
La palissade de chantier haute en couleurs
La solution pour masquer les travaux de 

cellules dans les galeries marchandes



Palissade de chantier
Autoportante/

Une palissade autoportante légère et résistante. Elle permet 
une installation propre, sans bruit qui ne laisse aucune 
trace après la dépose. Cette palissade s’accorde à 
toutes les dimensions d’une devanture de magasin, 
autant en hauteur qu’en largeur, grâce à son système 
de panneaux et d’équerrage associé aux réhausses.

Avec ses trois modules différents (portes de 150 cm 
et panneaux de 120cm et 150cm assemblables 
entre eux) et sa réhausse, la palissade Ellipse 
Affichage offre une personnalisation totalement 
libre. Chaque panneau en aluminium est muni 
d’un système d’équerrage avec des lestes 
d’environ 80kg. Les panneaux sont ensuite 
recouverts par un visuel imprimé sur toile 
tendue.

Covering
de vitrine/

Ellipse Affichage propose également une solution de 
covering qui est une technique de contrecollage de 
vinyle sur une vitrine de magasin mieux adaptée à une 
demande pour des travaux d’intérieur.

Rendu final
de qualité/

Aprés l’installation du visuel, la 
pallisade se fond dans l’ambiance 
de la future boutique. Le visuel 
est imprimé sur bâche tendue 
sans aucun raccord, ainsi 
l’armature en alu de la 
palissade est invisible de 
l’extérieur.
La qualité de l’impression 
et du rendu final est 
notre priorité.

Sans visuel

Avec visuel

Assemblage des éléments Lestes de maintiens
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La prestation
Ellipse Affichage par étape/

Nos services comprennent l’étude de la demande, la mise 
en page du visuel, l’impression, la pose, et enfin la dépose 
de la palissade ou du covering.

1 . Étude de la demande et
      établissement du devis/
 
Notre service commercial enregistre la demande 
pour monter un dossier de production et répondre 
le plus précisément possible aux besoins du 
preneur. Viens ensuite l’établissement du devis 
qui comprend le coût complet de la prestation.

Les étapes:
- Étude des solutions et contraintes 
  techniques de la demande selon la 
  configuration des lieux (analyse des 
  côtes et plans communiqués par le 
  preneur, présence de RIA, entrée 
  du chantier ...).
- Validation du devis 15 jours 
  ouvrés avant la pose (date à 
  déterminer).
- Établissement d’une date de 
  dépose en option à confirmer 
  10 jours avant la fin des 
  travaux.

2 . L e visuel/

- Une équipe d’infographiste réceptionne les
  éléments graphiques 10 jours ouvrés avant la
  pose.
- Adapte le visuel au format de la palissade selon la 
  charte graphique du centre et/ou de la marque.
- Crée un plan d’implantation à l’échelle. 
- Intégre la palissade dans un photo montage devant la
  future boutique en travaux.
- Envoie un BAT et un plan d’implantation par mail.
- Crée une vidéo de la modélisation 3D pour mieux visualiser
  le rendu final dans l’espace (sur demande et devis).
- Prépare les fichiers print aprés acceptation du preneur.

Palissade composée de 6 éléments de 150cm, de 9 éléments de 120cm et de 2 portes. Longueur totale de 2280cm



3 . Impression
      du visuel/

Le visuel est réalisé en impression numérique Haute Définition 
sur toile PVC en un seul morceau (sauf portes).

Les étapes:
- Préparation des fichiers print avec test couleurs pour un
  contrôle définitif.
- Impression.
- Contrôle de la qualité tout au long de l’impression.
- Dégasage des encres.
- Conditionnement et façonnage.

4 .  La pose/

Les interventions de nos équipes de poseurs 
se font de nuit après la fermeture du centre. 
Les autorisations d’accés doivent donc être 
gérées par le PC sécurité.

Les étapes:
- Confirmation du jour de pose avec 
  le preneur et gestion des
  contraintes d’accés au site.
- Déchargement du matériel et 
  protection des sols.
- Pose de la structure
  palissade.
- Pose du visuel et d’un
  polyane assurant
  l’étanchéïté.
- Pose d’une réhausse en
  polycarbonate.
- Finition et nettoyage
  du site.
- Procédure de sortie
  auprès du PC
  sécurité. 05 56 44 52 98



5 . La dépose/

Ellipse Affichage assure le démontage de la palissade le jour 
J à l’heure H, la veille de l’ouverture du magasin.

Les étapes:
- J-10: coordination de la date de dépose entre
  Ellipse Affichage, le preneur et la direction
  technique du centre.
- Gestion des autorisations de dépose
  et d’accés auprès des services
  techniques du centre et du PC
  sécurité.
- Intervention de nuit de nos équipes pour le
  démontage et l’évacuation de la palissade ou
  du covering.

70 rue de Bel Orme
33000 BORDEAUX

Tél : 05 56 44 52 98
Fax : 05 56 44 52 72


