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Joncs et profils  
pour toiles tendues



Toiles vinyles de notre gamme NEWMAT ou textiles de notre gamme NEWMAT & 
ARKETEX ou NEW/LUX3D coupés sur-mesure et tendus sur votre mur, plafond, ou cadre 
sans harpon.

Ce système se compose d’une toile vinyle ou d’un textile polyester ou lin découpés sur 
mesure et d’un jonc silicone cousu sur son périmètre qui s’intègre dans une gamme de 
profils adaptée. Ces profils peuvent être fixés au mur, au plafond, ou créer un cadre 
flottant.
NEW/EASYFIT est tendu sur site, à la main, avec une tension minimum et est facilement 
accessible/démontable en tirant sur la languette discrète cousue sur le jonc. Pour les 
toiles fragiles et les textiles enduits ou pour des applications ou vous devez parfaitement 
controler les tensions et ou la position du visuel imprimé, nous offrons aussi ce système 
avec un jonc non cousu.

Dans ce cas, le jonc est inséré dans la même gamme de profils et la toile vinyle ou le 
textile polyester vient se clipper entre le jonc et le profil avec une spatule à anglaiser. 
Contrairement à nos systèmes standards harponnés, il n’y a pas de joint creux sur le 
périmètre.

Même si de plus grandes surfaces ont été réalisées avec succès, nous recommandons de 
ne pas dépasser 4m x 8m par surface
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TUBE ALU
PLAQUE ALUMINIUM

GRIPLOCK

PROFIL
NEW/EASYFIT S40

JONC SILICONE COUSU

TOILE NEWMAT

CACHE NMUC83

PROFIL NMU83x60

JONC SILICONE COUSU

TOILE NEWMAT

NEW/EASYFIT Mural

NEW/EASYFIT Plafond

JONC SILICONE NON COUSU JONC SILICONE NON COUSU

Exemples de détails techniques

Exemples	cadre	flottant Exemples	profil

Profils	pour	système	mur	à	mur
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Mur à mur

Le système mur à mur consiste d’un profil NEW/EASYFIT mural ou plafond, installé sur la 
périphérie totale de votre mur ou plafond dans lequel vous pouvez tendre une toile vinyle 
ou un textile de couleur unie ou avec une impression de votre choix. 

Cette toile vinyle ou ce textile sera coupé sur mesure et un jonc en silicone sera cousu sur 
sa périphérie avec une tension spécifiquement calculée en fonction de la toile, du textile, et 
de la dimension de l’espace 

Le montage et démontage de ce type de système se fait manuellement et est facile, rapide, 
sans nécessiter l’intervention d’un poseur agréé. 

Dans le cas d’un textile enduit, fragile, ou d’un besoin de contrôler la position d’un visuel très 
précisément (graphique très géométrique ou linéaire), le jonc peut être non-cousu. Dans ce 
cas un jonc silicone avec bavettes va être inséré dans le même profil et la toile ou le textile 
sera clippé en place avec une spatule à anglaiser.  

Le montage et démontage de ce type de système est plus délicat, moins rapide, et nécessite 
l’intervention d’un poseur agréé. 
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Cadre

NEW /EASYFIT Cadre est un système basé sur des cadres légers en aluminium avec des 
toiles vinyles ou textiles souples. Ces toiles ou textiles peuvent êtres imprimés avec les 
visuels de votre choix. 

Conçu pour la polyvalence d’utilisation et la liberté d’agencement, qui vont de pair avec une  
esthétique poussée et un design intemporel.

L’innovation du système NEW/EASYFIT Cadre est son assemblage étonnamment simple des 
toiles ou textiles sur le cadre et la possibilité de changer le visuel à tout moment.

Les bords de la toile ou textile sont garnis d’un jonc en silicone cousu sur la périphérie, qui 
est inséré dans le  profil du cadre, obtenant ainsi un résultat final parfaitement tendu.

