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Tél : 02 43 79 10 10
Fax : 02 43 79 11 11
Port : 06 11 07 98 88

info@createch.fr - www.createch.fr
La Cendrinerie, BP 40, 72340 Marçon

Création graphique
Planimètres
Relais d’information Services
Pupitres
Vitrines
Tables d’orientation
Balisage / Bornes
Micro-signalétique
Totems
Mobilier urbain et routier

Création graphique

Plans de Communes

- noms des lieux-dits, voies départementales, communales, chemins ruraux, rues
- voies de chemin de fer, rivières et plans d’eau, bois et forêts
- informations touristiques, sentiers de randonnée
- éclaté de centre bourg, index des lieux-dits…
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Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr

Création graphique

Plans de ville

Plans de randonnée

Plans de Pays
- Communauté de communes

- voies départementales, communales,
- voies de chemin de fer, rivières et plans d’eau,
bois et forêts
- informations touristiques, sentiers de randonnée

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr
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Création graphique

Plans historiques - mise en valeur du patrimoine

Plans botaniques / faunistiques

4

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr

Création graphique

Plans de campings,
base de loisirs, parcs,
arboretums, cimetières…

Chez createch, une équipe de graphistes qualifiés est là pour créer votre identité visuelle, vos
logos, votre charte graphique... pour donner un sens esthétique à votre projet.
Nous réalisons la conception graphique de tous vos documents touristiques, commerciaux,
évènementiels, institutionnels et autres :
Cartes de visite, Flyers, Dépliants, Brochures, Affiches petit et grand format, Stickers adhésifs,
Têtes de lettres, Bulletins municipaux…

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr
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Planimètres chevillés
PLANIMÈTRES

Poteaux 92 x 92 mm avec rainures
Platines de fixation
Panneau PVC 80% recyclé
Traverses hautes et basses 92 x 92 mm
Fixation par tenons et mortaises
Cinq essences de bois au choix
Mobilier chêne, châtaignier, douglas, acacia avec lasure
Mobilier pin avec traitement autoclave classe IV
• Toiture
Options :
		
• Plexiglas de protection
		
• Vitrine d’affichage
		• Bandeau
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Planimètre en chêne
avec vitrines d’affichage
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Planimètre avec bandeau-titre

Toiture traditionnelle

Toiture en aluminium

Planimètre en chêne
avec micro-signalétique
Formats standards :
1,20 x 1 m (h) et 1,60 x 1,20 m (h)
Fabrication sur mesure, nous consulter
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Relais d’Information Services (R.I.S.)
R.I.S. OCTO

Panneau-caisson DOUBLE face
avec 2 tôles dans profilé ép. 85 mm
Mâts 90 x 90 mm angles arrondis + 4 colliers de fixation
Finition de base : anodisée argent
Options :
• Bandeau
• Laquage selon nuancier standard*
• Platines

R.I.S. ELLIPSO
Panneau-caisson DOUBLE face
avec 2 tôles dans profilé
ép. 75 mm
Mâts elliptiques 125 x 80 mm
+ 4 pinces de fixation
Finition de base : anodisée argent

Options :
• Bandeau
• Laquage selon nuancier standard 4 RAL*
• Platines
• Mobilier modulable avec extension de RIS en linéaire

R.I.S. MODULO
Panneau DOUBLE face avec 2 tôles acier galvanisé
dans profilé ép. 75 mm
Mâts ø 76 mm + 4 colliers de fixation
4 pommeaux au choix + embases
Finition de base : anodisée argent
Options :
• Bandeau
• Laquage standard 9 RAL mono ou bicolore*
• Mobilier modulable avec extension de vitrine ou
panneau d’affichage, autorisant les orientations à 90°

Formats standards :
1,20 x 1 m (h) et 1,60 x 1,20 m (h)
Fabrication sur mesure, nous consulter
*Laquage hors standard, supplément de prix

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr
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Pupitres / Plaques Plexiglas / Braille
PUPITRE CREAPLEX

Table aluminium ép. 4 mm soudée à 35° sur :
- pied(s) aluminium Ø 80 mm
- ou fixation aluminium pour pied(s) en bois 90x90 mm
Plaque support visuel en Plexiglas incolore ép. 10 mm
fixée sur la table par entretoises transparentes et cache-vis.
Visuel contrecollé au dos de la plaque en Plexiglas.
Formats (mm) : 300x210 / 420x300 / 600x400 /
800x600 / 1200x800
(autres formats : nous consulter)

Version murale
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PUPITRE CREAPLEX + BRAILLE

Gravure mécanique et injection de billes acryliques sur la
plaque de plexiglas.

