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Indication du chapitre:
Chaque chapitre a une couleur et 
une pictogramme diff érente

Numéro de page

Emballage:
Quantité minimale 
de commande

Emballage dropshipment
Aussi disponible 
par pièce

Sous-titre:
Avec pictogramme 
associée

Titre

Icône:
Des spécifi cations 
et des critères 
de sélection 
identifi ables qui 
facilitent votre 
recherche/choix. 
Vous trouverez la 
signifi cation des 
icônes à la page 3

Logo:
Les logos, renvoient à 
plus de 250 marques 
A ou propres marques

Référence:
Code unique pour 
faciliter votre 
commande

Nom du produit

Description:
Description de 
produit informative 
avec les principaux 
avantages de produit

New:
Nouveau produit 
dans notre 
assortiment

L’editeur ne peut être tenu responsable des éventuelles fautes d’impression.
L’assortiment présenté dans ce catalogue peut être soumis à des modifi cations.

Pictogrammes de www.fl aticon.com.
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  Perforateurs à 2 trous 

 Perforateur   

•  Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglett e
• 100 % en métal     

Noir
  960502   capacité: 10 feuilles   emb/  1  
  960506   capacité: 20 feuilles   emb/  1  
  960514   capacité: 30 feuilles  emb/  1  
  960528   capacité: 40 feuilles  emb/  1  

 Perforateur  Re-new B230  

•  Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• En 62 % de plastique recyclé avec des éléments en métal
• Avec réglett e
• Couleur: noir     

  250637   emb/  1  

 Perforateur E 216   

•  Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglett e
• Partie métallique et dessus en plastique     

  0250583   rose   emb/  1  
  0250540   bleu   emb/  1  
  0250538   noir   emb/  1  

 Perforateur B216 Color ID   

•  Capacité: 16 feuilles
• Encartement standard: 8 cm
• Avec réglett e
• En métal avec coque ABS brillante très 

résistante     

  0250623   orange   emb/  1  
  0250621   rose   emb/  1  
  0250620   lilas   emb/  1  
  0250624   vert   emb/  1  
  0250622   bleu   emb/  1  

 Perforateur NeXXt 5058   

•  Capacité: 10 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• En métal et plastique
• Poignée ergonomique
• Avec réglett e
• Garantie: 10 ans
• Couleur: noir         

  5058095   emb/  1  

 Perforateur Eco   

•  Capacité: 20 feuilles
• En 80 % de plastique recyclé industriel
• Colle à base d'eau, imprimé d'encre à base de soja
• Entièrement démontable
• Couleur: noir     

  2484530   emb/  1  

Bleu
  960510   capacité: 20 feuilles  emb/  1  
  960522   capacité: 30 feuilles  emb/  1  

 Perforateur Re-new B216   

•  Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• En 64 % de plastique recyclé avec des éléments en métal
• Avec réglett e
• Couleur: noir     

  250636   emb/  1  

PaginaGebruiksaanwijzing.indd   498 22/12/2020   8:03:55
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Labels (écologiques) officiels

Icônes propres à ce catalogue

Blaue Engel:
Ce label allemand (en allemand : Jury Umweltzeichen, Der Blaue Engel) est attribué à un produit qui est moins toxique
pour l’environnement que d’autres produits similaires au niveau des principaux aspects environnementaux. Le symbole
indique la raison pour laquelle le produit est moins nocif (« Umweltzeichen weil... »). Ce label est octroyé par un
organisme de certification allemand indépendant. Il peut être attribué à des produits qui sont aussi efficaces que les
autres produits de leur catégorie, mais qui sont généralement plus écologiques tout en présentant le même confort
d’utilisation ou la même sécurité. Pour plus d’informations sur le label, consultez le site www.blauer-engel.de.

FSC:
Il s’agit de l’abréviation de « Forest Stewardship Council », ou « Conseil de Soutien de la Forêt » (en traduction libre).
Cette organisation sans but lucratif est soutenue par des entreprises environnementales, des groupes sociaux et des
sociétés. Elle s’inscrit dans la gestion responsable des forêts. Les forêts gérées conformément aux strictes exigences
écologiques, sociales et économiques reçoivent une certification FSC. La labellisation garantit un contrôle strict et
indépendant, effectué au niveau de chaque maillon de la chaîne de production. Les normes FSC relatives à la gestion
responsable des forêts sont identiques dans le monde entier et affinées au niveau local. Pour plus d’informations sur 
FSC (et ses différents labels), consultez le site www.fsc.be.

PEFC:
Il s’agit de l’abréviation de « Programme for Endorsement of Forest Certification » (« Programme de reconnaissance des
certifications forestières »), le programme international de certification des forêts. PEFC reconnaît également d’autres
certifications des forêts crédibles et transparents. Pour plus d’informations sur ce label, consultez le site www.pefc.be.

