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BATICOM, marque de la société BATISEC, met à disposition 
des professionnels du BTP, une gamme complète de solutions 
pour la personnalisation et la communication sur chantiers 
(bâches perforées personnalisées, barrières TP, kakémonos, 
rubalises, drapeaux de chantier,...) 

BATISEC EN QUELQUES MOTS
Fabricant et distributeur de clôtures et accessoires de 
chantier, BATISEC est devenu en l’espace de 12 ans, un acteur 
incontournable sur le marché de la protection de chantier 
avec plus de 13 000 clients (TPE, PME, Grands Groupes 
Internationaux, Institutions Publiques…) répartis en France et 
dans toute l’Europe. L’entreprise compte également à ce jour 
10 dépôts sur toute la France.

Forte de ses années d’expérience, BATISEC est aujourd’hui 
reconnue pour sa capacité d’innovation (nombreuses fois 
récompensée) mais également l’efficacité, la disponibilité 
(large stock disponible) et l’accessibilité de ses produits 
(excellent rapport qualité-prix). A cela s’ajoute la réactivité 
(devis réalisé dans une durée moyenne inférieure à 4h) et le 
professionnalisme de ses équipes (conseils experts).

BATISEC c’est également un service d’installation par une 
équipe dédiée et expérimentée.

Vos devis réalisés en moins de 4h(1)

Plus de 9 clients sur 10 satisfaits(2)

L’expérience d’un groupe international spécialisé 
en protection et communication sur chantier

+
+
+

Pourquoi choisir BATICOM ?

Retrouvez-nous également sur Baticommunication.fr

Commande en ligne
Demande de prix
Fiches techniques 
...

+
+
+

BATICOM est une marque du Groupe CROWNLEA

(1) Délais moyens observés (hors fabrication spéciale). Ne sauraient constituer une base contractuelle. (2) Résultats de notre enquête de satisfaction interne.

+
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Communication et image

Bâche micro-perforée
Ref : 118-500

Liens plastique Ref : 118-190 et 118-195

Réutilisables

Bâche Micro-perforée sur Clôture Bardée Visuel à titre d’exemple

Bâche pour Barrière type police

Pour toute installation de clôtures grillagées bâchées, BATICOM préconise l’utilisation 
du système de contreventement Braceblok™ (voir P.16).

Liens élastiques Ref : 118-095

Bâche micro-perforée sur Clôture Grillagée

3375 x 1780 mm
Densité : 300 g/m²
Anti-UV
Non-Feu
Impression numérique
Nettoyable et réutilisable

Ourlets et oeillets tous les 50 cm
Fixations avec liens élastiques (vendus 
séparément)
Toutes dimensions disponibles sur demande
Délai de fabrication : 10 à 15 jours ouvrés 
(après validation du BAT)

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

Dimensions : 1800 x 750 mm
Densité : 300 g/m²
Anti-UV
Non-Feu    
Impression numérique
Nettoyable et réutilisable
Disponible également en version pleine PVC.
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Pour toute installation de clôtures grillagées bâchées, BATICOM préconise l’utilisation 
du système de contreventement Braceblok™ (voir P.16).

Kakémono personnalisé
Ref : 550-5681

Dimensions : 100 x 200 cm
Matière : Maille Polyester Supralon 115 g
Impression numérique
Mât télescopique en 3 sections, 
hauteur : 350 / 450 / 550cm
Délai de livraison : sous 15 jours (après validation 
du BAT)

Communication et image

Visuel à titre d’exemple

Drapeau personnalisé
Ref : 118-600

Dimensions : 150 x 100 cm
Matière : Maille Polyester
Supralon 115 g
Impression numérique
Mât télescopique en 3 sections, 
hauteur : 350 / 450 / 550 cm
Réglage : bouton pression
Délai de livraison : sous 15 jours (après 
validation du BAT)Visuel à titre d’exemple

Communication et image

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

Dimensions : 70 x 330 cm
Matière : Maille Polyester Supralon 115 g
Impression numérique
Mât télescopique : 400 cm en 4 parties emboîtables
Pied acier : 100 x 100 cm
Utilisation en extérieur tout terrain
Accessoire : sac de transport
Délai de livraison : sous 15 jours (après validation du BAT)

