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SAVOIR FAIRE
ELUM CONCEPT

✔ Easyflag pro Goutte
✔ Easyflag pro carré
✔ Easyflag pro voile

✔ Totem
✔ Tente
✔ Arche
✔ Mobilier
✔ Sur mesure

✔  Kakémono easymagnet
✔  Kakémono easyroll
✔  Kakémono easy T
✔  Kakémono Easy led

✔  Tente gonflable easy air tent
✔  Tente Pro alu 3x3 m
✔  Startent

✔  Bâche
✔  Mur d'image 
✔  Vitrophanie

✔  Couvre barrière
✔  Quickboard

✔  Stand compact modulable
✔ Comptoir de stand
✔ Mur d'image
✔ Roll-up

Drapeaux promotionnels :

Gonflable :

Kakémonos écologiques et innovants :

Tentes et abris :

Impression outdoor :

Pop up banner:

Stands : 



reallygreatsite.com

hello@reallygreatsite.com

@reallygreatsite

123 Anywhere St., Any City

KEEP IN TOUCH MINIMAL

INTERIOR

ETHIQUE ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Elum concept s’engage dans un plan triennale
entre 2022 et 2025 pour rendre l’ensemble de
notre gamme produit plus éco-responsable.
Notre objectif à l’horizon de 2025 est de réduire de
65% l’émission de CO2 liée à la fabrication de nos
produits.
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KEEP IN TOUCH MINIMAL

INTERIOR

GREEN INITIATIVE
ELUM 2022-2025

ECONOMIES RÉALISÉES AVEC
L’UTILISATION DU P.E.T :

Depuis 2022, eLum vous propose d’imprimer la
majorité de vos drapeaux, kakémonos, mur d’image
sur du polyester recyclé rPET. Pour une qualité
d’impression similaire, la différence de rendu se
remarque à peine avec une voile imprimée sur du
polyester et voici les économies réalisées en
imprimant vos supports sur du polyester recyclés
(rPET) 



 SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

Tailles 160 x 160 cm 200 x 85 cm 200 x 100cm 200 x 120 cm

EASYMAGNET
ref : 171300

Un kakémono écologique avec
visuels interchangeables 

Changement de visuel en moins de 10 secondes
Kakémono droit, stable et recto verso (en option)
3 coloris au choix et 4 tailles disponibles
Produit éco-conçus avec impression de la voile en P.E.T
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 EASYFLAG 
DROP

EASYFLAG
SQUARE 80

EASYFLAG
SQUARE 55

EASYFLAG
STRAIGHT

SMALL 2,20 x 0,75 m 2,20 x 0,80 m 2,20 x 0,55 m 2,50 x 0,70 m

MEDIUM 3,25 x 0,90 m 2,90 x 0,80 m 2,90 x 0,55 m 3,85 x 0,70 m

LARGE 4,55 x 0,85 m 4,30 x 0,80 m 4,30 x 0,55 m 5,20 x 0,70 m

X-LARGE 6,00 x 1,30 m   6,60 x 0,70 m

EASYFLAG

Montage rapide en 30 secondes sans outils
Plusieurs fixations disponibles
Système breveté de fermeture quick-connect
Hardware Garantie 3 ans
Toile imprimée en P.E.T et base en caoutchouc recyclé

ref : 100100

Un drapeau de haute qualité
100% éco-conçu
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 FLEXIDISC MEDIUM FLEXIDISC LARGE

Diamètre 50 cm 100 cm

Poids 200 g 900 g

EASYDISC
FLEX

ref : 121200

Un nouveau support PLV aérien et
mobile double face

Installation rapide en 30 secondes
Facilité de transport grâce à sa légèreté
Structure résistante aux conditions climatiques extrêmes et
aux UV
3 modes de fixations possibles
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 QUICKBOARD
HORIZONTAL

QUICKBOARD
VERTICAL QUICKTOWER

SMALL 1,15 x 0,64 m 0,80 x 1,10 m  

MEDIUM-LIGHT 1,70 x 0,90 m   

MEDIUM 1,90 x 0,90 m 1,00 x 1,35 m 1,20 x 2,10 m

LARGE 2,50 x 1,10 m 1,20 x 2,10 m 1,20 x 2,70 m

QUICKBOARD
Un support à mémoire de forme et
déploiement automatique

ref : 100500

Installation rapide en 10 secondes
Facilité de transport grâce à sa légèreté et son sac de
rangement
Structure résistante à toute épreuve
Utilisation indoor et outdoor
Existe en version horizontale et verticale
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 SMALL MEDIUM LARGE

Tailles 85x200 100x200 cm  100x250 cm

Poids 8 kg 10 kg 15 kg

EASYLED
KAKEMONO 
Le caisson lumineux LED nouvelle
génération

ref : 440200

Montage rapide en 5 min sans outils
Eclairage uniforme et homogène, rendu lumineux optimisé
Livré avec sa housse de transport
Toile imprimée en P.E.T et visuels interchangeables
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Tailles 2 m | 2,5 m 3 m | 3,5 m 4 m

Diamètre 0,45 m 0,60 m 0,95 m

Poids 6 kg | 6,5 kg 10,5 kg | 12 kg 15 kg

EASY AIR TOTEM
ref : 157300

La colonne gonflable à air captif

Facile à monter en 5 min sans outils
Totem gonflable à air captif, pas besoin de le laisser brancher
Système LED sur secteur ou sur batterie en option
Structure légère et compact
Possibilité de renouveler les visuels
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 EASYWALL CARRE EASYWALL PAYSAGE EASYWALL PORTRAIT

