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Présentation



Le Quick Panel est un système mo-
dulaire de marque déposée.

Qualité, innovation et technologie s’associent pour 
donner naissance à un nouveau système modulaire 
multi-usage

Pour quelles utilisations ?
Les possibilités sont in�nies dans les domaines de 
l’aménagement intérieur, de la décoration, de 
l’événementiel et des salons d’expositions.

Seule votre imagination limitera les possibilités du 
Quick Panel

Qu’ est-ce que le Quick Panel  ?



NIDA© 

Est-il recyclable ?
Il est 100% recyclable

Le respect de l’environnement est une préoccupation et une philo-
sophie de notre société 
La fabrication est réalisée dans une région industrielle reconnue 
pour son respect de l’environnement .

Est-il réutilisable ?

Une manipulation correcte permet de très nombreuses réutili-
sations. 

Le système a été conçu  pour   permettre de nombreux monta-
ges et démontages  sans en altérer les éléments
 
 Les di�érents composants  sont fabriqués avec des matériaux 
de premières qualités et des technologies d’avant garde. …..

Comment est-il fabriqué ?
La structure est constituée  d’un réseau alvéolaire de 
papier extraordinairement léger et résistant.

Tous les éléments qui composent le QuickPanel y compris 
les machines de fabrication sont issus de  notre savoir 
faire.

Notre département R+D est toujours à l’écoute de vos 
besoins.



Comment l’installer ?
Aucun outillage n’est nécessaire pour le montage. Il 
pourrait se monter les yeux fermés !

Oubliez la boîte à outils. Plus de 20 types d’agrafes sont 
disponibles pour réaliser votre structure dans l’espace 
disponible. Seules des mains propres sont exigées pour 
un travail parfait.

Nous avons conçu ce 
panneau de telle 
sorte qu’il supporte 
soit une impression 
directe soit des 
adhésifs standards 

Peut-il être imprimé ?

ou repositionnables.

L’impression peut être 
réalisée soit par nos 
soins dans notre 
usine soit par vos 
partenaires 
habituels.



Comment se transporte-il ?

Combien pèse-t-il ? 
Dès sa conception nous avons voulu alléger le produit 
pour les opérateurs.

Le poids d’un panneau standard est d’environ 3kg/m2. 
Une  personne seule peut aisément manipuler un pan-
neau ! 

Si votre structure est appelée à voyager souvent, nous vous proposerons des 
emballages appropriés.

Etant donné sa légèreté il peut se transporter 
avec des voitures de livraison.
Une fourgonnette peut facilement transporter 
plusieurs stands.



Agrafes et 
panneaux 



Les di�érents 
modèles 
d’agrafes vous 
permettent de 
créer vos struc-
tures

Les di�érents 
modèles d’agra-
fes murales vous 
permettent  
d’habiller des 
murs avec des 
agrafes quasi-
ment invisibles.



Le design et la conception 
des agrafes apportent  stabi-
lité et rigidité à votre structu-
re tout en étant discrètes



Spécialités et 
  adaptations 



Nous avons la possibilité de réaliser des pan-
neaux incurvés compatibles avec les agrafes 

standards



Les panneaux, les agrafes sont fabriqués dans notre usine, ce qui garantit une qualité 
constante  et la compatibilité des éléments entre eux grâce au contrôle interne.

Notre modèle  Quick Panel 70+ a été 
conçu pour des parois isolées  

(Totem).  Il permet la �xation  de  
projecteurs et rend les chemins de 

câbles  invisibles.



 Galerie et 
 réalisations 



Quick Panel convient autant pour des 
aménagements dé�nitifs qu’ éphémères.



Impression directe,  sur vinyles permanents ou repositionnables 
 pour des résultats impeccables.

Exemple de stand avec  éléments rétroéclairés, Ecran plasma de 
grande dimension intégré et d’un sol Quick Floor. Même le mobilier se 

réalise en Quick Panel.

Le Quick Panel se décline 
en une solution d’aménage-

ment de l’espace, comme 
support décoratif ou photo 

shooting.



Même le local de rangement 
de votre stand communique 

pour vous .

La porte est invisible. 

Les parois deviennent un 
support pour vos maquettes.

Le Quick Panel fractionne 
l’espace selon votre

 évènement.



Où que vous conduise votre imagination, Quick Panel vous accompagne dans votre 
projet.

Que ce soit un élément 
rétroéclairé ou des élé-
ments d’un stand ou une 
grande paroi sans rupture 
visuelle, rien n’est impos-
sible pour Quick Panel



L’extraordinaire légèreté du Quick 
Panel permet de suspendre des 
fresques  de très grandes dimen-
sion, tout en restant réutilisable à 
volonté

Des fresques de grandes 
dimensions découpées 
au format de votre choix 
sont possibles. Cette 
fresque de 8mx3m ne 
pèse que 30kg.



Conception d’un stand – nomenclature 
Le stand présenté ci-dessous est constitué de panneaux et agrafes Quick Panel
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Types d’agrafes utilisées pour le montage de ce stand



Notre 
savoir faire en 

  décoration 



Le carton alvéolé qui est le cœur du QuickPanel peut également être utilisé pour créer 
des éléments décoratifs tels que celui-ci. Ce modèle mesure plus de 4 m de haut et 
nécessite seulement 20 min de montage.  



Support pour tablette 
réalisé intégralement en 
carton

Les solutions ci-contre, 
permettent de valoriser 
votre communication.

QuickPanel   Starter  qui peut 
également être réalisé avec un 
support tablette.



Pensez, imaginez 
et 

surprenez  vos clients

La plupart du temps il vous faudra toucher les 
réalisations pour identi�er les matériaux utilisés.

La tranche du présentoir en 
Quick Panel peut être fraisée
 à la demande et le chant  
couvert sans di�culté pour 
une �nition parfaite.
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