Windflag personnalisé
Ref : 550-5631

Visuel à titre d’exemple

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Palissade intérieure Reuse-A-Wall™ personnalisée
Système de cloisonnement temporaire de chantier

Matière : PVC
2 types de panneaux disponibles : 
2,02 m x 2,50 m et 1,03 m x 2,50 m
Renforts aluminium aux angles
Certifié Non-feu M1
Couleur : Blanc
Personnalisable
Nettoyable
Réutilisable
Disponible à la vente et location

Conçu pour les chantiers intérieurs en milieu occupé, le système Reuse-A-Wall™ permet d’isoler 
votre chantier afin d’éviter toutes perturbations d’activité ou tous risques d’accidents. Composé 
de panneaux en PVC de 2,50 m de haut entièrement personnalisables, le système Reuse-A-Wall™ 
est à la fois une solution facile à entretenir et idéale pour votre communication sur chantier. 

BATICOM met à votre disposition 
un service graphique complet 
pour véhiculer vos messages 
publicitaires sur votre chantier 
afin de mettre en avant le nom, 
les couleurs et les différents 
produits et services proposés par 

votre entreprise.

Visuel à titre d’exemple

Le système Reuse-A-Wall™ se 
compose de :

• Panneaux
• Supports autoportants
• Raccords d’assemblage
• Bride de jonction
• Porte d’accès simple ou double 

(sécurisée par digicode)

MILIEUX POUR LESQUELS LE SYSTÈME REUSE-A-WALL™ EST ADAPTÉ 

Aéroports Industries Bureaux Bâtiments publics Commerces Gares

Protections

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

Parcs d’attraction
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Grâce à sa structure alvéolaire 
et son matériau, ce panneau de 
protection temporaire de chantier 
vous permet de le découper et 
de le plier très facilement tout en 

conservant sa solidité.

Protecta Panneau Personnalisé
Plaque de protection alvéolaire anti-choc

Matière : Polypropylène 100% recyclable blanc
Dimensions : Feuille 1,20 m x 2,40 m
Certifié Non-Feu M1
Protège contre les chocs, rayures, poussières et chutes de peinture
Multi-surfaces
Étanche
Pliable
Se découpe facilement sans créer de résidu
Nettoyable
Réutilisable
Personnalisable
Excellente solution de protection et 
excellent support

Incontournable sur les chantiers de construction, de rénovation ou de nettoyage, le Protecta 
Panneau est une protection temporaire de chantier multi-surfaces, mais également un support 
de communication sur chantier économique et rapide à installer. 

Parfaitement étanche et résistant aux impacts, le Protecta Panneau permet de protéger vos 
sols, murs, angles des murs, escaliers, fenêtres, mobilier... contre les poussières, les chutes de 
peintures et les chocs. Disponible avec impression couleur, il permet également de valoriser et 
promouvoir votre entreprise sur chantier.

Visuel à titre d’exemple

Protections

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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BATICOM propose également des solutions 
d’habillage de vitrines. Vous souhaitez 
communiquer sur la nature de votre projet, 
votre marque, votre savoir-faire ou souhaitez 
diffuser tout autre message ? Contactez-nous.

Habillage de vitrine

Visuel à titre d’exemple

Habillage
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Tapis d’accueil personnalisé
Dimensions : 150 x 100 cm 
ou 100 x 200 cm
Impression : sérigraphie / 
numérique chromojet
Encres 100% écologiques avec 
pigments naturels (résistance supérieure 
à la lumière)
Matière : 100% Polyamide
Coupe rectangulaire ou coupe à la 
forme possible
Dos en PVC antidérapant, caoutchouc 
nitrile et gel latex

Visuel à titre d’exemple

Mug personnalisé

Matière : plastique
Couleur : Blanc
Personnalisable
Poids net : 219 g
Poids brut : 265 g
Conditionnement : 400

Visuel à titre d’exemple

Gourde personnalisée

Matière : aluminium
Contenance : 400 ml
Couleur : Blanc
Personnalisable
Conditionnement : 60

