À PROPOS
FRAMD se consacre à la conception de produits d’affichage publicitaire. Pour
combler tous les besoins de nos clients, notre entreprise offre plusieurs gammes
de produits afin de répondre à vos exigences.
Notre but est de simplifier votre quotidien à l’aide de produits robustes au design
soigné et élégant. Tous nos produits sont de haute qualité afin de respecter et de
mettre en valeur votre professionnalisme.
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STRUCTURE D’ALUMINIUM
SPÉCIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
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Ajustable de 4 pi à 6 pi de largeur
Pattes ajustables aux pentes de terrain
Tout en aluminium de grade supérieur
Se replie facilement
Simple à transporter
S’installe en 20 minutes
Réutilisable

INSTALLATION DISPONIBLE
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STRUCTURE DE BOIS
SPÉCIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
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Préassemblée (aucune coupe à faire)
Prépeinturée
Rapide et simple à installer (30 minutes)
Offert en simple ou double face
Choix de blanc ou noir
Dimensions de 4 pi x 4 pi jusqu’à 8 pi x 8 pi
Quincaillerie et pieux inclus
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STRUCTURE SUR MESURE
SPÉCIFICATIONS
•
•
•
•
•
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En bois
Prépeinturée
Préassemblée
De petit à très grand format
100% personnalisable
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STRUCTURE SIGNALÉTIQUE
SPÉCIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
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Pour les affiches de 1 à 4 pieds de large
Simple et rapide à installer
S’ajuste aux pentes de terrains
Solide et robuste grâce à nos pieux vissés
Poteaux en U galvanisés et adapteur en aluminium
L’adapteur peut être vendu séparément et s’installer sur
des poteaux existants
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PIEUX VISSÉS

PIEUX

• Tout en acier galvanisé
• Simple à installer
• Conçu pour nos structures d’aluminium et nos structures
signalétiques

PIQUET À GLACE, ROCK ET BÉTON
PIEUX VISSÉS

PIQUET À GLACE,
ROCK ET BÉTON

• S’installe facilement dans un trou prépercé à l’aide d’une
mèche à béton
• Crée pour tous les types de sols, peu importe la saison
• Conçu pour nos structures d’aluminium et nos structures
signalétiques

PIEUX POUR 4X4 (4 SAISONS)

• S’installe sur tous les types de terrains
(gravier, glace, terre, roches)
• Simple à installer
• Robuste

PIEUX POUR 4X4 (STANDARD)

PIEUX POUR 4X4
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(4 SAISONS)

PIEUX POUR 4X4
(STANDARD)

• Conçu pour les sols standards (terre, sable, légèrement rocailleux)
• Simple à installer
• Robuste
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ACCESSOIRES
SPÉCIFICATIONS SAC
•
•
•
•
•

Tissu robuste
Facile à transporter
Compact
Disponible pour structure en aluminium
Disponible pour structure signalétique

SPÉCIFICATIONS VIS À AFFICHE
• Se fond au décor pour mettre votre affiche en valeur sans
l’abîmer
• Déjà ensacheté avec les quantités requises pour 1 affiche
• Plusieurs couleurs disponibles
• Sachet disponible à l’unité ou en grande quantité
• Des boîtes de vis en vrac sont également disponibles
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