


Impressions sur 
PAROIS MURALES1

Impression bois

PORTE DE PLACARD

Ref. pont

Impression d’un visuel sur le 
mur d’un salon

Ref. city

Chambre adolescent avec 
impression d’un visuel sur 
tout un mur

Ref. canyon

Impression murale dans un 
bureau

Besoin de personnaliser un support ? Nous vous 
proposons un service d’impression numérique 
sur mesure, et ce, que ce soit pour une pièce 
unique ou une série de pièces. L’impression est 
réalisable sur une grande variété de matériaux 
(PVC, bois, MDF, métal ...). Le tout à un prix 
accessible ! 
Ce procédé vous offre des possibilités infinies 
pour la création d’un support unique.





Impressions sur 
VERRE

Impression (pour la confidentia-
lité) sur mesure de formes 
géométriques sur des vitres 
entre bureaux

Impression sur mesure d’élé-
ments d’une charte graphique 
sur les vitres d’une usine
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Impression sur mesure

VITRE DE VÉRANDA

Impression photo sur paroi en 
verre d’une douche

Impressions sur 
MÉTAL

Salle d’attente : Impres-
sion bois sur paroi murale 
avec logo

Bureaux : Impression bois sur 
porte, avec logo et impression 
logo sur vitre

Salle de réunion : Impression bois et/ou de votre logo sur 
mobiliers et vitres

Impression sur mesure

Impression sur mesure et 
impression bois sur des 
pièces métalliques

NUMÉROS ET FORMES GÉOMÉ-
TRIQUES / CASIERS MÉTALLIQUES

5 ENTREPRISES
COLLECTIVITÉES6

Ref. sur mesure

Impression sur mesure

PORTE VITRÉE
Ref. sur mesure

Impression Bois

ENCADREMENT ET PORTE
Ref. Eucalyptusfume_9423



Chene_9568

Eucalyptus fume_9423

Palmier_0125 Wengue dosse_4356

Bois de rose_1520 Bouleau madre_0156 Chataignier_4362 Chene des marais_1588 Chene fume_0684 Chene poutre_9869 Chene soyeux_6616

Ebene macassar_7546 Ebene verte_7432 Erable mouchete_5222 Frake bariole_1486 Hetre etuve_9536 Liquidambar_9313

Louro faia_0525 Meleze fume_1607 Meleze_0309 Noyer euro_9515 Noyer us_8431 Olivier_8034 Padouk_1135 Padouk_9655 Palissandre indes_0415

Palissandre santos_7884

Mango_7777

Platane_1544 Sycomore onde_0974 Tamo_IMG_5380 Teck_1517 Tineo_5138 Wengue fil_4439 Zebrano sauvage_1011

Zebrano_1628 Ziricote_9665 Ziricote_9675 Ziricote_9677

Chene_5315 Citronnier de ceylan_1050

Ebene blanc_8999 Ebene blanc_9769

Existe aussi sans aubier
Existe en autres déclinaisons

Ebene macassar_9731

FINITIONS 
DESIGN

City Vegetal Canyon Pont Bambou

Marbre Ethnic Floral Baroque

Possibilité de changer les couleurs c

ccc Sur mesure

Votre 

visuel

Animaux c

FINITIONS BOIS INFORMATIONS
procédés, contraintes...

Paramètres techniques

* Vous nous fournissez votre support ou nous vous fournissons le support souhaité (prix en fonction du support choisi)
Pour des applications en séries, nous consulter.

Procédé d’impression : 

Simab & l’impression numérique

En complément de solutions en peintures et vernis, Simab a 
mis au point des prestations en impression numérique sur 
tous types de surfaces pour les professionnels de l’industrie, 
du bois, de la marine et l’architectural, mais aussi pour les 
particuliers.  Entourés de nos professionnels de l’impression 
numérique ainsi que de nos techniciens, trouvez l’impres-
sion adaptée à votre projet. Les impressions sont sur mesure 
et à l’unité.

- Dimensions d’impression : 3.90 x 2 mètres
- Limité à maximum 30 cm de hauteur
- Les fichiers fournis pour les visuels sur mesure 
doivent faire 300 dpi et au minimum la taille de votre 
surface.

Ces paramètres doivent impérativement être respectés 
avant tout lancement en impression.

Choix du support*
Bois, verre, métal, 
panneaux, stratifié, PVC, 
MDF ...

1 Application
d’un apprêt/primaire d’ac-
crochage.
L’application d’un primaire 
peut être effectuée dans 
vos ateliers.

2 Impression
Impression par nos soins.

Service supplémentaire : 
préparation des fichiers.  

3 Vernis de finition
Nous consulter.
L’application de la finition 
peut être effectuée dans 
vos ateliers.
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Prestations sur mesure
À l’unité / pièce unique

Une alternative économique pour un rendu impressionnant




