
=============j~í¨êáÉä=ÇÛÉñéçëáíáçå=lÑÑáÅÉ=êçã~åÇ=ÇÉ=iáÖåìã=

iÉ=jçåíJëìêJi~ìë~ååÉI=ã~á=OMOM= = = = =

=
bñéçëáíáçå=êçää=ìé=?iÉ=ÄçáëI=ìå=ÅÜçáñ=å~íìêÉä?=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pìÖÖÉëíáçå=ÇÉ=éê¨ëÉåí~íáçåK=iÛÉñéçëáíáçå=åÉ=ÅçãéêÉåÇ=åá=ä~=ëíêìÅíìêÉ=ã¨í~ääáèìÉ=~îÉÅ=äÛ¨Åä~áê~ÖÉI=åá=ä~=ãçèìÉííÉ=åá=äÉë=
íêçåÅëK==
=
^Ñáå=ÇÉ=éê¨ëÉåíÉê=ÇÉ=Ñ~´çå=ëáãéäÉ=Éí=~ííê~ó~åíÉ=äÉë=~êÖìãÉåíë=Éå=Ñ~îÉìê=ÇÉ=ä~=ãáëÉ=Éå=ÌìîêÉ=Çì=ÄçáëI=iáÖåìã=éêçéçëÉ=
ìå=ã~í¨êáÉä=ÇÛÉñéçëáíáçå=ëçìë=ÑçêãÉ=ÇÉ=êçääÉêë=ÇçìÄäÉë=ä¨ÖÉêëI=ãçÇìä~ÄäÉë=Éí=Ñ~ÅáäÉ=¶=ãçåíÉêK=`çãéçë¨É=ÇÉ=ëÉéí=¨ä¨ãÉåíëI=
äDÉñéçëáíáçå=iÉ=ÄçáëI=ìå=ÅÜçáñ=å~íìêÉä=Éëí=ìåÉ=ëçäìíáçå=ëáãéäÉ=Éí=ÉÑÑáÅ~ÅÉ=éçìê=~ÑÑáÅÜÉê=äÉë=åçãÄêÉìñ=~íçìíë=Çì=Äçáë=Ç~åë=ä~=
ÅçåëíêìÅíáçå=äçêë=ÇÉ=îçë=éçêíÉë=çìîÉêíÉëI=Éñéçëáíáçåë=Éí=~ìíêÉë=¨î¨åÉãÉåíë=Éå=äáÉå=~îÉÅ=äÉ=ã~í¨êá~ì=ÄçáëK=
=
`çåíÉåì=W== T=êçää=ìé=ÇçìÄäÉë=~îÉÅ=éçìê=íÜ≠ãÉëI=iÉ=Äçáë=¨ÅçäçÖáÉ=OñI==iÉ=Äçáë=ÅçåëíêìÅíáçå=PñI==iÉ=Äçáë=

áåí¨êáÉìê=NñK=iÉ=ÅçåíÉåì=Ç¨í~áää¨=ÇÉë=íÜ≠ãÉë=Éëí=ÇáëéçåáÄäÉ=Ç~åë=ä~=ÇçÅìãÉåí~íáçå=ÇÉ=ãçåí~ÖÉ=

ÇÉ=äÛÉñéçëáíáçå=

jçåí~ÖÉ=W== bå=èìÉäèìÉë=ãáåìíÉë=¶=ìåÉ=éÉêëçååÉ=

a¨ãçåí~ÖÉ=W== bå=èìÉäèìÉë=ãáåìíÉë=¶=ìåÉ=éÉêëçååÉ=

ríáäáë~íáçå=W== fåí¨êáÉìêÉ=ìåáèìÉãÉåíG==

pìêÑ~ÅÉ=å¨ÅÉëë~áêÉ=W== iáÄêÉK=`ÉííÉ=Éñéçëáíáçå=ãçÇìä~ÄäÉ=éÉìí=ÆíêÉ=ãçåí¨É=é~ê=¨ä¨ãÉåíë=áëçä¨ë=çì=Öêçìé¨ëK=

aáãÉåëáçåë=W== rå=¨ä¨ãÉåí=ÇçìÄäÉ=Ç¨éäçó¨I=Ü~ìíÉìê=ONQKR=Åã=L=ä~êÖÉìê=UM=Åã=

qê~åëéçêí=W== rå=ë~Å=é~ê=êçää=ìéK=`Ü~èìÉ=ë~Å=Éëí=íê~åëéçêí~ÄäÉ=¶=ä~=ã~áå=

iáÉì=ÇÉ=ëíçÅâ~ÖÉ=W== iÉ=jçåí=ëìêJi~ìë~ååÉ=

=

G=råÉ=îÉêëáçå=ÇÉ=äÛÉñéçëáíáçå=ëçìë=ÑçêãÉ=ÇÉ=ÄßÅÜÉë=EÇáãK=NVR=L=RP=ÅãF=Éëí=¨Ö~äÉãÉåí=ÇáëéçåáÄäÉ=éçìê=îçë=¨î¨åÉãÉåíë=
Éñí¨êáÉìêëK=



Exposition rollers
"Le bois, un choix naturel"

A LIRE
AVANT EMPLOI !
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Exposition rollers
"Le bois, un choix naturel"

Cette exposition modulable peut être montée par éléments isolés ou groupés. Les toiles
imprimées ne doivent être nettoyées si nécessaire qu'avec de l'eau savonneuse. Cette
exposition est uniquement destinée à être utilisée à l'intérieur. Vu son faible poids et sa
prise au vent importante, elle risque de s'envoler et d'être détruite lors d'un emploi à
l'extérieur.

Adresse de contact

Office romand de Lignum
En Budron H6
Case postale 113
CH - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 62 22
Fax 021 652 93 41
cedotec@lignum.ch
www.lignum.ch/fr

Matériel

7 sujets composés chacun de:

- 1 sac de transport en nylon matelassé

- 1 tube en alu pliable

- 1 pièce de fixation double en plastique

- 1 socle enrouleur double (roller)
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Dimensions des éléments

- hauteur : 2145 mm

- largeur : 800 mm

Montage d'un roller (3 minutes)

- Déplier la barre en alu
- Insérer la barre dans l'orifice central du socle
- Placer la pièce de fixation double sur le sommet de la barre
- Lever successivement les deux toiles en les crochant sur la

pièce de fixation double au haut de la barre

Lors du démontage veiller à ne pas lâcher les toiles depuis tout
en haut ! !

Veuillez également lors du rangement contrôler la présence
dans chaque sac de la petite pièce de fixation en plastique grise.
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Thèmes et contenus de l'exposition



Mode d'emplois et descriptif

Exposition Le bois, un choix naturel 5/10



Mode d'emplois et descriptif

Exposition Le bois, un choix naturel 6/10



Mode d'emplois et descriptif

Exposition Le bois, un choix naturel 7/10



Mode d'emplois et descriptif

Exposition Le bois, un choix naturel 8/10



Mode d'emplois et descriptif

Exposition Le bois, un choix naturel 9/10



Mode d'emplois et descriptif

Exposition Le bois, un choix naturel 10/10


