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1 • La société PVP

La société PVP est présente depuis 1982 sur le marché de la
communication graphique, de la signalisation et de la signalétique des centres
commerciaux et depuis 2002 sur le marché des collectivités, de l’industrie et des
commerces.

Nous mettons à votre disposition notre
savoir-faire dans la réalisation de :
• Publicité sur le Lieu de Vente, signalisation, décoration, imagerie numérique, sérigraphie, imprimerie, serrurerie et menuiserie,
signalétique et mobilier urbain, agencement
de magasin et installation sur site.
Nous vous apportons des solutions
sur-mesure, adaptées à vos besoins.

La société PVP

NOTRE VALEUR AJOUTÉE REPOSE
SUR UN CONCEPT CLÉ EN MAIN :
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• Conseil réalisé par notre équipe
commerciale constituée de spécialistes
de la communication qui retranscrivent
les besoins clients auprès de notre site
de production.
• Création de signalisations spéciﬁques
au sein de notre bureau d’études.
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• Fabrication maîtrisée grâce à notre
éventail de services intégrés :
impression numérique, semi-découpe
adhésive, transformation des matières
plastiques, serrurerie ﬁne, menuiserie,
peinture.
• Livraison et installation organisées et
gérées par nos services.

LES FONDAMENTAUX
DE LA SOCIÉTÉ PVP :
• La qualité et le respect
de l’environnement :
PVP a instauré une action volontariste
d’amélioration permanente de la qualité des
produits dans une démarche de développement durable.
• L’innovation :

• Le respect des engagements :
PVP a développé avec ses clients et
fournisseurs une relation de conﬁance basée
sur le respect des engagements mutuels.
• La transparence :
La transparence vis-à-vis des partenaires
(clients, fournisseurs, banques, collaborateurs)
demeure une règle primordiale qui guide
l’action de PVP.

Création
PVP
1982

Création
Holding Barbey
Rachat
2002
LAROYE
Serrurerie Menuiserie
1985

UN PEU D’HISTOIRE...
Créée depuis 1982, PVP s’est développée par croissance externe pour atteindre
à ce jour un chiffre d’affaires de 10,5 millions
d’euros (2016) et un effectif de plus de 70
personnes.
PVP s’exporte dans de nombreux
pays européens mais également au niveau
mondial : Algérie, Arabie Saoudite, Japon,
Tunisie, Taïwan...

Rachat
France Plaques
2002

Création
Alibee
Agence de
communication
visuelle
2002

Agrandissement
et installation
de PVP à la zone
LIGERVAL
de Digoin
2014

Graphisme de croissance
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La société PVP

PVP est en perpétuelle innovation
aﬁn de répondre aux besoins de ses clients
grâce à un bureau d’études et une agence de
communication intégrés.
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2 • Outils de fabrication

Le site PVP
PVP est une entreprise à taille humaine avec un
esprit créatif et réactif qui a toujours fait sa force et lui
permet de passer aussi bien des fabrications standards
aux réalisations sur mesure.

Outils de fabrication

Sa structure décentralisée offre la possibilité de
travailler avec des références régionales, nationales et
internationales.
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1 • L’impression numérique
Rapides et pratiques, les dernières techniques
d’impressions grands, moyens et petits formats répondent à toutes les attentes.
Finition sur les produits :
Impression directe, vernis, contrecollage sur support
rigide ou souple, ourlet, oeillet, fourreau, soudure à
chaud, découpe au format, anti-dérapant.
Supports d’impression :
PVC, PMMA, panneau sandwich, vinyl, bâche M1/M2,
micro-perforé, papier, carton ...
Les produits :
Publicité sur les Lieux de Vente, affiche, bâche
géante, marquage au sol, habillage de véhicule,
présentoir, stand, événement culturel, manifestation
touristique, vitrine, borne d’accueil, panneau directionnel, plan, kakémono, enseigne, plaque de rue...
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2 - La semi-découpe adhésive
(Marquage simple ou événementiel)
Utilisé sur une large gamme de couleurs, l’adhésif
épouse parfaitement les formes simples et se prête
à toutes les découpes. C’est un support idéal pour le
marquage spéciﬁque ou événementiel.
Finition sur les produits :
Enlevable ou permanent, de courte ou longue
durée. Traitement anti-UV, anti-graffiti, anti-dérapant.
Exemples de support d’impression :
Véhicule, panneau, bâche, verre...
Les produits :

3 - La découpe (Découpe des matières,
gravure et rainage)
Des tables de découpe et postes de gravure,
assistés par ordinateur, permettent de personnaliser les
supports de communication en adaptant des formes
et rainages correspondants aux besoins.
Exemples de support :
PVC (ﬁlm et expansé), plexiglas® (extrudé et
PMMA), dibond® (panneau sandwich), polypropylène,
aluminium, bois, trespa®, carton, etc...
Les produits :
PLV, lettrage, mobilier, signalétique urbaine,
plaque industrielle.
PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
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Outils de fabrication

Publicité sur les Lieux de Vente, enseigne, signalisation, marquage promotionnel, vitrine, marquage sur
véhicule, sigle, micro-signalétique, signalétique d’intérieur, signalétique urbaine, marquage au sol, façade...
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2 • Outils de fabrication
4 • La découpe laser
PVP dispose d'un laser de découpe acier, aluminium
et inox. Ce laser se caractérise par sa polyvalence. Sa
conception originale à un seul miroir mobile procure
à la fois les performances d'une optique mobile et la
ﬁabilité d'un système ﬁxe pour la production de pièces
unitaires ou de grandes séries.
D’un faible encombrement au sol, il est équipé en standard d’une commande numérique réseau qui pilote
l’ensemble des éléments. D’un format de découpe de
1550 x 2520 mm et de découpe avec repositionnements de 1550x5040mm avec une puissance de 2500w, il permet une rapide mise en œuvre avec
de faibles coûts d’exploitation lui apportant une très grande compétitivité, en particulier pour le
travail de sous-traitance.
Associé à l’atelier de serrurerie, ce laser permet à PVP, d’apporter un large éventail de production
à base d’acier et d’aluminium. L’atelier de peinture époxy avec sa capacité de traitement automatique de 3000x2400x1000mm et de 4000x3000x3000mm en manuel, conclura la fabrication avec
un revêtement de ﬁnition et de protection de qualité.

5 • La serrurerie
(Travail des métaux et tôlerie)
La communication spéciﬁque impose des supports ou des présentoirs adaptés. La serrurerie ﬁne et la
chaudronnerie comprennent l’usinage et l’assemblage
des métaux tels que l’acier, l’inox, l’aluminium... Ces
métiers réalisent efficacement les structures porteuses,
mobiliers, ferrures de ﬁxation.

Outils de fabrication

Les matériaux les plus utilisés :
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Acier, inox, aluminium, tube, proﬁls divers.
Les produits :
Publicité sur les Lieux de Vente, support de présentation, enseigne, structure porteuse, support d’enseigne, totem, R.I.S., stand, présentoir, kiosque, potence,
structure, fronton, tête de gondole, support signalétique.
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6 • La peinture liquide et epoxy
(Peinture et ﬁnition)
Une attention toute particulière est donnée à la
ﬁnition de chaque produit. C’est pourquoi PVP réalise un
traitement en poudre ainsi que le laquage en peinture
liquide. Peinture en cabine, de larges gammes de couleurs référencées (Pantone, RAL, Neste...) sont appliquées
d’après une colorimétrie numérique très précise pour
habiller parfaitement les réalisations.
Traitement :
koro primaire anti-rouille, dérochage chimique
(traitement de surface pour l'accroche de la peinture),
sablage, décapage chimique et thermique.
Les finitions :

7 • La transformation
de matières plastiques
(Découpe et travail des matières)
Des tables de découpe numérique permettent
de personnaliser les supports de communication en
adaptant des formes correspondantes aux besoins, les
réalisations bénéﬁcient en interne de toute la chaîne
d’assemblage et de ﬁnition, à savoir : le pliage à chaud,
le collage, le ﬂammage.
Exemples de support :
Plexiglas®, dibon®, PVC.
Les produits :
Publicité sur les Lieux de Vente, présentoir, porteétiquette, trophée, lettrage, bac alimentaire, caisson
lumineux, urne, paravent, mobilier, signalétique
urbaine.
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Outils de fabrication

Brillante, mate, satinée, martelée, métallisée,
ﬁne texture
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2 • Le parc machines
Notre outil de production, PVP S.A,
avec une usine de 6400m², dispose de cinq
ateliers de fabrication.

De plus, nous faisons évoluer notre parc
machine régulièrement aﬁn de rester à la pointe
des avancées technologiques.

Vernisseuse UV Bürkle 1600 mm
Impression numérique
Avec une capacité de près de 1200m²
heure d’impression directe.
• EFI Vutek HS100-Pro automatique technologie hybride UV/Leds, avec une vitesse
pouvant aller jusqu’à 450 m2/heure, un format
de 3200x1600mm en auto et 3200x5080mm en
manuel avec blanc de soutien.

Outils de fabrication

• EFI Vutek GS3250Lx - technologie
100% Leds, avec une vitesse pouvant aller jusqu’à
190m2/heure un format de 3200x5080mm
en manuel avec blanc de soutien et pouvant
imprimer sur des rouleaux de 3200mm de large.
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• AGFA Jeti 3020 TITAN - UV avec une
vitesse pouvant aller jusqu’à 226m2/heure, un
format de 3150x2020mm avec blanc de soutien
et pouvant imprimer sur des rouleaux de 3200mm
de large.
• EFI Vutek QS2 pro - UV avec une vitesse
pouvant aller jusqu’à 93m2/heure, un format de
2000x5080mm avec blanc de soutien et pouvant
imprimer sur des rouleaux de 2000mm de large.