PUPITRE CLASSIQUE + BRAILLE

Cadre bois + table aluminium ép. 4 mm + pied bois
Gravure mécanique et injection de billes acryliques sur
plaques de gravoply (1 couleur).

8

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr

Pupitres Ludiques
BORNE ALUMINIUM + 4 BOITES TOURNANTES
(16 FACES)
Mât en aluminium ø 60 mm à sceller
Cubes en aluminium ép. 4 mm tournant sur mât aluminium central
Laquage de l’ensemble RAL au choix
Impression numérique quadri sur vinyl blanc + film anti-UV
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Options : Film anti-graffiti
Habillage du mât en bois
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BI-MÂT ALUMINIUM
+ 2 BOITES TOURNANTES (8 FACES)
2 Mâts en aluminium ø 60 mm à sceller
2 cubes en aluminium ép. 4 mm tournant sur mât aluminium central
Laquage de l’ensemble RAL au choix
Impression numérique quadri sur vinyl blanc + film anti-UV
Options : Film anti-graffiti

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr
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Pupitres à feuillets - Plaques à soulever
PUPITRE ALUMINIUM
+ PLAQUES À SOULEVER

Table en aluminium ép. 4 mm
- soudée à 35° sur 2 pieds aluminium ø 80 mm à sceller
Laquage de l’ensemble RAL au choix
Plaques aluminium multicouche laqué blanc ép. 3 mm fixées par anneaux
Impression numérique quadri sur vinyl blanc + film anti-UV
Options :
• Film anti-graffiti.
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PUPITRE À FEUILLETS

Pied en bois à sceller
Table en résine décor bois - fixée en position inclinée sur le pied
Feuillet(s) : en aluminium multicouche ép 3 mm - fixé par 2 anneaux
Impression numérique quadri sur vinyl blanc + film anti-UV
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Options :
• Film anti-graffiti.
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Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr

Pupitres Classiques
PUPITRE PLEXALU

Table composée d’un cadre aluminium
triple gorge recevant :
- 1 tôle de fond - 1 support visuel
- 1 Plexiglas incolore de protection
Fixation de la table à 35° sur :
- pied(s) aluminium Ø 76 ou 90 mm
Système permettant le démontage et le
remplacement des éléments du pupitre

Formats (mm) : 300x210 / 420x300 /
600x400 / 800x600 / 1200x800
(autres formats : nous consulter)

PUPITRE PLEXIBOIS

Table aluminium soudée sur tube
alu. plié 15x15 mm
Formats (mm) : 150x100 /
300x210 / 420x300
(autres formats : nous consulter)
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Table en résine décor bois ép. 8 mm
avec cadre bois
(sans protection en Plexiglas)
avec rails aluminium au dos et colliers
fixés sur pied en bois 90x90 mm
Plaque support visuel en alu. ép. 2 mm
Formats (mm) : 300x210 / 420x300
(autres formats : nous consulter)
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PANNEAU-INFOS
VERTICAL
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Table en résine décor bois ép. 8 mm
avec encadrement bois
(sans protection en Plexiglas)
Plaque support visuel en alu. ép. 2 mm
Fixation de la table à 35° sur :
- pied(s) en bois lamellé collé évasé
- ou pied(s) 92x92 mm ou 112x112 mm
Formats (mm) : 300x210 / 420x300 /
600x400 / 800x600 / 1200x800
(autres formats : nous consulter)
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PUPITRE BOTANICA
Table en résine décor bois
ép. 8 mm avec cadre bois
(sans protection en Plexiglas)
et pied(s) en bois 90x90 mm
Plaque support visuel en alu. ép. 2 mm
Formats (mm) : 300x210 / 420x300
(autres formats : nous consulter)

Variante avec piétement
aluminium 15x15 mm

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr
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Pupitres / Tables d’orientation

PUPITRE VERTICAL EN BI-MÂTS
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Tôle en aluminium ép. 5 mm
- soudée à la verticale sur 2 mâts aluminium ø 80 mm, ép. 5 mm
à sceller + bouchon
Options :
• Plexiglas de protection ép. 10 mm fixé par entretoises.

TABLE D’ORIENTATION

Table aluminium ép. 10 mm découpée au format
1400 x 750 mm
avec pieds aluminium Ø 100 mm soudés.
Options :
• Plexiglas de protection ép. 10 mm fixé par
entretoises sur la table
• platines
• encadrement en bois

12

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr

Vitrines
VITRINE BOIS
SIMPLE ou DOUBLE face selon la dimension choisie.
Finition : anodisée argent.
Poteaux en bois exotique 60 x 60 mm ou 93 x 93
mm selon les modèles, hauteur hors-sol de 2000 à
2300 mm. Finition acajou.
Toiture en compact ép. 8 ou 13 mm, selon les
modèles, finition acajou.
Fixation sur platines galvanisées peintes (RAL 8012).
Tiges d’ancrage fournies.

