


Notre mission : créer des supports d’Image, 
vecteurs de sens et facilitateurs de rencontres.
 
 

Chez JP Stand, nous sommes concepteurs et fabricants de solutions 
d’agencement et de communication visuelle grand format. Grâce à  notre 
expérience nous bénéficions de plus de 10 ans de savoir-faire dans les métiers 
de l’aménagement sur-mesure, l’impression grand format et la fourniture  
de structures personnalisées à  destination de l’évènementiel et du Retail. 
Reconnu comme professionnels de l’image, notre connaissance de 
l’agencement des lieux de rencontres et d’échanges n’est plus à prouver.
 
Nous souhaitons aujourd’hui proposer notre expertise au secteur de 
l’agencement et de l’ameublement professionnel. Améliorer le confort des 
espaces de travail avec des solutions d’agencement personnalisables, 
durables et en intégrant des composants phoniques : voilà notre leitmotiv.  
Au quotidien, notre équipe travaille sur la conception, la fabrication et la 
finition de produits intelligents et accessibles, aux propriétés modulables pour 
s’adapter aux exigences et besoins de chaque espace. 
 
Nous sommes convaincus qu’un environnement de travail bien agencé  
et agréable favorise l’efficacité et la motivation des équipes, leur bien-être et  
la productivité de l’entreprise.
 
Découvrez à travers notre Collection Office, une sélection de produits adaptés 
aux espaces de travail individuels et collectifs, au service de toutes les 
entreprises.
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Made in France
La conception et la production de nos produits se font dans nos ateliers situés à Nantes. 

100% imprimables et personnalisables
Notre expertise en impression et en finition textile vous permet de personnaliser vos solutions 
d’aménagement existantes ou d’en créer de nouvelles selon vos envies.

Equipe dédiée
Notre service commercial est à votre écoute de 9h à 18h sans interruption. Nous vous offrons de 
la réactivité à chaque étape de votre commande avec une logistique performante, une disponibilité 
et une livraison rapide, avec des transports adaptés. 

Respectueux de l’environnement 
Toutes nos solutions à armature aluminium sont recyclables et leur conception permet d’alterner 
les visuels au gré de vos envies. Nous sommes certifiés Imprim’vert, nos procédés d’impression 
par sublimation sont écologiques et nos mailles sont ignifugées. 

Une réponse pour chaque besoin 
Nous vous assurons une offre et des solutions innovantes grâce à l’expertise de notre bureau 
d’études. Nos trois gammes phares, en standard ou en sur-mesure, s’adapteront à vos projets en 
intégrant notamment des solutions d’isolation phonique. 

NOS ENGAGEMENTS



L’accueil d’une entreprise reflète son L’accueil d’une entreprise reflète son 
image, sa crédibilité et son ambiance.image, sa crédibilité et son ambiance.

ACCUEILLIR
L’accueil d’une entreprise est un endroit clé qui permet de 
s’imprégner de l’identité de la marque. Cet espace se doit 
d’être bien aménagé, d’offrir un espace d’attente confortable 
et harmonieux.
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Vector : cadre mural 
30 mm LED

Ce cadre textile est équipé d’un système de rétro-éclairage 
au rendu homogène. Adapté aux petites et moyennes 
communications, il possède un design élégant pour un impact 
visuel optimal. Très simple de montage,  ce cadre est proposé 
prêt-à-poser.

• Matière : aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Coloris du cadre : argent et personnalisable

• Fixation : murale

• Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul 

• Isolation phonique : non disponible

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

VLB30-06X06 600 (h) x 600 (l) x 30 (p) 2,5

VLB30-08X05 854 (h) x 594 (l) x 30 (p) 3

VLB30-10X10 1000 (h) x 1000 (l) x 30 (p) 3,5

VLB30-11X08 1189 (h) x 854 (l) x 30 (p) 3,5

VLB30-20X10 2000 (h) x 1000 (l) x 30 (p) 5

VLB30-CUSTOM Sur-mesure

Donnez du caractère à votre Donnez du caractère à votre 
décoration en personnalisant décoration en personnalisant 

votre visuel et votre cadrevotre visuel et votre cadre
Voir page 58Voir page 58

ACCUEILLIR 

Information sur le distributeur de gel hydroalcoolique, page 59
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Formulate : voile de fond 
pour bureau individuel

Ce voile de fond pour bureau individuel apporte une note 
esthétique grâce à la personnalisation. Idéal pour habiller 
élégamment et masquer la partie située sous le bureau. Il se 
fixe grâce à un étau discret, pratique et simple d’utilisation. 
Plusieurs dimensions sont disponibles pour s’adapter  à vos 
espaces. 