Le vernissage UV est un nouveau standard
pour la protection et l’amélioration des visuels
imprimés. En petit ou en grand format, tous types de
visuels imprimés sur des supports souple ou rigide
ont la possibilité de bénéﬁcier d’une ﬁnition UV.
Multiplicité des finitions réalisables
Notre vernisseuse nous permet de réaliser
une ﬁnition avec la même facilité que l’impression
sur table à plat. Nous pouvons travailler la plupart
des supports d’impressions graphiques. La tenue
des vernis est possible sur tous supports et tous
types d’encre, rendant possible la ﬁnition de
surfaces qui aujourd’hui restent sensible aux UV,
à l’abrasion, au vandalisme… Il est également
possible d’utiliser le vernis en primaire pour
impression ou en couleur "spot". La technologie
de vernis dynamique fournit les paramètres clés
pour un procédé de qualité. Comme résultat,
notre vernisseuse UV peut réaliser la ﬁnition d’un
éventail de supports plus étendu que n’importe
quelle autre vernisseuse, et offre plus d’options
pour modiﬁer l’épaisseur ou l’aspect de la ﬁnition
graphique.

• AGFA Anapurna – UV avec une vitesse
pouvant aller jusqu’à 110m²/heure et pouvant
imprimer sur des rouleaux de 3200mm de large.
• AGFA Tauro – UV avec une vitesse pouvant
aller jusqu’à 320 m², un format de 3200x1600mm
avec blanc de soutien en ¾ automatique.
• CANON IPF770 - encres à pigments, avec
une vitesse pouvant aller jusqu’à 30m2/heure,
pouvant imprimer sur des rouleaux de 1120mm
de large.
• BURKLE - Vernisseuse de ﬁnition de
1600mm de laize en continu. Finition Matte,
satinée, brillante, couleurs spots, vernis antigraffiti, etc…
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Serrurerie
• 5 postes à souder MIG acier.
• 1 poste à souder TIG aluminium et inox.
• 1 presse plieuse 130 tonnes à commandes
numériques capacité 3000x40/10mm.
• 1 presse plieuse 50 tonnes à commandes
numériques capacité 1200x40/10mm.
• 1 cisaille guillotine à commandes
numériques capacité 3000x60/10mm.
• 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 26.
• 2 perceuses à colonne.
• 1 laser de découpe
• 1 scie deux têtes

Peinture époxy et liquide
• Gabarit de traitement automatique de
3000x2400x1000mm – 200 heures
brouillard salin. Gabarit de traitement
manuel de 4000x3000x3000mm
• 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 3000x2400x1000mm.
• 1 étuve de séchage de
4000x3000x3000mm.
• 1 cabine de préparation de
4000x3000x3000mm.
• 1 cabine de poudrage de
4000x3000x3000mm.
• 1 cabine liquide de
4000x3000x3000mm.
• 1 four de cuisson de
4000x3000x3000mm.
• 2 cabines de séchage infrarouge de
4000x1500x2000mm.

Nous disposons également d’atelier de
conditionnement pouvant aller jusqu’à
1500m² pour la préparation et l’emballage de
gros dossiers pour l’expédition.

Transformation de
matières plastiques
• 1 Massicot de 4000mm.
• 1 Massicot de 1500mm.
• 1 Zünd (table de découpe avec caméra)
de 3000x3200mm • découpe et rainage.
• 1 Zünd full-auto (table de découpe avec
caméra de 1600x3200mm – découpe
• 1 Mécanuméric (table de découpe avec
caméra) de 3000x1500mm – découpe et
rainage.
• 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

9 • Livraison et installation
Pour l’ensemble des produits, le service
expédition assure un conditionnement ainsi
qu’une livraison sur mesure. PVP dispose de 5
équipes de monteurs-installateurs composées
d’un responsable de chantier et complétées
par des intérims et tâcherons, pour la plupart,
travaillant depuis plus de 5 ans avec nous pour
des missions régulières.
• 6 ensembles de matériels électroportatifs avec perforateurs, visseuses et
petits outillages.
• 6 véhicules d’intervention type fourgon
12 à 15m3.

L’ensemble de nos équipes sont
pilotées par un coordinateur de chantier qui
suit l’avancement du travail en temps réel
et anticipe tous besoins en relation avec les
commerciaux et technico-commerciaux.
PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
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3 • Personnalisation graphique

La création est la clé de voûte de la stratégie de PVP pour élaborer
une communication visuelle performante et vous apporter une personnalisation
profonde liée à votre imagination.
Création de logo

Personnalisation graphique

Quelques exemples de maquettes réalisées pour
différents clients sont à découvrir ci-dessous
et dans les pages suivantes.

Notre bureau d’études et nos ateliers de
fabrication allient créativité et réalisation en travaillant
conjointement sur vos projets.

Dans le monde de la communication visuelle,
nos créateurs sont à l’écoute de vos besoins et de vos
envies pour concevoir, trouver l’idée et l’identité de vos
produits à réaliser. Dans cet état d’esprit, nous mettrons
en oeuvre les compétences créatives et les sensibilités
artistiques de nos infographistes, au service de vos
problématiques.
Nos collaborateurs, graphiste de formation, ont
une parfaite connaissance des outils de conception
graphique et des procédés de fabrication associés aﬁn
d’assurer une concrétisation ﬁdèle de vos projets.
En partageant votre enthousiasme, nous nous
efforçons de rechercher l’originalité, l’efficacité et la
qualité pour élever vos produits et valoriser leur image.
Nos compétences nous permettent aujourd’hui
de collaborer avec les acteurs majeurs de la grande
distribution, entreprises, marques, donneurs d'ordre,
agences de communication et un grand nombre de
collectivités sur l’ensemble du territoire français.



   

Cette clientèle représente autant de garanties
du sérieux de nos réalisations.

Vectorisation de logo
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3 • Personnalisation graphique
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Personnalisation graphique

3 • Personnalisation graphique
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Personnalisation graphique

3 • Personnalisation graphique
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Contraintes techniques des fichiers
à fournir pour l’impression numérique
Résolution et format des fichiers :
Documents PDF - Echelle 1
Résolution à 300 dpi
(nous contacter pour les très grands formats)
Autres formats de fichiers valides :
- EPS ou PDF en CMJN pour les ﬁchiers
générés avec Illustrator
- TIFF en CMJN pour les ﬁchiers
générés avec Photoshop
Fichiers refusés :
XPress / Indesign
Tous les calques doivent être aplatis.

Les éléments importés (objets/photos) doivent
être incorporés et non liés au ﬁchier. En cas
de doute, merci de nous fournir les éléments
importés séparément.
Merci de nous joindre un B.A.T. de qualité.
Pour les impressions avec forme de découpe
spéciﬁque, inclure les tracés de découpe sur un
calque masqué et placé en dessous du calque
d’impression. Les tracés de découpe peuvent
également être fournis sur un ﬁchier à part.

Les ﬁchiers doivent être en mode colorimétrique
CMJN. Les couleurs Pantone sont acceptées
(auquel cas, nous indiquer les références
Pantone).

Pour les impressions sur support transparent
ou de couleur, spéciﬁer si besoin la couche de
blanc et la faire apparaître sur le B.A.T.

Les polices de caractères doivent être
vectorisées.

Un gabarit Illustrator avec repères et ordre des
calques peut vous être fourni sur demande.
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Signalétique et PLV

• Enseignes
• Bâches événementielles
• Mobilier modulable
• PLV

PVP sa • Zone de Ligerval
Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
03 85 81 91 50

info@pvp.fr

www.pvp.fr
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Signalétique et PLV

Photos et illustrations non contractuelles

Signalétique et PLV
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Attirer l’attention
L’efficacité de la PLV est forte quand elle fait
appel à des éléments visuels familiers pour le
consommateur. L’emballage ou le logo sont les
premiers éléments d’identiﬁcation des produits.
La mise en avant d’une marque, d’une gamme
ou d’un produit, dépend en grande partie de
la PLV. Elle doit être capable, notamment, de
compenser le défaut de familiarité chez le
consommateur en interpellant son attention sur
un produit qui apparait ou qui change.

Impliquer le consommateur
La PLV doit susciter l’arrêt du consommateur, lui donner
à réﬂéchir pour qu’il devienne observateur intéressé,
puis acteur. Dans cet esprit, les PLV visent à développer
de plus en plus l’interactivité entre le chaland et le
produit offert.
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Vendre le produit
La PLV doit mettre en évidence, de manière simple,
les avantages du produit concerné: une accroche, un
slogan ou un chiffre marquant (remise, prix attractif,
etc). Le bon choix du paramètre décisif suffit à accroître
substantiellement les ventes d’un produit, chez un détaillant ou dans une grande surface.

Photos et illustrations non contractuelles

Signalétique et PLV

Différents types de supports :

Signalétique et PLV

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…

Savoir-faire
Technologies
d’impression
numérique
grand format
haute vitesse

+

Façonnage (découpe)
automatique assisté
par ordinateur

=

Qualité,
Capacité
Flexibilité
PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
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Signalétique et PLV

Photos et illustrations non contractuelles

Signalétique et PLV
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Signalétique et PLV
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Signalétique et PLV
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Signalétique et PLV
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Signalétique et PLV

Signalétique et PLV
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Signalétique et PLV
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Signalétique et PLV
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Signalétique et PLV
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Signalétique et PLV
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Supports de communication
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Signalétique et PLV

30

PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN

Tél: 03 85 81 91 50 • Fax: 03 85 53 82 75 • www.pvp.fr • info@pvp.fr

5
Gamme ALU-COMPOSITE
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Gamme ALU-COMPOSITE
Panneaux sandwich composés de deux plaques de
parement en aluminium et d'une plaque "noyau" en
polyéthylène.
Existe en épaisseur de 2, 3 et 6 mm selon les formats
choisis.
Les décors sont réalisés en impression numérique
haute qualité avec, sur la face avant, un vernis de
protection anti-UV et anti-graffitis (voir page 10
"outils de fabrication").
Matériau adapté pour décor en découpe laser.
Réalisations possibles :
• Numérotation de voirie *
• Plaques de rue *
• Panneaux de signalétique
• Panneaux événementiels
• Enseignes
• Lettres découpées sur entretoises
Idéal pour les applications intérieures et
extérieures

Gamme ALU-COMPOSITE

* suivant couleurs de plaques en 3 mm d'épaisseur
teintées masse gamme Artic (voir page 36).
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Signalisation des rues

• Gamme ARTIC aluminium laqué
• Gamme ÉCLAT acier émaillé
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Signalisation des rues • Gamme ARTIC
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Gamme ARTIC aluminium
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1

1 • Panneau angles droits sur supports
2 • Panneau ﬁxé sur support
3 • Numéro de voirie
4 • Plaque plane ﬁxation
murale déclinaison image
5 • Panneau bords tombés

3

2

5
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PLAQUES ET PANNEAUX
Composée de panneaux bords tombés de 20 mm en aluminium 15/10ème laqués recto/verso
et vernis sur le recto, et de plaques (murales), en aluminium 15/10ème laquées et vernies sur
le recto.