VITRINE ECO
SIMPLE ou DOUBLE face - cadre aluminium ép. 85 mm
Mâts 90 x 90 mm angles arrondis + 4 colliers de fixation
Finition de base : anodisée argent
Options :
• Bandeau
• Laquage selon nuancier standard
• Platines

VITRINE 2000
SIMPLE ou DOUBLE face - cadre alu. ép. 75 mm
Mâts elliptiques 125 x 80 mm
+ 4 pinces de fixation
Finition de base : anodisée argent
Options :
• Laquage selon nuancier standard 4 RAL
• Éclairage
• Platines
• Mobilier modulable avec extension de vitrine(s) en linéaire

*Laquage hors standard, supplément de prix

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr
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Signalisation Camping / Base de loisirs
- signalisation de sécurité
- plans de situation
- bornes d’emplacements
- signalisation d’accès
- panneaux « aire de jeux »
- panneaux d’information…
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Accès
Réservé
au
Personnel

Douches

Sanitaires
Handicapés

BAC A LINGE
LAUNDRY SINK
BECKEN FÜR WÄSCHE
SPOELBAK VOOR WASGOED

VIDOIR
WC CHIMIQUE
PLEASE EMPTY CHEMICAL TOILETS HERE
ABFLUSS FÜR CHEMISCHES WC
STORTBAK CHEMISCH TOILET
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Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr

Totems
Totems

Faces planes ou galbées en aluminium laqué blanc
Profilés en aluminium laqué blanc
Scellement par platines et crosses d’ancrage
Options :
Lumineux (plexi blanc diffusant)
Faces et profilés laqués
Profilés en bois

Fabrication sur mesure
- nous consulter

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr
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Panneaux portatifs
PANNEAU PORTATIF
4 m2, 6 m2, 8 m2 et 12 m2
Acier galvanisé
Marquage : impression numérique
Options :
• Film anti-graffiti.
• Fourreaux.

16

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr

Panneaux portatifs

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr
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Balisage / Micro-signalétique
Balisage / Bornes

Marquage par gravure et peinture
Gravure sur trespa, pin ou chêne
Options : Pointe de flèche simple ou double
Plaque aluminium (numérique / anodisé / gravé)

Plaques cimetière

Micro-signalétique

Aluminium laqué
(option encadrement en bois)
Marquage adhésif / numérique
Cinq essences de
bois au choix
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Fabrication sur mesure
- nous consulter
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verso

recto
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Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr

Evènementiel / Animations
AFFICHAGE
ANIMATIONS COMMUNALES
2 Plateaux en acier galvanisé laqué blanc avec rebords
pliés - renforts au dos. Format 1,50 m x 1 m (h)
2 Poteaux en acier galvanisé 80 x 80 de 4 m + bouchon
et colliers 80 x 80 mm
Plateau du haut :
Marquage impression numérique quadri sur vinyl blanc
+ film antiUV - 1 face
Plateau du dessous :
Profilés alu. blanc 2 départs de 150 x 3,2 cm (h) pour
coulissage des panneaux alu multicouche ép. 3 mm
Marquage : adhésif découpé - 1 couleur
Options :
• Film anti-graffiti.

Banderoles
Porte-affiches
Panneau d’indication, de subvention
Documents imprimés (plans, brochures, bulletins communaux,
flyers, dépliants…)

Contact : Tél : 02 43 79 10 10 / 06 11 07 98 88 - info@createch.fr - www.createch.fr
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Panneaux routiers / Mobilier urbain
Panneaux routiers (homologués et non-homologués)

Panneaux de lieux-dits
Plaques et numéros de rue - (adhésif, gravé, numérique, émaillé)

Mobilier urbain et de protection

CREATECH est également à votre disposition pour toute étude et conseil concernant :
• Enseignes et panneaux
• Signalisation commerciale
• Marquage industriel et publicitaire
• Marquage sur véhicules
• Communication évènementielle
• Documents imprimés (plans, brochures, flyers, dépliants)

Contact
06 1111 07
07 98 88
Contact
: Tél: Tél
: 02: 02
4343797910101010//06
88 --info@createch.fr
info@createch.fr- www.createch.fr
- www.createch.fr

Conception et réalisation CREATECH
Extrait de nos produits - 2014

• bornes, poteaux,
• bancs, jardinières,
• mâts et drapeaux,
• supports et abris cycles,
• corbeilles,
• panneaux électoraux,
• miroirs,
• blocs parking, arceaux,
• barrières de sécurité,
• stations-bus…

