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Qu� sommes nous ?
Esmer Reklam est à votre service depuis plus de 30 ans. 

Une équipe de professionnels qui saura vous conseiller et vous proposer 

la meilleure production  de panneau adaptée à votre budget. 

Notre atelier se situe sur 5000 m² avec une équipe professionnelle de 80 employés.

Nos principaux groupes de produits sont les lettres, les enseignes, les stands et 

les produits d’impression numérique,les printes.

Nous exportons notre produits  aux  Pays-Bas, a la Belgique, a l'Allemagne, 

a la France, au Royaume-Uni, a la Suède,a  la Norvège, au Danemark et aux 

États-Unis pendant 15 ans. Nous proposons à nos clients des produits de 

bonne qualité à un prix raisonable et une livraison rapide 

(en fonction du projet, vous receivez vos marchandises dans un délai de 1 à 2 semaines.) 

Nous avons une proposition commerciale mutuellement bénéque et nous aimerions 

nous entretenir avec vous pour connaître vos besoins et vos coûts .



Nous exportons régulièrement vers 27 pays

Nous sommes 

une grande famille.

Nous souha�ter�ons vous 
compter parm� nos partena�res



Quelle que soit la taille de votre entreprise

Quelque soit l'expérience dans le secteur d’activité.

Essayez nos produits de qualité et notre livraison rapide.

Envoyez-nous votre projet.

Nous saurons travailler et vous assister.

Gagnez de l'expérience avec notre service technique.

Nous vous fournissons, si nécessaire, des graphiques 3D.

Offrez à vos clients des solutions professionnelles.

Nous soutenons votre image de marque.

Pourquoi nous?



sales@esmerreklam.com

Notre Serv�ce Techn�que est à votre d�spos�t�on.

Réponses complètes et préc�ses à vos quest�ons
dans le me�lleur déla�.

Rejoignez-nous



Installat�on 
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Connecter les f�ls, les lettres
sont prêtes à l’ut�l�sat�on.

Installat�on d�recte sur le mur ou sur support
- Dév�sser la face avant en Acryl�que
- Vér�fier que les trous du plan de pose et 
  des lettres co�nc�dent.
- Al�gner le plan de pose sur le mur avec un n�veau.
- Vér�fier la cohérence des espaces en 
  haut, bas, dessus, dessous.
- Percer les trous dans le mur.
- Insérer les chev�lles dans les trous préalablement percés.
- V�sser le corps en Alum�n�um de la lettre sur le mur.
- Effectuer le raccordement éléctr�que en passant les cables
  à travers le mur.
- Rev�sser la face Acryl�que sur le corps de la lettre.
- Connecter les cables à l’al�mentat�on (dr�ver)

Installat�on d�recte sur le mur ou sur support
- Vér�fier que les trous du plan de pose et des
  lettres co�nc�dent.
- Al�gner le plan de pose sur le mur avec un n�veau.
- Vér�fier la cohérence des espaces en 
  haut, bas, dessus, dessous.
- Percer les trous dans le mur.
- Insérer les chev�lles dans les trous préalablement percés.
- Insérer les t�ges filetées et les entreto�ses dans les 
  chev�lles fixées au mur.
- Effectuer le raccordement éléctr�que en passant les cables
  à travers le mur.
- F�xer les entreto�ses à l’a�de de v�s.
- Connecter les cables à l’al�mentat�on (dr�ver)

F�xer le plan de pose et percer.

Insérer les chev�lles
dans le mur s�
nécessa�re.

V�sser la lettre au mur
et passer les cables
derr�ère le mur.

DETAILS
TECHNIQUES
Vue de coté

V�sser la face en Acryl�que
sur le corps en Alum�n�um
de la lettre et connecter les f�ls.

ETAPE 2

ETAPE 1 ETAPE 3
ETAPE 4ETAPE 2

Plan de pose

Plan de pose

Plan de pose
DETAILS
TECHNIQUES
Vue de coté

F�xer le plan de pose et percer.

Insérer les chev�lles
dans le mur s�
nécessa�re.

V�sser la lettre au mur avec les
t�ges f�letées et les entreto�ses.
Poser les lettres en f�xant des 
v�s sur les entreto�ses.