Europese Eco-label:
L’Ecolabel européen est le label écologique reconnu par tous les pays membres de l’Union européenne. L’objectif est
de réduire les effets négatifs de la consommation et de la production sur l’environnement, la santé publique, le climat
et les ressources naturelles. Ce système est destiné à promouvoir, grâce à l’utilisation du label écologique de l’Union
européenne, les produits qui présentent un degré élevé de performance environnementale. Pour plus d’informations sur
le label, consultez le site www.ecolabel.be.

NF Environnement:
La marque NF Environnement est une marque de certification collective française. Ce label garantit que le produit 
répond aux critères écologiques fondés sur une analyse du cycle de vie du produit. Il s’agit d’un label totalement 
indépendant attribué par l’AFNOR (l’Association Française de NORmalisation). Pour plus d’informations sur le label, 
consultez le site www.marquenf.com.

Cradle to cradle:
Le label « cradle to cradle » est apposé sur les produits qui s’efforcent d’être écologiquement neutres. En fonction de la
mesure dans laquelle ces tentatives sont transformées en des applications réelles (par exemple, utilisation de l’énergie
solaire, interdiction des ingrédients nocifs) , un niveau de certification est attribué : l’argent, l’or ou le platine.
Des critères sociaux et éthiques sont également inclus dans le cahier des charges. Le label est géré par MBDC
(McDonough Braungart Design Chemistry) et ne subit aucun contrôle externe. Le label basic est octroyé lorsqu’une
stratégie est établie visant à réduire l’impact environnemental du produit . Pour plus d’informations sur le label,
consultez le site www.mbdc.com.

?
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Fonctionne à  
l'énergie solaire

Quantité par palette

Fonctionne à l'électricité

Fonctionne avec piles

Fonctionne avec piles  
et électricité

Grammage
Fonctionne avec piles  
et énergie solaire

Pointe ronde

Pointe biseautée

Blancheur du papier

Format

Nombre de chiffres

Nombre de pages

Hauteur réglable

Type d'agrafes

Emballage dropshipment, 
aussi disponible par pièce

Capacité de charge

Nouveau dans  
notre assortiment

 emb/20
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Système de  
purification

Masques buccaux  
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41
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Services généraux
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Support pour ordinateur portable  
Office Suites  

Souris ergonomique HE  Souris  voir page

182

voir page

177

voir page

166

Technologie
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Système de lettrage LetraTag 
Personal LT100H  

Machine à plastifier Saturn 3i  

Destructeur de documents  
Momentum X308  

voir page

250

voir page

256

voir page

214

Machines de bureau
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Papier d'impression Premium  

Papier 
d'impression  

Papier reprographique Essential  

voir page

278
voir page

280

voir page

282

Papier
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Pochettes à fond plat  

Etiquettes 
blanches  

voir page

295

voir page

315

Etiquettes et enveloppes
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To Do  

Projectbook  

Notes recyclées  

voir page

332

voir page

348

voir page

365

Blocs-mémo et cahiers
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Intercalaires  
neutres Touareg  

Classeur à anneaux 
Alpha  

Classeur à levier 
Active Cosy  

Classeur à 
levier Touareg  

voir page

375

voir page

379

voir page

396

voir page

375

Classement et archivage
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Bac à courrier C4  

Ruban adhésif  
transparent  

Bâton 
de colle  

voir page

471 voir page

486

voir page

533

Fournitures de bureau
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Marqueur permanent 3000  

Stylo bille Jotter  

Stylo bille M10 Clic  

voir page

556

voir page

579

voir page

588

Ecrire et corriger
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Film effaçable à sec Flex Write  

Duraframe  

Tableau blanc Excellence  

voir page

632

voir page

678

voir page

660

Présentation et communication
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Chaise de bureau  

Chaise de bureau 
Oscar  

voir page

687

voir page

687

Mobilier
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Gouache  

Pastels à l'huile 
Panda  

Bloc de 
dessin  

voir page

832

voir page

783

voir page

786

Loisirs créatifs
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Accessoires pour ménagers

Paquet de nettoyage 

• Bâton télescopique pour surfaces hautes
• Le Flexi Frame s’adapte aux surfaces courbes afin de mieux 

ramasser la poussière et les débris
• 3 franges spéciales verre et 3 franges de lavage incluses 

1916408  emb/1

Dépoussiéreur 

• Bâton télescopique pour surfaces hautes
• Plumeau poussière flexible avec 2 housses de 

microfibre incluses 

1916415  emb/1
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Essuie-tout Special  

• En cellulose pure
• 2 plis
• Sans danger en cas de contact avec les aliments
• Ft 21,65 cm x 10,34 m
• Couleur: blanc
• Paquet de 2 rouleaux de 48 feuilles  

