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TISSUS IMPRIMÉS ET CADRES
Montage facile en 3 gestes

Les cadres en aluminium pour les impressions sur tissus avec un bord en silicone sont désormais devenues la norme 
pour la communication visuelle rétro-éclairée et non rétro-éclairée, que ce soit dans les petits points de vente et 
dans le monde de la décoration d’intérieur, que dans les espaces publics comme les aéroports, les gares et les centres 
commerciaux. Nous vous expliquons ci-après comment effectuer le montage de ce type de produit imprimé en quelques 
étapes simples :

1
Pour commencer le montage de la façon la plus appropriée, il faut partir d’un coin, n’importe le-
quel. Insérer les deux bords en silicone, comme indiqué sur l’image ci-dessous. Appliquer la même 
procédure à tous les coins du cadre.

Après le fixage de tous les coins, continuer avec l’insertion progressive du bord en silicone le long 
des côtés. Une fois le côté terminé et un autre coin atteint, procéder comme indiqué au point 1 et 
répéter cette procédure pour tous les côtés et tous les coins suivants.
Pendant ce temps, s’assurer que l’impression soit bien fixée et tendue.

2

3
Après avoir soigneusement inséré tous les côtés et tous les coins comme indiqué dans les points 
1 et 2, le tour est joué! Assurez-vous que l’impression soit bien tendue, que les bords soient bien 
coincés dans les rainures du cadre et qu’il n’y ait pas de plis sur les côtés et aux coins. Si c’est le cas, 
répéter les points 1 ou 2.

Afin de faciliter l’extraction de l’impression on peut coudre une languette solide sur un coin. 
De cette façon, vous pourrez sortir l’impression du cadre à tout moment et la remplacer par une 
autre en quelques minutes seulement.

IDÉE SMART!
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