Sirius

Design
La nuit, Sirius est l’étoile la plus brillante du ciel. Sirius est aussi le nouveau système de
signalétique architecturale conçu, pour Modulex, par Holscher Design, l’une des agences
de design les plus reconnues et les plus primées de Scandinavie.
Au cœur de la gamme Sirius, on retrouve un design structurel, une créativité et une
qualité qui incluent les mêmes valeurs et détails que Modulex intègre avec fierté pour
tous ses produits.
L’idée principale sur laquelle repose le nouveau design modulaire a été de créer un
système de signalétique esthétique et transparente. Un système qui devait être élégant
en soi et, grâce à sa transparence, qui devait compléter et renforcer l’environnement
architectural, sans lui nuire. Avec des panneaux en verre et une fixation en inox sablé, la
gamme Sirius allie avec succès qualité et durabilité.
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Caractéristiques
Les panneaux Sirius sont disponibles en version Paperflex (deux plaques de verre de 4
mm) ou en version permanente (une plaque de verre de 4 mm).
Les panneaux peuvent être décorés de façon à utiliser les différentes surfaces pour le
texte et les illustrations graphiques, de même que l’on peut utiliser du vinyle ou des
inserts en papier.
Les panneaux Paperflex ont été conçus avec un système de charnière et de verrouillage
innovant, permettant à l’utilisateur de changer l’insert avec facilité et ainsi d’optimiser la
flexibilité.
La gamme Sirius propose également de la modularité, permettant l’utilisation de
verre et d’aluminium. La combinaison de ces deux matériaux et les différentes options
graphiques offrent des possibilités infinies de réaliser une signalétique
créative et pertinente.
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Gamme
Sirius est un système complet de signalétique intérieure qui comprend plaques de porte,
panneaux muraux (permanents ou Paperflex), suspendus, en drapeau, et chevalets.
Pour compléter la gamme, un monolithe est également inclus dans la gamme.
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Fondée en 1963 par le groupe Lego, la société Modulex est un leader dans le domaine de la
signalétique et du graphisme environnemental. Vous trouverez notre travail dans le monde
entier: dans les hôpitaux, les écoles, les universités, les sièges sociaux, les bâtiments
publics et les hôtels.
Nous proposons un service complet : gestion de projets, systèmes de wayfinding,
fabrication et fourniture de produits, logistique et installation. Riche de plusieurs décennies
d’expérience et grâce à un réseau international couvrant plus de 45 pays, nous réalisons

Modulex Distribution S.A.S
8, rue des Cendriers
75020 Paris
Tel. +33 1 45 42 53 66
Fax. +33 1 45 42 53 67
info@modulex.fr
www.modulex.fr

© Modulex A/S. Printed in Denmark by Clausen Gruppen, Odense. Photo: Erik Zappon. Sirius 19.15 - F

des installations de qualité dans quelque pays que ce soit.