Gobelet personnalisé

Matière : éco-plastique
alimentaire rigide haute 
qualité
Contenance : 33 cl
Couleur : Translucide
Personnalisable
Longueur de l’impression :
202 mm
Largeur de l’impression :
700 mm

Visuel à titre d’exemple

Équipements de bureau

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

Visuel à titre d’exemple

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Panneau "Chantier interdit au public"
Ref : 550-5660

800 mm de longueur
400 mm de largeur
Matière : PP alvéolaire traité anti-UV

Panneau "Consignes de sécurité"
Ref : 550-5655

800 mm de longueur
400 mm de largeur
Matière : PP alvéolaire traité 
anti-UV

Panneau "Piétons"
Ref : 550-5665

500 mm de longueur
150 mm de largeur
Matière : PP alvéolaire traité anti-UV

Panneau "Port du casque obligatoire"
Ref : 550-5670

800 mm de longueur
400 mm de largeur
Matière : PP alvéolaire traité 
anti-UV

• Panneaux de signalisation personnalisés avec le logo de votre entreprise
• Vous souhaitez un panneau avec un message spécifique ? Contactez-nous !

Personnalisez
ce produit à
vos couleurs !!

Panneaux de signalisation personnalisés

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Panneaux de communication de chantier

Panneau Réalisation de Chantier

Hauteur : 1000 mm
Longueur : 500 mm
Epaisseur : 3 mm
Matière : composite aluminium
Poignée intégrée
Tout type de personnalisation 
possible
Logo personnalisable

Cadre Aluminium clic-clac
Ref : 550-5710

Cadre pour insertion d’arrêtés 
municipaux
Dimensions : 21 x 29,7 cm
Matière : aluminium

Visuel à titre d’exemple

Panneau Arrêté Municipal

Hauteur : 1000 mm
Longueur : 500 mm
Epaisseur : 3 mm
Matière : composite aluminium
Tout type de personnalisation possible
Logo personnalisable

Visuel à titre d’exemple

Panneau Dibond / Akilux
Ref : 550-5690 / 550-5775

Toutes dimensions possibles
Epaisseur : 3 mm (autres épaisseurs sur 
demande)
Matière : composite aluminium ou
PP alvéolaire
Tout type de personnalisation possible

Visuel à titre d’exemple

Panneaux de communication de chantier

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Panneaux de communication de chantier

Panneau grand format

Toutes dimensions possibles
Matière : Dibond, Aquilux ou PVC
Toute personnalisation possible
Livraison avec structure possible

Panneau Permis de Construire

Toutes dimensions possibles
Matière : Dibond, Aquilux ou PVC
Toute personnalisation possible

Visuel à titre d’exemple

Visuel à titre d’exemple

Panneaux de communication de chantierPanneaux de communication de chantier

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Possibilités de personnalisations des clôtures :  
1 ou 2 RAL sur 1 ou 2 côtés.

Pour toute installation de clôtures mobiles 
bardées 2 m, BATICOM préconise l’utilisation 
du système Anti-Chute. Contactez-nous pour 

plus de précisions.Visuel à titre d’exemple

Visuel à titre d’exempleVisuel à titre d’exemple

Clôture bardée 1 m + bandeau
Ref : 100-0000

Clôture bardée 2 m + bandeau
Ref : 100-2000

Clôture mi-bardée mi-grillagée + bandeau
Ref : 100-1000

2000 mm de hauteur
2150 mm de longueur
Cadre pré-galvanisé
Ø tubes verticaux : 38 mm
Épaisseur de la tôle : 0,60 mm
Tout RAL disponible
Option : Bandeau PVC riveté 
(toute personnalisation possible)

1000 mm de hauteur
2150 mm de longueur
Cadre pré-galvanisé
Ø tubes verticaux : 38 mm
Épaisseur de la tôle : 0,60 mm
Tout RAL disponible
Option : Bandeau PVC riveté 
(toute personnalisation possible)

2000 mm de hauteur
2150 mm de longueur
Cadre pré-galvanisé
Ø tubes verticaux : 38 mm
Épaisseur de la tôle : 0,60 mm
Tout RAL disponible
Option : Bandeau PVC riveté 
(toute personnalisation possible)

Personnalisez
ce produit à
vos couleurs !!

