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Travaux de marquage, impressions et gravure
Usinages, découpes laser et outillages de précision

Q ua l i t é R é acti v i t é Suivi

Des Solutions qui Marquent

IDPROJECT est une société spécialisée dans tous les
travaux de communication visuelle ainsi que l’étude et la
fabrication de divers outillages techniques dont la
destination est présentée dans le catalogue.
Créée en 2007 suite à la reprise d’une petite activité de
gravure, elle s’adapte continuellement à l’évolution du
marché et la demande des clients.
De taille humaine, son équipe dynamique permet de
répondre rapidement à vos demandes tout en offrant une
qualité de réalisation maximale à des tarifs très
compétitifs. Nous sommes habitués à travailler aussi bien
avec de grands groupes industriels que des petites
entreprises. Nous respectons au mieux l’environnement
en limitant au maximum nos déchets et nous assurant
que ceux-ci soit traités dans des réseaux adéquats.

IMPRESSION/DÉCOUPE
NUMÉRIQUE

Fabrication
Pose

IDPROJECT vous conseille dans la déclinaison de votre identité
visuelle sur l'ensemble de vos véhicules, en lettrages adhésifs ou
impression numérique.
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MARQUAGES VÉHICULES

Étude

ENSEIGNES

IMPRESSION/DÉCOUPE
NUMÉRIQUE
Nous travaillerons ensemble sur l'élaboration et la fabrication de
votre projet. Nous peaufinerons les détails, les couleurs, les
matériaux utilisés afin d'obtenir le résultat qui correspondra le
mieux à vos goûts et votre budget.

Signalétique d'extérieure & panneaux publicitaires

Fabrication et pose de lettres découpées
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IMPRESSION/DÉCOUPE
NUMÉRIQUE
AUTOCOLLANTS / STICKERS
Un choix nombreux de matières (couleurs et textures
différentes) adaptées à la destination de chaque produit
fabriqué.
Fabrication standard ou personnalisée, du travail unitaire à la
grande série, une solution à toutes vos demandes.
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PUBLICITÉ TRANSPORTABLE

IMPRESSION/DÉCOUPE
NUMÉRIQUE
Communiquer avec des supports faciles à transporter

Roll up

Bâches

Panneaux de chantier

Panneaux magnétiques
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SIGNALÉTIQUE
INDUSTRIELLE

Accès interdit à toute personne non autorisée
Accès strictement réservé
aux personnes autorisées !

Port obligatoire d’un
masque “FFP3”

Permis de travail obligatoire

Application murale suspendue ou sur poteau, nous assurons la
fabrication complète en proposant toute une gamme de
supports (pvc, alu, composite,…) ainsi que les mats de
fixations, chaînettes…

ACCIDENT / NOTFALL / EMERGENCY
INCENDIE / FEUER / FIRE
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A partir d’un portable : +33 (0)3 89 90 25 91 (réseau France)
Von einem Handy aus : +41 (0)61 325 25 91 (réseau Suisse)
To call by mobile phone

CONSIGNES /

ANGABEN / INFORMATIONS

QUI TELEPHONE ?

WER TELEFONIERT ?

WHO’S CALLING ?

INDIQUEZ LE LIEU

GEBEN SIE DEN ORT AN

INDICATE THE PLACE

QUE SE PASSE-T-IL ?

WAS IST PASSIERT ?

WAT’S HAPPENING

NOMBRE DE VICTIMES ? WIEVIELE VERLETZTE ?

NUMBER OF
CASUALTIES ?

POSTE DE DEPOTAGE / UNLOADING STATION
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION à 50 %

80
1824
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EPI ANTI-ACIDES /
CORROSIVE
PROTECTION

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves
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PANNEAUX D’INFORMATION

TRAVAUX DE REHABILITATION
DE LA CHAUFFERIE CENTRALE

PICTOGRAMMES

SIGNALÉTIQUE
INDUSTRIELLE
Evacuation/Premiers Secours

Nous avons à disposition tous les pictogrammes (conformes aux normes
en vigueur) nécessaires à la bonne communication des règles de sécurité
dans vos entreprises.

Incendie

Obligation

Interdiction

Danger
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SIGNALÉTIQUE
INDUSTRIELLE

Tous nos marqueurs sont conformes à la norme NF-X08-100,
dans le respect des codes couleurs et des différents pictogrammes. Ils sont fabriqués dans des matières de grande qualité
assurant une très bonne tenue dans le temps aux UV,
intempéries et produits chimiques.
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MARQUAGE TUYAUTERIE

La législation européenne impose l’identification des conduits à
tous les points de connections, il est donc indispensable de
savoir quel produit circule dans les tuyauteries.

REPÈRE VANNE

SIGNALÉTIQUE
INDUSTRIELLE
Pour une identification professionnelle et efficace des vannes
et/ou des substances passant par ces dernières, nous vous
proposons un large éventail de produits dont les tailles, les
formes et les matériaux peuvent varier selon l’environnement
industriel.

10

GRAVURE
MÉCANIQUE/LASER

Soit mécaniquement

Soit par laser

Enlèvement de matière

Brûlure

Les gravures sont assurées par nos 5 machines à commande
numérique ainsi qu’une imprimante laser.

