
Schindler Graphic Walls
Et si nous dessinions sur les murs.

Schindler Graphic Walls
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Un choix illimité 
Schindler Graphic Walls vous offre la possibilité 
de personnaliser votre cabine comme vous  
le souhaitez.

Des matériaux de qualité
Les films DI-NOC de notre partenaire 3M 
assurent des finitions et une qualité de pose 
irréprochables. 

Une installation rapide

Ne craignez pas l’indisponibilité de votre  
cabine pendant des semaines, une demi-journée 
suffit à la pose.
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Un espace, trois visions

Schindler Graphic Walls vous permet de trouver une solution de décoration 
personnalisée pour vos intérieurs de cabines. Une installation existante ? 
Donnez un nouveau look à votre cabine. Une installation nouvelle ?
Offrez à votre ascenseur un design aussi unique que votre projet. Design, 
harmonisation ou encore publicité, le Schindler Graphic Walls vous offre une 
nouvelle vision de l’ascenseur.

Vision Design 
Redécorez votre 
cabine

Offrez une seconde vie à votre 

cabine, grâce à un design 

personnalisé et un choix illimité 

dans la décoration de votre 

ascenseur.

Vision Identité
Harmonisez vos 
ascenseurs avec la 
charte graphique de 
vos intérieurs

Votre cabine n’est pas en 

adéquation avec l’ambiance ou la 

décoration de votre immeuble ?  

Optez pour Schindler Graphic 

Walls et laissez votre cabine se 

fondre dans le design intérieur de 

votre bâtiment. 

Vision Publicité 
Laissez la parole aux 
annonceurs

L’ascenseur devient un média  de 

communication. Faites profiter les 

annonceurs de votre installation 

en leur proposant un espace 

d’affichage unique.

Vision Design
Habitation

Vision Identité
Hôtels

Vision Publicité
Centres Commerciaux

Vision Design
Mairies

Vision Identité
Bureaux

Vision Publicité
Aéroports
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Un partenaire qualifié, 
des matériaux de qualité 

Performances et résistance 
L’espérance de vie du produit utilisé en intérieur et sans 
exposition directe au soleil est de 15 ans avec une tenue 
en température de - 20° à + 50°. Les films sont classés 
au feu M1 ; ils  résistent à l’abrasion et aux tâches  
telles que le lait, le café, le vinaigre, les détergents… Ils 
s’entretiennent avec la majorité des produits d’entretien. 

Les matériaux
Schindler Graphic Walls repose sur la technologie  
des films DI-NOC de la société 3M. Ces films  teintés et 
structurés dans la masse permettent d’obtenir des effets 
de matières (bois carbone, cuir…). 

Données principales
Un film auto-adhésif pré-encollé

Résistant à l’humidité

Usage intérieur et extérieur

Classification feu M1- Marquage CE

Conformable 3D

Effet texturé au toucher

Film multicouche coulé (durabilité et stabilité dimensionnelle)

Certificat A+ pour la qualité de l’air
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La pose 

Les films DI-NOC sont des films adhésifs ultra résistants  
qui peuvent s’appliquer dans n’importe quelle cabine.  
Ces films sont dotés de la technologie de pose sans bulle  
ni pli, ils s’enlèvent avec un générateur d’air chaud  
à 80° - 100° et/ou avec des produits chimiques.

– L’installation de Schindler Graphic Walls se fait en 
 1/2 journée par un poseur professionnel agréé
– Une qualité irréprochable pour votre cabine
– Une solution durable et sur mesure
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Un processus en 5 étapes 

Choix du design Réalisation 3D Impression
Choisissez votre visuel  ou la 
finition qui décorera votre cabine

Vous recevez une version 
numérique simulant le rendu du 
Schindler Graphic Walls de votre 
ascenseur

Après validation, votre décoration 
est imprimée en vu de son 
installation
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Installation Un nouveau départ
La pose est réalisée en ½ journée 
par un professionnel qualifié

Laissez-vous transporter…
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La gamme

Afin de vous satisfaire au maximum, la gamme Schindler Graphic Walls se décline 
en 3 collections.

