
solutions personnalisées
à votre
à votre
Demande
espace et à votre
espace
marque,
et à votre
contactez-nous
marque, contactez-nous
!
de devis!

?

Besoin
d’informations

Accueil : 05 61 57 20 25

PDF

Gabarit

Demande
Pourdetoutes
devis

PDF

Besoin
demandes
d'informations
? d’informations

ou devis, merci de bien vouloir nous contacter.
05 61 57 20 25 - labo@pictotoulouse.com

Accueil : 05 61 57 20 25

Gabarit

Display #71

# SIGNALÉTIQUE & PRÉVENTION / SÉCURISER - INFORMER - ORIENTER - AMÉNAGER - DÉLIMITER
Cloisons de séparation n° 1

Cloisons de séparation n° 2

- Structure avec mâts rainurés en aluminium manchonnables
- Traverses de renfort
- Habillage panneaux rigides
- Assemblage par clé Allen

- Structure avec cadres en aluminium
- Habillage en toile textile tendue avec jonc PVC
- Assemblage par clé Allen
- Très évolutif
- Accessoirisable

#PHOTOGRAVURE

Picto est certifié FOGRA depuis 2012. Cette certification est, pour les
annonceurs, donneurs d’ordres, acheteurs d’imprimés et prestataires
de la chaîne graphique, la seule solution pour s’assurer de la
conformité de l’épreuve fournie quant aux standards de la norme ISO.
- Normalisation Fogra et sécurisation des fichiers PDF 1.6
- Traitement des images (retouches, montages, colorimétrie et mise en conformité)
- Retouches spécifiques, créatives et personnalisées
- Création et mise en page
- Photothèque collaborative sécurisée pour stocker, gérer, partager votre patrimoine numérique
- Votre espace FTR sécurisé et personnalisé pour nous transférer vos fichiers

Nous réalisons la numérisation de vos originaux sur nos scanners aplat, rotatif et très
grand format.
Nos techniciens interprètent au mieux vos originaux en fonction de l’utilisation que
vous souhaitez faire du fichier obtenu. Nous pouvons gérer les espaces couleur RVB et
CMJN pour la maîtrise du rendu de vos images.

Quel que soit l’espace à aménager ou vos impératifs de
communication et d’information, les solutions modulaires
répondront à vos besoins. Il s’agit du meilleur compromis
pour s’adapter de manière sur mesure.
Découvrez deux solutions flexibles, reconfigurables,
réutilisables pour cloisonner et aménager un espace en
toute simplicité et rapidité.

Pour toutes demandes d’informations ou de
devis, merci de bien vouloir nous contacter.
Pour toutes demandes d'informations ou devis,
merci de bien vouloir nous contacter.PDF
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Conditions générales de Vente (extrait)

Suivez-nous
sur Instagram

Notre gamme de produits
Notre objectif est de vous apporter le meilleur rapport qualité/prix grâce à une large gamme de produits s’adaptant à toutes
vos demandes en stands, PLV ou signalétique.
Notre gamme de produits s’étend du simple support de panneaux de signalétique au stand personnalisé et complet, pour une utilisation
permanente ou itinérante.
Garantie
Tous nos produits sont couverts par une garantie constructeur (défauts de fabrication).
Les enrouleurs premium sont garantis à vie. Le reste de notre gamme est garanti 5 ans, à l’exception des produits éclairés, de la gamme
« Basics » et des structures extérieures qui sont couverts par une garantie de 1 an.
Nous modifions et améliorons en permanence notre gamme de produits et nous nous réservons le droit de modifier leur définition sans
préavis. Toutes les indications sur les dimensions, hauteurs et poids sont approximatives.
Du fait des différences de choix des matériaux utilisés pour les visuels, les épaisseurs de visuels indiquées sont données à titre indicatif.
Il est important de toujours tester votre visuel sur la structure avant toute utilisation. Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour toute
utilisation contraire à nos recommandations.
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