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Plaques  pochettes  magnétiques,  DURABLE 12624
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Magnetrahmen MAGAFRAME
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Cadre magnétique MAGAFRAME

CodeNuméro  de
fabricant

ConditionnéCouleurEpaisseurmatièreFormatModèleProduit

Exemple d'utilisation: pour les offres spécialesExemple d'utilisation: pour les informations publicitairesCadre magnétique

 Utilisation simple  Cadre magnétique MAGAFRAME, noir  Cadre magnétique MAGAFRAME, argent

Cadre magnétique  MAGAFRAME,  format  A3, auto-adhésif
Primé par l'iF product design award 2011!
• cadre magnétique composé d'un feuillet adhésif au verso • feuillet transparent anti-reflets à l'avant en PVC rigide (240 µ) • feuillet transparent à l'arrière en PVC
souple (200 µ) avec une colle détachable • échange rapide et facile des informations • la face avant se laisse rabattre • les informations peuvent être inscrites sur les
deux côtés du cadre  et sont ainsi lisible des deux côtés des surfaces en verre • couleur du cadre visible des deux côtés • le cadre s'enlève sans laisser de traces et
peut être collé à un autre endroit • utilisation très flexible, rapide et simple: retirez le film de protection et coller la partie  adhésive du dos sur les portes, les fenêtres,
les placards etc. • dimensions du produit: (L)320 x (H)446 mm • vendu uniquement au conditionnement

Exemples d'utilisation:
- les cadres magnétiques offrent une solution professionnelle pour organiser, présenter et fixer des informations variables
- idéal pour les informations, par ex. heures d'ouvertures
- parfait pour les présentations d'offres spéciales et publicitaires
- idéal pour les cartes de menus, les recettes sur le réfrigérateur
- pour les photos
- indication de sortie de secours, indications de sécurité, instructions sur les machines
- signalisation
- indication das les salles de conférence, signalétiques de porte interchangeables
- peuvent être posés sur des surfaces lisses 

Adapté pour:
- les restaurants, hôtels
- les services généraux
- les banques
- les administrations publiques, institutions publiques
- les ménages
- stations services
- agences de voyage
- cabinets médicaux
- cabinets d'avocat
- agent immobilié


