
Dernier né de la gamme SWAL®,
le service Swalprint® personnalise
vos toiles tendues.

Motif graphique, abstrait, figuratif 
ou simplement uni selon votre RAL, notre 
studio de création est à votre disposition 
et se plie à tous vos désirs créatifs.

Sur support sain, faites imprimer 
vos images en très haute définition 
et en format XXL sans raccord ni couture 
jusqu’à 5.05 m de large et 50 mètres 
de long ! Vous souhaitez changer 
de décor ? Le système reste en place, 
seule la toile change !

SWAL SYSTEM propose des millions de photographies 
avec lesquelles il est possible de créer des décor 
sur-mesure. En impression UV ou sublimation, SWAL vous 
donne le choix du matériaux et de la technique.

Recommandé
par les architectes
et constructeurs

Conforme aux normes 
européennes

Système breveté
et exclusif SWAL®

Echantillons
sur demande

Classement au feu 
Euroclasse Bs1, d0

Flashez ce code pour 
découvrir notre collection 

Swalprint®

...ou rendez-vous sur 
www.swaldeco.com

Décors personnalisés pour 
une ambiance unique

Mur & plafond 
Swalprint®
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Caractéristiques

Le service Swalprint® est un studio graphique
qui offre la possibilité de créer le décor de vos rêves 
sur-mesure en impression numérique grand format.

Impression sur revêtement standard ou acoustique 
(associez la toile à une sous-couche de molleton 
pour une ambiance feutrée).

Choix du type d’impression : UV (jusqu’à 5 mètres 
de large) ou sublimation (jusqu’à 3 mètres de large)

Choix du visuel dans notre banque d’image alimentée 
de plusieurs millions de photos, illustrations 
et dessins.

Possibilité d’imprimer en plein votre couleur favorite 
selon le RAL fourni.

Possibilité d’imprimer VOTRE photo ou votre motif, 
grâce à l’offre Swalmotifs®.

Un studio graphique spécialisé 
dans l’impression grand format

INSTALLATION

1. POSE DES PROFILÉS SWAL
En périphérie des murs ou du plafond, 
les profilés assurent une tension solide 

de la toile

2. POSE DU REVÊTEMENT 
La toile Swalprint® est pincée dans les 

profilés et tendue par un professionnel 
SWAL SYSTEM

3. FINITION 
Profilé apparent ou invisible, vous avez 

le choix de la finition
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Swalprint®  - 
impression UV 
en 3.50 mètres 
de large

Swalprint®  - impression UV en
3 mètres de large, profilé apparent
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