—

DIMENSIONS
Panneaux angles droits : 450 x 250 mm - 500 x 300 mm - 500 x 350 mm
Panneaux angles arrondis : 450 x 250 mm - 500 x 300 mm
Plaques murales (planes) : 450 x 250 mm - 500 x 300 mm - 500 x 350 mm

—

ANGLES
20 mm, angles arrondis par emboutissage
angles droits par pliage.

—

DÉCORS, TEXTES, BLASONS ET IMAGERIE
en impression numérique à plat pour plaques planes
et panneaux avec vernis de ﬁnition (option)

Rue

Rue

Lamartine

Paul Verlaine

Rue
Edmond Rostand
IROISE - Coloris standard

Rue
Victor Hugo

VILLE DE CARINGES
VAGUE - Coloris hors standard

URBAIN - Coloris standard

TRADITIONNEL - Coloris standard

Rue

Rue

Rue

Pierre Ronsard

Voltaire

Gustave Flaubert

ÉCLAIR - Coloris standard

BORÉAL - Coloris standard

MARQUISE - Coloris hors standard

Rue

—

Alfred de Musset

Rue
Denis Diderot

VILLENEUVE - Coloris standard

GRAND LARGE - Coloris standard

Rue
J.J. Rousseaux
FIDJI - Coloris standard

FIXATIONS
Plaques planes : perçage 4 trous, vis et cache vis sur demande
(option), rail de ﬁxation au dos (option)
Panneaux : pattes de ﬁxation intégrées dans le bord
tombé pour Ø 60 mm, 80 x 40 mm, 80 x 80 mm
(option rail de ﬁxation au dos)

—

NUMÉROS DE VOIRIE
150 x 100 mm (de 1 à 3 numéros)
180 x 100 mm (de 4 à 5 numéros)
Perçage à la demande

—

COLORIS
suivant nuancier page 36 (RAL standard)
PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
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Gamme ARTIC aluminium
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Gamme ARTIC aluminium
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—

TYPES DE POSE

Rue

Rue

Victor Hugo

Victor Hugo

Pose en applique sur mât
Ø60 ou 80 x 40 mm
2 colliers nécessaires
Scellement direct ou
fourreaux 500 mm

Pose murale
Perçage 4 trous
Vis, chevilles
Cache-vis

Rue

Hauteur du lettrage entre 40
et 50 mm pour une lecture
aisée entre 20 et 25 mètres

Victor Hugo
Pose en drapeau avec colliers
pince. Jonc d'entourage
Simple-face / Double-face
Scellement direct ou
fourreaux 500 mm

Couleurs standards gamme aluminium ARTIC
RAL STANDARD*
(possibilité de réaliser des coloris de fond de plaque hors standard, sur devis).

RAL 5003

RAL 6026

RAL 8011

RAL 1015

RAL 3005

RAL 9005

RAL 9010

* Le procédé de reproduction en quadrichromie de ce catalogue peut montrer des différences de couleur avec les teintes originales. Ce nuancier, proposé à
titre d'information, est destiné à donner une perception générale des teintes et ne peut être assimilié à une reproduction certiﬁée RAL, il n'a pas de valeur
contractuelle. En cas de commande de nos produits, se référer impérativement à un nuancier officiel de la gamme RAL.

PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN

Tél: 03 85 81 91 50 • Fax: 03 85 53 82 75 • www.pvp.fr • info@pvp.fr

PLAQUES ACIER ÉMAILLÉ
15/10ème, émaillage* au four recto/verso.
Cuisson par vitriﬁcation à 820°, masse et couleur de fond.
Impression numérique des blasons, logos et textes
Grande résistance aux UV, air salin et solvants.

Couleurs standards gamme acier émaillé ÉCLAT
COLORIS STANDARD*

RAL 9010

RAL 5002

RAL 5022

RAL 6002

RAL 6005

RAL 3004

RAL 1015

RAL 8012

RAL 8017

RAL 9005

Autres teintes disponibles en option (se référer à un nuancier RAL).
* Le procédé de reproduction en quadrichromie de ce catalogue peut montrer des différences de couleur avec les teintes originales. Ce nuancier, proposé à
titre d'information, est destiné à donner une perception générale des teintes et ne peut être assimilié à une reproduction certiﬁée RAL, il n'a pas de valeur
contractuelle. En cas de commande de nos produits, se référer impérativement à un nuancier officiel de la gamme RAL.
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Gamme ÉCLAT acier émaillé
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Gamme ÉCLAT acier émaillé
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—

FORMATS
450 x 250 mm - 500 x 300 mm - 600 x 400 mm
Autres formats possibles sur devis

• Plaques planes :
Angles droits, bords arrondis, planes chanfreinées
4 trous D6
Pose d'œillets en option, kit visserie en option

• Panneaux :
Angles droits ou bords arrondis, retour de ﬁxation haut et bas au dos
Options :
• autres couleurs que standard (gratuit à partir de 51 unités)
• couleurs dos panneau (gratuit à partir de 51 unités)
• logo ou blason
• coloris : voir page 37

—

POLICES DE CARACTÈRES :
Hauteur du lettrage entre 40 et 50 mm pour une lecture aisée entre 20 et 25 mètres

—

NUMÉROS DE VOIRIE
150 x 100 mm - 200 x 100 mm - 200 x 150 mm
Perçage 2 ou 4 à préciser
Options : • autres couleurs que standard (gratuit à partir de 51 unités)
• autres polices que standard (gratuit à partir de 51 unités)
• kit visserie (1 vis, 1 rondelle, 1 entretoise, 1 cheville)

—

DÉCORS

Filet droit
Filet simple
arrondi

Filet simple

Filet double
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Filet triple
Supports et colliers : voir page 83

7
Signalétique
mono-mât & bi-mâts

• Gamme CIMETIÈRE
• Gamme AXIALIS
• Gamme AÉRO
• Gamme MONOMÂT
• Gamme GALBÉE
• Gamme INFOCOM
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Gamme CIMETIÈRE • Informer,
1

totem spéciﬁque

Diriger, Valoriser
2

borne aile d'avion

3

Signalétique • Gamme CIMETIÈRE

totem

40

5
4
(1) (2)

bi-mât aero

TOTEM DIRECTIONNEL*

Proﬁlé d’aluminium laqué
1800 X 300 - 2200 X 300 - 2200 x 450**
Décor : ﬁlms appliqués et vernis de protection ou
impression numérique
Possibilité d’équipement de vitrine, dans ce cas,
largeur minimale du totem : 400 mm

BORNE
“CIMETIÈRE DU PARC”*
(5)

Borne aluminium mécano-soudé, laqué.
800 x 400 mm - 400 x 250 mm
Simple ou double face.
Textes appliqués ou impression numérique.

(4) (6)

bornes anti-stationnement
"pointes de diamant"

BI-MÂTS

Supports aluminium 100 x 84 Aéro + obturateur laqués avec joncs
de ﬁnition.
Lattes Aéro hauteur 150 mm, longueur à la demande
Textes impression numérique + vernis - Simple face ou recto/verso
Fourreaux de pose disponibles en accessoires

(3)

BORNE AILE D'AVION

Borne aluminium avec plateau(x) galbé(s), simple ou double face.
Dimensions : 1000 x 650 mm. Autres dimensions disponibles.

COULEURS RAL STANDARD
* Pose par platine rectangulaire soudée (totem + borne)
** Autres dimensions possibles

PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
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bi-mât columbarium

6
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Gamme CIMETIÈRE
Jardin du Souvenir
Mobilier en aluminium anodisé naturel.
Habillage décoratif en résine 8 mm, décor bois.
Pose sur fourreaux en acier galvanisé.
Vitrine simple face 550 x 400 mm (2 A4).
Cadre aluminium épaisseur 30 mm. Porte battante remplaçable et réversible, sans
outil ni dépose de la vitrine. Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm. Charnière intégrée.
Serrure "de sécurité" 2 clés sur proﬁlé de porte. Joint d'étanchéité élastomère et
oriﬁces anti-condensation. Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
Finition : anodisé argent.
Panneau livré assemblé en caisse bois ajourée et ﬁlmée.

Plaque signalétique de sol
pour numérotation d’allées
Plaque aluminium thermo laquée, bords chanfreinés, dimensions
200x240 avec forme de ﬂèche ( version rectangle disponible) avec
lettrage en relief découpé laser, ﬁnition alu, et encastré dans la plaque.
Antidérapant.
Dimensions et laquage RAL de la plaque sur devis

RIS en mural
Mobilier évolutif en aluminium anodisé naturel.
Habillage décoratif en résine 8 mm, décor bois.
Plan imprimé en vinyl sur alu-composite 4 mm, intégré dans un cadre
vitrine "3 gorges", en aluminium anodisé naturel.
Format 1500 x 1000 x 24 mm (1384 x 884 mm visible).

