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Le Glacis est un support de communication novateur, unique en France et en Europe.
Ce revêtement  technologique vous permet de  transformer n’importe quelle surface vitrée en écran HD. 
Grâce à sa formule nanotechnologique, Le Glacis Arius s’adapte à toutes surfaces vitrées : vitre / plexi / 
rigide / souple.

Facile  à installer, Le Glacis s’applique avec une technique développée par notre service R&D. 
Une fois terminé, Le Glacis prend l’apparence d’une vitrauphanie et laisse passer la lumière.

Associé à un vidéoprojecteur, Le Glacis prend vie. 

Laissez parler votre imagination et créez des supports de communication variés : rectangle, carré, rond 
et de la taille de votre choix.

Le Glacis peut avoir une durée de vie de 5 ans, mais peut tout aussi bien être utilisé de façon éphémère 
pour un évènement spécial.

Facile à retirer il s’enlève simplement à l’eau claire, sans laisser de traces.

L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE
SANS LIMITE
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LES ATOUTS DU GLACIS COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Appliquez le glacis uniquement sur la face intérieure de votre 
vitrine, et réalisez ainsi votre écran de la forme et à la taille désirée.

A l’aide d’un vidéoprojecteur, diffusez votre publicité sur le 
revêtement. Vous obtiendrez ainsi un écran Haute définition sur 
votre vitrine vue de l’extérieur.

VERSION POSE 
MANUELLE
S’applique uniquement au rouleau. 

VERSION POSE 
PROFESSIONNELLE
S’applique uniquement au pistolet à peinture, 
par un technicien certifié ARIUS 

500 ML
JUSQU’A 4M²

150 ML
JUSQU’A 4M²

TECHNIQUE DE POSE 
DU GLACIS



TRANSFORMEZ
VOTRE VITRINE
EN ECRAN PUBLICITAIRE

SANS FIL

INTERPELEZ
MODERNISEZ

LA REVOLUTION
DIGITALE

CONTACTEZ:
arius-touch.com

https://www.bureautique-solutions.com/fr/sheets/communication-fr/affichage-espace-digital-fr/