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : étau

• Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FMDP-02-07-1 700 (h) x 600 (l) x 30 (p)  2,8 

FMDP-02-07-2 700 (h) x 800 (l) x 30 (p)  3,1 

FMDP-02-07-3 700 (h) x 1000 (l) x 30 (p)  3,5 

FMDP-02-07-4 700 (h) x 1200 (l) x 30 (p)  3,8 

FMDP-02-07-5 700 (h) x 1400 (l) x 30 (p)  4,1 

FMDP-02-07-6 700 (h) x 1600 (l) x 30 (p)  4,9 

FMDP-02-07-7 700 (h) x 1800 (l) x 30 (p)  5,2 

Fixation simpleFixation simple
d’utilisation et ajustable d’utilisation et ajustable 

ACCUEILLIR 
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ACCUEILLIR 
Formulate : 
cloison ajourée

Cette cloison sur pied permet d’aménager un espace 
très simplement, avec élégance et discrétion. Deux 
largeurs sont disponibles pour cloisonner des 
espaces sans complètement les fermer. Les lamelles 
recouvertes d’une housse chaussette sont espacées 
de 9,5 cm, permettant ainsi d’ajourer la cloison. 

Information sur le chevalet digital à retrouver, page 59

• Matière : structure tubulaire en aluminium et MDF

• Epaisseur : 30 mm 

• Coloris du socle : bois clair, noir, argent ou blanc

• Visuel : personnalisable avec housse textile, recto-verso 

• Isolation phonique : non disponible

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FMFP-03-18-01 1825 (h) x 1200 (l) x 300 (p) 23

FMFP-03-18-02 1825 (h) x 1800 (l) x 300 (p) 30,5

Apportez un effet Apportez un effet 
texturé bois texturé bois 
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ACCUEILLIR Formulate : cloison de séparation 
individuelle ou diptyque

Ces cloisons individuelles ou diptyques en Formulate permettent 
de structurer des espaces ouverts.  
Le design contemporain et la possibilité de personnaliser la housse 
à fermeture Éclair rendent cette solution harmonieuse. Couplé 
à l’option phonique, ces panneaux autoportants sont parfaits pour 
les espaces partagés qui nécessitent un espace de confidentialité. 

• Matière : structure tubulaire en aluminium et embases métalliques

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : autoportant, embase élipse pour le diptyque et carrée pour la 

cloison individuelle

• Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FMFP-01-17-01 1700 (h) x 500 (l) x 450 (p) 8

FMFP-02-17-01 1700 (h) x 1040 (l) x 400 (p) 11

FMFP-EXT-300 300 mm 0,5

Jouez sur les tailles  des cloisons Jouez sur les tailles  des cloisons 
grâce au kit extension                     grâce au kit extension                     

Pensez à l’option isolation phoniquePensez à l’option isolation phonique

 FMFP-EXT-300
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ACCUEILLIR 
Formulate :
arche

Cette arche au design moderne permet de créer un 
environnement chaleureux, positionnée à l’accueil d’une 
entreprise ou encore dans un espace détente. L’intérieur 
et l’extérieur sont entièrement personnalisables grâce à la 
housse textile à fermeture Éclair. La solution idéale pour se 
démarquer et faire preuve d’originalité !  