RIS portatif
Mobilier évolutif en aluminium anodisé naturel.
Habillage décoratif en résine 8 mm, décor bois.
Pose sur fourreaux en acier galvanisé.

Listes des personnes inhumées, réalisées par vos services sur papier A4.
1 ou 2 vitrines simple face 1350 x 1000 x 58 mm (16 A4).
Porte battante remplaçable et réversible,
sans outil ni dépose de la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
Charnière intégrée. Serrure "de sécurité" 2 clés sur proﬁlé de porte.
Joint d'étanchéité élastomère et oriﬁces anti-condensation. Fond tôle
électrozinguée, laqué blanc.
Finition : anodisé argent.
Panneau livré en kit en caisse ajourée et ﬁlmée.
Assemblage des panneaux aux mâts par entretoises amovibles.

Plan imprimé en vinyl sur alu-composite 4 mm,
intégré dans un cadre vitrine "3 gorges", en
aluminium anodisé naturel.
Format 1500 x 1000 x 24 mm (1384 x 884 mm visible).
Listes des personnes inhumées, réalisées par vos services
sur papier A4.
1 ou 2 vitrines simple face 1350 x 1000 x 58 mm (16 A4).
Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni
dépose de la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
Charnière intégrée. Serrure "de sécurité" 2 clés sur proﬁlé
de porte. Joint d'étanchéité élastomère et oriﬁces
anti-condensation.
Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
Finition : anodisé argent.
Panneau livré en kit en caisse ajourée et ﬁlmée.
Assemblage des panneaux aux mâts par entretoises
amovibles.
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Signalétique • Gamme CIMETIÈRE

Version disponible avec tiges d’ancrage
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Signalétique • Gamme AXIALIS
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Gamme AXIALIS
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1
1 & 2 • Signalétique haute
3 • Signalétique bi-mâts

2

3
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Gamme AXIALIS
SUPPORT
Ø 60 mm - Aluminium cannelé - Hauteur : 2500, 3000 ou 3500 mm
2 départs avec bouchons aluminium
Laquage selon nuancier RAL en option

—

LATTES CAISSON
En aluminium avec obturateur de bout de latte en ABS injecté hauteur 150 mm,
permettant 2 lignes de texte. Longueur : 400 à 1800 mm
En applique : lattes rainurées sur verso pour intégration visserie

1

2
4
1 • Mât Axialis
2 • Mât Axialis Ø60 avec
lattes en applique
3 • Mât Axialis Ø60 avec
panneau décor Dibon®
4 • Mât Axialis Ø60 avec
lames galbées

3
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Signalétique • Gamme AXIALIS

En bi-mâts et drapeau : ﬁxation sur mât par charnière (voir accessoires)
Pour ﬁxation en drapeau, dimension maximale longueur 1000 mm
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Gamme AÉRO

1

(1 à 4)

MÂT AÉRIEN et BI-MÂTS
5

Signalétique • Gamme AÉRO

• sur mât Aéro, Ø 100 x 84, proﬁlé 4 directions,
aluminium anodisé ou laqué, inserts de couleurs.
Bouchon ABS injecté gris. Adaptation des lattes
caisson en applique, drapeau et bi-mâts.
• sur mât Aéro 2, Ø 84 x 62, proﬁlé 3 directions,
aluminium anodisé ou laqué. Bouchon ABS
injecté gris. Adaptation des lattes uniquement
drapeau et bi-mâts.

44

Aéro
(5)

2

Aéro 2

LATTES - CAISSONS

Lattes en aluminium laqué, ﬁxation par charnières
(voir accessoires), pour drapeau et bi-mâts.
Fixation par face avant, possibilité de démontage
frontal. Hauteur des lattes 150 mm, longueur
400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800 mm,
avec bouchon de latte ABS injecté.
Fixation par colliers 100 x 84 pour Aéro
(voir accessoires).

3
4

DÉCORS
Impression numérique + vernis
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Mobiliers composés d'un montant en aluminium
anodisé naturel ou laqué (RAL de la gamme standard).
Sur ces mobiliers peuvent se greffer mécaniquement des
éléments informatifs et décoratifs, modulables et évolutifs tels que des lames en drapeau, des supports de
banderoles, des supports de jardinières...
La pose est sur platines et crosses en acier galvanisé.

Signalétique • Les MONOMÂTS

Ces mobiliers sont livrés assemblés et emballés (sauf
accessoires) dans une caisse bois puis ﬁlmée.

Photos et illustrations non contractuelles

Les MONOMÂTS avec panneaux et lames en drapeau
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Signalétique • Lames et panneaux galbés
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Lames et panneaux galbés

46

Mobiliers signalétiques design.
Panneaux galbés réalisés en alu-composite 2, 3 ou 4 mm,
insérés dans 2 proﬁlés horizontaux ou verticaux et au dos, reliés
entre eux par des traverses de 45 ou de 150 mm selon la taille
des mobiliers.
Ces panneaux peuvent-être ﬁxés contre un mur ou sur les
poteaux de la gamme PVP.
Formes et dimensions à convenir, sur devis.

Plaques de porte

Impression et réactualisation des visuels
sur votre imprimante
- Lame galbée en aluminium anodisé naturel
- Protection anti-reﬂets
- Obturateurs en ABS gris
Format des plaques :
150 mm x 50, 100, 150, 200, 300 mm
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Gamme INFOCOM
La gamme idéale pour signaler
efficacement vos événements.
1300

Commune
de
St AGNAN
1500

Manifestations
CONCOURS de PETANQUE

2500

Sam 23 et Dim 24 Sept

1200 x 120
insert

poteau Ø 60
galvanisé

• Infocom grand modèle
(recto ou recto/verso)

Caractéristiques identiques petit modèle sauf dimensions :
2000 x 1200 mm, inserts de 180 x 1100 mm et 120 x 1100 mm

• Décor du panneau
Impression numérique + vernis
Fichier informatique à fournir par le client

Infocom avec lattes estampées (relief).
Disponible également en lattes dibon
avec impression numérique.
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Signalétique • Gamme INFOCOM

500

Panneau sandwich 3 mm de hauteur 1500 mm et largeur
1300 mm, haut de panneau découpé à la forme, équipé de
4 glissières pour 2 inserts PVC 2 mm de 180 x 1200 mm fond
jaune et 2 inserts de 120 x 1200 mm fond blanc. Fixation sur 2
supports Ø 60 ou 80 x 40 de hauteur 2800 mm

800

• Infocom petit modèle (recto seul)
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Gamme TOTEMS
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Gamme Pétale
NOUVEAUTÉ 2018
• Mât aluminium ovoïde AÉRO de 100x84 ou
114x132 avec panneau en tôle aluminium 3 ou 6 mm
selon modèle et format. Découpe laser de textes ou
décors et/ou applications sur la tôle de décors et textes
en impression numérique avec vernis.
• Hauteur de 3000 à 6000 mm, tôle largeur maximale
1500 mm

Photos et illustrations non contractuelles

Gamme TOTEMS

Gamme TOTEMS • Gamme Pétale

• Gamme déclinable en mini-totems 1185x300,
en mobilier RIS avec plans et pupitre.
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Gamme TOTEMS

2 • Modul'Urba

Gamme TOTEMS

1 • Modul'Urba
avec fleurissement

50

3 • Modèle
SQUAL
5&6•
Modèles
IROISE
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4 • Modèle
ÉOLE
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Gamme TOTEMS

10 • Modèle TRIOMPHE

8 • Modèle
MANHATTAN
Pointu

11 • Modèle GOËLAND Plat

12 • Modèle MYLAN GALBÉ
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Gamme TOTEMS

7 • Modèle
MANHATTAN
Plat

9 • Modèle
MANHATTAN
Surf
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Gamme TOTEMS

13 • Modèle
MYLAN
GALBÉ 2

Gamme TOTEMS

14 • Modèle AMOVIBLE

52

15 • Modèle
MESANGE 1

16 • Modèle
MESANGE 2

PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN

Tél: 03 85 81 91 50 • Fax: 03 85 53 82 75 • www.pvp.fr • info@pvp.fr

17 • Modèle
MESANGE 3
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Gamme TOTEMS

18 • Modèle
MESANGE 4

20 & 21 • Totems
ACIER CORTEN
Retrouvez ce mobilier
dans le chapitre
PATRIMOINE
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Gamme TOTEMS

19 • Totem
VOILE
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Gamme TOTEMS
—

NOUVEAUTÉ 2018 : Gamme PÉTALE (détails techniques en page 49)

—

1 et 2 • MODUL'URBA
Mât aluminium ovoïde 114 x 132 avec toit décoratif et plateau visuel. Adaptation possible
des lattes informatives, support de jardinière et bras support de banderolle.

—

3 • Modèle SQUAL
Mât aluminium ovoïde 114 x 132 avec plateau visuel plat de 940 x 1200 mm

—

4 • Modèle ÉOLE
Totem plat hauteur 3800, 5000 et 6000 mm. Plateau visuel de 1500 x 1000 mm et de
1200 x 2000 mm. Adaptation possible jardinière et support de communication.

—

5 et 6 • Modèle IROISE
Totem galbé, toit pointu. Hauteur 3000, 4000, 5000 et 6000 mm. Largeur : 600 et 900 mm.
Forme, hauteur et largeur du plateau à déﬁnir.

—

7, 8 et 9 • Modèle SURF
Totem galbé, hauteur 3500 et 4000 mm. Largeur 700 et 900 mm. Plateaux visuels :
1300 x 1500 mm et 1500 x 1500 mm.

—

10 • Modèle TRIOMPHE
2 montants aluminium. Largeur 900 et 1200 mm. Hauteur : 3000 et 4000 mm. Lames
latérales et de toit serties au mobilier, reliées au totem par pinces rétractables.

