
CATÉGORIES DESCRIPTIONS DIMENSIONS AFFICHES
Support noir avec tige 
métallique et velcro

Largeur:17po 
Hauteur désirée (max. 94po)

Velcro, 5 bout de 1" par affiche
(velcro mâle)

Largeur:24po 
Hauteur désirée (max. 94po)

Largeur:36po 
Hauteur désirée (max. 94po)

Largeur:48po 
Hauteur désirée (max. 94po)

Structure Afix 
(Aluminium)

Cadre régulier, chaque cadre
peut contenir 2 affiches 
recto/verso

24"x36" ou 36"x18" ou 24"x18"
(Format paysage ou portrait)

Demi-lune convexe Largeur:59.5po 
Hauteur:75.5po

Affiche au-dessus de la 
demi-lune convexe

Largeur:59.5po 
Hauteur:10.75po

Demi-lune concave ou convexe
(2 affiches côte à côte)

Largeur:26.75po 
Hauteur:75.5po

Ronde cafétéria et/ou Hall A
(3 affiches) ou face robot (4 aff)

Largeur:29.5po 
Hauteur:75.5po/36po/24po/44.25po

Ronde pour colonne Cafétéria
(3 affiches)

Largeur:34po 
Hauteur:75.5po/36po/24po/50.75po

Ovale pour colonne
(2 demi-lunes convexes 
ensembles)

Largeur:59.5po 
Hauteur:75.5po/36po/24po

Bannière, avec bande plastique*
en haut et en bas
(*coûts applicables)

Largeur:39.37po (1mètre)
Hauteur:84.5poSupport fixe

Largeur:39.37po (1mètre)
Hauteur:84.5po+6po pour l'accrochage
du papier

Support déroulant

Une seule grandeur
Affiche rigide seulement 
(Coroplast,Foamcore,carton dur)

Largeur:24 à 36po
Hauteur:Max.48poChevalet

Velcro mâle,tapis de 3' de large Largeur:Max.30 1/2po
Hauteur:Max.7piKiosque en tapis 

Velcro mâle,tapis de 6' de large
Recto/verso

Largeur:Max.6pi
Hauteur:Max.7pi

Velcro mâle,tapis de 10' de large Largeur:Max.10pi
Hauteur:Max.8pi

Près des ascenseur 10po(large)
Corridor stratégique 17po(large)

Variables
Largeur:Max. 18po 
Recommandé:paysage

Réglette à bille 
permanente

*vous devez écrire le 
  nom du responsable 
  et la date de 
  l'évènement

Bannière, avec bande plastique*
en haut et en bas
(*coûts applicables)

Tige d'aluminium de hauteur
variables 6pi/7pi/8pi

Réglette à bille
sur tige

Variables
Largeur:Max. 18po 
Recommandé:paysage

Velcro, 5 bout de 1" par affiche
(velcro mâle)

Velcro, 5 bout de 1" par affiche
(velcro mâle)

Velcro, 5 bout de 1" par affiche
(velcro mâle)

*Ne pas mettre 
autre attache
que du velcro

NOTE:
#1(s'applique à toutes les catégories)
Tous ces items doivent être demandés par appel de service à l'équipement dans l'intranet
#2
Toujours vérifier la disponibilité et la quantité du matériel et du temps nécessaire pour le montage auprès du technicien aux évènements (Errol Côté #7548 
ou courriel errol.cote@etsmtl.ca)
#3
Les structures peuvent être auto-portante sur le sol
#4
Si vous prévoyez utiliser plusieurs kiosques tapis, vous devez recevoir l'approbation du technicien aux évènements (Errol Côté #7548 ou courriel 
errol.cote@etsmtl.ca)
TYPE DE PAPIER:
A) Papier photocopie 8 1/2"x11", 8 1/2"x14", 11"x17", etc.
B) Papier 36po ou 42 po de largeur               (Ce type est possible, mais moins solide pour les structure Afix)
C) Vinyle polypropylène 36" ou 42" de largeur (non recyclable), type  pouvant être obligatoire dans certains bâtiments étant ignifuge

SUPPORT D'AFFICHAGE : TYPE ET DIMENSION DU PAPIER

*Ne pas mettre 
autre attache
que du velcro

(#2-#3)

(#2)

(#4)

*Ne pas mettre 
autre attache
que du velcro
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A

B
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C

C

C

C

C

C

C
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A

A
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GARDER 1po
LIBRE POUR
ATTACHEMENT