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : autoportant

• Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture 

Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : non disponible

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FMPA-01-22-01 2200 (h) x 2000 (l) x 800 (p) 16,5

FMPA-01-22-02 2200 (h) x 2500 (l) x 800 (p) 17,5

Arche arrondie originale Arche arrondie originale 
et personnalisable               et personnalisable               



MODULER 
L’ESPACE
Un espace de travail fonctionnel et agréable est primordial 
pour la motivation et la productivité des collaborateurs. 
Le rendre modulable permet de répondre aux besoins de 
tous mais aussi de s’adapter aux nouvelles exigences et 
tendances d’ameublement professionnel (open space, flex 
office).

 Bien penser et aménager l’espace de travail est une  Bien penser et aménager l’espace de travail est une 
priorité pour garantir le bien-être des collaborateurs. priorité pour garantir le bien-être des collaborateurs. 
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MODULER
Paravent ajouré

Les paravents ajourés sont parfaits pour créer des 
barrières physiques esthétiques. Ils sont disponibles 
en deux styles (treillis ou à lattes) avec un choix de 
finitions blanc ou noir. Les deux options sont recto-
verso avec des remplissages transparents. Les 
panneaux peuvent être combinés ensemble en ligne ou 
positionnés à angle droit.

Finition treillis (TP2)

Finition lattes (TP1)

• Matière : MDF et acétate

• Fixation : auportant (panneau emboitable sur socle)

• Coloris : blanc, noir

• Visuel : recto-verso avec fenêtre acétate

• Isolation phonique : non disponible

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

TP1 1630 (h) x 1000 (l) x 200 (p) 16

TP2 1630 (h) x 1000 (l) x 200 (p) 13
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MODULER
Modulate : cloison
de séparation aimantée

Les cloisons Modulate sont disponibles en 15 cadres de 
formats différents avec angles arrondis ou angles droits. 
Chaque cadre intègre de puissants aimants permettant de 
connecter les structures simplement en les rapprochant. 

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : autoportant avec aimants

• Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture 

Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

MOD-SS-824-02 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) 6,9

MOD-S-824 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) 7

MOD-S-1824 2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) 8,5

D’autres formats disponibles D’autres formats disponibles 
à découvrir pages 24-25à découvrir pages 24-25

Pieds à roulettes
disponibles
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Zoom sur : 
la gamme Modulate

Modulate est composé de 15 cadres tubulaires en 
aluminium (Ø30 mm) utilisables avec des visuels en 
textile imprimés recto-verso. Ces cadres peuvent se 
connecter entre eux facilement à l’aide de puissants 
aimants placés à l’intérieur de chaque structure.

Les modules peuvent être utilisés seuls 
ou combinés pour créer des centaines de 
configurations possibles. Les différentes structures 
sont classées en fonction de leur largeur ou leur 
forme et proposent des angles droits ou arrondis. 

Option angle droit  
disponible avec la 

référence -SQ

360°
Système MagLink 
360°. Chaque structure 
comporte 4 aimants 
qui vous permettent de 
connecter les cadres entre 
eux sans clips ni outils.

Placez facilement vos 
cadres selon l’angle que 
vous souhaitez.