—

11 • Modèle GOËLAND plat
Totem avec 2 montants carrés de 85 x 85 mm, hauteur de 1500 à 5000 mm, largeur de
440 à 1440 mm. Remplissage des fûts par tôle aluminium ou alu composite.

—

12 et 13 • Modèle MYLAN galbé
Totem aluminium, hauteur de 1500 à 6000 mm, largeur de 500 à 1500 mm. Remplissage
en alu composite 3 mm.

—

14 • Modèle AMOVIBLE
Hauteur de 1500 à 6000 mm. Largeur des plateaux de 500 à 1500 mm. Plateaux galbés
démontables séparément.

—

15 à 18 • Modèle MESANGE
Hauteur : 4000 mm. Largeur : 600, 700 et 900 mm déclinable avec lames informatives,
plateaux visuels, vitrines ou aileron décoratif.

—

19 • Totem VOILE

Gamme TOTEMS

Réalisation sur mesure

—
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20 et 21 • Totem gamme ACIER CORTEN
• L'ensemble de ces mobiliers (mâts, supports, montants) peut être laqué selon le nuancier
RAL, les textes et décors réalisés en impression numérique avec vernis de protection
ou plastiﬁcation.
• Ces ouvrages sont livrés avec fourreaux ou platines en acier galvanisé. Le conditionnement
se fait par caisses de bois ajourées et ﬁlmées.
• Conception graphique :

La création est la clé de voûte de la stratégie de la société PVP pour élaborer une communication
visuelle performante et vous apporter une personnalisation profonde liée à votre imagination. Notre bureau
d’études et nos ateliers de fabrication allient créativité et réalisation en travaillant conjointement sur vos
projets. Dans le monde de la communication visuelle, nos créateurs sont à l’écoute de vos besoins et de
vos envies pour concevoir, trouver l’idée et l’identité de vos produits à réaliser. Dans cet état d’esprit, nous
mettrons en oeuvre les compétences créatives et les sensibilités artistiques de nos infographistes, au service
de vos problématiques. Nos collaborateurs, graphiste de formation, ont une parfaite connaissance des outils
de conception graphique et des procédés de fabrication associés aﬁn d’assurer une concrétisation ﬁdèle de
vos projets. En partageant votre enthousiasme, nous nous efforçons de rechercher l’originalité, l’efficacité et la
qualité pour élever vos produits et valoriser leur image.

Tél: 03 85 81 91 50 • Fax: 03 85 53 82 75 • www.pvp.fr • info@pvp.fr

9
Gamme AFFICHAGE
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Les panneaux de LIBRE AFFICHAGE
Mobiliers simple face.
Mâts ovoïdes section 84 x 62 mm en aluminium anodisé naturel.
Traverses amovibles 150 x 19 x 1460 mm ou 1200 mm en aluminium
brut.
Plateaux amovibles 1200 x 1460 mm et 1500 x 1200 mm en acier
galvanisé, équipés de traverses “Z” en acier galvanisé.
Lame “titre” amovible en aluminium anodisé naturel 150 x 19 x 1460 mm
ou 1200 mm.
Pose sur fourreaux ou sur platines en acier galvanisé.

Affichage

R.I.S. ou planimètres "COQUILLES" (descriptif en page suivante)
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Mobiliers évolutifs et modulables.
Panneaux galbés réalisés en alu-composite 2 ou 3 mm, incérés dans 2 proﬁlés verticaux et au dos, assemblés
par 2 traverses de 150 mm et renforcés par 2 ailerons intérieurs. Ces panneaux sont ﬁxés sur des poteaux
ovoïdes de la gamme PVP en aluminium anodisé naturel section 100 x 84 mm et ﬁxés sur les mâts par des
colliers adaptés. Les plateaux sont reliés entre eux par des entretoises amovibles.
Trois formats de plateaux :
1500 x 1000 mm, 1500 x 1500 mm
et 1500 x 2000 mm.
Hauteur des mâts H/S : 2500 mm.
Ces ouvrages sont livrés sur fourreaux.
Conditionnement en caisse bois ajourée et ﬁlmée.
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R.I.S. ou planimètres "COQUILLES"

Affichage

ZONES D'ACTIVITÉS
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Affichage
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ZONES D'ACTIVITÉS
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ZONES D'ACTIVITÉS

VITRINES

Vitrine murale 75
Cadre aluminium épaisseur 75 mm. Angles arrondis
en fonte d’aluminium. Porte battante remplaçable et
réversible, sans outil ni dépose de la vitrine ou porte
levante assistée par vérins et remplaçable. Vitrage
plexichocs, épaisseur 4 mm. Charnière intégrée.
2 serrures "de sécurité" 2 clés (1 serrure sur hauteur
1000 mm). Joint d’étanchéité élastomère. Fond tôle
électrozinguée, laqué blanc. Habillage arrière sur devis.
Finition : anodisé argent naturel ou peint
dans les RAL de notre gamme.
Dimensions :
1000 x 750 mm - 1350 x 750 mm - 1350 x 1000 mm
1000 x 1350 mm - 1000 x 1600 mm - 1000 x 2010 mm.
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Affichage

Vitrage plexichocs ou verre sécurisé 4 mm
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VITRINES

Vitrine murale 30
Vitrage plexichocs ou verre sécurisé 4 mm

Vitrine murale 58

Cadre aluminium épaisseur 30 mm.
Porte battante remplaçable et réversible,
sans outil ni dépose de la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
Charnière intégrée. Serrure "de sécurité"
2 clés sur proﬁlé de porte.
Joint d’étanchéité élastomère.
Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
Habillage arrière sur devis.

Vitrage plexichocs ou verre sécurisé 4 mm
Cadre aluminium épaisseur 58 mm.
Porte battante remplaçable et réversible,
sans outil ni dépose de la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
Charnière intégrée. Serrure "de sécurité"
2 clés sur proﬁlé de porte (2 serrures sur
hauteur 1350 mm).
Joint d’étanchéité élastomère.
Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
Habillage arrière sur devis.

Finition : anodisé argent naturel
ou peint dans les RAL de notre gamme.
Dimensions :
400 x 550 mm - 750 x 550 mm
750 x 750 mm - 1050 x 750 mm.

Finition : anodisé argent naturel
ou peint dans les RAL de notre gamme.
Dimensions :
750 x 550 mm - 750 x 750 mm
1050 x 750 mm - 1350 x 750 mm
1350 x 1000 mm.

Affichage

Vitrine double murale
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Couleurs RAL standards disponibles

RAL 5010

RAL 1021

RAL 3020

RAL 9005

RAL 8017

RAL 6005

RAL 3004

RAL 7012
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RAL 9010

Pour le choix des couleurs,
se référer impérativement
à la gamme RAL et non à la
représentation graphique des
couleurs ci-dessus.

10
Informations Locales
Relais Information Service
Planimètres

PVP sa • Zone de Ligerval
Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
03 85 81 91 50

info@pvp.fr

www.pvp.fr

61

Photos et illustrations non contractuelles

Les R.I.S. ou PLANIMÈTRES
Bois et aluminium
Pour des informations durables, ces
panneaux sont des mobiliers sobres et robustes.
Ils s’intègrent parfaitement en milieu naturel. De
multiples possibilités d’assemblages pour une
créativité sans limites.
Ces R.I.S ou planimètres sont composés
d’un cadre aluminium "3 gorges" et de 2
plateaux amovibles en alu-composite 4 mm,
intégrés dans les gorges du cadre. Ces cadres
sont reliés aux mâts ou aux totems par des
entretoises amovibles.
Format total des cadres :
- 916 x 1316 mm (800 x 1200 mm visible)
- 1000 x 1500 mm (884 x 1384 mm visible)
- 1316 x 1876 mm (1200 x 1760 mm visible)
Finition : aluminium anodisé naturel
ou aluminium laqué RAL sur devis.

R.I.S. et Planimètres

Les poteaux sont en pin traité coeur classe "4", section 90 x 90 ou
110 x 110 mm. Hauteur des poteaux de 2000 à 2400 mm selon le
format des cadres. Ces ouvrages sont livrés avec ou sans fourreaux.
Conditionnement en caisse bois ajourée et ﬁlmée.
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Aluminium
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Avec cadre vitrine "3 gorges"
Pour des informations durables, ces panneaux sont des mobiliers sobres
et robustes. De multiples possibilités d’assemblages pour une créativité
sans limites. Ces R.I.S ou planimètres sont composés d’un cadre
"3 gorges" et de 2 plateaux amovibles en alu-composite 4 mm, intégrés
dans les gorges du cadre. Ces cadres sont reliés aux mâts ou aux totems
par des entretoises amovibles. Les poteaux portatifs ou totems sont ceux
de la gamme PVP.
Format total des cadres :
- 916 x 1316 mm (800 x 1200 mm visible)
- 1000 x 1500 mm (884 x 1384 mm visible)
- 1316 x 1876 mm (1200 x 1760 mm visible).
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Les R.I.S. ou PLANIMÈTRES

Hauteur des mâts :
de 2000 à 2500 mm
selon le format des cadres.
Hauteur des totems :
2000 / 3000 / 3500
et 4000 mm, largeur
500 à 900 mm.
Finition : aluminium anodisé naturel ou aluminium laqué RAL
(sur devis).
Ces ouvrages sont livrés sur fourreaux ou platines en acier
galvanisé. Conditionnement en caisse bois ajourée et ﬁlmée.

