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Conception de stands
Communication événementielle
Retail – PLV – Print

I Nos produits I
Fabrication en Occitanie, France.
Modulables, écologiques, interchangeables.
Location ou achat.

Banners / Roll up

Cover up

Le kakémono mural qui fait disparaître les cloisons organisateurs
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Banners / Roll up

Cover up

Le kakémono mural qui fait disparaître les cloisons organisateurs

cover.up est une solution d’habillage cloison ultra-facile et rapide à accrocher et décrocher, sans
aucun dégât sur la structure existante.
C’est la solution idéale pour personnaliser les cloisons nues de votre emplacement commandées via
l’organisateur du salon.
Le visuel avec jonc silicone se glisse dans les rails haut et bas de la structure, le tout s’accroche à
la cloison grâce à des pinces réglables.

IN /
OUT

Utilisation
Salons

Lieu

Indoor

€
Modularité
Non
modulable

Mode de transport
En camion,
En utilitaire,
En voiture

Achat / Location
Achat

Installation

Par nos équipes,
Par vos équipes

> Une solution sur-mesure
Adaptez les dimensions de votre kakémono mural à celles des cloisons de votre stand.
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Banners / Roll up

Cover up

Le kakémono mural qui fait disparaître les cloisons organisateurs

> Une communication efficace
Occupez tout l’espace offert par les cloisons, avec un rendu qualitatif et esthétique.

> Un montage intuitif et rapide
Glissez le visuel dans les rails de la structure et accrochez cover.up à la cloison organisateur.

> Une solution durable
A la fin de votre salon, décrochez cover.up et rendez les cloisons de votre stand en parfait état.
Réutilisez-le pour un prochain événement !

> Transportez cover.up très facilement
La solution, compacte et légère, peut être emportée partout grâce à son sac de transport à roulettes.

Merci de votre confiance.
Nous restons à votre disposition pour toute question.
Contact : +33 (0)4 67 40 21 78 / +33 (0)6 29 02 04 22 - contact@adequatexpo.fr
> Showroom Paris - Montpellier

FICHE PRODUIT 3/3

