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La profondeur de la ligne U-KNOW permet d’habiller intégrale-
ment une marque pour un salon. Du stand pop-up au comptoir 
d’accueil, U-KNOW joue sur les différents matériaux pour tous 
les environnements. Structure aluminium ou gonflable, bâche 
PVC norme B1 ou textile sublimé, ces associations sont le fruit 

d’une R&D bien pensée



Cette structure en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Elle allie les atouts d’une structure 
aluminium et la facilité d’utilisation de l’enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d’habill-
er la structure de 2 façons différentes : la 1ère est une housse norme anti-feu B1 imprimée en sublimation 
numérique, la 2ème est une affiche imprimée sur une bâche anti-feu norme B1 avec œillets. Les deux 
options sont disponibles en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en 
aluminium. Quant à l’affiche en bâche, elle se fixe grâce aux œillets aux quatre coins et laisse apparaitre la 
structure noire. L’ensemble s’installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. 
Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

AEROSTAND 085
STAND NOIR HD 85 X 200 CM

L (cm)
H (cm)
P (kg)

85
200
4.1

AEROSTAND 085
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STANDS NOUVEAU

IMPRESSION
RECTO / VERSO

POSSIBLE

: 10 jours



Cette structure en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Elle allie les atouts d’une structure 
aluminium et la facilité d’utilisation de l’enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d’habill-
er la structure de 2 façons différentes : la 1ère est une housse norme anti-feu B1 imprimée en sublimation 
numérique, la 2ème est une affiche imprimée sur une bâche anti-feu norme B1 avec œillets. Les deux 
options sont disponibles en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en 
aluminium. Quant à l’affiche en bâche, elle se fixe grâce aux œillets aux quatre coins et laisse apparaitre la 
structure noire. L’ensemble s’installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. 
Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

AEROSTAND 120
STAND NOIR HD 120 X 230 CM

L (cm)
H (cm)
P (kg)

120
230

5

AEROSTAND 120
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STANDSNOUVEAU

IMPRESSION
RECTO / VERSO

POSSIBLE

: 10 jours



Ce photocall en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Il allie les atouts d’une structure alumini-
um et la facilité d’utilisation de l’enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d’habiller la 
structure en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. 
L’ensemble s’installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger 
en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

AEROSTAND 240
STAND NOIR HD 2,4 X 2,3 M

L (cm)
H (cm)
P (kg)

240
230

8

AEROSTAND 240
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STANDS NOUVEAU

IMPRESSION
RECTO / VERSO

POSSIBLE

: 10 jours / FRANCE 4 jours



Ce photocall en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Il allie les atouts d’une structure alumini-
um et la facilité d’utilisation de l’enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d’habiller la 
structure en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. 
L’ensemble s’installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger 
en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

AEROSTAND 300
STAND NOIR HD 3 X 2,3 M

L (cm)
H (cm)
P (kg)

295
230
8.5

AEROSTAND 300
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STANDSNOUVEAU

IMPRESSION
RECTO / VERSO

POSSIBLE

: 10 jours / FRANCE 4 jours



Ce mur d’image ou photocall est constitué d’une structure tubu-
laire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 5 minutes : 
les pictogrammes de couleur permettent d’assembler la totalité 
de la structure. La toile en polyester est imprimée en sublimation 
numérique haute définition et se monte ensuite comme une 
housse. Elle est zippée sur toute la longueur du bas. Une impres-
sion recto-verso est possible. L’ensemble est livré dans son sac 
de transport. 

STRETCH WALL 3
MUR D'IMAGE 3 X 2,3M

L (cm)
H (cm)
P (kg)

300
230
9.0

STRETCH WALL 3
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STANDS

IMPRESSION
RECTO / VERSO

POSSIBLE

: 10 jours / FRANCE 4 jours



Ce mur d’image ou photocall est constitué d’une structure tubu-
laire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 6 minutes : 
les pictogrammes de couleur permettent d’assembler la totalité 
de la structure. La toile en polyester est imprimée en sublimation 
numérique haute définition et se monte ensuite comme une 
housse. Elle est zippée sur toute la longueur du bas. Une impres-
sion recto-verso est possible. L’ensemble est livré dans son sac 
de transport. Compte tenu de la surface importante de la toile, il 

faudra positionner la structure à l’abri des courants d’air.