Installat�on 

D�mens�on > 300cm

Part�e 1 Part�e 2

D�mens�on > 300cm

Part�e 1 Part�e 2

F1

F2

Ra�l

F2 Installat�on 
Deta�ls 
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Lettres Installées sur Ra�l
Pour une �nstallat�on s�mpl�fiée
S� nos partena�res demandent, nous vous fourn�ssons
les lettres fixées sur les rails prêtes a poser.
Nous d�sposons de 2 types de ra�ls pour fac�l�ter l’�nstallat�on (vo�r la schéma).
Ce serv�ce vous permet d’économ�ser du temps a�ns� que les coûts de montage.
Nous pouvons pe�ndre les ra�ls dans la couleur du mur afin de ne pas �nterférer
l’ombre portée dans une �nstallat�on en rétro-écla�rage.
Nous vous proposons 2 alternat�ves a cette �nstallat�on rap�de.
1) Installat�on par ore�lles de fixat�on (F1)
2) S� vous ne souha�tez pas vo�r les v�s de fixat�on, vous �nstallez
sur le mur un profile en ‘’U’’pour le fond et vous venez monter un second
profile en ‘’U’’ sur le celu�-c� en le fixant par avec une v�s par le travers.
Les cables sortent sur le cotés du ra�l pour une connex�on fac�le à l’al�mentat�on.
Une fo�s votre al�mentat�on raccordée au 230v, l’�nstallat�on est term�née.
Le ga�n du temps en pose est d’env�ron 75% par rapport a une �nstallat�on
class�que de lettres

DETAILS
TECHNIQUES
Vue de coté

Cas part�cul�er
En cas de grande longueur de texte, nous d�v�sons les ra�ls de l’ense�gne afin d’économ�ser les coûts de transport et de pouvo�r
garant�r des déla�s de l�vra�son rap�de - La jonct�on des d�fférentes part�es étant s�mpl�fiée pour une �nstallat�on fac�le.



Acryl�ques

60141 

6510

4730

4230

50005

20183

Opal Wh�te

Snow Wh�te

PMS Blue 072

PMS Blue 

PMS Yellow

PMS 185

3800
PMS 347

50150
PMS Orange 021

30064
PMS 369
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Couleurs Standardes Acryl�que

DETAILS
TECHNIQUES
Vue de coté
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Afin d’accélerer la fabr�cat�on et la l�vra�son, nous tenons en stock les couleurs standard.
Les couleurs standard tenues sur stock sont sur la part�e gauche.

Nous pouvons approv�s�onner des couleurs spéc�ales su�vant les demandes spéc�ques des cl�ents.
Dans ce cas, le QMC sera de 10m² et la product�on neccess�tera une sema�ne supplémenta�re.

Note: Pour le rétro-écla�rage, nous ut�l�sons des LEDs de couleur blanche pour opt�m�ser
le rendu lum�neux. Vo�r schéma techn�que (Verrez ci-dessous)

Code du couleur 
en acryl�que

COULEUR
ACRYLIQUE 

LED 
BLANCHE

LED 
BLANCHE



ans de

GARANTIE

Testé

Pe�nture

500 heures
test de salage.

Pe�nture RAL ou PANTONE (Sol�d Coated)

Fabrication 

de haute qualité

100% de préc�s�on avec les codes RAL.
70% des couleurs Pantone (Sol�d Coated) sont 
obtenues a près de 100% de préc�s�on.
Veu�llez demander à quel po�nt le code de couleur Pantone 
sélect�onné peut être fourn�.

Par défaut, nos produ�ts sont pe�nts en fin�t�on MATE 
et nous pouvons les pe�ndre jusqu'à 70% br�llants sur demande.
Nous ut�l�sons pour tous les produ�ts la pe�nture DTM. 
Il est rés�stant aux �ntempér�es et à la corros�on, peut être ut�l�sé 
au bord de la mér, a plus de 500 heures de test de salage.



LED
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ALIMENTATION (Transformateur)
CE certied. 

Cable

La quantité de transformateur est calculée par rapport au minimum requis. 
(Par exemple: Pour 700W, fourniture d’alimentations de 2x300W et 1x100W.)