Une partie des profilés dédiés au NEW/EASYFIT est adaptée au rétro-éclairage ou éclairage 
tangentiel.
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NEW/EASYFIT Cadre a été créé pour être assemblé de manière simple et intuitive.  
En quelques étapes seulement, vous obtenez une structure prête à l’emploi dans laquelle il 
vous suffit d’insérer votre toile.

4. Le cadre est prêt
En quelques minutes vous avez 
créé un cadre complet à partir 
de quelques éléments.

1. Préparez les profils
Disposez les profils pour visuali-
ser la structure finie.

2. Insérez les connecteurs
Les connecteurs en L doivent 
être glissés dans les angles du 
cadre. Une clé Allen incluse 
vous permettra de resserer l’en-
semble facilement après avoir 
assembler les 4 côtés.

3. Assemblez le cadre
Connectez tous les éléments. 
Attention au serrage des fixa-
tions. Cela garantira la stabilité 
de la structure.

La structure du NEW/EASYFIT Cadre a été conçue de manière à ce que l’installation des 
visuels soit ultra-simple : un jonc cousu sur le pourtour de la toile facilite l’insertion parfaite 
du visuel dans les profilés pour un résultat et une surface lisse, sans plis ni ondulations dis-
gracieuses.

4. Le cadre est prêt
Votre cadre est prêt, une lan-
guette en toile cristale cousue 
dans le bas vous permettra de le 
retirer facilement lorsque vous 
souhaiterez changer de visuel.

1. Dépliez la toile
Disposez la sur le cadre prépa-
ré. Faites attention au sens du 
visuel par rapport à la position 
final de votre cadre.

2. Insérez les angles
Commencez toujours par insé-
rer la toile à partir des angles. 
C’est là que se produisent les 
plus grandes contraintes. Cela 
facilitera votre travail.

3. Insérez la toile
Insérez les bords de toile en 
partant de la partie médiane du 
profil vers les angles. Répétez 
cette étape de chaque côté.

Assemblage
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Le profil NES18 est principalement destiné à la construc-
tion de cadres muraux, bien qu’avec sa petite taille, il 
puisse également être suspendu.

Dans le cas de formats plus grands, il est recommandé de 
fixer les cadres directement au mur.
NES18 vous permet de créer des peintures décoratives et 
des murs grand format.

Le profil NES18 est dédié aux applications intérieures.

Profil NES18

Connecteur d’angle FC1

Type de cadre : unilatéral
Rétroéclairage : non
Application : murale (BDS, M1), suspendu  

(ZL - pour les petites tailles)
Profondeur : 18 mm
Poids : 0,288 kg/ml
Couleur standard : argent, noir, blanc ou RAL au choix
Fixation : directement au mur BDS, mur M1
Connecteur : angle FC1, droit L1
Stabilisateur : non
Rainure pour le montage 
des accessoires :

non

Connecteur d’angle FC1 Connecteur droit L1 Connecteur droit L1

Support mural M1 Support mural M1 BDS fixation directe au mur BDS fixation directe au mur

NES18
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Connecteur d’angle FC2 Câbles de suspension BDS fixation directe au mur Support mural M2

Connecteur droit L2 Connecteur droit L2 Remplissage acoustique WA Stabilisateur

NES25

Le profil NES25 est principalement conçu pour la construc-
tion de cadres muraux solides, suspendus ou fixés directe-
ment au mur.

Ce profile renforcé, associé à des stabilisateurs appro-
priés, permet de réaliser des visuels de grandes dimen-
sions. 

Le profil NES25 est dédié aux applications intérieures et 
extérieures.

Type de cadre : unilatéral
Rétroéclairage : non
Application : murale (BDS, M2), suspendu (ZL)
Option : remplissage acoustique
Profondeur : 25 mm
Poids : 0,636 kg/ml
Couleur standard : argent, noir, blanc ou RAL au choix
Fixation : directement au mur BDS, mur M2, 

suspensions ZL
Connecteur : angle FC2, droit L2
Stabilisateur : oui
Rainure pour le montage 
des accessoires :

non

Profil NES25
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Le profil NES50D est destiné à la construction de 
cadres sur pieds ou suspendus à deux faces.
Ce profil vous permet de faire des cadres verticaux 
avec une toile devant et derrière.

