
DIMINUE SIGNIFICATIVEMENT
LE COÛT DES TRAVAUX

GARANTIES
1 AN OUVRAGE GÉNÉRAL*
3 ANS ÉCLAIRAGE LIGHTBOX*
3 ANS IMPRESSION*

AUDIENCE INÉGALABLE

Bénéficiez d'une audience inégalable en plein 
centre ville, grâce à nos Scaffbox.

Boursorama, 19 Place Bellecour Lyon (2021) 
ScaffBox, toile gauche : 18,8 x 12,6 mètres, 
toile droite : 18,2 x 12,6 mètres.

www.light-air.com

    Fabriqué 
    en France

Toile tendue Installation sur 
échafaudageIntérieur Extérieur

CRÉER L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DE VOTRE MARQUE
SCAFFBOX

*Pour plus d’informations, cliquez sur  le document des Garanties LightAir : 

 Pour voir en vidéo pourquoi communiquer sur 
 des toiles monumentales, cliquez ici !

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com/content/uploads/2022/12/Fiche-informations-garanties-LightAir.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hx8mkKo0mnc


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARFAITE TENSION 
DE LA TOILE
Nous utilisons une toile PVC micro-
perforée de 300 g/m2 de marque 
Mehler, classement au feu M1, tissage 
effet plein. Elle conserve les qualités et 
valeurs des toiles micro-perforées.

IMPRESSION HAUTE 
QUALITÉ
Le procédé d’impression numérique 
haute définition garanti des couleurs 
fortes en pigmentation et une très 
bonne résistance aux UV dans le 
temps. Notre imprimante EFI VUTEK 
5R+ permet d’imprimer la plus grande 
largeur possible : 5 mètres sans 

raccord.  Pour un meilleur rendu des 
couleurs, nous utilisons la technologie 
solvant en particulier pour les toiles 
micro-perforées, dont l’encre pénètre 
mieux la matière et assure une 
meilleure longévité des couleurs.

DISPOSIF PREMIUM
Nos toiles sur échafaudage sont 
déployées en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs du projet : 
architecte, propriétaire, maîtrise 
d’œuvre, designer et agence de 
communication. Nous intervenons 
sur des édifices protégés comme 
les Monuments Historiques, 
en particulier quand il s’agit de 
cofinancer leur restauration. 

De l’analyse technique aux demandes 
administratives jusqu’à l’impression de 
la toile, nous concevons des solutions 
clés en main adaptées aux situations 
« chantier ». 

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Le dispositif d’éclairage offre une 
belle luminosité sans « écraser »  le 
projet. Nos projecteurs possèdent une 
densité importante d’aluminium pour 
augmenter la dissipation de chaleur et 
garantir les meilleures performances 
de la LED. Différents modèles sont 
possibles selon vos besoins. Tous nos 
éclairages sont équipés de LED de très 
haute qualité.

Couleurs fortes en 
pigmentation et résistantes 
aux UV

Système de tension
ultra fin léger et durable

Cadre support de toile

Compatible avec tous les 
échafaudages

Sans limite de format

DÉMARCHE RSE 
LE SAVIEZ VOUS ?
Nous sommes équipés en technologie latex 
sans solvant permettant de réaliser des 
impressions 100% écologiques.

T + 33 (0)4 78 33 22 98 www.light-air.com contact@light-air.com

CRÉER L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DE VOTRE MARQUE
SCAFFBOX

 Pour voir l'installation d'une  
 ScaffBox en vidéo, cliquez ici !

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
mailto:contact%40light-air.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=A-5SRHjiY44


RÉALISATIONS

SCAFFBOX
CRÉER L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DE VOTRE MARQUE

Adidas, Musée des Arts Décoratifs de Paris (2017)
ScaffBox, dimensions : 23 x 14 mètres.

Audi, Place de la Bourse Bordeaux (2018)
ScaffBox, dimensions : 28,4 x 12,9 mètres.

Lufthansa, 4 rue Paul Lintier Lyon (2018)
ScaffBox, dimensions : 28,7 x 14,5 mètres.
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RÉALISATIONS

Easy Jet, Place de la Bourse, Bordeaux (2018)
ScaffBox, dimensions : 41,6 x 11,5 mètres.

Citroën, 2-4 rue Victor Hugo Lyon (2022)
ScaffBox, dimensions : 25,5 x 9,5 mètres.

Netflix, 35 - 37 Faubourg Saint-Antoine Paris (2018)
ScaffBox, dimensions : 12,4 x 12,4 mètres.

N26, 9 Cour Jean Ballard Marseille (2019)
ScaffBox, dimensions : 22,5 x 11 mètres.

SCAFFBOX
CRÉER L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DE VOTRE MARQUE
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