Objets SAGEX 2D / 3D
Possibilités à l‘infini – grand éventail d’applications
Donnez libre cours à votre créativité!

Mobilier et agencement
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SAGEX est un matériau léger et robuste, prédestiné à la
confection de meubles et d’agencements mobiles de toute
sorte, allant de simples sièges à des équipements complets
pour bars en passant par des canapés pour salons-bars et
des tables basses. Les meubles SAGEX sont également utilisés comme supports, alors habillés de cuir, de tissu, etc.
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Grâce à ses formes innovantes et la richesse des coloris qui
se combinent harmonieusement entre eux, SAGEX apporte
une valeur ajoutée à tout événement ponctuel, qu’il s’agisse de
salons ou de festivités qui se déroulent soit à l’intérieur soit en
plein air.
Objet:
Matériau:
Dimensions:
Prix indicatif:

Sur la scène artistique, SAGEX est très prisé comme supports
pour mieux mettre en valeur vos objets à l’occasion de vernissages ou d’expositions. Grâce à leur faible poids, les supports se
laissent déplacer à tout moment et sans le moindre effort.

SAGEX Lounge
SAGEX EPS 20
250 x 100 x 100 cm
CHF 650,–

Supports publicitaires et
découpes pour emballages

Toblerone®
(sans impression)
Matériau:
SAGEX EPS 20
Dimensions: 150 x 50 x 50 cm
Prix indicatif: 165,–
Objet:

Sur un support SAGEX, votre produit sera parfaitement
mis en scène: grandeur nature et personnalisé, il attirera
tous les regards, qu’il soit placé sur un comptoir, à la réception ou exposé lors d’un salon – à savoir partout où vous
souhaitez marquer les esprits.
Les découpes conformes aux dimensions établies en
SAGEX pour emballages garantissent un conditionnement
de toute sécurité de produits fragiles en vue de leur transport. Grâce aux performances isolantes, parfaitement adaptées au produit, celui-ci se voit protégé contre des influences
extérieures telles que chocs, froid et chaleur.

Audi
SAGEX Nero 20
SAGEX EPS 20
Dimensions: 120 x 80 x 10 cm
Prix indicatif: CHF 210,–
Objet:
Matériau:

Graphismes et logos
SAGEX fait entrer les graphismes de toute sorte
dans la 3ème dimension, qu’il s’agisse de logos
d’entreprises, de sigles ou de graphiques qui, placés
sur le stand d’un salon, en vitrine, sur un point de
vente ou bien en tant que signalisation, attirent tous
les regards.

Objet:
Matériau:
Dimensions:
Prix indicatif:

007
SAGEX EPS 20
65 x 30 x 10 cm
CHF 180,–

Objet:
Matériau:
Dimensions:
Prix indicatif:

Nombres 123
SAGEX EPS 20
130 x 60 x 10 cm
CHF 250,–

Flocons de neige SAGEX (prix par lot)
Grand (450 x 390 x 40 mm)
10 pcs CHF 4,10 / 100 pcs CHF 3,40
Intermédiaire (255 x 226 x 40 mm)
10 pcs CHF 2,80 / 100 Pcs CHF 1,45
Petit (125 x 114 x 20 mm)
10 pcs CHF 2,10 / 100 Pcs CHF 1,00

Eléments acoustiques
Quant à la propagation des ondes sonores,
les panneaux SAGEX très légers assurent une
isolation acoustique efficace, et ça respectant
un rapport qualité / prix avantageux.

Objet:
Matériau:
Dimensions:
Prix indicatif:

Elément acoustique Pyramide
SAGEX EPS 20
100 x 100 x 10 cm ou 50 x 50 x 10 cm
CHF 30,– / élément (grand)
CHF 14,50 / élément (petit)

Appliqués sur des murs ou au plafond, les
panneaux au relief pyramidal absorbent le son
et le dispersent tout en supprimant des échos
multiples. C’est ainsi que la communication
orale devient plus aisée.
Revêtus d’une couche de peinture sans solvant, les panneaux SAGEX se fondent dans le
décor ambiant.

Objet:
Matériau:
Dimensions:
Prix indicatif:

Poisson avec fleurs
SAGEX EPS 20
300 x 200 x 200 cm
CHF 2000,–
(sans fleurs)

Objet:
Matériau:

Baslerbebbies «B»
SAGEX EPS 20

Décoration de carnaval et
installations de chars de
toutes sortes
Depuis tous les objets imaginables de décoration
jusqu‘aux univers interactifs: avec SAGEX, c‘est désormais
possible grâce à son faible poids. Ils deviennent faciles à
monter et à démonter, ou peuvent même être
installés sans danger sur des véhicules mobiles
comme les chars de carnaval.
De plus, les objets SAGEX se laissent
facilement embellir, avec par exemple des
fleurs, ou peuvent être également transformés manuellement avec scies, limes et
ponceuses.

