
Solution d’impression sérigraphique

Tous supports



Vos besoins de supports
en communication visuelle

• PLV à poser ou à suspendre

• Sticker

• Code barres

• Habillage de murs, sol, façades, vitrines, véhicules

• Potence de rue pour candélabre

• Marquage produits

• Carte de fidélité, carte de visite

• Ticket jeu à gratter

• Panneau trompe l’œil «passe-tête»

• Stop rayon

• Packaging

• Face avant

• Service de mise en kit



Notre offre

• Sticker

• Vitrophanie

• Découpe de lettres

• PLV

• Kakemono et bâche

• Dôme 3D

• Magnet

• Covering

• Pochoir

• Encre à gratter

• Code barres



Réalisations stickers
Sticker blanc, à paillettes, irisé, argenté, en relief, luminescent, 
fluorescent, réfléchissant, inviolable
Présentation en planches (mi-chair ou détachable)  ou à l’unité
Support : vinyle blanc, transparent, chrome, or



Réalisations habillage véhicules
Covering total ou partiel
Personnalisation de votre flotte à l’image de votre marque



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



Réalisations Industrie
Industrie : face avant électroménager, machine outil, marquage produits… 
Matière : polyester ou polycarbonate, possibilité effet métallique, dôme
Epaisseur : 125 à 175 microns, possibilité gaufrage
Tous supports avec des colles spécifiques



Réalisations cartes
Carte de fidélité, carte de visite, carte d’abonné…
Matière : PVC, magnet, mousse, polyester, polycarbonate, plexi…
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, véhicules…
Support : vinyle teinté dans la masse, blanc, transparent ou chrome



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



Façades
Personnalisation extérieure de votre lieu de vente



Sport/Packaging/Store/Events



Supports écologiques

Les MATIERES

• Biostick polypropylène et polyéthylène

• Biostick numérique

Les règles à appliquer pour la FABRICATION

• Optimisation de la surface d'impression

• Adaptation des formats de créations

• Limitation du nombre de couleurs 

• Priorité à l’utilisation des encres à séchage UV si techniquement possible

• Choix des matières adaptées à la durabilité du projet en évitant au maximum le PVC

Comparés au PVC, les PE et PP présentent l'avantage de ne pas être toxiques lors de leur destruction et d'être recyclables.



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

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

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





