Moquette personnalisée MONACOM
Le sol devient un media de communication de plus en plus populaire, aussi bien pour des opérations ponctuelles (Salons,
expositions, animations commerciales) que durables (show-room, hall d’entrée, point de vente, couloirs…)
La gamme MM de MONACOM est un nouveau concept d’impression CHROMOJET qui répond à ces besoins.
Vos photos, images, logos et textes, y compris lettrages fins, sont reproduits sur moquette avec une précision inédite
(72DPI) en qualité photo – équivalent Quadri.
Avec un minimum de production de 10M², cette solution rend la communication au sol accessible à tous les budgets.
Moquette pour Salons / foires / opérations commerciales:
MM permet d’utiliser la surface au sol pour compléter votre communication et renforcer votre identité visuelle

Moquette Evénementielle :
MM permet de remplacer le classique « Tapis rouge » par un véritable outil de communications.

Revêtement de sols :
MM permet de personnaliser un sol de manière originale, soignée et efficace.

Revêtement de sols et murs :
Utilisé comme moquette murale, MM est une solution idéale pour décoration et isolation phonique
(sols et murs).
Parfait pour les salles de réceptions, conférences.. Ou la pollution sonore peut-être estompée par
une rupture de l’effet d’écho

Dernière technologie Chromojet – La plupart des couleurs sont imprimables - Impression haute
précision (détails, lettrages, image 3D..) - Système de couleurs Pantone
La version 400 est préconisée pour de l'usage événementiel (durée de vie quelques mois)
La version 600 est préconisée pour de l'usage résidentiel (idéal pour pose définitive
Ces deux gammes sont montées sur une semelle PVC (antidérapante) et peuvent donc être utilisées soit en pose libre,
soit en pose définitive collée.
La gamme 1000 est préconisée pour une pose définitive. il s'agit d'un produit haut de gamme type garanti 5 ans en
passage intensif. Elle est montée sur une semelle type ACTION BACK (toile de jute).

Qualité
Densité
Type de fibre
Hauteur de fibres
Structure
Sous-dossier

MM400 Velours
360gr/M²
PA6 BCF
3mm
Velours 1/10’’
Polyester Non-tissé

Données techniques
MM600 Velours
600gr/M²
PA6 BCF
6 mm
Velours 1/10’’
Polyester Non-tissé

MM1000 Saxony
1000gr/M²
PA 6.6 Heat Set
8 mm
Saxony, 1/10’’
Polyester Non-tissé

Semelle
Poids total
Tenue au Feu

Latex 900gr/M²
1300 gr/M²
B1 (Equivalent M1)

Latex 1000gr/M²
1600 gr/M²
B1 (Equivalent M1)

Action Back
2100 gr/M²
B1 (Equivalent M1)

banderole kakemono drapeau http://www.monacom.fr

MM Dalles

5 mm
High Twist ; 1/12’’
Polyester Nontissé
PVC
4500gr/M²
B1 (Equivalent M1)