Décoration de vitrines
Les objets SAGEX se laissent facilement insérer dans
des vitrines et peuvent être à tout moment déplacés
afin que vous restiez flexible quant à la décoration de
votre vitrine.
Vous avez besoin d‘un paysage d‘hiver dans votre
magasin pour la présentation de la toute dernière
mode de sports d‘hiver? Ou bien vous voulez présenter
vos promotions et prix imbattables en très grands
caractères? Avec SAGEX, c‘est l‘assurance d‘un magnifique accroche-regard.
Objet:
Matériau:
Dimensions:
Prix indicatif:

Vitrine Ochsner Sport
SAGEX EPS 20
50 x 50 x 25 cm
CHF 85,–

Objet:
Matériau:
Dimensions:
Prix indicatif:

Image SAGEX
SAGEX EPS 20
100 x 50 x 3 cm
CHF 165,–

Images imprimées
en SAGEX
Un poster pas comme les autres. Il vous suffit
de puiser dans les photos enregistrées sur votre
ordinateur ou de scanner une diapositive et
ensuite l’imprimer sur le SAGEX, grâce à une
technologie de pointe. Le format idéal est un
PDF imprimable.
Pour faire bonne impression et créer la surprise avec une photo souvenir sur le SAGEX.

Muni Oskar
(brut, non peint)
Matériau:
SAGEX EPS 20
Dimensions: 250 x 150 x 40 cm
Prix indicatif: CHF 460,–
Objet:

Créations sur mesure
pour agencements
de stands et de points
de vente
SAGEX, un matériau porteur de remplissage, vous permet, grâce à son faible poids,
de concevoir des créations uniques pour votre
stand ou votre point de vente. Dans la mesure
où le noyau de l’objet est constitué de SAGEX
sans faire appel à des matériaux onéreux,
l’objet sera alors plus aisé à transporter, à installer et à démonter et pour ces raisons également
meilleur marché.

Objet:
Matériau:
Dimensions env.:
Prix indicatif:

SAGEX Info Desk (sans revêtement)
SAGEX EPS 20
210 x 50 x 110 / 30 cm,
épaisseur 10 cm
CHF 620,–

Graphisme
«Theater»
Matériau:
SAGEX EPS 20
Dimensions: 100 x 30 x 5 cm
Prix indicatif: CHF 147,–
Objet:

Ce qu’ici a l’apparence d’une construction en bois est en
vérité tout du SAGEX. Même le bidon, les parois ou les
pneus sont en SAGEX.
Objet:
Matériau:
Dimensions:
Prix indicatif:

Colonne
SAGEX EPS 20
Ø 40 cm, h. 250 cm
CHF 360,–

Décors et accessoires
pour le théâtre
Faites jouer vos acteurs dans un cadre extraordinaire! SAGEX n‘est pas seulement léger et simple à
utiliser: il devient particulièrement solide avec la bonne
épaisseur de matériau. Estrades, escaliers et bords de la
scène sont alors faciles à réaliser et peuvent être même
déplacés grâce à leur faible poids. Les accessoires et
couleurs de toutes sortes sont également réalisables
sans aucune difficulté.

Équipement 2D/3D SAGEX
Une grande diversité des applications:
Donnez libre cours à votre créativité et faites appel à la
technique de découpage tridimensionnel de SAGER qui
vous permet de réaliser des objets en SAGEX, tout droit
issus de votre imagination, comme par exemple:
– graphismes, nombres
– emballages, calage pour un transport sécurisé
– matériau de réservation
– décorations, décors de scène
– sphères, formes cylindriques
– objets imaginaires selon vos inspirations et vos
ébauches…
... presque tout devient alors possible!
SAGEX en 3D – une créativité débordante
Assisté par ordinateur, vous créez votre maquette
numérique. Pour être traitées, vos ébauches sont soit
gravées sur CD soit jointes à un message électronique
au format dxf ou dwg.

Les avantages des objets en SAGEX
– fabrication conforme aux dimensions établies grâce à
une machine à commande CNC
– possibilité de revêtement de peinture acrylique ou à
dispersion (exclusivement des peintures sans solvant)
– façonnage aisé et bien toléré par la peau
– résistant au vieillissement
– indéformable, insensible à l‘humidité
– entièrement recyclable
– produits suisses de qualité, bon rapport qualité-prix,
fabriqués à CH-5724 Dürrenäsch
Dimensions des produits façonnés en SAGEX
Les objets façonnés en SAGEX sont découpés dans du polystyrène expansé en bloc. La nouvelle installation de découpage SAGEX permet d’exécuter des objet bi- et tridimensionnels aux dimensions maximales de 2400 x 1250 x 1000 mm.
L’assemblage d’éléments surdimensionnés se fait simplement
à l’aide de colle SAGEX (colle de contact sans solvant).

Combinez à volonté nos 3 coloris SAGEX!

bianco

nero

granito

Plus de couleurs / combinations ou
SAGEX XPS sur demande.
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Créativité sans limites – avec SAGEX 2D / 3D de SAGER!

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

