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SilcaPoint.

Avec
, aménager votre point de vente
sera un jeu d’enfant, valoriser votre service clé-minute une
réalité.

Un concert de coloris en 9 et deux notes.
FINITIONS STANDARD

1. Agréable et Fonctionnel 4. Généreux et Rigoureux
L’ergonomie et la beauté feront enﬁn bon
ménage: Silca Point vous fera mieux travailler
et dans un milieu confortable et fonctionnel.
Silca Point naît d’un concept moderne pour
vous donner de hautes performances et
afﬁrmer votre image professionnelle sans
oublier l’impact sur votre service clés.

2. Pensé par Silca,
né chez Silca
Silca Point est l’aboutissement d’un parcours
de projets où tous les détails ont été peauﬁnés
et où nous avons opté pour des matériaux et
des créations gagnantes qui ont permis de
générer un produit destiné à devenir un signe
distinctif dans le monde de la reproduction.

3. Flexible et Rationnel
Silca Point est modulable à l’inﬁni et a été
conçu pour rationnaliser l’occupation des
espaces d’agencement ou de stockage des
matériaux.
Clés, ustensiles, catalogues et tout objet
s’avérant utile au service clé-minute trouvera
sa place exacte et à portée de main. Sa
grande versatilité en fait un outil dans tout
milieu de travail, que les compositions soient
angulaires ou droites tout en optimisant
l’aménagement tant des superﬁcies réduites
que spacieuses.
Silca Point est la solution d’agencement
renouvelable et évolutive dans le temps car vous
pourrez ajouter ou enlever des modules à tout
moment ce qui vous permettra de créer des
compositions toujours nouvelles et adaptées à
l’évolution des exigences de votre point de vente.
Silca Point évoluera avec vous et contribuera à
raviver l’image de votre point de vente.

Grâce à Silca Point, la gestion des espaces
est extraordinaire car il garantit une excellente
retenue des clés (tant en boîte que sur crochet)
et de tout autre produit lié à une activité de
reproduction comme les catalogues, les
outils et les accessoires. Silca Point est à la
fois un magasin où rien ne manque, mais
aussi un poste de travail. Le module vertical
peut contenir plus de 10.000 clés, les tiroirs
plus de 5.000 chacun, les parois dotées de
crochets jusqu’à 2.000 chacune.

ROUGE SILCA

GRAIN NOIR

FINITIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE*

VERT PISTACHE

TOURTERELLE

BLEU OCEAN

GRIS ARGENT

BLEU PROVENCE

ORANGE SEVILLE

ABRICOT

CERISIER

5. Fiable
Silca Point est construit pour durer dans le
temps et pour accompagner votre business.
Sa durée est garantie par la haute qualité
des matériaux utilisés pour l’ensemble, pour
chaque composant et chaque ﬁnition.

6. Personnalisable
Choisir Silca Point c’est avoir les avantages
de la modularité sans perdre le plaisir de la
personnalisation. Vous pouvez y créer votre aire
réservée à la duplication sur mesure et choisir
les coloris, les ﬁnitions et les composants dans
le vaste assortiment proposé en option.

7. Logique et Ecologique
Silca Point respecte l’environnement, il est
recyclable de même que son emballage: un
bel exemple de développement durable:
— pas d’agrafes, ni de PVC et les rubans
adhésifs sont en papier.
— les emballages ont été étudiés pour
optimiser les volumes à transporter, donc
faire des économies sur le transport tout en
polluant moins.

GRIS EMPIRE

* pour les ﬁnitions non standard, veuillez préalablement nous demander délais et prix