Pour des informations durables, ces panneaux sont des mobiliers design
et innovants. Une parfaite intégration en milieu urbain ou en milieu
naturel. Ces RIS ou planimètres sont composés d’un cadre "3 gorges"
et de 2 plateaux amovibles en alu-composite 4 mm, intégrés dans les
gorges du cadre. Ces cadres sont reliés aux mâts par des entretoises
amovibles.
Les poteaux portatifs sont ceux de
la gamme PVP. Ils sont habillés
de panneaux décoratifs en résine
décors bois épaisseur 8 mm et
ﬁxés mécaniquement sur la tranche des mâts.
Format total des cadres :
- 916 x 1316 mm
(800 x 1200 mm visible)
- 1000 x 1500 mm
(884 x 1384 mm visible)
- 1316 x 1876 mm
(1200 x 1760 mm visible).
Hauteur des mâts de 2000 à
2500 mm selon le format des
cadres. Mâts en aluminium anodisé naturel ou en aluminium
laqué RAL (sur devis).
Ces ouvrages sont livrés sur
fourreaux ou platines en acier
galvanisé.
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R.I.S. et Planimètres

En décor résine
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Les BORNES et les PUPITRES de lecture
Pour des informations durables, ces panneaux sont des mobiliers sobres
et robustes. Ils s’intègrent parfaitement en milieu naturel.
A - Les pupitres sont composés d’un cadre aluminium "3 gorges" et de
2 plateaux amovibles en alu-composite 4 mm, intégrés dans les gorges
du cadre.
Format total des cadres :
716 x 916 mm (600 x 800 mm visible)
516 x 716 mm (400 x 600 mm visible)
Finition aluminium anodisé naturel ou aluminium laqué RAL sur devis.
B - Les poteaux, section 90 x 90 mm sont en pin traité coeur classe "4".
C - Les bornes de lecture 1500 X 383 x 87 mm sont en pin sylvestre
lamellé collé.
Les plateaux visuels 300 x 600 mm sont en résine 8 mm et en alucomposite 3 mm.

R.I.S. et Planimètres

Pose des mobiliers sur fourreaux ou directement dans le sol.
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11
Histoire, Patrimoine et
Itinéraires de découverte

• Lave émaillée
• Acier Corten
• Clous en bronze
• Panneau d'information
• Bornes de jalonnement
• Pupitres
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LAVE ÉMAILLÉE

Pierre de lave émaillée
Concerne : table d'orientation, table pédagogique, informations murales et pupitre d'informations.

Histoire & Patrimoine

La base de la lave est une roche volcanique : elle possède une très
grande résistance mécanique, un très faible coefficient de dilatation.
Elle est imperméable et inerte à toutes les
agressions chimiques et situations climatiques
tel que le gel, l'air salin, acidité.
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L'émaillage est réalisé en 3 applications. Les 2
premières sont l'émaillage de fond avec une
cuisson à 980°.
Le d é cor, le s texte s e t
l'imagerie sont réalisés en
sérigraphie avec cuisson à
820° permettant la monochromie, la bichromie et la
quadrichromie.
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PUPITRES

1
1 • Pupitre en acier, structure
mécano-soudée, plateau lave émaillée

2

2 • Pupitres
acier corten,
visuel Stratimage
3 • Pupitre acier
corten, visuel
Stratimage, décor
découpe laser

3
2

4
4
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Histoire & Patrimoine

4 • Pupitre cadre
aluminium, plateau
alu composite,
poteaux 90 x 90,
pin traité à coeur
classe 4
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ACIER CORTEN • Itinéraire de découverte "Tranchée de Génelard"

1 • Pupitre et fausse
longue vue
2 • Totem 2000 x 900 mm
3 • Totem 3000 x 600 mm
4 • Totem 1500 x 400 mm
5 • Pupitre sur pied
6 • Pupitre

1

2

Histoire & Patrimoine

4

68

3
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6

ACIER CORTEN • Itinéraire de découverte "Le Beau Pré"
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Histoire & Patrimoine

5
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BORNES DE LECTURE

2

1
3

Histoire & Patrimoine

1 • Borne

70

2 • Borne décor résine
3 • Borne arborétum
4 • Jalonnement type GR

4

CLOUS
Clous en bronze pour jalonnement
historique ou marquage au sol.
Diamètre : Ø 60 - 80 - 120 mm.
Fixation* : tige intégrée permettant un
scellement chimique sur chaussée.
Décor : blason, logo ou texte exécuté par
gravage en creux ou relief (selon motif).
Finition : brute ou polie.
* Nous consulter pour conseil de pose
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12
CLAUSTRAS DÉCORATIFS

• Racine*
• Nymphéas*
• Volutes*
• Voie lactée*
• Grain de riz*
• Mangrove*
• Amandiers*
• Fleurs*

• Gamme Décor
• Habillage façade
• Enseignes décoratives
• Cloison phonique

* Modèles majoritaires à la vente (collection Clotalys®)
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Clôtures et CLAUSTRAS DÉCORATIFS

Modèles de la gamme DÉCOR
Équipé d'un laser de découpe acier, aluminium et inox,
PVP a la possibilité de réaliser un large choix de modèles de
clôtures et claustras décoratifs.

PVP007A
VITRAIL A

1435

1435

1435

Claustras décoratifs

1415

Exemple d'application avec les
modèles GAUDI A et GAUDI B

72

PVP005B

PVP005A

PVP005B

PVP005A
GAUDI A

PVP005B
GAUDI B

PVP007A
VITRAIL A

PVP007B
VITRAIL B

PVP007C
VITRAIL C

PVP008A
FLORAL

PVP009A
IRIS

PVP012A
AIGRETTE
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1435

1415

1435

PVP018A

PVP018A

PVP026A

Exemple d'application
avec le modèle ROSEBUD

1435

1435

1415

PVP026A

1435
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Clôtures et CLAUSTRAS DÉCORATIFS

1435

1415

Exemple d'application
avec le modèle MÉDITERRANEA

PVP023A

SANS DÉCOUPE

PVP014A
FÉÉRIE

PVP018A
MÉDITERRANEA

PVP20A
AIGRETINE

PVP021A
NATURA

PVP026A
ROSEBUD

PVP022A
ABYSS

PVP023A
ROUGE GORGE
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Claustras décoratifs

Exemple d'application
avec le modèle ROUGE GORGE
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1435

1435

Exemple
d'application
avec le modèle
CUBIK B

PVP031B

Claustras décoratifs

PVP031B
1435

1435

1435

PVP039B

PVP039B

PVP039B

1415

PVP031B

Exemple
d'application
avec le modèle
COLOCASIA B
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1435

1415

Photos et illustrations non contractuelles

Clôtures et CLAUSTRAS DÉCORATIFS

PVP031B
CUBIK B

PVP024A
PUZZLE

PVP039B
COLOCASIA B

PVP027A
CACAHUÈTE
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PVP028A
RUCHE

PVP029A
PAPILLON

1435

1435

1415

Exemple d'application avec
le modèle TOURNESOL

PVP041A

PVP041A

PVP041A

PVP043A
ROSACE

PVP047A
MAJESTIK

PVP037A
CORALIE

PVP38A
MANOIR

PVP39A
COLOCASIA A

PVP042A
DRIADE

PVP041A
TOURNESOL A

PVP041B
TOURNESOL B

PVP044A
HIBOUX

PVP045A
CODA
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Claustras décoratifs

1435
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Clôtures et CLAUSTRAS DÉCORATIFS
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Clôtures et CLAUSTRAS DÉCORATIFS

Modèle Racine :

Ornementation en
forme de racines. Panneaux entièrement ou partiellement ajourés. Ce motif crée une ambiance "zen" où
les dessins et les ombres se conjuguent, donnant à
cet espace de vie une ambiance de sérénité.

Claustras décoratifs

Modèle Voie lactée

76

Motif abstrait composé de formes
rondes et linéaires. Plateaux décors
répétitifs où les perforations subtiles
permettent une vision discrète mais
suffisamment élaborées pour créer
un confort de vue et de bien-être.

Modèle Nymphéas
Motif inspiré du milieu aquatique, composé
de ﬂeurs de nénuphar et de lianes aquatiques.
Cette frise décorative peut se dupliquer dans 4
orientations de lecture et sur différents formats.
Une ambiance d'eau en toute discrétion...
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CLAUSTRAS DÉCORATIFS

Modèle Volutes
Motif inspiré de la calligraphie
orientale, composé d'un carré utilisé seul sur un plateau ou dupliqué
en frise décorative pour permettre
de déﬁnir le degré d'occultation
souhaité et créer unespace privatif
en toute intimité.

Modèle Mangrove
Adaptation possible de l'ensemble des
décors, sous forme de garde-corps, avec
poteaux 40x40 mm.

Modèle
Grain de riz

Adaptation possible de l'ensemble des décors, sous
forme de garde-corps, avec poteaux 40x40 mm.

Claustras décoratifs

Mobilier composé de lames empilées
ou ajourées et de plateaux décoratifs
en aluminium laqué RAL

PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
Tél: 03 85 81 91 50 • Fax: 03 85 53 82 75 • www.pvp.fr • info@pvp.fr

77

Modèle
Amandiers
rs
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Clôtures et CLAUSTRAS DÉCORATIFS
VERSION AVEC BÂCHE PVC IMPRIMÉE
• Décor imprimé recto verso sur bâche PVC ajourée.
• 4 thématiques de décors
Marine
Nature
Zen
Texture
• Dimensions : 1500 x 1500 mm

Marine

Claustras décoratifs

Nature

78

Zen

Texture
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Clôtures et CLAUSTRAS DÉCORATIFS
DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Plateaux décoratifs en aluminium thermolaqué
Découpe laser du décor.
• Mât de section 85x85 mm aluminium
Plaque de ﬁnition de haut de mât (1)
Décors

1

2

• Plateaux décoratifs avec tôle thermolaquée pliée en bords
tombés pour ﬁxation directe sur supports mât 85x85 mm,
diamètre 60 mm ou 40x40 mm pour muret et garde-corps.
• Pose sur fourreaux en acier galvanisé de 500 mm,
ou scellement direct (2) ou sur platine en acier galvanisé
thermolaqué (3).
Platines angle de mur disponible (4).