P409132   emb/1

Essuie-tout Superior  

• En cellulose pure
• 3 plis
• Ft 22 x 26 cm
• Couleur: blanc
• Paquet de 4 rouleaux de 51 feuilles  

P416596   emb/1

Essuie-tout Exquista  

• En fibres recyclées
• Très absorbant
• 2 plis
• Ft 23 x 27 cm 
• Couleur: blanc
• Paquet de 2 rouleaux de 150 feuilles  

H530856   emb/1

Serviettes Xpressnap  

• Papier recyclé pour distributeur 
• Couleur: blanc

15850  1/2 pliage, 2 plis, ft 21,3 x 16,5 cm, 1000 serviettes par lot  emb/1
10840  1/4 pliage, 1 pli, ft 21,3 x 33 cm, 1125 serviettes par lot  emb/1

Serviettes  

• 2 plis
• Paquet de 50 serviettes
• Ft 33 x 33 cm  

T32680 crème  emb/1
T32730 bordeaux  emb/1
T32770 noir  emb/1

Chariot de service  

• Au design élégant en aluminium brossé
• Surfaces lisses et angles arrondis facilitant le nettoyage
• Poignées ergonomiques pour plus de confort et roues silencieuses
• Capacité: max. 90,7 kg
• Ft 85,4 x 47,3 x 95,9 cm  

342488   emb/1

Chariot de service  

• Avec 2 plateaux  
en polypropylène blanc

• Structure en hêtre  
massif verni

• Avec 4 roues pivotantes
• Ft 55 x 50 x 36 cm 
• Capacité: max. 12 kg  

DDC2313   emb/1

Chariot de service  

• Avec 2 plateaux  
en caoutchouc

• Antidérapant
• Avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
• Pare-chocs de protection
• Ft plateau: 61 x 91 cm
• Hauteur entre les 2 plateaux: 50 cm
• Hauteur totale: 99,5 cm
• Capacité: max. 300 kg  

300171   emb/1

Accessoires pour restauration
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Plateau distributeur  

• Organiser et préparer
• 11 compartiments permettant de ranger tous les accessoires pour 

le café et le thé à proximité de la cafetière et/ou bouilloire
• Ft 46,2 x 16,8 x 24,9 cm
• Couleur: noir  

223111   emb/1

Station de rangement  

• Organiser et préparer
• 1 tiroir avec 5 séparations pour ranger et trier les dosettes de café
• Peut contenir de 45 à 50 dosettes de café
• Conçu pour des dosettes Nespresso, Verismo ou Special-T
• Peut supporter votre machine à café pour gagner de la place
• En polystyrène résistant aux chocs 
• Ft 23,5 x 40,5 x 6 cm
• Couleur: noir  

223511   emb/1

Plateau  

• Déplacer
• Pratique à utiliser
• Peut accueillir jusqu'à 11 gobelets  

(3 grands Ø 63 mm et 8 petits Ø 53 mm)
• Ft 25 x 33 cm
• Couleur: noir  

1019011   emb/1

Plateau distributeur  

• Servir
• Plateau avec différents compartiments  

pour les sachets de thé ou de café, les sucres, 
le lait, les biscuits, les spatules, etc.

• Compatible avec bloc à tiroirs (réf. 1082561)
• En polystyrène 100 % recyclable
• Ft 20,5 x 21,6 x 6,8 cm
• Couleur: noir  

1013011   emb/1

Bocal à bonbons  

• Servir
• Pour les bonbons, les sucres, le lait, etc.
• Spécialement conçu pour être accroché 

sur le plateau distributeur (réf. 1013011) 
pour faciliter le transport

• En polystyrène 100 % recyclable
• Capacité: 0,6 l
• Ft 9 x 9 x 11,5 cm
• Couleur: transparent  

2100111   emb/1

Poubelle  

• Ranger
• Pour les sachets de thé,  

les emballages de biscuits, etc.
• Spécialement conçue pour être accrochée 

sur le plateau distributeur (réf. 1013011)  
pour faciliter le transport

• En polystyrène 100 % recyclable
• Contenance: 0,6 l
• Ft 9 x 9 x 11,5 cm
• Couleur: gris clair  

1012561   emb/1

Accessoires pour restauration
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Carafe  

• En polycarbonate
• Ne se brise pas et n'éclate pas
• Adaptée au lave-vaisselle
• Bec verseur facilitant le service
• Fond conçu pour optimiser l'évacuation  

de l'eau lors du lavage
• Contenu: 1,4 l  

333500C   emb/1

Verseuse isotherme  

• Convient aux boissons froides et chaudes 
• En acier inoxydable durable
• Système de versement pratique avec une seule main
• Très facile à utiliser  