Nous disposons d’une large gamme de matériaux adaptée à vos
différents besoins permettant ainsi de garantir le meilleur
compromis.
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PROCÉDER

Les gravures sont réalisées

MATIÈRES PLASTIQUES

GRAVURE
MÉCANIQUE/LASER
Il existe deux types de gravures:
- la gravure par l’endroit réalisée en deux couches de couleurs
différentes. Idéale pour la réalisation de pictogrammes et
symboles sans mise en peinture.

- la gravure par l’arrière permet d’obtenir une pièce totalement
lisse sur la surface facilitant l’entretien et offrant une durée de vie
plus longue. Nécessite une mise en peinture des gravures et
donne libre choix a des combinaisons personnalisées .
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GRAVURE
MÉCANIQUE/LASER

Aluminium anodisé avec gravure mécanique par évidement et
peinture. Utilisé pour la fabrication de façades machines,
plaques d’entreprise etc.

Gravure et découpe aluminium sans peinture

Aluminium anodisé avec gravure laser par brûlure et découpe
par fraisage. Est souvent utilisé pour la fabrication de plaques
machines, synoptiques…
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ALUMINIUM

Gravure et découpe avec mise en peinture

ALUMINIUM / INOX

GRAVURE
MÉCANIQUE/LASER

Gravure sur inox

Plaques d’identification
en Alu

Marquage d’outils
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GRAVURE
MÉCANIQUE/LASER

Thermoplastique adhésif
0.15mm, adapté à la réalisa tion d’étiquettes codes barres.
Flexible, il est parfait pour être
utilisé sur des objets
cylindriques et adhère
exceptionnellement bien sur
métaux, plastiques,
caoutchoucs et mousses.

Tampon

Nous avons à disposition
toute une gamme de tampons
en caoutchouc naturel,
standards ou personna lisables a volonté (images,
photos, signatures, … ) de
différentes tailles et couleurs.
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CODE BARRE / TAMPON

Code barre

REPÉRAGE ÉLECTRIQUE

GRAVURE
MÉCANIQUE/LASER
Bandes électriciens

Boutons poussoirs

Etiquettes d’armoires électriques

Repérages de câbles, d’interrupteurs
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CONCEPTION/RÉALISATION
D’OUTILLAGE SPÉCIALISÉ

Nous travaillons avec diverses matières telles que : PVC, PMMA,
Polycarbonate, Trespa, Aluminium, Acier, Inox, FR4, POM, Téflon,
Bois, Silicone, Résine …

Testeurs de cartes électroniques (lit à clous)

Testeur de chute

Testeur d’usure
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TESTEUR

Depuis de nombreuses années, nous assistons de grands
industriels dans l’élaboration et la fabrication de différents outils
allant du simple distributeur de composants à des outils
d’assemblage spécifiques.

OUTILS

CONCEPTION/RÉALISATION
D’OUTILLAGE SPÉCIALISÉ
Outils de montage

Main de préhension

Système de verrouillage

Outils de placement
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CONCEPTION/RÉALISATION
D’OUTILLAGE SPÉCIALISÉ
CAPOTAGE

Dispositif de sécurité
indispensable pour la
protection des personnes

Nous fournissons une variété d’équipements pour la protection :
barrière immatérielle de sécurité, protection grillagée, carter de
protection etc..
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DIVERS

CONCEPTION/RÉALISATION
D’OUTILLAGE SPÉCIALISÉ
Mire de calibration

Distributeur de composants

Découpe de joints

Découpe d’adhésif

Circuit imprimé

Pochoirs

Moulage en résine ou silicone
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CONCEPTION/RÉALISATION
D’OUTILLAGE SPECIALISE

Bain à lentilles

Pince à cartons

Glissière à caméra

Usinage sur plexy

Posage par aspiration

Presse à polymérisation
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DIVERS

Créations diverses.
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous consulter.

BRAILLES

SIGNALÉTIQUE LIEUX
PUBLICS
Pour répondre à la loi Handicap de février 2005 qui
préconise de faciliter l ’accessibilité des établissements
recevant du public, notamment aux personnes non et
malvoyantes, nous avons à disposition toute une gamme
de produits standards et sur-mesure avec contraste de
couleurs et texte en braille.
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Quelques références :

BUBENDORFF
CAPSUGEL
CORDON CMS
DELPHI
EGTIM
EIFFAGE ENERGIE
EUROAIRPORT
EURODIA

HAGER
LIEBHERR
NOVARTIS
RICOH
SONY
SYNGENTA
TEREOS SYRAL
...

Impression quadri et découpe numérique tous supports

Marquage industriel :
Signalisation / Sécurité / Identification / Repérage

Marquage de véhicules
Décoration intérieure/extérieure

Gravure mécanique tous supports :
Plastiques / plexi / PVC / Dilophane / Aluminium...

Marquage et découpe laser

Outillages spécialisés / prototypes / petits usinages de précision

ID PROJECT
Arnaud SCHWOEHRER

16A rue de Schweighouse
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