
vue de près vue de loin vue règlementaire vue large
gravure industrielle
gravure signalétique
tampon...

enseignes, totems,
signalétique intérieure 
et extérieure

signalisation routière
signalisation industrielle

impression numérique
sous toutes ses formes
reprographie

vues en noir, en coule ur, en petit ou en grand

points de vues
vues en noir, en coule ur, en petit ou en grand

points de vues

Consulter nous à : gravure67@orange.fr

Nous avons créé pour tous les professionnels 

des solutions clef en main pour améliorer votre visibilité...

“pack artisan”, “pack commerçant”,“pack profession libérale”.

N’oubliez pas nos

“pack expert”!

4 rue hoelzel -  67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. 03 88 66 99 97 - Fax : 03 88 67 49 72

Service commercial (devis, commande)
email : gravure67@orange.fr 

https://sites.google.com/site/gravure67/



Nos applications
Bâches (évènements, chantiers,publicités) 

Totems intérieur et extérieur (large choix),
Étiquetage industriels,

Stickers publicitaire ou décoratif,
Découpe adhésive sur mesure (vitrines, lettrages,logos)

Kakémonos, Roll stand,Banderoles.

Reprographie
Nous vous proposons un large choix :

Photocopies, constitutions de dossiers,mailings,routages,
publipostages, tirages de plans,plastifications à chaud (encapsulage)

Nos applications :
Diplômes, plaquettes publicitaires,copies bureautiques (A5 à A3 N/B et couleurs

avec tous coloris de papier), pliage et reliure de documents,mise sous enveloppe.

Nous sommes en mesure de vous proposer 
2 technologies de gravures,

la gravure mécanique 
et la gravure laser.

Les matières utilisées sont : le pvc,le bois,
le verre, le caoutchouc,
l’aluminium, le laiton...

Nos applications :
Plaques professionnelles,

objets publicitaires,
étiquettes de repérage (industrie),

tampons, trophées,
médailles du travail.

Nous vous proposons 
de l’impression numérique 

et du découpage laser

Nos applications :
marquage et décoration de véhicule,

enseignes tous types 
(industrielles, commerciales,lumineuse...) 

totems intérieur et extérieur,
portiques de signalisation 

extérieur ou intérieur,
affichage lumineux,

bâches évènementielles.

...vue de loin < 
enseignes, totems,signalétique

intérieure et extérieure

> vue règlementaire...
signalisation routière

signalisation industrielle

> vue large...
impression numérique 

sous toutes ses formes,
reprographie

Nous vous proposons 
tous panneaux de signalisation routière.

Nos applications :signalisation routière 
(panneaux homologués),
affiches de réglementation 
sur supports adhésifs ou rigides,
personnalisation de panneaux 
de signalisation (votre logo 
ou votre message)

...vue de près <
gravure industrielle 

gravure signalétique - tampon

Notre équipe de graphistes peut prendre 
en charge la conception graphique de votre projet
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