Couleurs et matières
Des couleurs fraîches et des matières inédites pour une 
décoration de cabine avant gardiste. Laissez-vous tenter 
par notre palette de 10 couleurs, nos essences de bois ainsi 
que nos matières exclusives telles que le carbone et le cuir.

Motifs
La collection motifs vous propose des finitions sobres 
et élégantes en adéquation avec le standing des parties 
communes de votre immeuble. Les modèles vous 
permettront de créer un design intemporel et inédit.

Photographies
Vous désirez une décoration de cabine sur mesure ? 
Créez la ! Schindler Graphic Walls vous offre l’option 
personnalisable de conception basée sur vos exigences 
et idées. Ensemble nous pourrons créer votre cabine en 
intégrant le visuel qui vous convient. 
Les possibilités sont infinies.  
Votre  image de marque ? Un paysage ?  
Un évènement ? Ou encore une annonce publicitaire ?  
Le plus dur sera de faire votre choix.

Avec Schindler Graphic 
Walls, votre cabine 
devient un espace de 
création.
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Couleurs 
et matières

Photographies

Motifs
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Couleurs et matières

Jaune Alofi

Perle Palikir

Blanc Monaco

Rouge Berne

Bleu Wellington

Gris Lisbonne

Noir Sydney Rouge Copenhague

Orange Malé Brun New Delhi

Couleurs
(aspect stratifié uni)

Bois Carthage

Bois Avarua

Métalisé Rome

Bois Barcelone

Métalisé Ottawa

Cuir Canberra

Bois Florence

Bois Nouvelle Orléans

Cuir Santiago

Bois Anchorage Bois Singapour

Métalisé Lima

Carbone

Métalisé Berlin

Nervuré

Essences de bois et matières
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Motifs
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Photographies
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* Disponible en 3 coloris : vert, bleu et gris.

Quand créativité rime avec solidarité 

Schindler a créé un Graphic Walls spécial dans le cadre de son partenariat avec l’association  
« Dessine-moi un mouton ». Grâce aux dessins de moutons réalisés par les enfants  
de nos collaborateurs, un nouveau modèle est né : le Graphic Walls de la solidarité. 
Schindler s’engage à reverser 400 € à l’association à chaque pose de ce Graphic Walls*.

« Dessine-moi un mouton » soutient des personnes atteintes de maladies chroniques, 
particulièrement les enfants et les jeunes adultes, dans leurs projets de vie et leurs parcours  
de soins. A travers ses actions, elle vise l’amélioration de la qualité de vie individuelle et familiale 
dans le respect de l’autonomie et des choix de chacun.

“Faire un don à Dessine-moi un mouton” 
Dessine-moi un mouton
1 Villa des Pyrénées 
75020 Paris www.dessinemoiunmouton.org
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D’autres informations ainsi que les sites de nos agences les plus 
proches se trouvent sur :

Schindler France
1, rue Dewoitine
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. 01 30 70 70 70
Fax 01 30 70 71 19

www.schindler.fr

Agir aujourd’hui pour votre mobilité de demain

Cette publication est créée à des fins informatives générales uniquement. Nous nous réservons le droit 
de modifier le design et les spécifications des produits. Les déclarations contenues dans cette publication 
ne sauraient être considérées comme une garantie ou une condition, explicite ou implicite, concernant 
quelque produit ou son adéquation à un usage donné, sa qualité marchande ou sa qualité. Toute 
interprétation du présent contenu comme une condition générale concernant quelque contrat d’achat 
des produis ou des services décrits dans les présentes est exclue. Le rendu des couleurs imprimées peut 
être légèrement différent de la réalité.

Rendez-vous sur www.espace-de-liberte.fr 

Schindler est l‘un des principaux partenaires de Solar Impulse, l‘avion sans carburant dont l‘objectif est de faire le tour du monde, alimenté 
uniquement à l‘énergie solaire : www.solarimpulse.com 


