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   matériaux

∙  inox poli miroir ou brossé (1 mm à 3 mm)
∙  inox titanium poli miroir ou brossé - 4 teintes différentes (1mm)
∙  laiton poli miroir ou brossé + vernis incolore (1mm à 2mm)
∙  tôle peinte au Ral ou Pantone désiré (1mm à 3mm
∙  cuivre poli miroir ou brossé + vernis incolore (1mm à 2mm)

  fixations

∙  adhésif double-face VHB 3M (pour lettres de 1mm à 3mm d’épaisseur)
∙  écrous soudés au dos (pour lettres de 2mm à 3mm d’épaisseur
∙  tiges filetées soudés au dos (pour lettres de 2mm à 3mm d’épaisseur)

adhésif VHB écrous soudés !ges soudées

textes & logos découPés

thickness 1 - 3 mm



textes & logos en Relief

   matériaux

∙  inox poli miroir ou brossé
∙  inox titanium poli miroir ou brossé (4 teintes différentes 
∙  laiton poli miroir ou brossé (+ vernis incolore 
∙  tôle peinte au Ral ou Pantone désir 
∙  cuivre poli miroir ou brossé (+ vernis incolore

   fixations

∙  plaques de collage + adhésif double-face VHB 3M 
∙  inserts M5 pour fixation par tiges filetées
∙  semelles polycarbonate transparent 6 mm (pour rétro-éclairage)
∙  semelles PVc 10mm (pour éclairage par la face

plaques de collage 
+ adhésif VHB

inserts M5 semelles
polycarbonate

semelles PVc

Hauteur de 50 mm à 1200 mm 
relief de 5 mm à 300 mm



   matériaux

∙  inox poli miroir ou brossé (1 mm à 3 mm)
∙  laiton poli miroir ou brossé + vernis incolore (1 mm à 2 mm)
∙  cuivre poli miroir ou brossé + vernis incolore (1 mm à 2 mm)

   mounting

∙  adhésif double-face VHB 3M (pour lettres de 1mm à 3mm d’épaisseur)
∙  adhésif double-face VHB 3M (pour lettres de 1mm à 3mm d’épaisseur)
∙  tiges filetées soudés au dos (pour lettres de 2mm à 3mm d’épaisseur)

Plaques & logos gRaVés

Les textes et graphismes sont gravés  
chimiquement (dans la masse) puis peints  
au raL ou pantone désiré



   matériaux

∙  inox poli miroir ou bross
∙  inox titanium poli miroir ou brossé (4 teintes différentes)
∙  laiton poli miroir ou brossé (+ vernis incolore)
∙  tôle peinte au Ral ou Pantone désiré 
∙  cuivre poli miroir ou brossé (+ vernis incolore)
   
Possibilité d’adhésiver les faces plexi avec du film diffusant Scotchcal 3M

faBRications sPéciales

1. faces avec ListeL + pLexigLass 3mm bLanc diffusant

2. faces prismatiQues

Listel minimum 3 mm

relief minimum 30 mm

   matériaux

∙  inox poli miroir ou brossé
∙  laiton poli miroir ou brossé (+ vernis incolore
∙  tôle peinte au Ral ou Pantone désir 
∙  cuivre poli miroir ou brossé (+ vernis incolore



MatéRiaux & finitions

inox cLassiQue

inox titanium

Laiton

cuivre

poli miroir

poli miroir

poli miroir

poli miroir

poli miroir

poli miroir

poli miroir

brosse

brosse

brosse

brosse

brosse

brossebrosse



etape 1

Vous nous envoyez une demande de tarif à l’adresse info@enseignes-inox.com  

ou via notre site www.enseignes-inox.com.

cette demande doit comporter les informations suivantes:

∙  texte ou logo avec fichier (PDF, JPEG, EPS, AI, CDR,...) 

∙  dimensions (longueur ou hauteur - relief)

∙  matériau désiré

∙  finition désirée

∙  système de fixtion envisagé.

etape 2

nous vous envoyons un devis sous 24H à 48H incluant le tarif marchandise Ht  

ainsi que le transport (uPs jusqu’à 2m3, aérien classique ou maritime pour un  

volume supérieur).

etape 3

Si vous acceptez cette offre, la marchandise est envoyée en production à réception  

du fichier vectoriel correspondant et de la copie de votre virement bancaire, afin de 

gagner 2-5 jours d’encaissement bancaire. 

Veuillez à cet effet trouver ci-dessous nos coordonnées bancaires complètes. 

a noter que l’iBan n’a pas cours en Hong Kong. 

délai de fabrication + livraison: +/- 12 jours.

etape 4

Votre commande vous est livrée par uPs à l’adresse de votre choix.

A réception de la marchandise, vous aurez à régler à UPS:

∙  TVA (récupérable): 19,6%

∙  taxes à l’import (non récupérable): 2,7%

∙  frais de dédouanement.

La plus grande partie de ces frais étant donc constituée de TVA récupérable,  

comme pour toute tVa.

nos coordonnées bancaires:
Bénéficiaire:         E-INOX COMPANY LIMITED
Adresse :     2/F, Asiarich Court - 5 Staunton Street - Central - Hong Kong
N° de compte:        447-07783146
code sWift:      scBlHKHHxxx
Banque:      standaRd cHaRteRed BanK (HK) ltd
adresse:      standard chartered Bank Building - 4-4a des Voeux Road - central - HK

DéROULEMENT-TYPE D’UNE COMMANDE

Afin de vous assurer la plus grande réactivité, l’ensemble  
des démarches est effectué uniquement par e-mail.



e-inox ltd. (production)
153/3 Mahardlekluang 1 | Rajdamri Road  
lumpini | Phathumwan | Bangkok 10330 
thailand

e-inox ltd. (sièce social)
2/f | asiarich court  
5 stanton street | central
Hong Kong

www.enseignes-inox.com


