
Produits d'affichage pour appliquer la loi 44 sur le tabac 
dans votre établissement.



PANNEAUX MURAUX ET CENDRIER PANNEAUX AMOVIBLES
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PANNEAU EXTÉRIEUR *  

12 et plus 79,99 $ ch.
6 à 11 119,99 $ ch.
1 à 5 159,99 $ ch.

PANNEAU « 9 MÈTRES » *  
Schéma pour délimitation de la zone interdite 
et avertissement d’un risque d’amende.

12 et plus 99,99 $ ch.
6 à 11 139,99 $ ch. 
1 à 5 179,99 $ ch.

››  Panneau au fini aluminium 
brossé en composite 3 mm 
(Dibond);

›› Grande rigidité et durabilité;

››  Résistant aux intempéries,  
à la corrosion et aux UV.
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*Disponible avec autocollant puissant  
 ou possibilité d’être vissé (vis en sus).

CHEVALET DE TROTTOIR REMPLISSABLE  « 9 MÈTRES »  
2 affiches géantes 24” x 36” en composite au fini aluminium brossé.

1 à 3 349,99 $ ch.
4 et plus 329,99 $ ch. 

PANNEAU SUR ROULETTES «9 MÈTRES» FLEXIBLE AU VENT  
Remplissable avec du sable pour plus de stabilité.  
2 affiches géantes 24” x 36” en composite au fini aluminium brossé.

1 à 3 499,99 $ ch.
4 et plus 449,99 $ ch. 

CHEVALET DE TROTTOIR REMPLISSABLE  « 9 MÈTRES » 
2 affiches géantes 24” x 36” sur coroplast blanc.

1 à 3 249,99 $ ch.
4 et plus 229,99 $ ch. 

PANNEAU SUR ROULETTES «9 MÈTRES» FLEXIBLE AU VENT  
Remplissable avec du sable pour plus de stabilité.  
2 affiches géantes 24” x 36” sur coroplast blanc.

1 à 3 449,99 $ ch.
4 et plus 399,99 $ ch. 
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CENDRIER FIXE POUR L’EXTÉRIEUR
36” de haut, cylindre 3” de diamètre

4 et plus 219,99 $ ch.
1 à 3 249,99 $ ch.
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››   Modèle haut de gamme en acier inoxydable au fini chromé;

››   Résistant au feu;

››   Ouvertures restreintes pour empêcher l’insertion de déchets;

››   Peut contenir jusqu’à 700 mégots.
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ALUMINIUM BROSSÉ COROPLAST BLANC
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Voir site web
pour plus de détails.

Voir site web
pour plus de détails.

Voir site web
pour plus de détails.

Voir site web
pour plus de détails.
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SE VIDE FACILEMENT SANS TOUCHER AUX MÉGOTS



BESOIN D’UNE INSTALLATION?
NOS EXPERTS SONT À VOTRE SERVICE! 
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AUTOCOLLANTS DIVERS

AUTOCOLLANTS DE SOL

100 et plus 17,99 $ ch.
50 à 99 22,99 $ ch.
25 à 49 27,99 $ ch.

ESPACEMENT
SUGGÉRÉ

H

3’ à 5’
8”

››  Vinyle renforcé par fibres de verre;

››  Couche protectrice texturée antidérapante;

››   Adhésion optimale sur zones piétonnes  
et surfaces rugueuses (béton, asphalte, etc.)

››  Peut être retiré sans résidus.

TENTES DE TABLE POUR L’EXTÉRIEUR

18 et plus 34,99 $ ch.
6 à 17 59,99 $ ch.

››   Support en véritable aluminium brossé;

››   Durable et résistant aux intempéries.

« PARFAIT POUR LES TERRASSES »
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PANNEAU POUR PARC ET TERRAINS SPORTIFS 
Affiche recto 24” X 32” sur coroplast.

12 et plus 19,99 $ ch.
6 à 11 24,99 $ ch. 
1 à 5 39,99 $ ch.
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ADHÉSIF GIVRÉ «9 MÈTRES»
10” L x 9” H

12 et plus 24,99 $ ch.
6 à 11 29,99 $ ch. 
1 à 5 54,99 $ ch.

L

AUTOCOLLANT BLANC  «9 MÈTRES» 
10” L x 9” H - Se colle de l'extérieur. 

12 et plus 14,99 $ ch.
6 à 11 19,99 $ ch. 
1 à 5 44,99 $ ch.