Personnalisez
ce produit à
vos couleurs !!

Clôtures bardées

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Filet Échafaudage
Ref : 118-140

Rouleau : 3 m x 20 m
Densité : 50 g/m²
Matière : polyéthylène haute densité
Muni de bandes de renfort et de boutonnières
Couleur : vert ou blanc au choix
Personnalisable

Visuel à titre d’exemple

Filet

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Rubalise personnalisée

Matière : plastique
Longueur : 100 m
Largeur : 5 cm
Épaisseur : 32 µ
Disponible en version 1 couleur ou 2 couleurs

La Rubalise de chantier permet de délimiter rapidement les zones à risque sur vos chantiers. Disponible en une ou deux 
couleurs, elle permet de jouer le rôle d’alerte visuelle pour les passants ou les ouvriers travaillant sur le chantier. 

Grâce à la personnalisation de la Rubalise de chantier, il sera donc possible de sécuriser vos chantiers tout en permettant 
à votre entreprise de gagner en visibilité.

Visuel à titre d’exemple

Balisage

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Plastobloc 28 kg
Ref : 050-0905

760 mm de longueur
380 mm de largeur
Matériaux recyclés
Empilable
Équipé de 2 poignées
Poids : 28 kg
Compatible avec la Balise K5C 
(disponible séparément)

Socle plastique octogonal 26 kg
Ref : 050-0850

500 x 500 mm
Plastique recyclé
4 trous Ø43 mm 
1 trou carré 46 x 46 mm
Poids : 26 kg 

Plaque d’identification de clôtures

Dimensions : 80 x 200 mm
Epaisseur : 3 mm
Matière : Dibond
2 trous perforés

Visuel à titre d’exemple

Système Braceblok™

Ref : 500-1500
Conçue pour vos clôtures grillagées
Le système BraceBlok™ comprend : 
1 BraceBlok™, 1 mini Bras de Force, 1 
Patte Anti-Levage et 2 Brides de Sécurité 
Renforcées
Compatible avec les socles plastique BATISEC
Pas d’empiètement supplémentaire
Sécuritaire : diminue le risque de chute de 
clôtures sur la voie publique
Poids : 50 kg - pince de levage permettant 
une levée par 2 personnes
2 BraceBloks™ permettent aux clôtures 
temporaires de chantiers classiques une 
résistance à des vents de plus de 100 km/h

Accessoires

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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VOTRE LOGO ICI

Magnet personnalisé

Impression : Quadri Recto
5 Dimensions disponibles
Epaisseur : 0,9 mm

Sticker personnalisé pour Barrière TP
Ref : 550-5575

166 mm de hauteur
333 mm de largeur
Matière : Vinyle + adhésif au dos
Densité : 135 g/m²
Impression numérique : quadri recto
Finition et façonnage : découpe numérique au format
Traité anti-UV
Autres dimensions disponibles sur demande

Adhésifs

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !NOUS PERSONNALISONS

CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Kit Flocage Véhicule
 

Délai de livraison : sous : 15 jours

Visuel à titre d’exemple

Habillage pour véhicules

NOUS PERSONNALISONS
CE PRODUIT À
VOTRE IMAGE !
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Qu’il s’agisse d’une impression sur bâches, 
drapeaux, panneaux ou stickers, nous fournir un 
fichier dans un format adapté pour l’impression 
permet d’accélérer le délai de fabrication et 
vous assure d’obtenir le résultat attendu :

• Le fichier doit être remis dans l’un des formats 
suivants : PDF, AI, EPS ou JPEG haute qualité. 
Attention, pour l’impression d’un logo seul, le 
format JPEG ne convient pas car celui-ci doit 
obligatoirement être vectorisé. Privilégier les 
formats PDF, AI ou EPS dans ce cas.
Dans le cas contraire, cela nécessitera un 
retravail par notre service graphique.