Des stabilisateurs peuvent être ajoutés pour obtenir 
des cadres de plus grandes dimensions.
Le profil est doté d’une rainure qui facilite la fixation 
d’accessoires sur le cadre.

Le profil NES50D est dédié aux applications inté-
rieures.

Profil NES50D

Pied SD

Type de cadre : simple ou double face
Rétroéclairage : non
Application : autoportant ou suspendu  

(ZL - pour les petites tailles)
Profondeur : 50 mm
Poids : 0,8 kg/ml
Couleur standard : argent, noir, blanc ou RAL au choix
Fixation : sur pieds ou suspension ZL
Connecteur : angle FC2, droit L2
Stabilisateur : oui
Rainure pour le montage 
des accessoires :

oui

Connecteur droit L2 Remplissage acoustique WA Stabilisateur ST

Connecteur d’angle FC2 Support de suspension ZL Lampe LED lampes d’extérieur Support TV MTV

NES50D
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Profil NES50T

Type de cadre : unilatéral éclairage LED
Rétroéclairage : arrière
Application : murale (BDS), suspendu (ZL)
Profondeur : 50 mm
Poids : 0,938 kg/ml
Couleur standard : argent, noir, blanc ou RAL au choix
Fixation : directement au mur BDS, suspendu 

(ZL)
Connecteur : angle FC2, droit L2
Stabilisateur : non
Rainure pour le montage 
des accessoires :

-

Connecteur d’angle FC2 Connecteur d’angle FC2 Rétro-éclairage ST

Connecteur droit L2 Support de suspension ZL Fixation murale du BDS

NES50T

Le profil NES50T est conçu pour la fabrication de cadres 
lumineux fins habituellement fixés directement au mur.

Ce profil permet aussi de créer des cadres double face 
suspendus par des câbles. Une toile opaque est instal-
lée à l’arrière pour un résultat lumineux optimal.

Le profil NES50T est dédié aux applications intérieures. 
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Le profil double face NES100 est idéal pour la réalisation de cais-
sons rétro-éclairés, de murs autoportants ou dans la conception 
de stands d’expostion.

Les stabilisateurs permettent de réaliser des cadres de grandes 
dimensions tout en garantissant la stabilité de la structure.
Plusieurs options de rétroéclairage LED sont disponibes sur ce 
profil.

Plutôt dédié à l’usage intérieure, il est possible, sur des petites 
dimensions, de l’utiliser en extérieur.

Profil NES100

Connecteur d’angle FC3 Pied SD Pied de SB Bordure lumineuse LED standard

Connecteur droit L3 Support de suspension ZL Support mural M3 Support TV MTV

Type de cadre : double face LED
Rétroéclairage : bord à bord en LED standard, Super 

LED ou LED outdoor
Application : murale (M3), suspendu (ZL) ou sur 

pieds
Profondeur : 100 mm
Poids : 1,425 kg/ml
Couleur standard : argent, noir, blanc ou RAL au choix
Fixation : murale M3, suspension ZL ou pieds
Connecteur : angle FC3, droit L3
Stabilisateur : oui

NES100
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Rétro-éclairage extérieur par LEDStabilisateur ST Support de suspension ZL Bordure lumineuse LED standard

Connecteur d’angle FC120 Connecteur d’angle FC2 Connecteur droit L2 Pied SD

Le profil double face NEF120 avec sa large profondeur est conçu 
pour la réalisation de grands caissons lumineux.

L’éclairage sur les bords ou directement sur les stabilisateurs se 
fait par des modules LED : standard LED et super LED en intérieur 
et LED outdoor pour les applications extérieures. L’éclairage est 
possible sur une face uniquement.