3

4

AVEC LATTES HORIZONTALES OU VERTICALES ENTRE 2 MÂTS
• Lattes amovibles ou ﬁxes, assemblées aux poteaux par des pinces rétractables en aluminium.

Longueur des lattes : 1500 mm ou 2000 mm
Hauteur des lattes : 150 mm
Épaisseur des lattes : 19 mm
RAL 9005
satiné

Lame robuste équipée de renforts intérieurs
pour une bonne résistance à la flexion.

GRIS
métallique

Tons bois

Pince rétractable pour la fixation des lames aux mâts.
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Claustras décoratifs

• Ces lattes peuvent s'intercaler avec les décors Clotalys, assemblage horizontal, vertical,
décor plein ou espaces entre les lattes.
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1500

1500

1000

750

500

CLCR150X100

CLMR150X750

1800
1600

Gamme RACINES

1500

CLCR150X150

3000

1500

1000

CLCRL75X300

CLMRL75X150

CLMRL150X150

CLMRC150X150

CLSR150X50

750

900
814

Photos et illustrations non contractuelles

Clôtures et CLAUSTRAS DÉCORATIFS

1500

1000

750

750

CLMRC75X150

CLMRC75X100 CLMRC75X75

500

Gamme NYMPHEAS

1600

1800

1500

CLCRC75X300

CLMRL75X100 CLMRL75X75

CLCN150X150

CLMN150X150

CLCN150X100

CLMN150X75

CLCN150X75 CLMN150X50

1000

1500

750

900
814

3000

80

1500

CLCN75X150

1500

CLMN75X100

1500

1000

CLMV150X150

CLSV150X100

CLSN75X75

1000

750

500

750

1800
1600

CLCV150X150

Gamme VOLUTES

CLSV150X150

3000

CLMV150X100

CLSV150X50
CLSV150X75
CLMV150X75
1500

1000

750

900
814

Claustras décoratifs

CLCN75X300

CLCV75X300

CLMV75X150

CLMV75X75

CLMV75X50

Gamme GRAIN DE RIZ
Dimensions sur mesure
selon vos besoins
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1500

1000

750

500

1800
1600

Gamme VOIE LACTÉE

CLSVL150X150

CLMVL150X150

CLSVL150X100

CLSVL150X75

CLSVL150X50
1500

1000

750

750

CLCVL75X150

CLSVL75X100

CLSVL75X75

CLCVL75X75

900
814

3000

CLCVL75X300

1500

1500

1500

1500

1800
1600

1500
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3000

Gamme FLEURS

1500

1000

750

500

1000

750

500

1800
1600

1500

CLCA150X150

CLCAV2150X150

CLCA150X100

CLCAV2150X50
CLCA150X75

3000

1500

1000

CLCAV2150X75
CLCAV2150X100

CLCA150X50

750

900
814

Gamme AMANDIERS
CLCA75X300

CLCA75X150

CLCA75X100

Claustras décoratifs

900
814

Gamme MANGROVE

CLCA75X75
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Claustras décoratifs
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DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS EN SUR-MESURE
• Décor de façade, barrières, tôles décors pliées pour pose
sur supports existants, logos sur entretoises, cache-coffres
EDF...

CLOISONS PHONIQUES
Une solution pour satisfaire les besoins d’un grand
nombre de projets : bureaux, aménagement d’open space,
séparation de box… Elle est composée d’une âme acoustique
en matériau absorbant, insérée dans uns structure en aluminium thermolaqué.

PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
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La séparation acoustique.
Du design et des coloris adaptés
à votre environnement.

13
Accessoires
Principes de pose
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ACCESSOIRES
CAISSON BONNEVILLE

RAILS DE FIXATION

Caisson aluminium laqué
Format 450 x 250 mm
500 x 300 mm
RAL standard
Fixation centrée,
en drapeau ou 3/4 - 1/4
(gamme FJORD et FSD)

CEINTURE D'ENTOURAGE

Rail adhésif
double
Lg 300 mm
Lg 410 mm
Lg 600 mm
Lg 850 mm
Disponible en barre
de 3 m non adhésivée

SUPPORT ANTI-VANDALISME

Aluminium larg. 30 mm
Lg 450 x 250 mm
Lg 500 x 300 mm
Lg 500 x 350 mm
Lg 1000 x 120 mm
Lg 1000 x 200 mm
Option : laquage
(gamme ALASKA)

PROFIL CANNELÉ

Support
anti-vandalisme
aluminium
450 x 250 mm
500 x 300 mm
500 x 350 mm

SUPPORTS à 90° / 120° / 180°
Ø 60 mm - Ø 76 mm
80 x 40 mm
RAL : marron, or, ivoire, gris
argent, blanc, jaune, bleu,
vert, bordeaux
Colliers spéciaux à prévoir
Cache-vis
+ rondelle

CHARNIÈRE
Charnière pour latte
signalétique

DOS DE PLAQUE
Aluminium brut ou laqué
Format 450 x 250 mm
500 x 300 mm
500 x 350 mm

Support en acier laqué
Fixation par collier
RAL : sur demande
Pour panneaux :
450 x 250 mm
et 500 x 300 mm
Rivets : Blanc / Jaune / Noir /Alu

SUPPORTS ALUMINIUM
Dimensions variables suivant la composition du mobilier

Tube aluminium Axialis
2 départs - Ø 60 mm*
Bouchon inclus
Aluminium

Accessoires

Vis

SUPPORTS GALVANISÉS

84
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(autres hauteurs disponibles
pour les supports galvanisés)

Aéro 2
Tube aluminium
Ø 76 mm - 3 départs
Bouchon inclus

Tube galva - rond
Ø 60 x 2,5 mm
Bouchon
inclus PVC
Hauteur :
3 m - 3,50 m

Tube galva
80 x 40 mm
Bouchon inclus PVC
Hauteur : 3 m - 3,50 m

Tube galva
80 x 80 mm
Bouchon
inclus PVC
Hauteur :
3 m - 3,50 m

Tél: 03 85 81 91 50 • Fax: 03 85 53 82 75 • www.pvp.fr • info@pvp.fr

Aéro
Tube aluminium
anodisé aéro*
Ø 100 x 84 mm
4 départs
Bouchons inclus PVC

DOIGT POUR
FIXATION DRAPEAU

COLLIERS DE FIXATION (boulonnerie incluse)

Omega - Ø 60 mm

Omega - 80 x 80 mm

Omega - 80 x 40 mm

Bride aéro
100 x 84 mm

Patte Feuillard

Bracelets
Ø 60 x 90 mm
Ø 90 x 90 mm

Photos et illustrations non contractuelles

ACCESSOIRES

* Insert de ﬁnition :
nous consulter
Collier pince - Ø 60 mm

Les principes d'assemblage et de pose
des mobiliers signalétiques
Assemblage des traverses
aux montants par pinces rétractables.
Les pinces de liaison sont des pinces techniques permettant par l’ouverture de leurs mâchoires
de liaisonner les traverses aux montants. Pour l’intégration de la vis 6 pans inox, les trous ronds ou
oblongs sont réalisés à l’aide d’une perforatrice pneumatique très précise. (L’utilisation d’outils
autres que cette machine est déconseillée).
Au serrage, les mâchoires des pinces doivent parfaitement s’insérer
contre les lèvres des gorges.
En cas de démontage éventuel des lames, il est conseillé de
lubriﬁer les visseries avec une graisse adaptée.
Le serrage doit être modéré mais efficace, la visserie doit venir à
ﬂeur de la paroi de la lame.

Fourniture :
2 platines et renforts en acier galvanisé
à chaud.
Crosses d’ancrage avec la boulonnerie.
Gabarit de pose avec ses percements.

Oter le gabarit de pose,
poser le mobilier et
boulonner les platines

Couler le béton en noyant les crosses
et en laissant le gabarit de pose en
surface.

PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
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Accessoires

Principe de pose des mobiliers
signalétiques sur platines.
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Les principes d'assemblage et de pose
des mobiliers signalétiques
Fixation des accessoires sur les mâts Aéro.

IMPORTANT

Toujours ﬁxer les accessoires :
supports de banderole,
supports jardinière sur le
plat du mât Aéro.

L'utilisation des vis tête-marteau.
La tête-marteau doit parfaitement se loger
parallèlement aux parois des gorges techniques des mâts, des lames, des proﬁlés.

Sur fourreaux

Directement dans le sol

1

Pour drainer le fond de
l’ouvrage aﬁn d’éviter que
les fourreaux ne se remplissent
de béton et ne gardent l’eau de
pluie, déverser un lit de graviers.

1

Pour drainer le fond de l’ouvrage,
déverser un "lit" de graviers.

2
2

Poser les fourreaux de niveau sur le lit de graviers.

3

Couler le béton.

Installer des jambes
de forces et les ﬁxer
à l’aide de “têtes marteau"
dans les gorges techniques
des montants du totem.
Couler le béton.

Accessoires

Conseil d'assemblage.

86

4

Couler le béton.
Insérer les mâts du mobilier
avec les fourreaux en vériﬁant
les niveaux de verticalité. Visser
la boulonnerie des fourreaux.

5

Combler la tête des
fourreaux par de la terre
végétale.

Ces conseils d’assemblage n’engagent en rien
PVP. Seul le client est responsable de l’assemblage
des produits livrés en “kit” par PVP.
En cas de défaut de perçage ou dans l'aspect
des pinces livrées, le client doit impérativement
nous en informer par lettre recommandée dans
un délai de 15 jours.

Principes de pose.
2 trous sont réalisés en tête
de fût pour permettre le passage d'une
sangle ou d'un crochet de levage. Après
la pose du mobilier, la ﬁxation du toit en
alu-composite 3 mm se fait par vis ou par
rivets inox.

