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www.cloitre.fr

Le grand format est l’appellation utilisée pour désigner l’ensemble des 

supports qui ont pour objectif :  

•  la signalétique interne et externe de votre bâtiment 

ou de vos évènements, 

•  la décoration intérieure,

•  la publicité grand format,

•  la mise en place de stands pour les salons, 

•  le covering voiture. 

LES DIFFÉRENTS  
SUPPORTS ET USAGES
DU GRAND FORMAT

Il existe plusieurs types de supports rigides ou non pour assurer l’impression de ces 
outils « grand format ».

Les supports souples :
•  le papier •  le textile
•  les adhésifs  •  la maille
•  la bâche

Les supports rigides : 
•  le carton plume •  le carton 
•  l’AKYLUX  •  le PVC
•  le bois •  le verre
•  la plaque aluminium (souvent appelée par le nom de la marque DIBOND ou DILITE)
•  le PMMA (plexiglass) 
 

 LES USAGES PAR TYPES DE SUPPORTS

Au-delà du tableau qui vous permettra de choisir plus facilement le support qui vous 
convient, nos conseillers Print restent à votre disposition pour vous montrer des 
échantillons ou des réalisations afin d’orienter vos choix. 

 CONSEILS DE PASCAL  
 POUR BIEN CHOISIR SON SUPPORT

Le grand format est un univers très large. Pour chacun des supports, il est important 
que vous vous posiez les questions sur l’usage que vous allez en faire :
• Installation en intérieur ou extérieur
• Conditions météorologiques éventuelles (extérieur)
• Durabilité souhaitée 
• Place disponible
• Système d’accroche
• Transport éventuel
• Aspect visuel souhaité : mat ou brillant
• Budget

Notre expérience de 25 ans dans ce domaine nous amène à vous proposer également 
du sur-mesure. Interrogez-nous. Nous aurons forcément une solution à vous proposer.
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LES SUPPORTS DU GRAND FORMAT

Vous voulez en savoir plus sur le 
grand format ? Participez à l’un 
de nos ateliers thématiques. 

Notre programme semestriel est 
disponible sur www.cloitre.fr



GRAND FORMAT : LES DIFFÉRENTS SUPPORTS ET LEURS USAGES  
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Les usages La durabilité Les caractéristiques techniques 

Les exemples de supports de 
communication  Leur utilisation Les + possibles Les grammages/ 

épaisseurs Les formats Les autres aspects  
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Le papier

kakémonos intérieur uniquement barre de lestage pour avoir un produit de qualité courte 150 ou 200 g/m2 - papier satiné

calendrier mural intérieur uniquement possibilité de mettre un adhésif velleda pour en faire  
un calendrier perpétuel  ou un outil de travail 

moyenne à longue 

papier peint décoration intérieure personnalisation possible de votre papier permanente laize 1200 mm jusqu’à 30 mètres possibles

affiches extérieur/Decaux
(120 x 176 cm)

ponctuelle 1 morceau jusqu’à 50 exemplaires maxi Cloître sous-traite les affiches 4 x 3 

Les adhésifs 

information directionnelle intérieure  
ou extérieure

découpe possible (lettrages) avec gamme de couleurs ou 
recouvrement d’un panneau pvc ou aluminium

courte ou longue selon choix du type 
d’adhésifs + lamination à prévoir si 
extérieur + certains supports sont 
réutilisables (enlevables)

peut être utilisé pour recouvir un panneau  
mais lamination à prévoir pour protéger des 
rayons UV

signalétique murale intérieure  
ou extérieure 

découpe possible (lettrages) avec gamme de couleurs courte ou longue selon choix du type 
d’adhésifs + lamination à prévoir si 
extérieur + certains supports sont 
réutilisables (enlevables)

signalétique ou publicité au sol signalétique  
intérieure

possibilité d’avoir des solutions antidérapantes  
(avec assurance comprise)  

courte ou longue selon choix du type 
d’adhésifs 

le choix du support sera fonction de l’usage 
que vous voulez en faire et de la surface 
sur laquelle vous voulez apposer l’adhésif 
(béton, surface lisse) 

peut être utilisé pour recouvir un panneau Dibond ou Dilite 
(rajouter une lamination pour une meilleure durabilité)

affichage intérieur animation ou  
décoration intérieure 

certains supports sont repositionnables, supports tableaux 
noirs existants 

courte ou longue (réutilisable) film PVC en 80, 100, 180 microns selon usage certains supports sont enlevables sans laisser de trace de colle

vitrophanie intérieure ou  
extérieur (à apposer 
sur du verre) 

blanc ou tranparent (imprimé à l’envers) pour bénéficier  
de la non taxation sur la publicité extérieure

décoration / exposition photos intérieure selon type de photos, qualité de l’adhésif à voir + effets courte ou longue  
selon type d’adhésifs 

