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atrixø30 Trous de connexion 

Rainures
pour le
montage
de cadres

Surface pour le 
collage de velcro 
(panneaux)

62mm

62mm
Rainures pour le 
montage de textile

beMatrix est la solution  des 
constructions temporaires.
Son système de cadre léger se 
monte sans outillage et 
beaucoup plus vite qu’un 
système traditionnel de profils.
Grâce aux grands trous, les 
cadres se raccordent très 
facilement entre eux , dans 
tous les sens.
Une modularité maximale avec 
d’innombrables possibilités de 
configuration.
Panneaux, textile ou murs 
lumineux se fixent devant et 
non entre la structure ce qui 
rend le système pratiquement 
invisible, laissant ainsi une très 
grande marge à l’habillage 
créatif.
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Iris : Salon ThermProcess

SMP : Salon FIP



Seamless

Pas Seamless

Be M
atrix

Seamless, le concept sans raccord.
Les illustrations et les textes présentant des 
joints appartiennent définitivement au passé.
Seamless fonctionne aussi bien avec du textile 
ou des panneaux.
Le textile est tendu par-dessus plusieurs 
cadres à l'aide d'un jonc en silicone
Les panneaux sont en bois équipés d'un 
système à rainure et languette, permettant de 
les fixer très près les uns des autres. 
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Visiativ : Congrès Entreprise du Futur

Mori Seiki : Salon Industrie



 

Pixel talk
Les modules LEDskin ont 
un pixel pitch de 3,1 mm, 
garantissant une résolution 
optimale, un maximum de 
luminosité et de réactivité.

Fixations
La fixation des cadres LEDskin sur les 
cadres en aluminium beMatrix se fait à 
l’aide de connecteurs standard M8. Prêt 
en un rien de temps avec une fixation 
solide en toute sécurité.

LEDskin le mur de LED 
intégré dans un système 
existant de cadres modulaires.
Le cadre et le revêtement 
fusionnent en un produit 
unique de qualité supérieure. 
Vous raccordez simplement 
votre appareil de façon habi-
tuelle, vous lancez ensuite 
l’application ou la vidéo souhai-
tée et les murs de votre stand 
s’animent immédiatement !
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Esker : Convention USF

Itelligence : Convention USF



Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter au : 04 74 83 73 65 
ou par e-mail à : senasysteme@orange.fr


