Un nouveau concept d'affichage
Ce système se fond dans l’environnement tout en captant l’attention .

Film Adhésif Semi Opaque
Double Vision
Transparent.

Appliqué sur vos surfaces vitrées, grâce a une technique de traitement de vitrage inédite

Il constitue un élément conceptuel,
technologique et décoratif.

Diffusion de vos messages
Ce concept d’affichage animé permet aux commerces de
se munir d’un dispositif d’affichage unique, par la vidéo
projection de films publicitaires, bandes annonces, vidéos,
DVD, TV...

Le « Screen glass » optimise votre espace par un gain de
place remarquable.

« Vos affiches ne sont plus statiques et attirent l’attention
de vos clients et prospects ».
« Screen glass » permet une projection visible à 360 ° autour du support.
À l’intérieur comme à l’extérieur sur Vitrine, cloison de bureau, façade de bâtiment. Etc

Avantages
Une alternative aux solutions de PLV et d'affichage traditionnel
Une réponse aux contraintes d'esthétique pour l'affichage grand écran
Une image de transparence, d'effet visuel et de fluidité
Une intégration optimale dans tout type de décoration, d'architecture et
de scénographie.

Applications
En intérieur ou en extérieur
Destiné à être disposé sur la paroi de verre ou
plexi,
D’une taille modulable,
Offre des résultats remarquables pour les deux
critères fondamentaux que sont le gain de place
et la directivité

l'application, les contraintes techniques.
Sous forme de films adhésifs ou d’écrans rigides :




Transparent
Opaque Contraste, Haut contraste, Haute lumineux
Double vision

Applications :







Hall d'accueil
Agences
Façade bâtiment
Cloison de bureau
Point de vente / show-room
Lieux publics

Caractéristiques principales :






Entre 40" et 200" (de 101 cm à 254 cm de diagonale)
Différents types d'intégration : suspendu, encastré, posé
Format 4/3 ou16/9
Aucun point chaud
Excellente restitution de la colorimétrie

Réferences

le LIGHT4
TOTALEMENT TRANSPARENT DE JOUR
Transmet une image de très belle qualité en
intérieur ou en façade faiblement ensoleillée

le FROST 9
ASPECT BLANC TRANSLUICIDE
Excellent rendu des couleurs

le BROWN
ASPECT MARRON GLACE
très haute performance,
Avantage ;
quelques soit la position du vidéo projecteur
on ne voit pas le hot spot !!

Pour toutes demandes complémentaires
Merci de nous contactez par mail contact@a2pvb.com
Ou au téléphone 06 16 57 87 37

Visitez www.a2pvb.com pour découvrir nos spécialités
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