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PEINTURE :

Dans un premier temps, nous réalisons la pose de la 
peinture à la couleur que vous désirez pour vos Murs 
Data. Le Bleu Rhin ch10888 est la couleur la plus 
utilisée. 

On peut également poser une peinture magnétique 
en sous-couche, pour rendre le mur totalement 
magnétique. Afin de pouvoir poser tous les magnets 
que vous désirez, et personnaliser vos murs selon 
vos envies.

VELLEDA :

On réalise des murs velleda.

Soit en panneau magnétique velleda personnalisable, 
ou en magnétique velleda pour couvrir totalement le 
mur.

Ainsi, vous aurez la possibilité de personnaliser et 
écrire ce que vous désirez sur vos murs data.

ARDOISE :

On vous propose également d’ajouter un ou 
plusieurs tableaux en ardoise ou en velleda, afin  
d’ajouter votre touche personnelle sur votre mur 
data.
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ADHÉSIF :

La plus grande partie du visuel se fait en stickers, 
que l’on pose directement sur le mur. Les stickers 
sont imprimés et découpés par nos soins dans notre 
atelier.

On met tout en oeuvre pour que la réalisation de 
votre mur soit conforme à vos attentes, et qu’elle 
respecte la charte graphique.  

PVC :

Afin d’ajouter du relief au mur, on pose certains 
éléments en panneaux PVC imprimés pour y afficher 
différentes statistiques : Verbatims. Ainsi que des 
pinces pour accrocher vos différents Verbatims.

PLEXIGLASS :

On réalise des panneaux pliés pour y mettre des QR 
codes, mais aussi des pochettes pour pouvoir y 
glisser des documents A3 ou A4 que vous voulez 
afficher.
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Adhésif blanc
colle renforcée

Adhésif imprimé quadri
colle renforcée

Panneau PVC
Impression quadri

Verbatim posé
avec pince
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Saint-Denis - Campus Rimbaud

Réalisation du mur Mass Transit pour Saint-Denis - Campus Rimbaud

Le site du Campus Rimbaud, est le premier réalisé. Il regroupe également différentes techniques et 
matières.
Il y a de la pose d’adhésif en impression quadri découpé, du PVC et une ardoise.
Nous avons également posé plusieurs Verbatims qui offrent une dynamique au mur.

Ardoise
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Mantes La Ville

Réalisation du mur Mass Transit pour Mantes la Ville

Pour ce site, nous avons réalisé des panneaux magnétiques velleda.
Nous imprimons en quadri au coloris choisi sur un panneau magnétique. On y rajoute une plastification velleda, 
afin de personnaliser vos murs Mass Transit comme vous le souhaitez.
On peut également rajouter des pochettes en plexiglass A3 et A4 collés sur le mur, pour y glisser vos documents 
importants.

Adhésif blanc
colle renforcée

Pochette plexiglass
A3 et A4

Panneau magnétique
Impression quadri

Plastification velleda
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Pantin Centre de Commandement Unique

Réalisation du mur Mass Transit pour Pantin CCU

Le site de Pantin est l’un des sites les plus diversifiés en technique de pose.
En effet, on y retrouve comme les autres murs, la pose d’éléments en stickers, des panneaux en PVC, mais 
aussi une ardoise.
Pour donner un peu plus de relief, on peut accrocher des Verbatims fins en PVC avec des pinces qui seront 
fixées sur le mur, ou encore des QR codes dans les pochettes en plexiglass pliés.

Tableau ardoise QR code plexiglass Tableau
Pochette plexiglass

Adhésif blanc
colle renforcée

Adhésif imprimé quadri
colle renforcée

Panneau PVC
Impression quadri

Panneau posé
avec pince
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Mitry Mory 

Réalisation du mur Mass Transit pour Mitry Mory

Tout comme le site de Pantin, le site de Mitry Mory a un mur qui regroupe différentes matières.
Il y a de la pose de stickers blancs et imprimés en quadri, des panneaux en PVC.
On peut également y retrouver des tableaux velleda et en plexiglass.

QR code plexiglass

Pochette plexiglass

Adhésif blanc
colle renforcée

Adhésif imprimé quadri
colle renforcée

Panneau PVC
Impression quadri

Verbatim posé
avec pince
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Mitry Mory - Salle Excellence Opérationnelle

Réalisation des murs velleda pour Mitry Mory

Nous avons également réalisé pour le site de Mitry Mory, une installation complète magnétique velleda qui 
recouvre la totalité du mur: «Salle Obeya».
En effet, on peut personnaliser le visuel que vous voulez sur du vinyle et y ajouter une plastification velleda 
afin de pouvoir écrire ce que vous souhaitez dessus.

Velleda adésif
Mur complet magnétique
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QR code plexiglass

Pochette plexiglass

Adhésif blanc
colle renforcée

Adhésif imprimé quadri
colle renforcée

Panneau PVC
Impression quadri

Verbatim posé
avec pince

06
Achères

Réalisation du mur Mass Transit pour Achères

Pour le site d’Achères, nous avons utilisé les mêmes matières et techniques que les autres sites.
De la pose de stickers, en passant par les panneaux en PVC, ardoise, pochette A3, QR code plexiglass. 
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Saint Lazare

Réalisation du mur Mass Transit pour Paris Saint Lazare

Comme pour chaque site que nous réalisons, une préparation du mur est nécessaire en le peignant avec 
la couleur que vous aurez choisi en fond.
Puis nous passons à l’étape de la décoration, ici le schéma a été imprimé en quadri sur un panneau en 
aluminium. Le restant des stickers ont été posés directement sur le mur. 
Pour donner du relief au mur et lui donner du dynamisme, des panneaux en PVC avec un visuel en quadri 
ont été installés.

Adhésif blanc
colle renforcée

Impression adhésif quadri
colle renforcée

Panneau PVC
Impression quadri

Panneau alu
Impression quadri

Peinture Bleu Rhin 
Option magnétique
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Adhésif blanc
colle renforcée

Adhésif imprimé quadri
colle renforcée

Panneau PVC
Impression quadri

08
Rive Gauche

Tableau velleda

Réalisation du mur Mass Transit pour Rive Gauche

Sur le site de Rive Gauche, la disposition est un peu différente que les autres sites que l’on a pu faire.
Ici on peut retrouver de la pose d’adhésif blanc et impression quadri, du panneau en PVC et un tableau en 
velleda.
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