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Simple et rapide,

Pas d’agraffeuse ni de pince

Un résultat sans défaut

Util isation par tous les 

opérateurs sans formation.

Rajoutez de la valeur à vos 

impressions sur canvas

Un service complémentaire sans besoin de technologies.

Pas de plis en surface.

Une tension uniforme sur toute la surface du canvas.

A utiliser avec du canvas ou des papiers laminés.

Des coins nets et propres.  

Suivez la mode et 
proposez vos im-
pressions sur un 
cadre en bois!

Un canvas parfaitement 
tendu sur un cadre en 
moins de 5 minutes !

Un produit génial et économique, idéal pour 
les photographes, imprimeurs, enseignistes, 
décorateurs, boutiques d’encadrement...



Disponibles en 2 épaisseurs de baguettes : 
REGULAR 3.18 cm (1 ¼”) et  XL 4.45 cm (1 ¾”).
Un large choix de longueur de baguettes pour offrir plus de 500 combinaisons de 
cadres finis jusqu’à 152 cm (60”). 
Une flexibilité totale pour la satisfaction de vos clients.

Double sided 
roller banner 
stand
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Kit pour baguettes d’épaisseur 3,18cm – 1 ¼” :
- 4 coins plastique reutilisables
- 2 paires de baguettes pour un cadre
   25,4 x 35,60 cm  (10x14’’)
- 4 renforts de coins,
- 4 agraffes de fermeture des coins, 

-  1 bidon de colle.

STARTER KIT REGULAR

Epaisseur 3,18 cm – 1 ¼”
disponible dans les longueurs suivantes : 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
et 24’’
20.30 - 22.90 - 25.40 - 27.90 - 30.50 – 35.60  38.10 
40.70 – 43.20 – 45.80 – 48.30 – 50.80 53.40 – 55.90 
58.50 et 61.00 cm
Conditionné par boite de 60 baguettes d’un même 
format, incluant les coins de renforts et les agraffes 
correspondants.

STARTER KIT XL

Kit pour baguettes d’épaisseur 4.45 cm – 1 3/4’’:
- 4 coins plastique reutilisables
- 2 paires de baguettes pour un cadre
30,50 x 40.60 cm (12x16’’)
- 4 renforts de coins,
- 4 agraffes de fermeture des coins, 

-  1 bidon de colle.

Epaisseur 4.45 cm – 1 ¾”
disponible dans les longueurs suivantes : 
8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 48 
et 60” 
20.30 – 25.40 – 27.90 – 30.50 – 35.60 – 40.70 - 45.80 
50.80 – 61.00 – 71.10 – 76.20 – 81.30 91.50 – 101.60 
121.90 et 152.40 cm
Conditionné par boite de 32 baguettes d’un même 
format, incluant les coins de renforts et les agraffes 
correspondants..

Barres de renfort pour les cadres grand format.
Compatible avec les cadres XL uniquement.
Pour renforcer la tension de la toile au centre pour 
les trés grands formats.
disponible dans les tailles suivantes :
20, 24, 30, 36, 40” 
50.80 –  61.00 – 76.20 – 91.50 – 101.60 cm

Conditionné par 4 barres d’une même taille. 

BAGUETTES ADHESIVES REGULAR 

XL ADHESIVE BARS XL CENTER BRACES

DEVENEZ UN PRO DE l’ENCADREMENT EN QUELQUES MINUTES 
Les canvas tendus sur cadres sont devenus un standard de la présentation 
de toile et de photos. 
Un système à la portée de tous dans vos ateliers.
Offrez ce service à vos clients pour un prix raisonnable avec une livraison 
le jour même ou juste après une courte attente.
Aucun investissement supplémentaire n’est nécessaire.
Une opportunité idéale pour augmenter votre chiffre d’affaires et les 
revenus de vos travaux d’impression.



Comment cela fonctionne-t-il ? 
Achetez un kit REGULAR ou XL une seule fois. Chaque kit inclus les 4 coins plastiques pour positionner les baguettes adhésives sur le canvas. Ces coins seront réutilisables lors de 
chacune de vos operations d’encadrement. 
Pour la production, commandez les barres dans les dimensions adéquates auprés de votre distributeur. Elles seront livrées avec le nombre de renforts de coins et d’agraffes 
correspondant.
Matière : parfait avec le canvas mais peut aussi s’adapter avec des papiers laminés

Facilité ! Moins de 5 minutes... Démo en quelques étapes avec un cadre XL

1.Retirer la protection 
  de l’adhésif sur chaque 
   barre de tension.

2. Insérer les barres dans 
   les coins plastique.

3. Centrer le cadre sur le 
   dos du visuel.  Laisser 
   de la matière sur les 
   côtés pour la découpe.

4. Presser les barres vers 
    le bas, sur le canvas.

6. Replier les coins sur 
    l’extrémité adhésive 
    des barres.

7. Passer un léger filet de 
   colle à bois tout le long 
   des barres à l’intérieur.

8. Insérer les agraffes à 
   chaque coin pour 
   refermer le cadre.

9. Insérer les coins de 
   renfort en bois à 
   chaque angle.

5. Couper la matière 
    excédentaire sur les 
    côtés et les angles à 
    45°.

10. Pour les cadres de 
     grand format, renfor
     cer avec des barres 
     de renfort.

Pour plus d’informations, consultez la vidéo de démonstration sur www.kala.fr,
ou consultez un distributeur proche de chez vous.


