


Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants.

L’ensemble des structures Modulate

Sections avec 
élastique



La meilleure 
solution pour attirer 
l’attention

Modulate

retail. Les solutions tubulaires Formulate et 
la modularité des cadres Vector. 

Modulate  est composé d’un ensemble 
de cadres fabriqués à partir de tubes en 
aluminium et habillés d’une housse en 

puissants aimants placés à l’intérieur de 
chaque structure.

Modulate  pour 

les terrains de communication :  en point 

simplement au sein même des entreprises.
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chaque section pour avec mâts à élastique et 
bouton poussoir

par fermeture Éclair

hauteur des structures

2 Pieds stabilisateurs dotés 

fournis avec chaque cadre

Sac de transport Modulate  
avec emplacements dédiés 
pour les pieds et le visuel

Chaque structure Modulate  est fabriquée 
à partir de tubes en aluminium d’un 

Cette nouvelle famille de produits se 

sur le marché par des caractéristiques 
MagLink présent dans 

des pieds Twist & Lock.

Envie de changements ?

MagLink
à de puissants aimants qui fonctionnent 

Modulate

structures et font de Modulate  une 

souhait.

Gagnez du temps !

Modulate  

sans outils... Assembler Modulate  est un 
véritable jeu d’enfant et vous permet de 

secondes seulement.

Les structures sont livrées 
avec une paire de pieds 
stabilisateurs

Les structures ModulateTM 
possèdent une garantie de 5 ans
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Pieds stabilisateurs avec 
système Twist & Lock

Assemblage intuitif
sans outils

Comment installer 
les pieds Twist & 
Lock ?

Modulate

et se connecte à l’aide de bouton poussoir.

parfaitement stable.

l’ensemble des contours du cadre. 

Twist & Lock

vos structures Modulate .

1 Assemblez les sections 
à élastique à l’aide du 
bouton poussoir

2 Ajoutez le renfort central 
et connectez l’ensemble 
des tubes à l’aide du 

3
sous la structure et le faire 
pivoter pour le verrouiller

4
avec la structure pour 
manipuler le visuel et le 

Placer Pivoter Verrouiller

Demi-pied 
stabilisateur

BREVET
DÉPOSÉ
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Structures évolutives

Modulate

2000mm 2400mm

hauteur de vos structures

Connecteur MagLink,
simple, rapide et 

Modulate .

MagLink 

MagLink

vous permettent de connecter 

ni outils.

Placez facilement vos 
cadres selon l’angle que vous 
souhaitez

1 structure,
2 utilisations

BREVET
DÉPOSÉ
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La gamme Modulate

Modulate

Ces modules peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer des centaines 

Chaque cadre est livré dans un sac de transport Modulate  avec 
emplacement dédié pour les pieds et le visuel. 

Modulate
Straight 810

   

Modulate
Straight 820

   

Modulate
Straight 824

   

Modulate
Straight 1820

   

Modulate
Straight 1824

   

Modulate
Curved 820

   

Modulate
Curved 824

   

Modulate
Slope 1

   

Modulate
Slope 2

   

Modulate
Straight 420

   

Modulate
Straight 424

   
Sac bicolore ModulateTM
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Mix & Match 

Modulate

Choisissez vos cadres Modulate  parmi les 
tailles et formes proposées et connectez-les 

à volonté pour obtenir de nouvelles 

besoins.

minutes !

Aucun outil nécessaire.

Les visuels sont faciles d’entretien. 

en machine.

Chaque cadre Modulate  est livré dans 
un sac pour transporter facilement la 

Evolutif

Assemblage 
facile

100% Modulaire
100% Modulate
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Avec ou sans pieds stabilisateurs 

Structure non 
apparente

1 x
1 x
2 x  Modulate Slope 1

Agencement et 
décoration de 
magasins

cadres Modulate  trouvent naturellement 
leur utilisation dans la décoration 
d’espaces intérieurs. 

Un même jeu de cadres pourra ainsi être 

renouveler votre PLV.
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Stands 

cadres Modulate  peuvent être utilisés 
pour concevoir un stand complet. 

sur investissement.

Vous pouvez facilement ajouter des spots LED à 
vos cadres Modulate

espaces de stands pré-montés

4 x
3 x
1 x  

9 m²

12 m²
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Mixez les angles, 
les formes et 
les tailles 

Murs d’images 
évènementiels

1 x
2 x
2 x  Modulate Slope 1
2 x  

Demi-pieds disponibles en 
option. Une solution idéale 
pour installer les structures 
Modulate  devant un mur. 
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2 x
4 x  Modulate Slope 2
2 x  
3 x  
1 x  

Expositions 
éphémères

combinant les cadres Modulate .

Créez facilement 
des espaces d’accueil

Variez les hauteurs 
pour plus d’originalité

Créez des structures 
autoportantes
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1 x
1 x
2 x  
2 x  

L’univers du Retail
et de la PLV

est l’objectif des vitrines et devantures des 

Les solutions Modulate  sont une 

espaces.  Elles permettent facilement de 

l’espace disponible.

 
donnez facilement de la 
hauteur à vos structures
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Création d’espaces 
de travail

Modulate . 

peuvent aussi être utilisées comme 
support de décoration et véhiculer votre 

2 x  Modulate Slope 2
2 x
2 x  

Cloisonnez facilement 
vos espaces

de créer des espaces de travail ou 



Sublimez chacun de vos 
messages

La sublimation est un procédé d’impression 

sensibles à la chaleur. Ces encres se transforment 

techniques d’impression pour nous adapter à tous 
vos besoins. Le rendu des couleurs est sans aucune 
comparaison avec d’autres procédés d’impression 

utilisation. 

épouseront parfaitement les contours de vos 
structures Modulate .

Quelques conseils pour 
vous assurer les meilleures 
impressions
 
La qualité de votre visuel dépend de la conformité du 

base pour vous assurer un résultat optimal :

• 
votre disposition pour créer vos visuels.

• 
nécessaire et traitez vos couleurs en mode CMJN.

• 
assurez-vous d’utiliser la résolution nécessaire à 



Cuvillard 17, 1302 Vufflens-la-Ville +41 21 633 74 05 info@starpub.ch www.starpub.ch
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