
Pas besoin de s'appeller Christo ou 
Jeanne Claude pour habiller un bâtiment.  
Choississez nos toiles grand format.

CONFECTIONNABLE SUR-MESURE

GARANTIES
1 AN OUVRAGE GÉNÉRAL*
3 ANS IMPRESSION*

IMPRESSION JUSQU’À 5 MÈTRES 
 DE LARGE SANS RACCORD

Skoda, Hôtel Boscolo 2e arr. de Lyon (2013)
ScaffBox, dimensions : 29 x 13 mètres.

 Pour voir en vidéo un habillage 
 communicant en toile PVC, cliquez ici !

    Fabriqué 
    en France

Toile Installation sur tous 
les supportsIntérieur Extérieur

www.light-air.com

CRÉER UNE COMMUNICATION GRAND FORMAT
TOILE

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

https://www.youtube.com/watch?v=TBX6ARXOYn0
https://www.light-air.com
https://www.light-air.com/content/uploads/2022/12/Fiche-informations-garanties-LightAir.pdf


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Confectionnable sur-mesure : 
œillets, ourlets, fourreaux,  
velcro, ralingues...

toile micro 
perforée

Légère et résistante

Jusqu’à 5 mètres de large 
sans raccord

Toile Frontlit

TOILE MICRO PERFORÉE : 
PLUS DE LUMIÈRE
Adaptée à un usage en extérieur, la 
toile micro perforée offre une très 
bonne stabilité tout en conservant 
souplesse et qualité mécanique. Elle 
offre une visibilité sur l’extérieur 
tout en laissant passer la lumière et 
bénéficie de moins de résistance au 
vent, grâce à sa micro perforation. 
Disponible en laize jusqu’à 5 mètres de 
large, elle permet une impression grand 
format sans raccord sur votre visuel. 

TOILE BACKLIT :  
VRAI RECTO-VERSO
La toile backlit a été sélectionnée par 
LightAir pour sa qualité de diffusion 
de la lumière. Avec notre imprimante 
grand format, elle est disponible 
jusqu’à 5 mètres de largeur sans aucun 
raccord sur le visuel. Elle est imprimée 
en haute définition et en vrai recto 
verso, ce qui lui assure des couleurs 
vives et denses. Vos visuels résistent 
aux UV et leur longévité est assurée 
dans le temps !

TOILE FRONTLIT : 
MULTI-USAGES
Elle est parfaite pour une utilisation 
extérieure mais peut également 
s’adapter à des produits en intérieur. 
La frontlit bénéficie d’une très bonne 
résistance à la déchirure et d’une 
grande stabilité dimensionnelle 
Disponible en laize jusqu’à 5 mètres de 
large, elle permet une impression grand 
format sans raccord sur votre visuel.

Toile backlit diffusante, 
impression recto verso

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

CRÉER UNE COMMUNICATION GRAND FORMAT
TOILE

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

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
mailto:contact%40light-air.com?subject=


RÉALISATIONS

CRÉER UNE COMMUNICATION GRAND FORMAT
TOILE

Salle d'escalade Block'out, Toulouse (2017)
Habillage des murs intérieurs.

Grand frais, Caen (2017)
Kakemonos suspendus..

 Pour voir en vidéo nos réalisations au 
 Lyon Street Food Festival, cliquez ici !

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

Lyon Street Food Festival, 
usines Fagor-Brandt Lyon (2022)
Toiles microperforées triangulaires suspendues.

https://www.youtube.com/watch?v=h0jjWjtN5zA
https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
mailto:contact%40light-air.com?subject=


RÉALISATIONS

CRÉER UNE COMMUNICATION GRAND FORMAT
TOILE

Gecina, Marseille (2021)
Toile sur bungalow.

Open 6e Sens, Lyon  (2021)
Toiles pour les bords de court.

Tribu, Paris  (2022)
Toile en angle.

Renault Trucks, Paris (2017)
Toile évènementielle au sol.

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

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
mailto:contact%40light-air.com?subject=


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TOILE/BÂCHE PVC FRONTLIT 
• Poids 500 g/m2 environ.
• Enduction PVC vernis bi-face.
• Réaction au feu DIN 75200,  
ISO 3795 < 100 mm/min.

TOILE/BÂCHE PVC MICROPERFORÉE 
• Poids 300 g/m2.
• Enduction PVC.
• Réaction au feu CERF catégorie 1, DIN 4102 : B1, 
NFP 92507 : M1.

TOILE/BÂCHE PVC BACKLIT 
• Poids 480 g/m2.
• Enduction PVC vernis bi-face.
• Réaction au feu DIN 4102 : B1, NFPA 92507 : M2.

GRAND FORMAT
• Disponibles jusqu’à 5 m de hauteur sans raccord 
sur le visuel.
• Pour une impression dont les deux cotés dépassent 
les 5 m, les bâches sont imprimées en plusieurs 
laizes et assemblées grâce à un procédé spécifique 
de soudure invisible.

ÉCONOMIQUES
Un coût réduit pour un effet maximum.

LÉGÈRES ET RÉSISTANTES
Nous avons sélectionné les meilleures toiles PVC. 
Légères mais résistantes, elles sont adaptées à tous 
usages, en outdoor comme en indoor.

POLYVALENTES ET CONFECTIONNABLES
Nos toiles PVC s’adaptent sur tous supports et 
prennent la forme que vous souhaitez. En fonction 
de vos contraintes de site, toutes les confections 
sont possibles : oeillets, ourlets, ourlets/oeillets, 
fourreaux, scratch/velcro, ralingues…

GARANTIES*
• Impression : 3 ans avec possibilité 
d’extension à 5 ans suivant les finitions.

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

CRÉER UNE COMMUNICATION GRAND FORMAT
TOILE
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