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

MOD-S-420 2000 (h) x 418 (l) 6,4

MOD-S-424 2400 (h) x 418 (l) 6,8

MOD-S-810 1000 (h) x 818 (l) 4,5

MOD-S-810-SQ 1000 (h) x 818 (l) 5,1

MOD-S-820 2000 (h) x 818 (l) 6,7

MOD-S-820-SQ 2000 (h) x 818 (l) 7,2

MOD-S-824 2400 (h) x 818 (l) 7

MOD-S-824-SQ 2400 (h) x 818 (l) 7,6

MOD-S-1020 2000 (h) x 1018 (l) 6,7

MOD-S-1020-SQ 2000 (h) x 1018 (l) 7,2

MOD-S-1024 2400 (h) x 1018 (l) 7,1

MOD-S-1024-SQ 2400 (h) x 1018 (l) 7,6

MOD-S-1820 2000 (h) x 1818 (l) 8,2

MOD-S-1820-SQ 2000 (h) x 1818 (l) 8,7

MOD-S-1824 2400 (h) x 1818 (l) 8,5

MOD-S-1824-SQ 2400 (h) x 1818 (l) 9,1

MOD-S-2020 2000 (h) x 2018 (l) 8,1

MOD-S-2020-SQ 2000 (h) x 2018 (l) 8,6

MOD-S-2024 2400 (h) x 2018 (l) 8,6

MOD-S-2024-SQ 2400 (h) x 2018 (l) 9,1

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

MOD-C-820 2000 (h) x 948 (l) 6,8

MOD-C-820-SQ 2000 (h) x 948 (l) 7,3

MOD-C-824 2400 (h) x 948 (l) 7,1

MOD-C-824-SQ 2400 (h) x 948 (l) 7,7

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

MOD-SS-824-01 2300 (h) x 818 (l) 6,9

MOD-SS-824-02 2400 (h) x 818 (l) 6,9

Formes droites Formes courbes 

Formes Slope 
Référence 

standard avec 
angle arrondi 
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Formulate : espace 
de discrétion courbe

Un espace spécialement dédié aux petites réunions 
alliant design et discrétion. Son visuel épouse 
parfaitement les contours de la structure pour 
maximiser une communication recto-verso.

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : autoportant

• Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture 

Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : non disponible

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FORM-MPOD-01 2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p) 9,6

MODULER

Informations sur le totem distributeur de gel hydroalcoolique à retrouver page 59

Un espace de discussion idéal Un espace de discussion idéal 
pour deux ou trois personnespour deux ou trois personnes
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MODULER
Formulate : cloison
bureau en forme de L

Cette cloison en forme de L en tissu est parfaite pour séparer 
des espaces. Disponible en impression recto-verso, cette 
structure est simple à mettre en place et propose une option 
avec fenêtre transparente sur demande, pour garder le 
contact visuel. Existe aussi en forme de U ou courbée.

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : autoportant

• Option : Fenêtre PVC transparent

• Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture 

Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids

FMLT-LS-01 1614 (h) x 1994 (l) x 1394 (p) 13

Avec ou sans pieds Avec ou sans pieds 
stabilisateurs !stabilisateurs !

Plus d’information sur la Plus d’information sur la 
fenêtre transparente page 57 fenêtre transparente page 57 
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MODULER
Formulate : cloison de séparation

La cloison Formulate aux angles arrondis est parfaite pour créer un mur 
d’images ou délimiter vos espaces en toute en élégance. Sa conception rend 
la structure invisible et maximise la communication sur le recto et le verso, 
sans aucun raccord, quelque soit le format. Existe en 5 dimensions.

Disque suspendu au plafond pour habiller et décorer. 
Idéal pour le traitement phonique des espaces 
professionnels tels que des salles de réunion.

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : autoportant

• Visuel : personnalisable avec housse textile 

à fermeture Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 50 mm 

• Fixation : élingues

• Visuel : personnalisable, housse textile à 

fermeture Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Caractéristiques techniques : 

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FORM-STR-24 2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p) 9,2

FORM-STR-30 2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p) 9,9

FORM-STR-40 2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p) 12,9

FORM-STR-50 2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p) 16,1

FORM-STR-60 2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p) 14,9

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FMH-DISK-150 1500 (ø) x 50 (h)  4,5 

FMH-DISK-200 2000 (ø) x 50 (h)  5,8 

Formulate : 
suspension disque
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MODULER
Modulate : kit visio télétravail

Le kit visio télétravail permet d’adapter et d’aménager son environnement 
facilement. Plusieurs modèles sont disponibles, adaptés à tous vos besoins 
et budgets. Les kits visio se transportent et se stockent très facilement 
dans leur sac adapté. Ils créent un environnement professionnel, s’installent 
partout en affichant vos visuels en cohérence avec votre activité.

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : autoportant

• Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture 

Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

MOD-S-420 2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) 6,4

MOD-S-820 2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) 6,7
Avec ou sans pieds Avec ou sans pieds 

stabilisateurs !stabilisateurs !