STRETCH WALL 6
MUR D'IMAGE 6 X 2,3M

L (cm)
H (cm)
P (kg)

600
230
17.0

STRETCH WALL 6

57

STANDS

IMPRESSION
RECTO / VERSO

POSSIBLE

: 10 jours



Stand parapluie droit avec retours aussi appelé photocall. La structure en aluminium se déploie en 2 
secondes. Toile polyester fixée par des bandes velcro sur toute sa bordure. L’impression est réalisée en 
sublimation numérique haute définition. Sur le visuel ci-dessus, la partie droite a été retirée pour apercevoir 
la structure. L’ensemble est livré entièrement assemblé dans un sac de transport inclus. Trolley de trans-
port en option.

STD 226 & STD 426
STAND PARAPLUIE VELCRO

L (cm)
l (cm)
H (cm)

305
38

P (kg) 19
228

STD 426
228

38

14
228

STD 226
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STANDS NOUVEAU : DISPONIBLE AVEC UNE STRUCTURE NOIRE.

STD 426STD 226

: 10 jours / FRANCE 4 jours



Ce mur d’image aussi appelé photocall se distingue par sa structure gonflable. D’une longueur totale de 3m, il se 
démarque par ses 2 retours de 50cm. L’anglet ouvert à 120° donne un effet plus accueillant que les autres stands. 
La housse 100% polyester imprimée en sublimation est réalisée en haute définition. L’ensemble est livré déjà 
assemblé : le montage se fait donc en 1 minute à l’aide d’une pompe manuelle ou d’un gonfleur 400 W. Une impres-
sion recto/verso est possible sur ce produit. Un trolley à roulettes est en option pour un transport plus facile.

AIR STAND
STAND GONFLABLE 2,4 X 2,2 M

L (cm)
L’ (cm)
H (cm)

300
240

r (cm) 50
220

P (kg) 12.5

AIR STAND
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STANDS

: 12 jours

IMPRESSION
RECTO / VERSO

POSSIBLE



Nouvelle colonne gonflable à air captif. Le produit est constitué d’une structure 
gonflable recouverte d’une toile polyester montée sur un plateau PVC en bas (et 
sur un autre plateau PVC en haut pour avoir un comptoir). Le montage s’effectue 
en 1 minute. Repliée, la colonne est facilement transportable puisque légère et 
peu encombrante. Gonflage : une valve est positionnée au centre du plateau 
inférieur pour le gonflage et le dégonflage. Le visuel est fabriqué dans une toile 
100% polyester traité anti-feu norme B1. La toile est imprimée en sublimation 
all-over et est montée avec des joints en silicone à l’extrémité pour fixer facile-
ment la toile aux plateaux. Lestage possible pour utilisation en extérieur. 

CAPTAIR EASY
COLONNE GONFLABLE NOUVELLE TECHNOLOGIE

ø (cm)
H (cm)
P (kg)

60

44
55
3.5

CAPTAIR
44 EASY XXS

44
105

5

CAPTAIR
44 EASY S

44
220
5.4

CAPTAIR
44 EASY L

ø (cm)
H (cm)
P (kg)

60
52
5.5

CAPTAIR
60 EASY XXS

60
105
6.5

CAPTAIR
60 EASY S

60
220

7

CAPTAIR
60 EASY L

60
300
7.4

CAPTAIR
60 EASY XL

STANDS

CAPTAIR 44 XXS

CAPTAIR 60 EASY XXS

: 12 jours



CAPTAIR 60 EASY L

CAPTAIR 60 EASY S

CAPTAIR 44 EASY S

CAPTAIR 44 EASY L

CAPTAIR 60 EASY XL
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STANDS
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La colonne est constituée d’un tube gonflable habillé 
d’une housse, d’un socle et d’un plateau supérieur en 
médium. La structure ainsi composée est très rigide. 
La toile est imprimée en sublimation numérique 
allover. L’ensemble est lié par un velcro sur le bas. La 
colonne se gonfle par une valve sur le côté en 2 
minutes. Au centre du tube, un fourreau permet 
d’insérer un bandeau de LED pour en faire une colonne 
lumineuse. Le produit est livré entièrement assemblé : 
il ne reste plus qu’à gonfler la colonne. Cette colonne 
ne nécessite pas d’alimentation électrique continue. Ce 
produit se transporte dans son sac (en option). Le 
gonfleur électrique 400 W (en option) est recom-
mandé.

