
Offre
Aluminium

INNOVATION TECHNOLOGIE
DESIGN  QUALITÉ  ESTHÉTIQUE

SIMPLICITÉ  LONGÉVITÉ PLASTIQUE
RÉACT IV ITÉ SOLIDITÉ EXCLUSIVITÉ

ALUMIN IUM PROXIMITÉ   OFFRE
C O N F O R M I T É SERV ICES

SOLUTIONS D’IMMATRICULATION



Acteur majeur sur le marché des solutions d'immatriculation depuis
plus de 50 ans, FAAB FABRICAUTO fait partie du groupe Hills, troisième 

plus grand fournisseur de plaques d’immatriculation dans le monde.

Disposant d’un savoir-faire exclusif dans la fabrication des plaques
d’immatriculation et dans les procédés de sérigraphie et d’impression

numérique, notre groupe s’est doté d’un ensemble de moyens et
compétences pour vous proposer l’offre produits et services la mieux

adaptée pour vous accompagner aujourd'hui et demain.

NOTRE OFFRE PRODUIT

 Des gammes complètes de plaques en aluminium ou en plastique pour satisfaire l’ensemble 
de vos attentes et celles de vos clients.

 Une offre de matériel d’emboutissage et d’impression performante et innovante adaptée à vos
exigences en termes de fiabilité, facilité d’utilisation et volume traité.

 Une démarche d’innovation continue, soutenue par un département R&D dédié et s’appuyant sur
des études réalisées auprès de nos clients, pour accroître la qualité, l’esthétique et l’ergonomie 
de notre offre.

NOS SERVICES

 Grâce à notre organisation, notre structure, nos moyens de production et de stockage regroupés en
France sur une surface de plus de 12 000 m2,  nous vous offrons un taux de service de plus de
98%.

 Pour vos approvisionnements, vous avez la possibilité de :

• commander directement sur notre site de commande en ligne :

www.faabfabricauto.com/commandes.siv

En quelques clics, vous transmettez vos commandes de stock et de jeux de plaques avec logo région
spécifique - 24h/24, 7j/7 - et en assurez le suivi en ligne.

• vous adresser à notre service clients.

 Afin de garantir la qualité et le fonctionnement optimal du matériel mis à votre disposition, nous avons
dédié une équipe de 10 personnes qui en assure la préparation et le service après-vente, sur le
terrain et en hot-line.

 La présence d’interlocuteurs commerciaux expérimentés sur l’ensemble du territoire et sur site vous
permet de bénéficier :

• d’une réactivité immédiate,

• d’un accompagnement pour développer au sein de vos points de vente votre activité plaques
d’immatriculation notamment à l’aide des outils de communication mis à votre disposition.

NOTRE CHARTE QUALITÉ & ENVIRONNEMENT 

 La satisfaction de nos clients étant l’une de nos principales priorités, notre groupe s’inscrit dans une
démarche de système de management intégré (Qualité et Environnement) à travers les certifications
ISO 9001, 14001, 27001 et IATF 16949. 

 L’ensemble de nos gammes plaques est homologué et conforme à la réglementation en vigueur.



L’innovation par l’ALUMINIUM

Personnalisation

Plaque sans bordure

Trame personnalisée à la région
de l’identifiant territorial 

Effet stylisé

 

Logos et tirets
en relief

� > Logos en relief,
impression haute

définition.

> Tirets en relief.

> Homogénéité
des couleurs

et rétro-réflexion
des logos

(visibles de nuit).

> Un espace accru et en relief dédié
   à votre nom et à vos coordonnées.

> Mise en valeur de votre communication par 
une raison sociale monochrome ou couleur.

> Effet nid d’abeille
    sur les caractères
    et tirets.

> Assemblage par sertissage
    périphérique mécanique.
    Process breveté.

> Design et esthétisme.

> 100% de visibilité grâce 
    à une surface de rétro-réflexion
    accrue.

> Sécurité et longévité
   (pas de risque de décollement, 
   ni de coupure).
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Formats disponibles :



Plaque sans bordure
 Assemblage par sertissage 
périphérique mécanique.
Process breveté

 Design et esthétisme

 100% de visibilité grâce à une 
surface de rétro-réflexion accrue

 Sécurité et longévité (pas de risque
de décollement, ni de coupure)

Trame rétro-réfléchissante
 Exclusivité Faab Fabricauto

 Modèle déposé

Effet stylisé
 Effet nid d’abeille 
sur les caractères et tirets

 Modèle déposé

Logos et tirets en relief
 Logo européen, référence locale
et tirets en relief réalisés en usine

 Homogénéité des couleurs
et rétro-réflexion des logos 
(visibles de nuit)

P laque  a lumin ium Haut  de Gamme 

Gamme MOREA

Format SIV Réassort express SIV Non SIV

Auto longue • • -

Auto carrée - • -

Personnalisation
 Un espace accru et en relief dédié à votre nom et à vos coordonnées

 Mise en valeur de votre communication par une raison sociale 
monochrome ou couleur