Disponible en 2 ou 2,4 m de haut, grâce à l’extension Disponible en 2 ou 2,4 m de haut, grâce à l’extension 

Découvrez tous les 
avantages de la 

gamme Modulate 
pages 24-25 



VIVRE
ENSEMBLE
Vivre ensemble en entreprise, c’est partager de nombreux 
moments de vie : du travail certes et parfois de la détente. Il 
est important de définir des espaces adaptés à ces besoins 
pour pouvoir s’y (re)trouver. Car oui, le bureau est un vecteur 
essentiel de lien social. C’est un lieu qui se doit d’être rassurant, 
accueillant, permettant le bien-être. 
 

Offrir des solutionsOffrir des solutions
 pour tous les moments du quotidien pour tous les moments du quotidien
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Modulate : séparateur de 
bureau aimanté

Ces séparateurs de bureaux Modulate sont recouverts d’une 
housse en tissu personnalisable. Différentes hauteurs et largeurs 
sont disponibles pour s’adapter à tous types de bureaux. La 
fonction magnétique intégrée dans les cadres rend la solution 
parfaitement modulable.

Composition : 

1 x séparateur grande taille 
MOD-DP01-05-7SQ-FR
2 x séparateurs petite taille 
MOD-DP01-05-1SQ-FR

Découvrez tous les 
avantages de la 

gamme Modulate 
pages 24-25 

Composition : 

2 x séparateurs moyenne taille 
MOD-DP01-05-3SQ-FR
3 x séparateurs moyenne taille 
MOD-DP01-05-1SQ-FR

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : étau ou pied carré

• Visuel : personnalisable avec housse textile à 

fermeture Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

MOD-DP01-03-1SQ-FR 350 (h) x 600 (l) x 30 (p)  3 

MOD-DP01-03-2SQ-FR 350 (h) x 800 (l) x 30 (p)  3,3 

MOD-DP01-03-3SQ-FR 350 (h) x 1000 (l) x 30 (p)  3,5 

MOD-DP01-03-4SQ-FR 350 (h) x 1200 (l) x 30 (p)  3,8 

MOD-DP01-03-5SQ-FR 350 (h) x 1400 (l) x 30 (p)  4,1 

MOD-DP01-03-6SQ-FR 350 (h) x 1600 (l) x 30 (p)  4,6 

MOD-DP01-03-7SQ-FR 350 (h) x 1800 (l) x 30 (p)  5 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

MOD-DP01-05-1SQ-FR 500 (h) x 600 (l) x 30 (p)  3,1 

MOD-DP01-05-2SQ-FR 500 (h) x 800 (l) x 30 (p)  3,4 

MOD-DP01-05-3SQ-FR 500 (h) x 1000 (l) x 30 (p)  3,7 

MOD-DP01-05-4SQ-FR 500 (h) x 1200 (l) x 30 (p)  4 

MOD-DP01-05-5SQ-FR 500 (h) x 1400 (l) x 30 (p)  4,4 

MOD-DP01-05-6SQ-FR 500 (h) x 1600 (l) x 30 (p)  5 

MOD-DP01-05-7SQ-FR 500 (h) x 1800 (l) x 30 (p)  5,3 

hauteur : 350 mm hauteur : 500 mm

VIVRE ENSEMBLE

Étau de fixation

Pied carré gris ou blanc
Modulez selon vos envies Modulez selon vos envies 

Idéal pour transformer vos salles de réunionIdéal pour transformer vos salles de réunion

Pied carré 
double entrée 
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VIVRE ENSEMBLE
Formulate : séparateur de 
bureau en forme de U

Ces séparateurs de bureaux Formulate sont recouverts d’une 
housse en tissu personnalisable. Différentes hauteurs et largeurs 
sont disponibles pour s’adapter à vos bureaux. Les séparateurs 
se fixent par étau ou pied carré.