Nos enseignes sont livrées avec des alimentations de marque UNION en IP68 (avec 3 ans de garantie).
Les Alimetations MEANWELL sont aussi disponibles sur demandes

Nous utlisons les cables de Haute qualité PRYSMIAN

Utilisation de LEDs 12V SAMSUNG avec une consomation de 1,08 W.
Flux lumineux de 100 lumens/Module.
Angle de vision de 160 degrés.
La durée de vie des modules est de 50.000 heures.
Protection class IP68.
Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C
Les modules fonctionnent en tension constante.
10.000°K est utilisé par défaut.
Options de couleurs: 3000°K - 4000°K et 6500°K pour les modules réguliers.
3000K et 10000K disponibles pour les modules minilux.
Garantie 3 ans - (5 ans en Option)



LIVRAISON

EXPRESS

Où ce trouve ma commande ?
Dès le départ de votre commande 

nous vous envoyons son numéro de su�v�.

Nos produ�ts sont envoyés par vo�e aér�enne ou rout�ère. La sélect�on de transport par rapport aux couts de transports ,
et s’adapte a vos déla�s. En cas d’urgence, nous trouvons la me�lleure opt�on de transport. 
Les déta�ls concernant le transport et le numéro de repérage vous serez envoyé par e-ma�l. 
Pour toute �nformat�on concernant le dédouanement et la l�vra�son, vous pourr�ez contacter la compagn�e de transport. 

LIVRAISON ET EMBALLAGE

Vous n’avez aucune 
taxe douan�ère à payer 

dans la zone euro. 

Quelles sont les formal�tés douan�ères pour ma commande en Zone UE.
Une fois votre commande envoyée, assurez-vous de posséder un numéro EORI
afin de pouvoir importer les marchandises. Ce numéro gratuit, nécessite 1 à 3 jours pour s'obtenir. 
Vous pouvez le faire une fois votre commande est passée pour ne pas perdre de temps. 
Cette application ce fait qu'une seule fois. Une fois que vous l'avez, vous n'avez pas à la refaire. 
Vous n'avez aucune taxe douanière à payer dans la zone EURO. 
La taxe (TVA) qu� s'appl�que aux produ�ts et les fra�s de dédouanement,
qu� ne sont pas �nclus dans nos pr�x, seront payer par votre part à la soc�été de 
transport ou aux autor�tés. 

STANDARD

LIVRAISON

RAPPEL

Nous prenons un so�n part�cul�er à l’emballage de votre commande et toutes nos précaut�ons afin 

d’év�ter tout dommage durant le transport. 

En cas de dégradat�on de l’emballage, merc� de vér�fier tous ses côtes (dessous et dessus �nclus) et de les noter sur le bon de transport. 

En cas d’absence de réclamat�on nous ne ser�ons pas responsables car  nous ne pourr�ons pas réal�ser la procédure auprès de nos assurances. 

Tous dommages do�vent �mpérat�vement être notés sur le bon de transport au moment même de la l�vra�son. 

Envoyez-nous sous 24 heures max�mum, toutes photos de dommages de marchand�se. 



ACRYLIQUE

ALUMINIUM PEINT

Spécications Techniques

Face
Chant
Profondeur
Fond
LED Eclairage (Samsung)

:
:
:
:

6 mm Plexi
Aluminium Peint
4,5cm - 9,5 cm
Aluminium Peint

PR7 Face Diffusante 



MINIMUM 22 mm
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Veuillez lire attentivement avant d'envoyer un devis à votre client.

* Les tailles sont arrondies à la valeur entière supérieure. (30,1 cm = 31 cm)
* La TVA et le dédouanement ne sont pas inclus.
* Le plan de pose est inclus.
* P .etam noitin al a tuaféd rap erutniep aLour la peinture brillante, le prix augmente de 10%
* Cette liste de prix est valable pour les polices sans empattement (Arial, Verdana, Helvetica, etc.)

Polices Serif: + 10% (Times New Roman, etc.)
Écriture manuscrite: + 10% (police mystique, etc.) (chaque lettre est considérée individuelle)

* Profondeur:
10 - 40 cm: 45 mm, 55 mm, 65 mm, 75 mm.
41 - 70 cm: 55 mm, 65 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm.

* Pour différentes profondeurs, veuillez demander le prix.
* Épaisseur minimale des lettres: 22 mm
* Si la largeur est supérieure à la hauteur, le calcul est basé sur la largeur.
* Application vinyle: le prix augmenté de 8% (Oracal 8500 ou Avery 4500TF).
* 70% des couleurs Pantone (solid coated) sont obtenues près de 100%.