K

››  Vinyle blanc ou givré pour vitrine;

››  Look épuré et haut de gamme;

››  Résistant à tous les climats

››  Vinyle blanc ou givré pour vitrine;

››  Look épuré haut de gamme;

››  Résistant à tous les climats

AUTOCOLLANT BLANC POUR 
VITRINE 12” L x 7” H

12 et plus 9,99 $ ch.
6 à 11 14,99 $ ch. 
1 à 5 39,99 $ ch.

ADHÉSIF GIVRÉ POUR VITRINE 
12” L x 7” H

12 et plus 19,99 $ ch.
6 à 11 24,99 $ ch. 
1 à 5 49,99 $ ch.
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*Attaches noires de plastique non incluses.

Dans la région du Grand Montréal

Quantité suggérée  
par entrée :

aux 5' -» 25 pastilles
aux 3' -» 44 pastilles

Voir site web pour plus  
de détails.

MEILLEUR VENDEUR



RÉALISATIONS PERSONNALISÉES

L’interdiction de fumer dans un rayon de 9 mètres* 
est valide notamment dans les lieux suivants :
• tous les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une 
 demeure;

• les établissements où est exploité un permis d’alcool de catégorie  
 brasserie, taverne ou bar;

• les lieux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public  
 des repas pour consommation sur place, moyennant une   
 rémunération;

• les établissements d’hébergement touristique et les bâtiments  
 d’une pourvoirie;

• les lieux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, des 
 activités judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou  
 des congrès;

• les lieux où se déroulent des activités communautaires ou de   
 loisirs destinées aux mineurs (sauf si ces activités se déroulent  
 à l’intérieur d’une demeure);

• une installation maintenue par un établissement de santé   
 et de services sociaux, soit : un centre hospitalier,  
 un centre d’hébergement et de soins de longue durée  
 et un centre de réadaptation;

• un centre local de services communautaires;

• un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;

• les locaux des centres de détention;

• les locaux où sont offerts des services d’une ressource intermédiaire
 (sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une demeure);

• tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.

*Cependant, lorsque cette distance excède la limite du terrain   
 sur lequel ce lieu est situé, l’interdiction de fumer s’applique   
 uniquement jusqu’à l’extrémité du terrain.

Il est à noter que l’interdiction de fumer dans un périmètre de 
9 mètres s’applique aux sorties d'urgence et égalements aux 
sorties donnant sur un balcon.

DEPUIS LE 26 NOVEMBRE 2016, IL EST INTERDIT DE FUMER DANS UN RAYON DE 9 MÈTRES 
DE TOUTE PORTE ET DE TOUTE FENÊTRE QUI S’OUVRE OU DE PRISE D’AIR COMMUNIQUANT 
AVEC UN LIEU FERMÉ OÙ IL EST INTERDIT DE FUMER.

Pour plus d’informations sur les normes d’affichage : www.zonesansfumee.com

LOI 44 ET LA NOUVELLE MESURE DU 9 MÈTRES

D’après la loi sur le tabac, omettre d’indiquer au moyen 
d’affiches les endroits où il est interdit de fumer pourrait 
vous valoir une amende de 500 $ à 12 500 $ pour la première 
offense et pourrait vous coûter jusqu’à 25 000 $, suite à une 
récidive.

ÉVITEZ DES AMENDES 
SALÉES !

VOTRE OBLIGATION CONCERNANT L’AFFICHAGE
Selon la Loi, vous devez obligatoirement indiquer au moyen 
d’affiches qu’il est interdit de fumer. L’affichage doit délimiter 
clairement la zone où il est interdit de fumer de même que le 
périmètre de 9 mètres, s’il y a lieu.
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SIGNALÉTIQUE

• Pellicule d’intimité givrée
• Logos découpés en relief
• Panneaux directionnels
• Affichage intérieur

et extérieur
• Pictogrammes

VITRINE COMMERCIALE

• Habillage de vitrines
• Murales géantes
• Enseignes extérieures

IMPRESSION SUPÉRIEURE

• Affiches grand format
• Bannières sur mesure
• Panneaux géants
• Papeterie

LETTRAGE PUBLICITAIRE

• Véhicules commerciaux
• Flottes d’entreprise
• Véhicules gouvernementaux
• Habillage esthétique

PROCUREZ-VOUS NOTRE 
CATALOGUE DÈS MAINTENANT  
ET DÉCOUVREZ NOS RÉALISATIONS 
ET PRODUITS EXCLUSIFS.

DÉCOUVREZ NOS SERVICES
PLUS DE DÉTAILS SUR JULESCOMMUNICATIONS.COM

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT

ZONESANSFUMEE.COM

SANS FRAIS: 1 866 575-5853

514 MON-JULE
666-5853