Ce profil est adapté pour une utilisation en extérieur.

Profil NEF120

Type de cadre : double face
Rétroéclairage : rétro-éclairé sur un seul côté
Application : murale (BDS, M1), suspendu  

(ZL - pour les petites tailles)
Profondeur : 120 mm
Poids : 2,221 kg/ml
Couleur standard : argent ou RAL au choix
Fixation : murale M4, suspension ZL ou pieds
Connecteur : angle FC2 + FC120, droit L2
Stabilisateur : oui
Rainure pour le montage 
des accessoires :

-

NEF120
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ELight - Rétro-éclairage par super LED bordSupport de suspension ZLStabilisateurPied SD

Connecteur d’angle FC160 Connecteur d’angle FC160 Connecteur droit FC160 Connecteur droit L160

NEF160Type de cadre : double face LED
Rétroéclairage : simple ou double face, bord à bord
Application : suspendu (ZL) ou autonome (pieds)
Profondeur : 160 mm
Poids : 2 kg/ml
Couleur standard : argent, noir ou RAL au choix
Fixation : suspension ZL ou pieds
Connecteur : angle FC160, droit L160
Stabilisateur : oui
Rainure pour le montage 
des accessoires :

-

Le profil NEF160 est dédié à la construction de grands cadres 
avec rétro-éclairage.
Idéal pour la conception de  suspensions rétro-éclairées et cubes 
lumineux pour un usage intérieur.

L’éclairage multiface est possible grâce au montage de modules 
LED sur les stabilisateurs. 

Le profil d’angle NEFC160C permet de clipper parfaitement les 
toiles imprimées sans raccord visible.

Profil NEF160
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Profil NEF160 - Exemples de configurations

19







Display textile sans rétro-éclairage
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Dimensions
• Largeur : 100 cm
• Hauteur : 200/250 cm
• Poids : 9/11 kg

NEW/QuicK-B

Une alternative moderne au roll-up, le display NEW/Quick-B répond aux besoins de ceux 
qui recherchent un produit visuellement attrayant à un prix compétitif.

Ce display de 6 cm de large facilitera l’exposition dans un espace limité, et augmentera éga-
lement la mobilité du produit. Le NEW/Quick-B est disponible en deux tailles.

Avantages :
• display autoportant double faces
• montage sans outils
• largeur du cadre 6 cm
• construction ultra-légère
•  changement simple et rapide des toiles grâce 

au système de jonc

23



Dimensions
• Largeur : 50-600 cm
• Hauteur : 50-250 cm
• Poids : selon la taille

Avantages :
• cadre simple face, suspendu
• largeur du cadre 1,6 cm
• le montage et le démontage des toiles rapide et facile
• fabrication sur-mesure
• système réutilisable

NEW/STFL

C’est le plus léger de nos modèles, le cadre NEW/STFL spécialement conçu pour un mon-
tage mural.
Grâce à son profilé en aluminium de seulement 1,6 cm de large, ce modèle est pratique et 
facile à installer. Il se monte directement sur le mur. 
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Le modèle NEW/STF est un cadre en aluminium sans éclairage qui peut être fabriqué sur 
mesure jusqu’à 6 m de largeur.

Dimensions
• Largeur : 100-600 cm
• Hauteur : 100-200 cm
• Poids : selon la taille

Avantages :
• cadre simple face, suspendu
• largeur du cadre 2,6 cm
• le montage et le démontage des toiles rapide et facile
• fabrication sur-mesure
• système réutilisable

NEW/STF
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À l’aide des crochets, vous pouvez facilement mettre en place le cadre NEW/STF RFQ sur le 
mur. En plus des tailles établies et les plus populaires, nous sommes également en mesure 
de fabriquer un produit sur-mesure. Contactez-nous pour plus de détails.

