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DÉCORATION
Tout ce dont vous avez besoin 
pour votre décoration intérieure!  
Que vous ayez vos propres fichiers 
d’impression ou non, nous avons 
toujours une solution pour répondre 
à vos attentes.
100% Made in Luxembourg.



ALUFRAME
CADRE TOILE TENDUE

FINITION SEG 
(SILICONE EDGE GRAPHIC)
Changement des visuels facile gâce 
au jonc silicone cousu, qui vient s’in-
serer dans la gorge du profil. Cette 
technique ne necessite aucun outils, ni 
connaissance particulière.  

UN ESTHÉTISME 
ABOUTI 

UNE LIGNE MODERNE ET 
ÉPURÉE POUR UNE 
DÉCORATION PARFAITE.

AUCUNE LIMITE DE TAILLE

Chaque cadre est fait sur mesure

IMPRESSIONS INTERCHANGEABLES

Changez facilement l’impression textile et créez un 

nouveau look et une nouvelle sensation

EMBALLAGE COMPACT

Les cadres sont emballés de manière compacte pour 

un transport facilité, où que vous alliez

L’ALUMINIUM EST 100% DURABLE

Les cadres sont extrêmement résistants et peuvent 

être utilisés de nombreuses fois

 

LA SOLUTION ALUFRAME CUMULE DE TRÈS 
NOMBREUX AVANTAGES :

IMPRESSION TEXTILE SEG

CONSTRUCTION MODULAIRE

FINITION SEG SILICONE EDGE GRAPHIC
Changement des visuels facile gâce au jonc 
silicone cousu, qui vient s’insérer dans la 
gorge du profil. Cette technique ne nécessite 
aucun outil, ni connaissance particulière.  
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ALUFRAME
CADRE TOILE TENDUE
MURAL

Dans des formats allant jusqu’à 19m de 
large par 3m de haut sans raccord, votre 
décoration devient impressionnante et 
s’adapte parfaitement à toutes les con-
figurations.

Vissé directement à travers le profilé 
ou suspendu sur des crochets, le cadre 
mural ALUFRAME immerge vos clients 
dans l’univers de votre choix, et véhicule 
vos messages, vos valeurs et votre ADN 
de marque.

Avec son cadre fin et léger, il peut être 
installé sur tous types de murs, trouvant 
donc aisément sa place dans les ma-
gasins, les bureaux et les restaurants. 
Une fois fixé, il suffit de remplacer le vi-
suel afin de renouveler votre message 
et proposer une ambiance complète-
ment différente à vos clients.
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SUBLIMATION TEXTILE
MADE IN LUXEMBOURG

FINITION SEG 
100% INNOVANTE
Nos toiles textiles imprimées peuvent voyager pliées pour faciliter 
le transport et réduire non seulement les coûts, mais  également  
l'empreinte carbone de vos projets. 
La finition SEG, pour "Silicon Edge Graphic" offre un système rapide et 
simple pour l'installation ou le changement des visuels.

Un même cadre peut être utilisé avec différents visuels en fonction de 
l'audience et des besoins. La mise à jour des messages à diffuser n'est 
plus un problème : une simple enveloppe suffit pour transporter les 
toiles!

Imprimée en sublimation HD avec des encres à base d'eau, notre toile textile dos 
noir offre un rendu final magnifique. Le tissu, en plus d'être parfaitement tendu, 
peut être placé devant une source lumineuse, une fenêtre par exemple, sans 
aucun effet de transparence ni d'ombre portée.

Notre production locale "Made in Luxembourg" vous assure une qualité et une 
réactivité sans faille.





Le cadre autoportant, avec ses dimensions 
personnalisables et ses pieds vissés,  est 
idéal pour une communication impactante. 
Il met en valeur votre univers et votre iden-
tité, tout en sobriété. 

Facilement transportable partout, il offre 
une personnalisation complète de votre es-
pace en quelques minutes seulement.

Composé d’un tissu imprimé par sublima-
tion HD sur une ou deux faces qui s’insère 
facilement dans le profilé en aluminium, il 
créé un espace de communication agile et 
adaptable à toutes les situations. 

@Sacha Lakic Design

ALUFRAME
CADRE TOILE TENDUE
AUTOPORTANT
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TITRE DE L’IMAGE (option)



ALUFRAME LED
CADRE RÉTROÉCLAIRÉ

UNE ATMOSPHÈ RE 
LUMINEUSE UNIQUE 

UN SYSTEME RÉVOLUTIONNAIRE 
DE CADRE DÉCORATIF EN TEXTILE 
TENDU AVEC RÉTROÉCLAIRAGE 
LED INTEGRÉ.
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ALUFRAME LED
3 SOLUTIONS TECHNIQUES

RÉTROÉCLAIRAGE LED

Les LEDs peuvent être installées de trois manières différentes 

selon les dimensions et l’utilisation du cadre.