Tailles 229 x 229 cm 269 x 180 cm 180 x 269 cm

EASYWALL
ref : 800650

Un mur d’image compact et facile à
déployer

Enfin un mur d’image que vous
serez content d’ouvrir

3 formats différents
Surface visuelle de 5m²
Pliage unique, aussi rapide et facile que l'ouverture d'un
parapluie
Poids de 5kg seulement
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 Easy air tent
3x3

Easy air tent
4x4

Easy air tent
5x5

Easy air tent
6x6

Taille 2,65 m 2,90 m 3,60 m 4,25 m

Hauteur interne 2,40 m 2,65 m 3,30 m 3,90 m

Largeur entrée 2,75 m 3,70 m 4,50 m 5,20 m

Hauteur d'entrée 2,00 m 2,20 m 2,50 m 2,80 m

Surface utile 7 m² 15 m² 22 m² 30 m²

Poids (murs
compris) 23,60 kg 28,00 kg ? ?

EASY AIR TENT
ref : 157000

Une tente gonflable personnalisable  
et légère pour usage PRO

Facile à monter en 30 min sans outils
Tente gonflable à air captif, pas besoin de la laisser brancher
Système LED sur secteur ou sur batterie en option
Structure légère et compact
Possibilité de renouveler les visuels sur le toit
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 XL LARGE MEDIUM SMALL

Hauteur min 1,50 m 1,20 m 1,00 m 0,85 m

Hauteur max 2,50 m 1,20 m 2,10 m 2,08 m

Largeur 1,50 m 1,20 m 1,00 m 0,85 m

Poids max 2,7 kg 2,4 kg 2,2 kg 1,8 kg

KAKEMONO
EASY - T

ref : 100915

Le roll-up nouvelle génération
Léger et interchangeable

Installation rapide en 20 secondes
Tissu interchangeable (5 min) pour réutilisation avec d’autres
visuels
Facilité de transport grâce à sa légèreté et à sa housse de
rangement
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 SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

Tailles 1000x700 mm 1500x1000 mm 2000x1000 mm 2500x1000 mm

Références 101390 101391 101392 101393

CYLINDRE
AERIEN

ref : 101390

Un support aérien pour vos salons  
et événements indoor

Support aérien, léger et facile à installer
4 tailles disponibles
Possibilité d’illuminer l’intérieur
Déploiement automatique (comme une tente 2s)
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Référence Dimension

240751 2m x 2m

240761 3m x 3m

240771 3m x 4,5m

240781 3m x 6m

EASY TENT
ref : 240750

La tente pliante conçu pour un
usage PRO

Montage rapide en 45 secondes
4 dimensions disponibles
Nombreuses options de modularité
Transport facile et léger grâce à sa
structure légère
Fiabilité et résistance élevée
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Armature aluminium solide de qualité et
système de murs coulissants



STAND
CONTOUR

ref : 820340

le stand portable évolutif et
impactant

Léger et peu volumineux, se transporte partout dans un
sac de transport à roulettes et se monte rapidement
sans outil ni pièce détachée.
Les cadres se connectent entre eux et les accessoires
optionnels tels que TV,
étagères, éclairage permettent de répondre à tous les
besoins des exposants.
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contour.3x8
900 x 2340

mm

contour.arche
900 x 2340 x

2340 mm

contour.arche tv
900 x 2340 x 2340

mm

contour.coin
rangement 3x8

900 x 2340 x 900 mm

contour.coin
rangement 3x10
900 x 3200 x 900

mm

contour.5x8
1450 x 2340

mm

contour.8x8
2340 x 2340

mm

contour.10x8
2900 x 2340 mm

contour.20x8
5800 x 2340 mm

contour.3x10
900 x 3200

mm



Diamètre ballon S- 80 cm M- 100 cm L- 120 cm

Matière ballon PVC 0.18mm ou
0.35mm

PVC 0.18mm ou
0.35mm

PVC 0.18mm ou
0.35mm

Poids du trépied 7.9 kg 7.9 kg 7.9 kg

Hauteur trépied mini : 1.20 m  max : 2.90 m

EASY LED
BALLOON

ref : 550885

 Le ballon gonflable LED aérien

Support gonflable à air captif sans hélium
Ballon fixé sur un trépied coulissant permettant de faire varier
la hauteur du ballon (de 1.25m à 2.90m hors ballon)
Déploiement très simple et ne prend que 15min de montage
Personnalisation de votre logo sur 2 faces ou sur toute la
surface

16



VITROPHANIE
Film micro-perforée, stickers et
bâches événementielles

Impression et pose de film micro perforée ou covering total
Réseau de poseurs sur toute la France
Impression de nos bâches et films sur supports recyclées
avec des encres écologiques
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RÉFÉRENCES
CLIENTS
Qualité, créativité et innovation sont des valeurs
que nous partageons avec nos clients, c’est
pourquoi ils nous ont fait confiance.
Depuis notre création en 2010, nous avons tissé des
liens forts avec nos clients historiques que nous
accompagnons étroitement pour la réalisation de
leurs projets.



RESTONS
EN CONTACT

+33 (0)3 88 22 68 68

info@elumconcept.fr

www.elumconcept.fr

13 rue du bain aux plantes,
67000 Strasbourg

tel:+33388226868
mailto:info@elumconcept.fr

