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Gamme de plaque AMD

GAMME AUTO AMD 2.0

GAMME AUTO AB AMD 3.0 52 x 12.5 cm

52 x 11 cm

GAMME MOTO AMD 4.0
21 x 13 cm
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GAMME CYCLO AMD 5.0
14 x 12 cm
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Personnalisation bas de plaque

Mise en avant de votre raison sociale

- Texte en couleurs
- Logo en couleurs de votre choix
- Texte et Logo

Engagement qualité

- Plaques homologuées et certifiées 
   par l’UTAC.
- Haute qualité de l’impression des logos

Service après vente

- Hotline gratuite 
- Intervention à distance

PET 3mm ( Milieu de gamme )

PMMA 3mm ( Haut de gamme )

Format SIVFNI
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Service après vente

Système d’impression 
ultra-moderne 3D-Perf

Imprimante LED couleur

- Impression de toutes tailles (Auto,Moto,Cyclo)
- Impression rapide
- Très simple à utiliser

- Soft sur tablette tactile  
- Accès au service client (réapprovisionnement, factures...) *
- Aide à l’utilisation ( videos explicatives )

Lamineuse électrique

- Laminage électrique avec un seul bouton
- Innovant 

* Accès internet requis ( Wifi )

Accessoires

Contrat de maintenance express  (sous 48 h en cas de problème)

Gamme complète de consommables

Pince à rivet

Rivet de couleurs

Capuchons de rivet

Bleu Noir Blanc



Qui sommes nous ?   

Avec une expérience de plus de 5 ans, Zifort immatriculation est un fabricant Francais de plaque 
d’immatriculation s’adressant tant aux petits garages qu’aux grands comptes (concessions, sites 

internet ). Toutes nos plaques sont homologuées et respectent notre charte qualité. Zifort immatri-
culation a innové et a mis en place un système simple et ultra-performant qui est le système d’im-

pression et d’assemblage « 3d-perf ».

- Pour réussir dans la durée, notre société s’engage à chercher la satisfaction de ses 
clients et l’amélioration

   continue en s’appuyant sur son système de management, certifié ISO 9001.

- Toutes nos plaques sont homologuées et certifiées.

QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

e

Accès aux factures

Commande passée
 sur tablette/Fax

Préparation

Expedition : 
Sous 24 h

Livraison 
sous 48 h


