
ELÉMENTS PRINCIPAUX
Ecrans / peintures de projection / rétroprojection sur 

Que ce soit pour des présentations brillantes ou pour des films captivants: 
les surfaces de présentation de haute qualité sont indispensables pour 
laisser des impressions durables. Pour vous permettre d’obtenir les meil-
leurs résultats en matière de présentation, Ceconet vous propose un vaste 
choix de surfaces de projection de première qualité. Ces dernières néces-
sitent relativement peu d’investissements et couvrent tous les domaines 
d’application envisageables. 

SURFACES DE PROJECTION –  
POUR DES IMPRESSIONS 
DURABLES

 

L’offre englobe les tableaux de projection pour projecteurs 
ultra courte distance, les écrans mobiles et motorisés, les 
écrans de projection pliables mobiles et les écrans à cadre. 
Les peintures de projection, qui permettent de transformer 
chaque mur en écran de projection de haute qualité, ou les 
peintures de rétroprojection pour les surfaces en verre et en 
plexiglas font aussi partie de cette offre complète. Conseil 
professionnel et gestion de stock inclus. 
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PEINTURES DE PROJECTION 

Avec les peintures de projection «screen goo», toutes les pa-
rois peuvent se transformer en une surface de projection de 
haute qualité. Ces vernis de dispersion acryliques diluables 
à l’eau peuvent être appliqués au pinceau, au rouleau ou au 
pistolet vaporisateur. La première étape consiste à appliquer 
une couche de base (Reflective Coat ou Basecoat). Ensuite, 
la surface de projection est dotée d’une couche de protecti-
on transparente avec un effet fonctionnel (notamment une 
amélioration du contraste et du gain). 

SURFACES DE PROJECTION – UN LARGE  
ASSORTIMENT DISPONIBLE EN STOCK

Des écrans de haute qualité produits par les principaux fa-
bricants européens: c’est ainsi que la vaste gamme d’écrans 
de Ceconet peut être décrite. Elle inclut des écrans sur cadre, 
mobiles et déroulants, ainsi que des écrans motorisés ou à 
manivelle. Tous les produits et toutes les solutions ont en 
commun d’être de grande qualité et d’être disponibles dans 
de nombreuses variantes.  

RÉTROPROJECTION SUR VERRE 
ET PLEXIGLAS

Grâce aux peintures de projection les plus récentes, il est 
maintenant possible de se servir des deux côtés de substrats 
transparents tels que le verre ou le plexiglas comme surface 
de projection. Il en résulte des possibilités d’utilisation totale-
ment nouvelles dans des domaines tels que la conception des 
vitrines, les PdV, la construction de stands, les projections 
publiques, l’affichage numérique, l’organisation des salles de 
conférence, etc. Il importe de souligner que ces peintures de 
grande valeur sont appliquées au pistolet et qu’elles peuvent 
être utilisées à l’extérieur. 

TABLEAUX DE PROJECTION

Une offre pratiquement illimitée de tableaux blancs: l’offre de 
Ceconet comble tous les désirs. Les tableaux de projection 
magnétiques effaçables à sec sont disponibles en stock dans 
les formats les plus divers. 

PRODUCTION SUR MESURE  

Des dimensions, des matériaux et des environnements  
différents... Bien que les exigences soient très variées,  
avec nos écrans sur mesure, nous pouvons satisfaire  
pratiquement tous les besoins. Rapidement, à un prix  
avantageux et avec une excellente qualité. 
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Vue d’ensemble de l’offre  
de solutions Ceconet