NEW/STF RFQ

Dimensions
• Largeur : 100-600 cm
• Hauteur : 100-200 cm
• Poids : selon la taille

Avantages :
• cadre suspendu simple face
• montage sans outils - grâce à des serrures spéciales
• largeur du cadre 3 cm
• construction ultra-légère
• le montage et le démontage des toiles rapide et facile
• fabrication sur-mesure
• système réutilisable
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Mur publicitaire, panneau d’information, fond pour vidéoconférence. Vous pouvez réaliser 
tout cela à partir de ce produit. Autonome, mince et solide, le display NEW/DTF répondra 
avec succès à vos attentes.

NEW/DTF

Dimensions
• Largeur : 50-600 cm
• Hauteur : 100-250 cm
• Poids : selon la taille

Avantages :
• display autoportant, à double face
•  la conception permet de plier et de démonter  

facilement le système
• largeur du cadre 4,5 cm 
• le montage et le démontage des toiles rapide et facile
• fabrication sur-mesure
• système réutilisable
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Display textile lumineux
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Dimensions
• Largeur : 85/100 cm
• Hauteur : 200/250 cm
• Poids : 9/11/12 kg

Avantages :
• display lumineux LED autoportant une face
• montage sans outils
• largeur du cadre 6 cm
• construction ultra-légère
• changement simple et rapide du visuel 
• système d’insertion par jonc cousu
• système réutilisable
• malette de transport inclus

NEW/Quick Single

L’éclairage utilisé dans ce display est un rétroéclairage classique LED. Le NEW/Quick Single 
lumineux est monoface, mais il est également possible d’ajouter une toile opacifiante au 
dos. Le Quick Frame Single est disponible en trois tailles et livré dans sa malette de trans-
port.
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Dimensions
• Largeur : 100 cm
• Hauteur : 200/250 cm
• Poids : 9/14 kg

Avantages :
• display lumineux LED autoportant double face
• montage sans outils
• largeur du cadre 8 cm
• construction ultra-légère
• changement simple et rapide du visuel 
• système d’insertion par jonc cousu
• système réutilisable
• malette de transport sur-demande

NEW/Quick

Le NEW/Quick se retrouvera dans toutes les campagnes de promotion sur le terrain. Il sera 
également utilisé avec succès dans votre bureau ou votre magasin. La largeur du cadre 
n’est que de 8 centimètres, c’est pourquoi Quick Frame offre de nombreuses possibilités. 
Les cadres sont dotés d’aimants intégrés, grâce auxquels il est possible de relier les caissons 
entre eux. 
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Dimensions
• Largeur : 100/200/300 cm
• Hauteur : 200/250 cm
• Poids : 11/23/25 kg

Avantages :
• display lumineux LED autoportant double face
• profil en PVC blanc
• montage sans outils
• largeur du cadre 12 cm
•  changement simple et rapide des visuels  

grâce au jonc cousu
• système réutilisable
• malette de transport sur-demande

NEW/Frame Smart

Le NEW/Frame Smart est un display compact et très pratque à utiliser. C’est un display ra-
pide à monter et facile à transporter grâce à sa valise à roulettes. Plusieurs display peuvent 
être assemblé, c’est pourquoi le NEW/Frame Smart est souvent utilisé comme stand d’ex-
position mobile.
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Dimensions
• Largeur : 50-600 cm
• Hauteur : 50-250 cm
• Poids : selon la taille

Avantages :
• display lumineux LED autoportant double face
• montage sans outils
• largeur du cadre 14 cm
•  changement simple et rapide des visuels  

grâce au jonc cousu
•  tension parfaite du visuel - pas de plis
• système réutilisable
• malette de transport sur-demande

NEW/Frame LMD

Un display lumineux solide et autoportant, imprimable sur deux faces, le NEW/Frame LMD 
est disponible dans une large gamme de tailles. Ce display solide et autonome est un de nos 
best-seller, il permet de créer des murs d’images de 6m de largeur.
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THE NEW STANDARD IN STRETCH CEILINGS