Veuillez demander à quel point le code de couleur Pantone sélectionné peut être fourni.
* Pour les lettres étroites auxquelles les modules réguliers ne correspondent pas, le prix augmente de 15% sur le prix du module mince à led.
* Pour l'éclairage RGB, le prix augmente de 25%. Pour les lettres étroites, les LED RGB ne peuvent pas être appliquées.
* Si LED ruban est requise pour la production, les conditions de garantie des LED ne s'appliquent pas.
* La LED par défaut utilisée est Samsung 3-led 10000K.
* L'alimentation est incluse dans les prix. Le nombre minimum requis de blocs d'alimentation sera envoyé.

Si vous avez besoin de plus, veuillez demander des frais supplémentaires.
* Supplément prix acrylique noir-blanc: 20%, supplément vinyle imprimé noir-blanc: 8%
* Pour les côtés fabriqués en acier inoxydable AISI 304, il y a 8% de réduction (le dos de la lettre est en aluminium non peint)

PR7 Face Diffusante 

Épa�sseur

Avertissements et Suppléments
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DETAILS
TECHNIQUES
Vue de coté



ALUMINIUM PEINT

ALUMINIUM PEINT Rétro-éclairage

Spécications Techniques

Face
Chant
Profondeur
Fond
LED Eclairage (Samsung)

:
:
:
:

Aluminium Peint
Aluminium Peint
3 - 4 - 5 cm
Plexi
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Veuillez lire attentivement avant d'envoyer un devis à votre client.

Avertissements et Suppléments

DETAILS
TECHNIQUES
Vue de coté

Rétro-éclairage

MINIMUM 22 mm
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Épa�sseur

* Les tailles sont arrondies à la valeur entière supérieure. (30,1 cm = 31 cm)
* La TVA et le dédouanement ne sont pas inclus.
* Le plan de pose est inclus.
* P .etam noitin enu a tuaféd rap erutniep aLour la peinture brillante, le prix augmente de 10%.
* Si la face et les côtés sont peints de différentes couleurs, le prix augmenté de 15%.
* Cette liste de prix est valable pour les polices sans empattement (Arial, Verdana, Helvetica, etc.)
Polices Serif: + 10% (Times New Roman, etc.)
Écriture manuscrite: + 10% (police mystique, etc.) (chaque lettre est considérée individuelle)

* Profondeur: 30 mm, 40 mm et 50 mm.
* Entretoises: 20 mm, 25 mm, 30 mm (laiton chromé)
* Pour différentes profondeurs, veuillez demander le prix.
* Épaisseur minimale des lettres: 22 mm
* Si la largeur est supérieure à la hauteur, le calcul est basé sur la largeur.
* 70% des couleurs Pantone (solid coated) sont obtenues près de 100%.
Veuillez demander à quel point le code de couleur Pantone sélectionné peut être fourni.

* Pour les lettres étroites auxquelles les modules réguliers ne correspondent pas,
le prix augmenté de 15% sur le prix du LED module mince.

* Pour l'éclairage RGB, le prix augmente de 25%. Pour les lettres étroites, LEDs RGB ne peuvent pas être 
appliquées.

* Si LED ruban est requise pour la production, les conditions de garantie des LED ne s'appliquent pas.
* LED par défaut utilisée est Samsung 3-led 10000K.
* L'alimentation est incluse dans les prix. Le nombre minimum requis de blocs d'alimentation sera envoyé.
Si vous avez besoin de plus, veuillez demander des frais supplémentaires.
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ACRYLIQUE

ACRYLIQUE

Spécications Techniques

Face
Chant
Profondeur
Fond
LED Eclairage (Samsung)

:
:
:
:

Plexi
Plexi
6 - 10 cm
PVC ou Aluminium

PR6 Eclairé entier 



ACRYLIQUE

LED
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Veuillez lire attentivement avant d'envoyer un 
devis à votre client.
Avertissements et Suppléments

DETAILS
TECHNIQUES
Vue de coté

Épa�sseur
MINIMUM 30 mm

FOND: PVC ou Alum�n�um

* Les tailles sont arrondies à la valeur entière supérieure. (30,1 cm = 31 cm)
* La TVA et le dédouanement ne sont pas inclus.
* Le plan de pose est inclus.
* L'option acrylique blanc non diffusant est disponible.
* Pour la peinture des côtés, le prix augmenté de 15%.

