TARIFS VALMY
Orientez-vous dans les TARIFS, les SUPPORTS et les FORMATS
du catalogue
Tous les titres du catalogue Valmy
sont disponibles
en 3 formats standards et sur 10 supports différents
afin de s’adapter à tous les budgets et tous les cas d’emploi.

TOUS les titres du catalogue sont disponibles sur les supports suivants :

SUPPORTS / FORMATS

BUDGETS

CARACTÉRISTIQUES et UTILISATION

(hors abonnements)

FORMAT A2 FORMAT A1 FORMAT A0
60x40 cm
80x60 cm 80x110 cm

Supports PAPIERS
PAPIER poster 140 gr couché
PAPIER PHOTO 200 gr

À partir de 64 €

À partir de 132 €

Le support POSTER le plus économique,
utilisable avec les systèmes de fixation indépendants ci-dessous.

X

X

-

Le choix d’un support POSTER au rendu très valorisant,
utilisable avec les systèmes de fixation indépendants ci-dessous.

X

X

-

Supports PAPIERS poster 140 gr couché + systèmes de fixation
PORTE AFFICHE À PINCE + 2 CROCHETS de fixation coulissants

À partir de 88 €

Les supports + le plus économique des systèmes de fixation RÉUTILISABLES. Améliore la tenue et la durée de vie des visuels papier.

X

X

-

PORTE AFFICHE PERFORÉ

À partir de 88 €

Les supports + le plus économique des systèmes de fixation RÉUTILISABLES. Améliore la tenue et la durée de vie des visuels papier.

X

X

-

PORTE AFFICHE À CLIPS + 2 CROCHETS de fixation coulissants

À partir de 108 €

Les supports + systèmes de fixation clippant RÉUTILISABLES, Encore
plus solide, améliore la tenue et la durée de vie des visuels papier.

X

X

-

PORTE AFFICHE en ALU et à CLIPS + 2 CROCHETS de fixation coulissants

À partir de 238 €

Les supports + systèmes de fixation en ALU RÉUTILISABLES, Toujours
plus durable, améliore la tenue et la durée de vie des visuels papier.

X

X

-

PAPIER plastifié recto/verso 32 microns

À partir de 238 €

Plastification recto ET verso en 32 microns. Pour une utilisation itinérante modérée. Protection des visuels durable.

-

X

-

PAPIER plastifié recto/verso 75 microns

À partir de 390 €

Plastification recto ET verso en 75 microns. Pour une utilisation itinérante. Protection des visuels durable.

-

X

-

PAPIER plastifié recto/verso 125 microns

À partir de 480 €

Plastification recto ET verso en 75 microns. Pour une utilisation itinérante intensive. Protection des visuels très durable.

-

X

-

À partir de 220 €

Bâche pvc de haute qualité. Très résistante, très beau rendu quadrichromie. Utilisation intensive en intérieur et en extérieur.

X

X

X

Supports PAPIERS plastifiés recto/verso

Supports BÂCHES
BÂCHES pvc 550 gr