MURAL, AUTOPORTANT OU SUSPENDU

L’utilisation des LEDs permet une parfaite diffusion de la 

lumière sur les cadres de grand format.

CONSTRUCTION MODULAIRE

Construction modulaire avec des LEDs pré-assemblées.

LUMINOSITÉ ET TEMPÉRATURE VARIABLES

Faites varier l’intensité et la tempérautre de l’éclairage de 

votre cadre AluFrame LED grâce à son variateur optionnel pré-

installé et sa télécommande.

EDGE-LIT (PÉRIPHÉRIQUE)

LED SUR DIBOND

LED SUR STABILISATEURS

2322



AU DELÀ DE L’IMPRESSION
Nos équipes de techniciens experts sont à vos côtés pour la 
mise en place de vos créations AluFrame et AluFrame LED. 
C’est l’assurance d’une installation parfaite de votre projet.
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WALLART PAPIER PEINT

Créez facilement des décors 
époustouflants grâce à notre solu-
tion de création sur mesure, offrant 
un rendu sûblime et profession-
nel. Conçue pour les architectes, 
les décorateurs, et les créatifs en-
thousiastes.

Tout est 100% personnalisable, du 
choix initial du thème et des pho-
tos aux paramètres d’impression, 
en passant par les dimensions. Ne 
fixez aucune limite à votre imagi-
nation!

La qualité avant tout!
Tous nos papiers peints personnal-
isés sont imprimés en nos ateliers 
de Luxembourg, avec des encres 
sans solvants, les plus respectueus-
es de l’environnement.
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EXPOSITION OFFICE SHOWROOM RETAIL
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FILM POUR VITRAGES

Personnalisez vos vitrages en toute 
simplicité grâce à nos solutions de 
films adhésifs, disponibles dans 
une large palette de couleurs, de 
motifs et de textures.
 
Grâce à un adhésif spécialement 
conçu pour une application facile 
sur des surfaces planes et courbes, 
décorez vos intérieurs de bureau 
ou de boutique en un clin d’oeil, 
et de manière économique. 

FILM DÉPOLI (SABLAGE) DÉCOUPÉ
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FILM DÉPOLI (SABLAGE) DÉCOUPÉ
LETTRAGES EN FILM TEINTÉ MASSE FILM DÉPOLI (SABLAGE) DÉCOUPÉ



FILM ULTRA-TRANSPARENT 
IMPRESSION QUADRI + BLANC

FILM ULTRA-TRANSPARENT 
IMPRESSION DE BLANC EN DÉGRADÉ

FILM ULTRA-TRANSPARENT 
IMPRESSION QUADRI + BLANC EN DÉGRADÉ

INSTALLATION EN INTERNE 
PAR NOS ÉQUIPES DE POSE
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FILM MICROPERFORÉ LETTRAGE



TIRAGE PHOTO GALERIE
DibondDirect

Exprimez votre créativité en grand for-
mat, avec notre offre de tirages profes-
sionnels et notre service de montage.

Le tirage est imprimé en HD avec des 
encres UV sans solvants directement sur 
une plaque d’aluminium composite de 
type Dibond Digital 3 mm.
Le châssis invisible permet une installa-
tion facile et offre un effet de flottaison 
au tirage. 

IMPRESSION HD
Tirage en 6 couleurs pour 
une qualité galerie et un 
rendu optimisé. 
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CONFÉRENCE SALLE D’ATTENTE RÉCEPTION MUSÉE
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TIRAGE PHOTO GALERIE
DibondPlexi

Le tirage, imprimé en HD, est contre 
collé sur une plaque d’aluminium com-
posite de type Dibond 3 mm, puis re-
couvert d’une plaque de verre acrylique 
Plexiglas de 3 mm d’épaisseur, offrant 
un rendu ultra glossy et un magnifique 
effet de profondeur de tirage.

DIBOND 3MM
TIRAGE PHOTO
PLEXIGLASS 3MM

@jacques_schneider 

45



IMPRESSION CONTRECOLLAGE DÉCOUPE

Grâce à notre expérience et à notre équipement 
de pointe, nous offrons des solutions techniques 
innovantes d’impression et de découpe Grand 
Format (à-plat et roll-to-roll) pour le marché de 
la décoration.

Notre site de production de la Cloche d’Or, avec 
son parc machines unique dans la grande ré-
gion, offre les dernières technologies d’impres-
sion et de découpe grand format pour vous 
garantir une réactivité extrême et une qualité 
«Made in Luxembourg».

Impression UV avec vernis et encre blanche à 
plat et en rouleau jusqu’à 3.20 m de laize, im-
pression en sublimation 3.20 m ou impression 
Latex, nous maitrisons en interne la production, 
la finition et le montage.

4746



DÉCORATION

IMPRESSION GRAND FORMAT

STAND

SIGNALÉTIQUE

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

40, ZARE Ouest - L-4384 Ehlerange - Luxembourg   I   +352 26 25 38-1   I   info@luxvisual.lu

www.luxvisual.lu  
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