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : étau ou pied carré

• Visuel : personnalisable avec housse textile à 

fermeture Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FMDP-01-03-1 350 (h) x 600 (l) x 30 (p)  2,5 

FMDP-01-03-2 350 (h) x 800 (l) x 30 (p)  2,8 

FMDP-01-03-3 350 (h) x 1000 (l) x 30 (p)  3 

FMDP-01-03-4 350 (h) x 1200 (l) x 30 (p)  3,3 

FMDP-01-03-5 350 (h) x 1400 (l) x 30 (p)  3,6 

FMDP-01-03-6 350 (h) x 1600 (l) x 30 (p)  4,1 

FMDP-01-03-7 350 (h) x 1800 (l) x 30 (p)  4,4

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FMDP-01-05-1 500 (h) x 600 (l) x 30 (p)  2,6 

FMDP-01-05-2 500 (h) x 800 (l) x 30 (p)  2,9 

FMDP-01-05-3 500 (h) x 1000 (l) x 30 (p)  3,2 

FMDP-01-05-4 500 (h) x 1200 (l) x 30 (p)  3,5 

FMDP-01-05-5 500 (h) x 1400 (l) x 30 (p)  3,9 

FMDP-01-05-6 500 (h) x 1600 (l) x 30 (p)  4,5 

FMDP-01-05-7 500 (h) x 1800 (l) x 30 (p)  4,8 

hauteur : 350 mm hauteur : 500 mm

Étau de fixationPied carré gris ou blanc Pied carré 
double entrée 

Possibilité d’enlever les retours sur Possibilité d’enlever les retours sur 
les côtés, très simplement les côtés, très simplement 
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VIVRE ENSEMBLE
Modulate : Alcôve

Cette alcôve en textile personnalisé trouve sa place dans les 
open space pour des réunions ponctuelles ou partager une 
pause café...

• Matière : structure tubulaire en aluminium

• Epaisseur : 30 mm 

• Fixation : autoportant

• Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture 

Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : non disponible

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

MOD-PA01-25-01-FR 2500 (h) x 2000 (l) x 1200 (p) 20

MOD-PA01-25-02-FR 2500 (h) x 2500 (l) x 1200 (p) 21

MOD-PA02-25-01-FR 2500 (h) x 2000 (l)  -

MOD-PA02-25-02-FR 2500 (h) x 2500 (l)  -

évolutif grâce à sa évolutif grâce à sa 
paroi amovibleparoi amovible



INSPIRER
Créez un espace inspirant et motivant, favorisant l’inventivité 
et la créativité de vos collaborateurs, grâce à la décoration et la 
théatralisation : jeu de texture, de forme, de lumière… 

Créez un espace de bien-être Créez un espace de bien-être 
où les collaborateurs se sentent où les collaborateurs se sentent 

en confianceen confiance
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INSPIRER
Vector : cadre mural 
Quickfix 20 mm

Le cadre Vector 20 mm est une solution de cadre aluminium extra-fin et très léger pour 
tissu tendu. Accompagné d’un joli visuel, c’est un élément de décoration parfait en 
entreprise et simple à installer.

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

VWQF-A3 297 (h) x 420 (l) x 20 (p) 0,5

VWQF-A2 420 (h) x 594 (l) x 20 (p) 0,7

VWQF-A1 594 (h) x 841 (l) x 20 (p) 1

VWQF-A0 841 (h) x 1189 (l) x 20 (p) 1,4

VWQF-07x07 700 (h) x 700 (l) x 20 (p) 0,9

VWQF-10x10 1000 (h) x 1000 (l) x 20 (p) 1,4

VWQF-10x20 1000 (h) x 2000 (l) x 20 (p) 2

VWQF-CUSTOM sur-mesure

• Matière : aluminium

• Epaisseur : 20 mm 

• Coloris du cadre : argenté, noir ou personnalisable

• Fixation : mural 

• Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Laissez libre cours à votre Laissez libre cours à votre 
créativité et décorez les créativité et décorez les 
espaces selon vos enviesespaces selon vos envies
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INSPIRER

Rectangle suspendu au plafond pour habiller et 
décorer. Idéal pour le traitement phonique des espaces 
professionnels tels que des open space par exemple.

