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Référence / Indoor - Outdoor 

ECRANS  

DE PROJECTION 

Des écrans haute technologie brevetés, conçus pour 
restituer la meilleure et la plus fidèle image de vos contenus 
audiovisuels. Ils sont constitués d’un support de quelques 
microns jusqu’à quelques millimètres d’épaisseur, associé à 
un traitement de surface qui leur confère une qualité de 
réflexion étonnante. 
Ce sont aussi des écrans aux dimensions, formes et 
formats illimités, sur mesure, faciles à mettre en œuvre, 
légers, flexibles, extrêmement résistants et conçus pour les 
applications les plus audacieuses. 

Véritable révolution en 
matière de communication 
ces écrans se déclinent en 

plusieurs modèles 

1. Vitrage feuilleté à transparence contrôlable, tel le Priva-Lite, qui enferme un film de cristaux liquides 
(LC) qui le rend opalin et qui, sous l’influence d’un courant électrique, devient transparent. Ce qui 
permet alors de l’utiliser comme support de rétroprojection. 

Quelque soit votre besoin, nous vous proposons de vous accompagner dans votre projet en réalisant votre 
cahier des charges. Ce qui nous permet par la suite de définir les solutions les plus adaptées à votre besoin. 

Retrouvez sur notre site la présentation en photo et vidéo de ces différentes solutions : 
www.appiconsulting.com 

Pour chacune de vos idées, chacune de vos problématiques, nous avons la solution. Contactez nous. 
 

2. Acryliques et teintés dans la masse. Ils se 
déclinent en 3 mm ou 8 mm d’épaisseur avec un 
traitement optique recto verso. Amovibles, légers, 
résistants et  imperméables, ils permettent tout 
type d’usage. Découpe à la forme souhaitée. 

3. Films, de différentes opacités et rendements. 
Une révolution dans la pose et dans la souplesse 
d’utilisation pour chaque usage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