70% des couleurs Pantone (solid coated) sont obtenues près de 100%.
Veuillez demander à quel point le code de couleur Pantone sélectionné peut être fourni.

* Cette liste de prix est valable pour les polices sans empattement (Arial, Verdana, Helvetica, etc.)
Polices Serif: + 15% (Times New Roman, etc.)
Écriture manuscrite: + 15% (police mystique, etc.) (chaque lettre est considérée individuelle)

* Profondeur: 60 mm - 100 mm
* Application vinyle: Le prix augmente de 8%

(application uniquement sur le visage, pas sur les côtés - Oracal 8500 ou Avery 4500TF).
* Pour le dos en aluminium non peint, le prix augmente de 15%, pour le dos en aluminium peint, le prix augmente de 25%.
* Pour différentes profondeurs, veuillez demander le prix.
* Épaisseur minimale des lettres: 30 mm
* Si la largeur est supérieure à la hauteur, le calcul est basé sur la largeur.
* Pour les lettres étroites auxquelles les modules réguliers ne correspondent pas,

le prix augmente de 15% sur le prix du LED module mince.
* Pour l'éclairage RGB, le prix augmenté de 25%. Pour les lettres étroites, les LED RGB ne peuvent pas être appliquées.
* Si LED ruban est requise pour la production, les conditions de garantie des LED ne s'appliquent pas.
* LED par défaut utilisée est Samsung 3-led 10000K.
* L'alimentation est incluse dans les prix. Le nombre minimum requis de blocs d'alimentation sera envoyé.

Si vous avez besoin de plus, veuillez demander des frais supplémentaires.

PR6 Eclairé entier 



INOX

Couleurs Inox

SS1

SS2

SS3

SS4

Spécications Techniques

Face
Chant
Profondeur
Fond
LED Eclairage (Samsung)

:
:
:
:

Inox
Inox
3 - 4 - 5 cm
Plexi

INOX

Rétro-éclairage
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Rétro-éclairage

DETAILS
TECHNIQUES
Vue de coté
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Épa�sseur
MINIMUM  22 mm

Veuillez lire attentivement avant d'envoyer un 
devis à votre client.
Avertissements et Suppléments

* Les tailles sont arrondies à la valeur entière supérieure. (30,1 cm = 31 cm)
* La TVA et le dédouanement ne sont pas inclus.
* Le plan de pose est inclus.
* Nous utilisons par défaut inox AISI 304 (1.4301). Pas de soudure ni de soudage laser.
* .etnallirb te etam ,eéssorb noitin al ruop selbalav tnos xirp seL

Priorim noitin al ruo, le prix augmente de 10%.
* Pour miroir doré et brossé, miroir anthracite et brossé, miroir bronze et

brossé le prix augmenté de 12%.
* Les options en inox AISI 316 (1.4401) brossé, mat et miroir sont possibles.

Veuillez demander le prix.
* Cette liste de prix est valable pour les polices sans empattement (Arial, Verdana, Helvetica, etc.)

Polices Serif: + 10% (Times New Roman, etc.)
Écriture manuscrite: + 10% (police mystique, etc.) (chaque lettre est considérée comme individuelle)

* Profondeur: 30 mm, 40 mm et 50 mm.
* Entretoises: 20 mm, 25 mm, 30 mm (laiton chromé)
* Pour différentes profondeurs, veuillez demander le prix.
* Épaisseur minimale deslettress: 22 mm
* Si la largeur est supérieure à la hauteur, le calcul est basé sur la largeur.
* Pour les lettres étroites pour lesquelles les modules réguliers ne conviennent pas,

le prix augmenté de 15% sur le prix du LED module mince.
* Pour l'éclairage RGB, le prix augmenté de 25%. Pour les lettres étroites, les LED RGB ne peuvent pas être 

appliquées.
* Si LED ruban est requise pour la production, les conditions de garantie des LED ne s'appliquent pas.
* La LED par défaut utilisée est Samsung 3-led 10000K.
* L'alimentation est incluse dans les prix. Le nombre minimum requis de blocs d'alimentation sera envoyé.

Si vous en avez besoin de plus, veuillez demander des frais supplémentaires.
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TURQUIE Usine
Marmara San. Sit. E Blok 

No:2 34306 Ikitelli - Istanbul
T: +90 212 472 0 033

sales@esmerreklam.com
www.esmerreklam.com

Nous exportons régulièrement vers 27 pays
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