Les bâches 

kakemonos longue 310 g/m2 en dos noir (pour éviter les effets de 
transparence)

roll-ups intérieur possibilité d’utiliser des tissus polyester (bâche PVC free)
pour une démarche plus environnementale

longue 310 g/m2 en dos noir (pour éviter les effets de 
transparence)

Cloitre propose des gabarits pour faciliter la 
préparation de vos fichiers 

il est obligatoire d’avoir des supports garantis ignifugés 
(Norme M1 en France)

décoration intérieure intérieur barre d’accroche haut et bas longue 310 g/m2 en dos noir (pour éviter les effets de 
transparence)

affichage externe (publicité sur 
façade, échafaudages) 

extérieur si la bâche doit être utilisée en zone venteuse ou sur une très 
longue durée, préferez une toile ajourée (MESH) 

longue système de fixation à prévoir : préferer œillets plastiques 
plutôt que métal (meilleure durabilité) 

Le textile 

drapeaux, fanions, beach flag… extérieur ou intérieur formes différentes, possibilité de finitions (ganses)  
et de pieds à faire en fonction de l’usage

courte en extérieur,  
longue en intérieur

3 m de laize, ou produits sur mesure Cloitre propose des gabarits pour faciliter la 
préparation de vos fichiers 

le vent abime beaucoup les drapeaux, durée de vie  
entre 5 et 8 mois avec vents moyens de 28 km/heure : 
prévoir à l’achat 2 ou 3 jeux de drapeaux 

roll-ups intérieur textile tissé polyester sans PVC, alternative à la bâche pour 
votre démarche environnementale

longue en intérieur 395 g/m2 avec dos noir pour éviter les effets de 
transparence 

Format selon enrouleur 800, 1000, 1200, 1500 ou 
2000 mm x 2000 mm   
mini roll-up possibles en A3 ou A4

Cloitre propose des gabarits pour faciliter la 
préparation de vos fichiers 

kakemonos intérieur textile tissé  polyester sans PVC, alternative à la bâche pour 
votre démarche environnementale

longue en intérieur 395 g/m2 avec dos noir pour éviter les effets de 
transparence ou différentes autres mailles selon 
usage  

display intérieur large choix possible d’outils display pour animer intérieur, 
salons et autres évènements 

longue 
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Le carton plume  
(ou mousse)

Outils promotionnels (chèque 
cadeau) 

intérieur
alternative au PVC pour un usage ponctuel  mais plus léger 
avec argument écologique car recyclable 

courte épaisseur : 3, 8  ou 10 mm

Présentation (charts) intérieur

Le carton 
décoration intérieure intérieur une alternative écologique à l’akylux ou au pvc selon l’usage longue une alternative écologique au pvc pour 

certains usages 

Les panneaux akylux 

panneaux pour événements 

intérieur et extérieur support léger et économique courte durée épaisseur : 3, 5 ou 8 mm
en 3,5 mm :  format 2400 x 1600 mm
en 8 mm : format 3000 x 2000 mm     

possibilité de plier, pose d’œillets pour 
installation. Imputrescible 

panneaux immobilier ou de 
chantiers 

format type panneaux immobiliers :  
400 x 600 mm, 600 x 800 mm
format type panneaux de chantier : 800 x 1200 mm 

signalétique ponctuelle  
(fléchage)

format type flèche : 200 x 600 mm

Les panneaux pvc

décoration ou expo photos intérieure permanente épaisseur : 3, 5, 8 ou 10 mm impression directe sur verre ou alternative 
avec impression sur adhésif collé sur verre 

signalétique externe extérieure ponctuelle épaisseur : 2, 3, 5, 10 ou 19 mm

Les panneaux 
aluminium  
(Dibond ou Dilite) 

signalétique  intérieur ou extérieur

le Dibond est plus qualitatif que le Dilite mais aussi plus 
onéreux. Pour l’ensemble des produits, système d’accroches 
proposé en fonction de votre usage 

longue
Dibond : 2, 3 ou 4 mm 
Dilite : 2, 3 et 6 mm

Taille maxi : 3000 x 2000 mm

lamination possible, découpe à la fraise, 
coins arrondis et trouage possibles,  
propositions de différentes accroches 
possibles 

décoration intérieur ou extérieur

totem extérieur 

enseigne intérieur ou extérieur

panneau de chantier extérieur

exposition photos intérieur ou extérieur

Les panneaux bois 

panneau directionnel 

intérieur ou extérieur quadri possible avec blanc de soutien longue

Taille maxi : 3000 x 1500 mm

différents systèmes d’accroche proposéspanneau informatif

signalétique

Les panneaux PMMA
ou plexiglass

décoration 

intérieur 
impression directe sur PMMA en vitrophanie  
et montage PVC au dos 

longue épaisseur de 3 à 10 mm  différents systèmes d’accroche proposéssignalétique 

exposition photos