Cadre mural Quickfix 20 mm
Retrouvez toutes les informations et 
références page 45

• Matière : aluminium

• Epaisseur : 50 mm 

• Fixation : élingues

• Visuel : personnelisable avec housse textile à 

fermeture Éclair, recto-verso 

• Isolation phonique : oui, sur demande

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

FMH-REC-160-01 1600 (h) x 600 (l) x 50 (p) 4,2 

FMH-REC-180-01 1800 (h) x 800 (l) x 50 (p) 4,8

Formulate : 
rectangle suspendu

Pensez à l’option Pensez à l’option 
isolation phoniqueisolation phonique
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INSPIRER

Vector : cadre mural 
Slim rond 20 mm

Vector : cadre mural 
75 mm LED

Elégance garantie avec ce cadre mural arrondi au profilé 
lisse. Disponible en tailles standard ou sur-mesure, pour 
une communication sous un nouvel angle.

Cadre lumineux adapté aux communications grands formats. Système d’éclairage 
tangentiel pour un rendu homogène. Laqué ou personnalisé avec UAdhésive, 
adaptez le coloris du cadre à son environnement. Pour faciliter le transport des 
grands formats, il est possible de découper les parties du cadre.

Caractéristiques techniques : 

Caractéristiques techniques : 

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

VLB75-08X15 800 (h) x 1500 (l) x 75 (p) 6,5

VLB75-10X20 1000 (h) x 2000 (l) x 75 (p) 7,5

VLB75-15x15 1500 (h) x 1500 (l) x 75 (p) 7,5

VLB75-20X20 2000 (h) x 2000 (l) x 75 (p) 10,5

VLB75-CUSTOM Sur-mesure

Références Dimensions (mm) Poids (kg)

VWFC-400 Ø 400 0,4

VWFC-700 Ø 700 0,7

VWFC-1000 Ø 1000 0,9

• Matière : aluminium

• Epaisseur : 20 mm 

• Coloris du cadre : argenté ou noir

• Fixation : mural 

• Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul 

• Isolation phonique : oui, sur demande

• Matière : aluminium

• Epaisseur : 75 mm 

• Coloris du cadre : argenté, noir, blanc ou personnalisable

• Fixation : mural

• Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul 

• Isolation phonique : non disponible

Personnalisez votre cadrePersonnalisez votre cadre
avec le Uadhesiveavec le Uadhesive
Voir page 58  Voir page 58  



ACCESSOIRISER

Découvrez des produits complémentaires, aperçus lors des 
précédentes mises en situation et trouvant leur place dans un 
environnement bureau.

Une ambiance à votre imageUne ambiance à votre image
avec des objets qui vous ressemblentavec des objets qui vous ressemblent
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ACCESSOIRES
Coussin
personnalisable

Rideaux à pattes 
ou anneaux personnalisables

Des housses personnalisées à votre image pour des 
coussins décoratifs ou promotionnels.

Des rideaux personnalisés à votre image pour décorer 
vos espaces.

Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques : 

• Matière :  housse et garnissage 100 % polyester

• Dimensions : 45 x 45 cm

• Personnalisation : oui

• Composant phonique : non 

• Matière :  100 % polyester

• Dimensions : sur-mesure

• Personnalisation : oui

• Composant phonique : non 

PILLOW-FILL
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G-UMASK-PR-01

G-UMASK-PR-03

G-UMASK-PR-05

G-UMASK-PR-07

G-UMASK-PR-09

G-UMASK-PR-02

G-UMASK-PR-04

G-UMASK-PR-06

G-UMASK-PR-08

G-UMASK-PR-10

ACCESSOIRES
UMask premium : 
masque barrière

Masque barrière grand public réutilisable, destiné à 
compléter les gestes barrières et les règles de distanciation 
sociale. Standard ou personnalisable pour accroître la 
visibilité de votre marque.

Caractéristiques techniques : 

• Matière : extérieur Polyester, intérieur coton 130gr/m²

• Dimensions : 150 x 190 mm

• Certifié Oeko Tex 100 Class 1 

• Masque classé US2, 30 lavages 

• Personnalisation : oui

• Liens ajustables

Existe en 10 imprimés standards ou Existe en 10 imprimés standards ou 
en version entièrement personnalisée à en version entièrement personnalisée à 
vos couleursvos couleurs
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01 - Bois

08 - Terrazo

15 - Graffiti

02 - Briques

09 - Art Déco

16 - Orchidées

03 - Béton

10 - Triangles

17 - Palm trees

04 - Tropical rose

11 - Floral

18 - Flamingo

05 - Mur végétal

12 - Yellow wave

19 - Mountains

06 - Marbre et plantes

13 - Ondes bleues

20 - Végétal

07 - Briques blanches et déco

14 - Jungle

21 - Custom

VOTRE
VISUEL

LIVE
CREATE
ENJOY!