CAPTAIR 72 S
COLONNE A AIR CAPTIF 120CM

ø (cm)
H (cm)
P (kg)

72
120
12.5

CAPTAIR 72 S

STANDS

: 12 jours



63

Cette colonne haut de gamme est bluffante. Elle est constituée d’un tube gonflable en PVC 
habillé d’une toile polyester et de plateaux en medium noir. La toile est imprimée en sublimation 
numérique allover. L’ensemble est lié par deux zips en haut et en bas. La colonne se gonfle par 
une valve située en bas au centre. Le produit est livré entièrement assemblé : il ne reste plus qu’à 
gonfler la colonne. Cette colonne ne nécessite pas d’alimentation électrique continue. Ce produit 
se transporte dans son sac (en option). Le gonfleur électrique 400 W ou la pompe manuelle (en 

option) conviendront parfaitement.

CAPTAIR ACE
MINI COLONNE A AIR CAPTIF

45
90
4.6

CAPTAIR ACE XS
45
52
4.1

CAPTAIR ACE XXS

STANDS

: 12 jours

Ø (cm)
H (cm)
P (kg)



Cette structure en tubes aluminium est habillée d’une housse polyester imprimée 
en sublimation numérique haute définition. Le produit est livré non assemblé. 
L’installation est simple grâce aux gaines silicones situées sur les contours 
inférieur et supérieur de la housse afin de la lier aux plateaux en bois noir. La 
structure est livrée dans son sac de transport matelassé en polyester Oxford 
(inclus).

AEROBAR 060
COMPTOIR D'ACCUEIL

L (cm)
l (cm)
H (cm)

60
40

P (kg) 9
100

AERO BAR
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STANDS NOUVEAU

: 10 jours
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Ce comptoir d’accueil se déploie en parapluie. Il est 
composé d’une structure en aluminium. Une étagère 
en medium est posée à l’intérieur. Le visuel imprimé en 
numérique haute définition est fixée par des bandes 
magnétiques situées sur le contour. Le montage est 
simple (5 minutes). Le bar est livré dans son sac de 

transport (inclus).

BAR OTTO
COMPTOIR D'ACCUEIL

L (cm)
l (cm)
H (cm)

90
40

p (kg) 14
90

BAR OTTO

Facile à installer et démonter, cette structure en 
aluminium est composée de tubes carrés de diamètre 
12mm et se déploie en mode parapluie en 2 secondes. 
La tablette supérieure est arrondie sur la face avant. 
Elle se plie en son milieu pour se ranger dans le sac de 
transport. Une tablette intérieure est dans la même 
finition. Le visuel en polyester sublimé est fixé par un 
velcro de 5cm sur le contour. Le bar est livré 
semi-monté dans son sac de transport (inclus).

BAR VELCRO
COMPTOIR D'ACCUEIL

L (cm)
l (cm)
H (cm)

96
41

p (kg) 9.4
92

BAR VELCRO

STANDS

: 10 jours / FRANCE 4 jours

: 10 jours



Le Bar Bacota est le comptoir le plus simple à installer. Composé de deux plateaux mélaminés 
en haut et en bas, la structure globale est faite de cannelures en PVC sur laquelle l’affiche en PVC 
encapsulé vient se fixer par des bandes velcro. Le bar est livré semi-monté dans son sac de 
transport (inclus). L’étagère centrale à l’intérieur est en option.

BAR BACOTA
COMPTOIR D'ACCUEIL

L (cm)
l (cm)
H (cm)

90
45

p (kg) 17
94

BAR BACOTA
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STANDS

: 10 jours
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utilisation : gonflage / dégonflage 

WA 24
POMPE ELECTRIQUE 150 W - 220 V

Trolley noir à roulettes conçu pour transporter les struc-
tures de signalétiques.
Dimensions : 80 x 40 x 38 cm

TROLLAIR
SAC DE TRANSPORT A ROULETTES

Utilisation : gonflage / dégonflage

WA 25
POMPE GRAND VOLUME

Utilisation : gonflage / dégonflage

Wa 26
POMPE ELECTRIQUE 400 W - 220 V

ACCESSOIRES STANDS
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