SOLUTIONS CYCLES

MIROIRS DE SÉCURITÉ

BARRIÈRES DE VILLE

BORNES ET POTELETS

Formulaire de contact

Au service s!
des collectivité

Je souhaite être contacté pour quel(s) projet(s)?

ZAC DE LA VIGNERIE - 14160 DIVES-SUR-MER
Tél : 02 31 24 15 33 - Fax : 02 31 79 73 91
E-mail : sasbalder@orange.fr
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Supports d’affichage
Vitrines d’affichage
Panneaux signalisation
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02 31 24 15 33
ou n’hésitez pas à nous retourner ce formulaire
Par Courrier :
SAS BALDER
Zac de la Vignerie
14160 DIVES SUR MER
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Sécuriser et protéger la mobilité du futur
Esthétiques, fonctionnels et modulables, nos produits
ont été développés pour faciliter le stationnement et
la protection des deux-roues. Des aménagements qui
inciteront les usagers à privilégier le vélo en ville.

Miroirs de sécurité ou de surveillance
Notre large choix de miroirs incassables vous
permettra de sécuriser au mieux des zones urbaines
tout comme industrielles. Idéal pour la sécurité ou la
surveillance.
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Par Email :
sasbalder@orange.fr
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Sécurisez votre commune et protégez les
zones piétonnes !
Avec un style sobre ou élaboré, nos barrières de ville
allient parfaitement le design à la résistance, pour
une sécurisation optimale sans gène visuelle.

SAS BALDER - ZAC DE LA VIGNERIE - 14160 DIVES SUR MER - INFORMATIONS ET DEVIS GRATUITS - 02.31.24.15.33 - sasbalder@orange.fr

Organisez vos rues !
Les bornes et potelets de ville permettent de gérer
le stationnement au sein de votre commune.
Il sont proposés en fixes ou amovibles, avec ou sans
chaîne et en différents coloris...

www.loir-illuminations.com

SAS BALDER au capital de 80 000 €
SIREN 802 995 076 000 22
Code APE 3511Z

AMÉNAGER - INFORMER - SÉCURISER

UN PROJET?

VITRINES D’AFFICHAGE

SUPPORTS D’AFFICHAGE INFORMATIONS DE VILLE

PLAQUES

PANNEAUX SIGNALISATION
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ACCÈS À LA MAIRIE



VILLE DE

Saint
Denis
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Salle
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Affichez tous types d’informations avec
notre large choix de supports.
Vitrines intérieures ou extérieures, simples ou
doubles-faces, murales ou sur piétements.
Vous trouverez le support qui vous convient !

Informez les visiteurs et les promeneurs
Nos équipements singuliers et esthétiques
s’intègrent parfaitement dans l’environnement.
Destinés principalement à l’information, ils sauront
se fondre dans le paysage.

Entretoises de fixation
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Affichage associatif ou municipal ?

Une commémoration ou une information
pratique à faire passer ? Nos plaques sont là pour
répondre à vos besoins.

Signalez des informations ou une direction

Pour communiquer et repérer en clin d’œil

Nos panneaux d’affichage sont conçus pour sécuriser
et mettre en valeur vos affichages municipaux ou
associatifs. L’option vitrine permet de protéger leurs
contenus des intempéries.

Par impression UV, par contre-collage de vinyle ou
par sublimation, nos plaques s’adaptent à tous les
formats. En PVC expansé ou en aluminium composite,
ce support est facile d’installation et d’entretien.

Nos panneaux de signalisation sont utilisés pour
indiquer et s’intègrent harmonieusement dans le
paysage urbain. Ils sont idéales en complément de
signalisation ou pour informer les citoyens.

Outil incontournable de communication et de
repérage, le totem combine visibilité et esthétisme.
Sa large surface en fait un excellent support de
communication en ville.
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