Nos outils
Impression numérique
1 EFI Vutek HS100-Pro ¾ auto.-UV/LEDS
1 EFI Vutek GS3250Lx
1 AGFA Jeti 3020 TITAN-UV
1 EFI Vutek QS2 pro –UV
1 HP XP 2700 –UV
1 EFI Vutek QS3250R –UV
1 AGFA Tauro–UV
1 CANON IPF8300S
1 BURKLE

450 m2/h
190 m2/h
226 m2/h
93 m2/h
110 m2/h
110 m2/h
400 m2/h
30 m2/h
Vernis

Capacité d’impression : 1200m2 / heure

Serrurerie
5 postes à souder MIG acier.
1 poste à souder TIG aluminium et inox.
1 presse plieuse 130 tonnes à commandes
numériques capacité 3000x 40/10mm.
1 presse plieuse 50 tonnes à commandes
numériques capacité 1200x 40/10mm.
1 cisaille guillotine à commandes numériques
capacité 3000×60/10mm.
1 cisaille 4 angles à commandes numériques
capacité 2000x1000x15/10mm.
1 scie à ruban à commandes numériques
capacité 120mm.
1 scie fraise semi-automatique capacité 80mm.
1 cintreuse 20 tonnes capacité 40mm.
1 rouleuse de tube capacité Ø 48mm.
1 encocheuse d’angle capacité 220mm au carré.
1 poinçonneuse 55 tonnes capacité Ø 26mm.
2 perceuses à colonne

Peinture
Gabarit de traitement automatique de 3000x2400x1000mm – 200 heures brouillard salin.
Gabarit de traitement manuel de 6000x3000x3000mm – 200 heures brouillard salin. Décapage par
sablage. Préparation anticorrosion 1440 heures brouillard salin.
Bi-couches(voir jusqu’à 4 couleurs).
1 tunnel de traitement par phosphatage de 3000x2400x1500mm.
1 étuve de séchage de 4000x3000x1700mm.
1 cabine de préparation de 4000x3000x3000mm.
1 cabine de poudrage de 4000x3000x3000mm.
1 cabine liquide de 4000x3000x3000mm.
1 four de cuisson de 4000x3000x3000mm + extension de 2000mm
2 cabines de séchage infrarouge de 4000x1500x2000mm.

Logistique
De plus, nous disposons d’atelier de conditionnement pouvant aller jusqu’à 1500m²
pour la préparation et l’emballage de gros dossiers pour l’expédition.

CONTACT
PVP S.A.

Zone de Ligerval - Rue de la Brosse Virot
71160 DIGOIN - France
Web : www.pvp.fr • E-mail : info@pvp.fr
Tél : 03 85 81 91 50
PVP S.A.
est une société
du groupe
Barbey Holding

GRANDE DISTRIBUTION

Façonnage
1 Massicot de 4000mm
1 Massicot de 1500mm
1 Zünd
(table de découpe de 3000x3200mm)
1 Zündfull-auto
(table de découpe de 1600x3200mm
1 Mécanuméric
(table de découpe de 3000x1500mm
6 règles de pliage à chaud
1 scie murale de découpe (format de 5000mm)
1 scie à format de découpe
1 Traceur de découpe adhésif avec système
de repérage 4 points (caméra) laize de 1600mm
1 Traceur de découpe adhésif laize de 600mm
1 Laminateur de 1600mm
1 plaqueuse de chants (droites et formes)
Divers petits outils électroportatifs
(perceuses, encolleuses…)
1 Graveur laser 500w capacité 610x305mm
1 presse 120 tonnes
2 machines à estamper

SIGNALÉTIQUE
Qui est
PVP ?

Savoir faire
Technologies
d’impression
numérique
grand format
haute vitesse

C’est le spécialiste
dans la réalisation de signalétique
multi-support intérieur / extérieur
et la fabrication de matériels PLV
destinés à la grande distribution,
l’aménagement d’espaces de vente et
la micro-signalisation urbaine.

C’est l’installation

C’est l’intégration

6 équipes de monteurs-installateurs.

de l’ensemble de la chaine de
production autour de 4 grands
ateliers.

Service, clés en mains !

directement chez les clients, grâce
aux équipes de pose internes :

Façonnage
(découpe)
automatique
assisté par
ordinateur

Qualité,
Capacité
Flexibilité
sur différents types de supports:
PVC, PVC M1, PVC Film,
Carton print, Carton cannelé,
Microbis, Carton plume,
Polypro alvéolaire,
Bâche PVC, Mesh, Maille drapeau,
Vinyle, Vinyle Micro perforé,
Papier affiche,
Panneau sandwich, etc…

PLV
Nos ateliers

Personnaliser

6400 m2 organisés en 5 pôles
• Impression numérique 1200m2/h
• Façonnage
• Serrurerie
• Peinture Epoxy
• Logistique

Impression
numérique

Façonnage

Serrurerie

Peinture
Epoxy

Logistique

Notre bureau d’études et nos ateliers de fabrication
allient créativité et réalisation en travaillant
conjointement sur vos projets.
Nos infographistes ont une parfaite connaissance
des outils de conception graphique et des
procédés de fabrication associés, afin d’assurer une
concrétisation fidèle de vos projets.