• Le fichier doit intégrer 5 mm de fonds perdus 
(également appelé bords perdus) sur les 4 
côtés de votre visuel.

• Il doit également intégrer les traits de coupe 
aux angles.

• Enfin, il ne doit pas excéder 100 Mo.

Comment créer un fichier prêt pour l’impression ?

Cas n°1 : Vous pouvez nous fournir un fichier prêt pour l’impression

EXEMPLE D’UN FICHIER PRÊT POUR L’MPRESSION (AU FORMAT PDF)

Traits de coupe
Fond perdu :
5 mm

Zone de 
sécurité

3375 mm

1780 mm
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    Qu’est-ce qu’un fond perdu ?
Un fond perdu (ou bord perdu) est une extension du motif ou de la couleur de fond de votre visuel en dehors 
de la zone d’impression (soit, de votre visuel). Cette extension de quelques millimètres s’ajoute donc aux 
dimensions du format choisi. Ainsi pour un visuel au format Bâche Standard (3375 x 1780 mm), le fichier pour 
l’impression devra intégrer 5 mm de fond perdu et aura donc pour dimensions (avant découpe) 3380 x 1785 
mm (voir exemple page suivante).

    Qu’est-ce qu’un trait de coupe ?
Situé en bordure de votre visuel avant le fond perdu, le trait de coupe est un repère facilitant la découpe du 
support une fois sorti de l’imprimante (voir exemple ci-dessous).

    Pourquoi intégrer des fonds perdus et des traits de coupe ?
Intégrer des fonds perdus et des traits de coupe permet de sécuriser la découpe du support imprimé. En effet, 
l’impression est réalisée sur des supports plus grands pour ensuite être découpée au format souhaité. Il est 
donc important que des repères apparaissent et qu’une marge soit intégrée pour garantir un résultat optimal 
et intégral.

Comment créer un fichier prêt pour l’impression ?
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Comment créer un fichier prêt pour l’impression ?

Cas n°2 : Vous ne pouvez pas nous fournir un fichier prêt pour l’impression

Si vous n’êtes pas en mesure de nous fournir un fichier prêt pour l’impression, ne vous en faites pas, notre service graphique se chargera 
de préparer un fichier adapté répondant à vos besoins et vos envies.

Il vous suffit de nous remettre :

BATICOM vous accompagne pour tous vos projets de communication sur chantier.

VOTRE IMAGE / PHOTOGRAPHIE

Privilégiez une image de bonne qualité afin 
qu’elle ne soit pas pixellisée.

Plus le format d’impression est grand, plus la 
taille de l’image doit être élevée pour une 

bonne qualité d’impression

VOTRE LOGO

Privilégiez les formats PDF, AI 
ou EPS (dits « vectoriels ») pour 

obtenir un logo de bonne 
qualité.

Un tout autre format (JPEG, 
TIFF, PNG)... nécessitera un 
retravail par notre service 

graphique.

LOGO VOTRE TEXTE

Indiquez vos coordonnées, faites passer un 
message, détaillez votre projet ...

Texte ... |
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789,;:!?. /§

0123456789,;:!?./§

Police utilisée : Montserrat

Couleurs utilisées :

0123456789,;:!?./§

Pantone 137 C
C=0 M=43 J=93 N=0

Pantone 123 C
C=0 M=25 J=87 N=0

Pantone 430 C
C=53 M=37 
J=35 N=15

Pantone 447 C
C=68 M=56 
J=59 N=63

VOTRE CHARTE GRAPHIQUE

Si votre entreprise en possède une, 
n’hésitez pas à nous envoyer sa 

charte graphique afin que le visuel 
soit à l’image de votre société (police 

utilisée, codes couleurs, ...).



Retrouvez-nous également sur
BATICOMMUNICATION.FR

commercial@baticommunication.fr
Tél : 03.59.82.59.75

FABRICATION ET
LIVRAISON

Selon la nature de votre projet, le 
délai de réalisation peut prendre 
3 à 5 jours voire 10 à 15 jours. 

Livraison en J+1/J+2 de votre 
produit une fois sa réalisation 
terminée.

CONTACT


