tion précise.
Une planiﬁca
tion parfaite.
Une présenta

Composants modulables
en ﬁl métallique

treillis

treillis

Treillis - la solution élégante
Un agencement transparent
Opter pour le programme Treillis de KIND, c‘est miser sur la
modernité. Ses tablettes et panneaux de fond en treillis
ajoutent une touche de transparence à votre espace de
vente et viennent parfaire la présentation de votre gamme
de produits. La palette complète de couleurs RAL est à la
disposition de tous ceux qui souhaitent ajouter une note
colorée à leur espace de vente. Disponibles dans plusieurs
longueurs et largeurs, les tablettes de la ligne de produits
Treillis garantissent une utilisation optimale de l‘espace.
Robuste et facile à entretenir
Les tablettes en ﬁl métallique revêtent une importance grandissante dans l‘aménagement des espaces de vente. Leur
aspect esthétique n‘est pas leur seul atout. Particulièrement
faciles à nettoyer, elles sont répulsives aux saletés et aux
salissures. Par ailleurs, elles sont extrêmement robustes et
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résistantes à la déformation. Leur bordure frontale en acier
permet un étiquetage continu des prix. Il est possible de
combiner les tablettes en ﬁl métallique avec celles en tôle
d‘acier. Les tablettes de la gamme Treillis sont disponibles
dans toutes les largeurs et longueurs et s‘adaptent à tous
les types d‘angles, intérieurs ou extérieurs.
Panneaux de fond transparents
Aménagez votre espace de vente en toute simplicité et donnez lui une touche de transparence à l‘aide des différents
modèles de panneaux de fond en treillis. Quant aux panneaux de fond en verre, en verre dépoli ou armé, ils offrent
- lorsqu‘ils interagissent avec la lumière - des alternatives
séduisantes. Des panneaux de fond perforés avec systèmes
de crochets viennent compléter cette large gamme.

Design aux contours dynamiques
Rendez les contours de vos gondoles murales plus ﬂuides
et mettez ainsi en valeur les produits de votre choix grâce
aux tablettes en ﬁl métallique aux formes arrondies.
La ligne de produits Treillis de KIND se compose également
d‘éléments permettant d‘arrondir les contours de vos têtes
de gondoles. Particulièrement intéressantes sont également les gondoles circulaires et roulantes permettant un
aménagement ﬂexible de vos surfaces de vente.

Possibilités d‘aménagement illimitées avec Treillis
Avec Treillis, tout tourne rond

Tablettes transparentes

Panneaux de fond en treillis

Rien de tel que des gondoles circulaires
pour mettre vos produits en évidence. Ce
type de gondoles vous permet d‘aménager
vos surfaces de vente de manière ﬂexible.

Les tablettes en ﬁl métallique sont également disponibles avec une bordure d‘acier
ou en treillis permettant de ﬁxer des barres
d‘arrêt.

Les panneaux de fond en treillis avec maille
de 50 x 50 ou 12 x 190 mm peuvent également servir d‘éléments de décoration.

Treillis en action
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Ligne de produits Treillis : les différents éléments

Tablettes en ﬁl métallique pour des combinaisons astucieuses
Les tablettes de la ligne de produits Treillis sont disponibles
dans différentes dimensions de système. Vous avez le choix
entre des tablettes d‘une largeur de 625, 1000 et 1250 mm

et d‘une profondeur de 214, 321, 428, 535 et 642 mm. Les
panneaux de fond centraux se marient parfaitement bien
avec les modèles de tablettes encochés.

Tablette en ﬁl métallique avec butée en ﬁl

Tablette en ﬁl métallique avec butée en acier

Tablette en ﬁl métallique de forme convexe

Bordure frontale composée de deux ﬁls
métalliques d‘une épaisseur de 5 mm.

Tablettes en ﬁl métallique avec bordure
frontale d‘acier permettant un étiquetage
continu des prix.

Qu‘elles soient équipées de bordures
frontales d‘acier ou en treillis, les tablettes
en ﬁl métallique de forme arrondie sont
disponibles dans toutes les largeurs.

Tablettes en ﬁl métallique à angles en biseau

Tablettes en ﬁl métallique circulaire

Accessoires
Raccord
Tringle d'arrêt

Protection
grillagée frontale
Séparation grillagée

Tablette en ﬁl métallique polygonale pour
une insertion en tête de gondole

Tablette en ﬁl métallique circulaire pour une
insertion en tête de gondole. Ce modèle
se prête également bien à la réalisation de
gondoles circulaires.

Une riche gamme d‘accessoires pour tous
les modèles de tablettes.
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Panneaux de fond pour des combinaisons astucieuses
Conférez une touche d‘individualité à votre magasin grâce
à la multitude de modèles disponibles. Il ne vous reste plus
qu‘à choisir le design le mieux adapté à la manière dont

vous souhaitez présenter vos produits.

En treillis 50 x 50 mm

En treillis 190 x 12 mm

En treillis doté de triples barres

Panneau de fond décoratif en treillis avec
ﬁl métallique d‘une épaisseur de 5 mm et
maille de 50 x 50 mm.

Le modèle haut de gamme - ﬁl métallique
d‘une maille de 190 x 12 mm.

Les triples barres transversales métalliques
ont été prévues pour ﬁxer des supports de
marchandise.

Doubles avec barre transversale

En verre

Perforés

Lorsqu‘ils interagissent avec la lumière, ces
panneaux en matière synthétique transparente deviennent de formidables éléments
d‘aménagement.

Le verre confère une touche de transparence à votre espace de vente.

Les panneaux de fond perforés sont la
solution idéale pour ﬁxer des supports de
marchandise les plus divers. Ils auront ﬁère
allure en queue de gondole.
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basis
La base de votre succès en matière de vente :
gondoles et étagères combinables à souhait pour tous les systèmes KIND.

combi
Vendez votre marchandise de manière attractive et stockez la de manière
professionnelle ! Esthétique et fonctionnel, le système COMBI vous surprendra
également par son importante capacité de charge.

treillis
La ligne de produits Treillis de KIND inspire légèreté et élégance. Quelquesoit le modèle
pour lequel vous opterez, vous serez surpris par la clarté qu‘offre son design moderne
aux lignes épurées. Faites de vos ventes un véritable succès en misant sur la simplicité.

marché
Rien de tel que des produits frais pour éveiller l‘appétit ! La solution idéale
pour présenter vos fruits et légumes de manière appétissante.

voile
Toutes voiles dehors, mettez le cap sur une hausse de votre chiffre d‘affaires !
Grâce aux superstructures Voile, vos différentes gammes de produits ne passeront
plus inaperçues. Quant à vos clients, séduits, ils ne résisteront plus à la tentation !

spectra
Avec ce système de comptoirs et de vitrines aux configurations multiples,
vous optez pour des présentations transparentes et claires, adaptées à tous
les types de produits.

vario
Avec vario, dites adieu aux présentations inadéquates ! Adapté à tous les types de
produits, il est aussi varié et original que votre gamme de produits et aussi fonctionnel
et harmonieux que le concept KIND dans son intégralité.
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