Notre offre de personnalisation 
pour vos visuels 

Uclear :
pour des visuels transparents

Pour vos solutions déjà existantes, nous vous proposons l’impression de vos visuels 
personnalisés. 
Vous ne disposez pas encore de solutions d’aménagement ? 
Optez pour une des structures de notre catalogue avec le visuel de votre choix ou l’un 
des motifs de notre sélection ci-dessous.

Pour cloisonner sans isoler, nous avons imaginé Uclear : une bâche transparente 
adaptable sur les visuels des cloisons de séparations et séparateurs de bureaux 
(gamme Modulate et Formulate). Avec cette option, créez selon vos envies, des 
fenêtres ou grandes ouvertures en bâche PVC Uclear (500 microns).

De nombreuses possibilités s’offrent à vous :
• Cloison avec visuel 100% Uclear
• Cloison avec fenêtre Uclear
• Cloison avec visuel Uclear et bandeau textile personnalisé

Nos mailles

Visuels aussi disponibles pour Visuels aussi disponibles pour 
habiller vos séparateurs de habiller vos séparateurs de 
bureaux des gammes Modulate bureaux des gammes Modulate 
ou Formulateou Formulate

Nous disposons d’un large choix de mailles polyester 
ignifugées et imprimables.
Chacune répondant à un besoin spécifique : stretch, occultant 
ou antivirale et pouvant être associées à une mousse isolante 
phonique.
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Produits 
complémentaires

Support pour distributeur 
de gel hydroalcoolique*

SP-SAN-03-S

Trappa 
Cadre mural clippant

AT402-C

Sentry
Totem directionnel 

SL104

Distributeur de gel
automatique
AHSD1L-01

U.digital
Chevalet digital  

UDIG-DAB-43-B-01

Totem pour distributeur 
de gel hydroalcoolique* 

SAN04

*Le gel hydroalcoolique n’est pas fourni. 

Table ronde formulate 
Mange debout en tissu 

FMLT-TS-01A

Lampe LED 
LED-EXHIB-ARM-B

Découvrez des produits 

complémentaires, aperçus lors des 

précédentes mises en situation 

et trouvant leur place dans un 

environnement Workspace.

01 - ACIER GRIS 07 - ROUILLE 

14 - CUSTOM 

02 - CUIVRE

08 - MARBRE BLANC

03 - BOIS CLAIR 04 - BOIS FONCÉ 05 - BOIS DESIGN 06 - BÉTON FISSURÉ

09 - MARBRE FONCÉ 10 - CUIR ROUGE 11 - JEAN 12 - VÉGÉTAL 13 - BRIQUE

Uadhesive :
la personnalisation des cadres Vector 

Donnez du caractère à votre décoration en personnalisant les contours de vos cadres 
Vector (Quickfix 20mm, 30mm, 75mm, 100mm et 125mm) avec notre adhésif décoratif.
Nous vous proposons 13 coloris standards ou l’option personnalisable avec le visuel de 
votre choix. 
Matériau : Adhésif polymère calandré 70 microns

VOTRE
VISUEL

Décoration simple et efficaceDécoration simple et efficace



Des collaborateurs passionnés, experts dans leurs métiers, Des collaborateurs passionnés, experts dans leurs métiers, 
à l’écoute pour vous accompagner dans vos projets !à l’écoute pour vous accompagner dans vos projets !

Pour plus d’informations, 
contactez notre équipe : 

JP STAND
150, rue de la Foudonne
ZA Visionis
01090 Guéreins
04 74 68 55 09
contact@jpstand.com

Site internet 
www.jpstand.net 


