
> nos stands
« des stands parapluie pas comme les autres… »
Systèmes exclusifs SANS barres ! (brevetés)
Conception et fabrication française. 

X2 magic « notre best-seller, jamais égalé ! »
C’est la structure la plus légère, la plus compacte et la plus 
facile à monter du marché (moins d’une minute). 
Système magnétique sans barres !
•  mise en place très simple des panneaux : vous les appro-

chez et ils sont attirés par des aimants sur la structure,
• efficacité d’accrochage des panneaux,
• auto-bloquant, rigide et insensible aux défauts de sol,
•  léger (structure + visuel = 12 kg),
•  fiabilité supérieure grâce à un système breveté 

d’articulation des tubes,
•  bandes magnétiques à attraction latérale pour  

des panneaux parfaitement ajustés.

mx « la version économique du sans barres »
C’est un stand parapluie économique sans barres comme 
le X2 magic. L’ensemble se monte en moins de 3 minutes
•  une fixation innovante des panneaux par des crochets en  

polycarbonate (discrets et efficaces) à la place des aimants,
•  auto-bloquant, rigide et insensible aux défauts de sol,
•  pas de barres à fixer,
•  bandes magnétiques à attraction latérale pour des  

panneaux parfaitement ajustés.

max2 « un résultat parfait sous toutes ses formes »
C’est un stand parapluie classique avec barres, très simple  
d’utilisation. L’ensemble se monte en moins de 6 minutes.
•  les barres sont fixées à la structure par des aimants pour  

un montage aisé et rapide,
•  supporte tout type de matériaux pour les panneaux,
•  bandes magnétiques à attraction latérale pour des  

panneaux parfaitement ajustés.
•  version droite ou composite (droite + courbe) et  

connections avec d’autres structures.

conditionnement compact et
transformable en mini banque d’accueil.

designed & manufactured by

eurosystems in France

Innover pour toujours être des pionniers
Nous développons en permanence des systèmes 
innovants inspirés par l’évolution du marché. 
Nos principaux engagements :
•  proposer des produits originaux de qualité,
•  offrir service et réactivité, 
•  produire dans le respect de l’environnement.

Depuis 1998 nous investissons pour la production : 
• presses d’emboutissage pour l’aluminium,
•  presses à injecter pour nos pièces plastiques,
• soudure par ultrasons (assemblages plus fiables), 
•  fraiseuse CN  pour la découpe de panneaux.
Nous avons également robotisé des machines pour 
accroître nos performances. 
Une démarche pour vous garantir :
• une forte capacité de production,
•  une bonne réactivité en fabrications spéciales,
• une maîtrise de la qualité à un prix compétitif.

Engagé depuis 2001 dans le développement durable
•  nos produits sont conçus et fabriqués uniquement 

dans notre atelier, près de Nîmes (Gard). 
•  technologie d’assemblage par ultrason (sans colle).
•  origines des composants : France et Italie 

fournisseurs de proximité = moins de CO2 généré.

stock production
ateliers

bureau d’études
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