PVP sa • Zone de Ligerval • Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
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Ces principes de pose n'engagent en rien PVP.
Seul le poseur professionnel doit déterminer le
cubage et le dosage du béton de l'ouvrage qu'il
réalise.
Le ferraillage n'est pas rigoureusement indispensable, mais il est néanmoins recommandé.
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Conditions Générales de Ventes (au 01/01/2018)
1/ Dispositions générales
Sauf convention spéciale ou écrite, toute commande entraîne de plein droit de la
part du client, adhésion aux conditions générales ci-dessous et ce nonobstant toute
stipulation contraire pouvant ﬁgurer aux conditions générales d’achat du client. La
prise en compte d’une commande est subordonnée au retour d’un devis accepté
ou d’une commande faisant référence au devis élaboré par PVP. Dans tous les cas,
il appartiendra au client de vériﬁer le contenu des devis, projets qui pourraient lui
être remis par le vendeur et de certiﬁer qu’ils répondent aux conditions d’emploi
envisagées. La société PVP se réserve le droit d’apposer son identité visuelle sur ses
réalisations.

2/ Offres d’études et maquettes
Les devis, documents de toute nature remis ou envoyés par PVP restent toujours la
propriété entière de PVP et ne peuvent être communiqués ou reproduits sans son
autorisation expresse sous peine de dommages et intérêts. Les devis et documents,
maquettes réalisés par PVP ne donnant pas lieu à commande doivent être restitués
sans préjudice de son droit de facturer les frais de déplacements.

3/ Catalogues, tarifs, transport
Les imprimés publicitaires de PVP n’ayant pas de valeur contractuelle, le vendeur
se réserve le droit d’apporter toute modiﬁcation de forme, dimensions, de matières
ou de poids à ses produits représentés ou décrits sur ses imprimés publicitaires,
et ce, sans obligation de modiﬁer les produits précédemment livrés ou en cours
de commande. Toute nos offres sont valorisées sur la base des tarifs en vigueur à
la date de l’offre. Toutefois la société se réserve le droit de modiﬁer ces prix au 1er
Juillet de chaque année en fonction de l’évolution des prix des matières premières.
Les prix s’entendent hors taxes, départ usine, emballages compris, sauf pour les
emballages spéciaux facturés en sus. Nos marchandises, même expédiées franco,
voyagent aux risques et périls du destinataire, auquel il convient de faire toutes
les réserves en cas d’avarie ou de manquant. Les frais de déchargement sont à la
charge du client.

4/ Commandes, délais de livraison
PVP ne peut être tenu pour responsable dans tous les cas constitutifs de force
majeure déliant de plein droit le vendeur de son obligation de livrer. Les détails
de livraison sont indiqués à titre indicatif mais sont fonction de possibilités
d’approvisionnement et de transport du vendeur. Il ne courent que du jour où PVP
est en possession de tous les renseignements techniques nécessaires à l’exécution
du travail et notamment des plans approuvés, ainsi que du "bon à tirer" dûment
signé. Les dépassements de délais ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts,
à retenue ou à annulation de commande en cours.

Pour toute commande d’un montant inférieur à 60€ HT hors transport, une
participation pour traitement de dossier et facturation de 15€ HT sera appliquée.

5/ Conditions de paiement
Toutes nos factures sont payables au siège social. Sauf convention particulière,
le paiement a lieu dans les 30 jours suivant la date de livraison. Le paiement
comptant peut toutefois être exigé en l’absence de références agréées lors d’une
première commande ou toute autre cause. Les factures adressées à l’état, aux
collectivités locales et à leurs établissements publics sont payables suivant les
modalités prévues au code des marchés publics, y compris dans ses dispositions
relatives aux intérêts moratoires qui seront dus de plein droit en cas de défaut
de paiement dans les délais requis. Le défaut de paiement d’une seule échéance
entraîne l’exigibilité immédiate de toute somme due, quel que soit le terme de
paiement initialement prévu et le paiement d’une pénalité équivalente à une fois
et demi le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’échéance initialement prévue.
La société PVP se réserve le droit de surseoir à de nouvelles livraisons et la libère de
tous engagements.

6/ Réserve de propriété
Toutes les ventes de PVP sont conclues avec clause de réserve de propriété. En
conséquence le transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues est
suspendu jusqu’au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Les parties
conviennent que la responsabilité d’assurance incombe à l’acheteur dès la livraison.

7/ Garantie
Elle porte uniquement sur le remplacement des pièces défectueuses. Toutes
pièces cassées ou détériorées à la suite d’une mauvaise utilisation par l’acheteur
ou son personnel seront remplacées aux frais de l’acheteur. Les frais de dépannage
en main d’oeuvre seront calculés sur la base des barèmes en cours au moment de
l’intervention. En tout état de cause, la garantie de PVP se limite au remplacement
des articles défectueux, à l’exclusion de toute autre indemnité ou frais annexes.

8/ Clause de compétence
Pour tous litiges, il est fait attribution de juridiction près des tribunaux du siège de
PVP qui sont compétents quels que soient la nature, la cause ou le lieu du litige,
même dans le cas de garantie et de pluralité de défendeurs.

Garanties générales des mobiliers signalétiques
> Garanties :

Nos produits devront être employés et mis en œuvre selon les règles de l'art. Nous
sommes tenus de la garantie légale concernant les conséquences des vices cachés
de la chose vendue ou construite ou de la prestation rendue conformément à
l'article 1641 qui dispose que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Cependant,
le vendeur ne peut être responsable des vices apparents dont l'acheteur a eu,
préalablement à la vente, connaissance (article 1642 du Code Civil).
De plus, au titre de la garantie des vices cachés, PVP ne sera tenu que du
remplacement des produits viciés sans que le client ne puisse prétendre à
l'obtention de dommages et intérêts.

PVP ne peut être tenu responsable de l'assemblage et du scellement des mobiliers
sur site réalisés par le client ou son sous-traitant. Nous ne pouvons être tenus
responsables des vices cachés existants sur les matériaux fabriqués par un tiers,
les biens construits par un tiers, sur lesquels nous travaillons (conformément à
la jurisprudence qui dispose que le sous-traitant est tenu d'exécuter un ouvrage
exempt de vices et le sous-traitant est responsable des malfaçons, Civ. 3ème, 23
octobre 1984). Si des travaux ont été exécutés par le client ou toute autre personne
mandatée par lui, sur l'ouvrage objet de la commande, ces derniers ne pourront
engager notre responsabilité et garantie. Toute responsabilité ou garantie sont
également exclues pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure
(article 1148 du présent Code Civil).

CGV

> Limitations de responsabilité :

88

Toute responsabilité est exclue pour les incidents tenant à l'usure normale du
produit vendu, de détériorations provenant d'actes de vandalisme, de négligence,
défaut d'entretien, d'une utilisation normale non conforme à la destination du
produit vendu (article 1643 du Code Civil). Elle est également exclue pour l'altération
prématurée de l'aspect du produit par les conditions atmosphériques, les chocs, les
rayures ; l'altération ds surfaces thermo laquées, marquages ou décors, provoquée
notamment par des produits d'entretien impropres. Toute responsabilité est exclue
notamment pour des dommages immatériels ou indirects tels que le manque à
gagner, perte d'utilisation ou de revenu (article 1149 du Code Civil).

> Durabilités estimatives des matériaux utilisés pour la
fabrication des mobiliers, la pose et la tenue en extérieur
des mobiliers :
• Acier galvanisé à chaud, acier inoxydable, aluminium brut. Durabilité de 10 ans
à la corrosion.

• La boulonnerie en acier inoxydable 316L. Durabilité de 10 ans à la corrosion.
• Les proﬁlés en aluminium extrudé. Durabilité de 10 ans à la corrosion.
• Les peintures thermo laquées sur aluminium ou acier traité. Durabilité de 5 ans
sur la tenue des couleurs aux U.V selon les couleurs de la gamme RAL et selon
l'exposition des ouvrages installés.
• Les matériaux de remplissage et les supports de visuels tels que l'aluminium, l'alu
composite, les résines de synthèse, les PVC. Durabilité moyenne pour la tenue des
couleurs aux U.V selon l'exposition des ouvrages installés.
• Les mobiliers bois massifs ou "lamellé collé" posés hors sol. Durabilité de 5 ans
contre le pourrissement, selon l'exposition des ouvrages installés (le bois est un
matériau vivant, c'est pourquoi nous dégageons toute responsabilité quant à son
évolution dans le temps : déformations, fentes, etc.).
• Le marquage "vinyle" sans impression couleur teintée masse. Durabilité de 5 à 7
ans, selon l'exposition des ouvrages installés.
• Les vinyles non imprimés classes 1, 2 et 3. Durabilité de 5 à 7 ans, selon l'exposition
des ouvrages installés.
• Les impressions numériques sur supports souples ou rigides, tenue des couleurs
de 5 à 8 ans selon l'exposition des ouvrages installés et avec une tolérance de perte
d'intensité des couleurs de -5 à 10 % (cette durabilité ne s'applique pas pour des
visuels réalisés en horizontalité, par exemple, les planimètres de type pupitre).
• Les scellements béton et la bonne tenue des ouvrages. Durabilité de 10 ans sur
la tenue des massifs béton.
• Les plaques en lave émaillée, stabilité du support et tenue des couleurs aux U.V,
durabilité de 30/40 ans.
• Les plaques en grès émaillé, stabilité du support et tenue des couleurs aux U.V,
durabilité de 10 ans.
• Panneaux décors en stratiﬁé, stabilité du support et tenue des couleurs aux
U.V, durabilité de 5 ans selon l'exposition des ouvrages installés (la durabilité
ne s'applique pas pour des visuels réalisés en horizontalité, par exemple, les
planimètres de type pupitre).

Les durabilités peuvent varier selon les conditions d'exposition, les
milieux dans lesquels sont implantés les mobiliers (en milieu salin ou en
milieu acide), les conditions climatiques.
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