MOREA



Plaque sans bordure
 Esthétisme et sobriété

 Assemblage par collage
périphérique haute performance :
meilleure longévité

 Sécurité accrue du véhicule grâce 
à une surface de rétro-réflexion 
plus importante qu’une plaque 
à bordure noire classique

Logos et tirets
 Logo européen, référence locale
et tirets intégrés au film en usine

 Qualité homogène 
de l’impression des deux logos

 Tirets en relief emboutis 
en usine

Personnalisation
 Meilleure visibilité 
de votre raison sociale
monochrome ou couleur

Caractères haute brillance
 Caractères en relief 
haute brillance (90%) 

P laque  a lumin ium Mil ieu de Gamme 

Gamme EVOTION

Format SIV Réassort express SIV Non SIV

Auto longue • - •

Auto carrée • • •

Moto/Cyclo • • •

EVOTION



Plaque avec bordure
 Bordure périphérique 
noire arrondie

Logos et tirets
 Logo européen, référence locale
et tirets intégrés au film en usine

 Qualité homogène de 
l’impression des deux logos

 Tirets marqués en usine

Personnalisation
 Raison sociale monochrome
sur fond noir

Caractères
 Caractères en relief 

P laque  a lumin ium Entrée de Gamme 

Gamme CLASSIC

Format SIV Réassort express SIV Non SIV

Auto longue • • •

Auto carrée - - •

CLASSIC



Matériel d'emboutissage pour plaques aluminium

Machine hydraulique frappe unique Machine hydraulique frappe unique

Machine hydraulique frappe unique

Machine hydraulique coup par coup Machine manuelle

Machine hydraulique coup par coup

La mise à disposition du matériel d'emboutissage est assujettie à des Conditions Générales de Prêt.

F 500

 Grande vitesse de 
réalisation : parfait pour
des volumes importants 

 Plaques auto longues 
uniquement 

 Une seule opération 
d'estampage 

 Machine livrée avec 
collection de caractères 

 Homologuée et conforme
aux normes CE

FU 95

 Grande vitesse de 
réalisation : parfait pour
des volumes importants 

 Plaques auto longues 
uniquement 

 Une seule opération 
d'estampage 

 Machine livrée avec 
collection de caractères 

 Homologuée et conforme
aux normes CE

SF 96

 Grande vitesse de 
réalisation : parfait pour
des volumes importants 

 Plaques auto longues 
et carrées 

 Une seule opération 
d'estampage 

 Machine livrée avec 
collection de caractères 

 Homologuée et conforme
aux normes CE

HEF 86

 Utilisation simple et rapide 

 Plaques auto/moto/cyclo

 Grande fiabilité 
(machine réglée en usine) 

 Machine livrée avec 
collection de caractères 

 Homologuée et conforme
aux normes CE

Hydrofab 77

 Utilisation simple et rapide 

 Plaques auto/moto/cyclo 

 Grande fiabilité 
(machine réglée en usine) 

 Machine livrée avec 
collection de caractères 

 Homologuée et conforme
aux normes CE

F 85

 Utilisation simple : 
machine réglée en usine,
réajustement possible 
par vis de réglage 

 Plaques auto/moto/cyclo

 Grande fiabilité : 
mécanisme doux et robuste 

 Machine livrée avec 
collection de caractères 

 Conforme aux normes CE

Encombrement (l x p x h) :
84 x 56 x 160 cm 
Poids : 425 kg

Encombrement (l x p x h) :
71 x 48 x 140 cm 
Poids : 420 kg

Encombrement (l x p x h) :
110 x 59 x 130 cm 
Poids : 325 kg

Encombrement (l x p x h) :
50 x 49 x 132 cm 
Poids : 110 kg

Encombrement (l x p x h) :
55 x 47 x 132 cm 
Poids : 148 kg

Encombrement (l x p x h) :
50 x 39 x 72 cm 
Poids : 50 kg
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Les informations concernant les  régions qui n’ont pas défini leur nouvelle identité visuelle au moment de
la réimpression de ce document seront disponibles progressivement sur notre site : www.faabfabricauto.com. 

LES PLAQUES

100% CONFORMES

Le refus du contrôle technique 
avec contre-visite

> Décollement des caractères et/ou du fond

> Plaque fissurée ou cassée

> Mauvaise lisibilité liée à la corrosion, à la
déformation, aux pliures ou aux coulures

Une contravention allant 
jusqu’à 375 €

> Plaque avec logo région ou
logo européen non conforme  

> Absence de logo région et/ou tirets 
pour les nouvelles numérotations 

> Présence des logos et/ou tirets 
pour les anciennes numérotations 

UNE PLAQUE NON CONFORME 
PEUT ENTRAÎNER :

Texte de référence : Arrêté du 09/02/2009.

Pose 
d’adhésif 

interdite
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TOUT SAVOIR POUR NE PAS ÊTRE
À CÔTÉ DE

Faab Fabricauto
400 rue de la Craz - CS 37132 Viriat
01007 Bourg-en-Bresse Cedex France
Tél : +33(0)4 74 22 34 35 - Fax : +33(0)4 74 22 01 14


