
Tous supports



Vos besoins de supports
en communication visuelle

▪ PLV, habillage sol & murs

▪ Salons & événements

▪ Industrie



Notre offre

PLV, habillage sol, murs, 
véhicule

• Sticker

• Vitrophanie

• Lettres/logo 3D

• PLV comptoir/autoportant/à suspendre

• Kit animation des ventes

• Kakemono 

• Bâche

• Dôme 3D

• Magnet

• Vitrophanie

• Covering

• Pochoir

• Stop rayon/trottoir

• Plaque gravée

Salons & événements

• Roll-up

• Banner

• Drapeau

• Kit salon

• Stand accueil 

• Stand parapluie

• Barrière terrasse

• Totem carton

• Silhouette

• Mobilier carton

• Habillage cannette

• Carte à gratter

• Carte fidélité

Industrie

• Marquage produits

• Impression codes barres

•

• Etiquette technique

• Support aimanté

• Panneau dynamique (lean
management/kaizen/5S)



• Marquage 
produit

Sticker
Etiquette
Impression 

• PLV

Structure 
auto-portante

Vitrophanie
Magnet

• Mise sous kit

Emballage
Cerclage

• Habillage

Façade
Mur
Sol

Impression Découpe Façonnage - Expédition

Un outil industriel flexible
à la hauteur de vos besoins



• Sérigraphie (format maxi 80*120cm)

• 2 lignes automatiques 

• 2 lignes semi-automatiques

• Impression numérique
• 1 table Swissqprint UVLED

• 1 table Durst OMEGA

• 2 machines HP
impression latex (rouleau)

• Découpe laser/lames/outil
• 1 table ESKO 160*300 cm

multi outils + fraise 1 KW

• 1 table ESKO 220*300 cm
multi outils + fraise 3KW

• 5 plotters de découpe

• 2 platines porte-feuilles

• 1 laser 30w

• 1 découpeuse automatique Fotobas

• 1 massicot ouverture 100

• Lamination (rouleau/à plat)

• 1 table 170*400cm

• 1 rouleau avec chauffe 160cm

• Mise sous kit

• Cerclage

• Calage

Des machines outils
adaptées à vos demandes spécifiques



Réalisations stickers/étiquettes
Sticker blanc, à paillettes, irisé, argenté, en relief, luminescent, 
fluorescent, réfléchissant, inviolable
Présentation en planches (mi-
Support : vinyle blanc, transparent, chrome, or



Réalisations habillage véhicules
Covering total ou partiel



Réalisations PLV
Chevalet, autoportant, présentoir, stop rayon, totem, 
Matière : carton, PMMA, Plexi, Forex, bois, Akilux
Mise en situation : comptoir, vitrine, showroom, salon, galerie marchande, GMS



Réalisations Industrie
Industrie : face avant électroménager, machine 

Matière : polyester ou polycarbonate, possibilité 
effet métallique, dôme
Epaisseur : 125 à 175 microns, possibilité gaufrage
Tous supports avec des colles spécifiques

Industrie : panneau sécurité, planning 

Matière : 
Epaisseur :
Découpes spécifiques



Réalisations cartes
Matière : PVC, magnet
Transparent ou opaque, possibilité effet brossé, texturé



Découpe de lettres
Découpe précise de lettres en die cut ou lettres colorées pour vos vitrines, 
planches de surf, skates, winds
Support : vinyle teinté dans la masse, blanc, transparent ou chrome



Sol et murs
Décoration sol et murs. Pour tout décorer ou signaler du sol au plafond la SAF 
propose des solutions adaptées vos envies.
Sticker floor, mur, imitation bois, ardoisine, lettrage épais avec entretoise, lettrage 
grand 



Façades
Personnalisation extérieure de votre lieu de vente



Sport/Packaging/Store/Events



La sérigraphie

Technique d’impression qui utilise
des pochoirs interposés entre l’encre
et le support.

La Sérigraphie Aquitaine Flocage
imprime sur tous supports, grâce à 3
lignes de sérigraphie.

Qualité et pérennité

La résistance des encres aux
agressions mécaniques, chimiques,
aux UV est adaptée à de nombreuses
applications pour l’industrie, le
commerce ou l’événementiel.

La qualité des aplats de couleur, les
encres spéciales en relief, grattables,
à effets…

Valorisation de votre image de
marque

L’impression en sérigraphie (auto-
collants ou autres supports) reflètera
de façon qualitative l’image de votre
marque.



Qui sommes nous ?
Créée par d'anciens graphistes dans la
publicité, la SAF s'installe à côté de PAU en
1971.

Après un début d'activité axée sur la
publicité locale, le savoir faire de la SAF
intéresse rapidement des industriels
notamment le groupe SEB.

Durant de nombreuses années la SAF
développera des solutions de marquage
industriel en collaboration avec des
bureaux d'études et des designers.
Aujourd'hui sa maîtrise des solutions
complexes en impression et façonnage
permet d'offrir à tous les secteurs d'activité
une solution adaptée.

Découvrez la SAF en vidéo sur Youtube

L'équipe se compose d'une quinzaine de
personnes issues de différents horizons.
Une longue formation est nécessaire pour
acquérir la maîtrise des outils d'impression et
de découpe.

www.serigraphie-aquitaine.com

Avec de PUB AQUITAINE basée à Bizanos (64) en juin 2017, la SAF
renforce son équipe et complète son offre commerciale.

https://www.youtube.com/watch?v=xZlLmHhstUQ
http://www.serigraphie-aquitaine.com/




ZI de Berlanne
64160 MORLAAS
05 59 30 13 11

Avenue du Corps Franc Pommiès
64320 BIZANOS
05 59 80 26 15/06 72 53 16 93