121531 contenu: 1 l  emb/1
121547 contenu: 1,5 l  emb/1
121552 contenu: 2 l  emb/1Pompe thermos  

• Base rotative 360°
• Distributeur facile à utiliser avec levier  

de commande
• Poignée de transport ergonomique
• Finition extérieure en acier inoxydable
• Contenu: 2,2 l  

183517   emb/1

Gobelet isotherme Flip Lid  

• Convient aux boissons chaudes et froides
• En inox
• Bouteille intérieure en verre
• Contenu: 0,43 l  

124575T   emb/1

Bouteille isotherme  

• Incassable 
• Convient aux boissons chaudes et froides 
• 100 % étanche
• Bouchon à vis pratique avec gobelet
• Contenu: 0,75 l  

5457257   emb/1

Verseuse isotherme Eco  

• Convient aux boissons chaudes et froides
• Système de versement pratique avec une seule main
• Très facile à utiliser
• En plastique avec bouteille intérieure en verre
• Contenu: 1 l  

8251100 blanc  emb/1
8253710 rouge  emb/1
8252100 noir  emb/1

Verseuse isotherme Evo Karaf  

• Convient aux boissons chaudes et froides
• Système de versement pratique avec une seule main
• Très facile à utiliser
• En métal laqué avec bouteille intérieure en verre
• Contenu: 1 l  

3561211 blanc alpin  emb/1
3561233 Midnight noir  emb/1

Accessoires pour restauration
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Comment choisir le bon gobelet?
Pour distributeurs

Pour boissons chaudes                                                                                                    Poids                Matériel              Hauteur            Contenu

Réf. SBI0830 GOBELET AUTOMATE, pqt de 80 pièces carton bio 93 mm 180 ml

Réf. SB6HEQ1 GOBELET AUTOMATE, pqt de 100 pièces carton bio 80 mm 150 ml

Réf. 057096 GOBELET AUTOMATE, pqt de 95 pièces carton 90 mm 180 ml

Pour boissons chaudes, à utiliser quotidiennement                                                                        Matériel              Hauteur            Contenu

Réf. SP40463 GOBELET CARTON, pqt de 80 pièces, pour emporter carton 64 mm 100 ml

Réf. SPE8076 GOBELET CARTON, pqt de 100 pièces carton 93 mm 180 ml

Réf. SPE6357 GOBELET CARTON, pqt de 100 pièces carton 80 mm 150 ml

Réf. SPE8012 GOBELET ENJOY, rouge, pqt de 100 pièces carton 90 mm 180 ml

Réf. SPE6009 GOBELET ENJOY, jaune, pqt de 100 pièces carton 68 mm 150 ml

Réf. SP9S463 GOBELET CARTON, pqt de 80 pièces, pour emporter carton 88 mm 200 ml

Réf. NDW80 GOBELET DESIGN, pqt de 25 pièces carton 94 mm 200 ml

Accessoires pour restauration

Pour  
emporter

Pour  
emporter
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Bougies chauffe-plats  

• Avec support en aluminium
• Brûlent environ 4h30
• Boîte de 50 pièces  

057176   emb/1

Assiette  

• En fibres de papier
• Diamètre: 24 cm
• Paquet de 100 pièces  

Z401108   emb/1

Bracelets Tyvek  

• Sachet de 100 bracelets en Tyvek
• Matériel résistant à la déchirure et à l'eau
• Chaque bracelet est numéroté individuellement, ce qui permet un 

contrôle aisé du nombre de personnes à votre événement
• Ft 13 x 23,5 cm  

PA2004 blanc  emb/1
PA20003 jaune  emb/1

Bracelets en vinyle  

• Sachet de 100 bracelets en vinyle
• De très haute qualité et doux
• Fermeture avec bouton-poussoir
• Ft 19 x 27 cm
• Couleur: orange  

PA20004   emb/1

Filtres à café 1 x 4  

• Paquet de 40 pièces  

57060   emb/1

Bracelets imprimables  

• Parfaits pour les soirées d'entreprise, réunions, séminaires et 
événements

• Faciles à créer et imprimer avec le logiciel gratuit Avery Desing & 
Print

• Confortable à utiliser grâce à la  
matière douce pour la peau et aux bords lisses 

• Résistants à l'eau et aux salissures
• Pour l'imprimante couleur (laser)
• Ft 1,8 x 26,5 cm
• Paquet de 10 feuilles avec 10 bracelets (100 bandes au total)  

L4000W blanc  emb/1
L4001Y jaune  emb/1

Accessoires pour restauration

Filtre à café 

• Filtre 250/90 mm
• Paquet de 1000 pièces 

62001  emb/1

Spatules 

• En bois
• Longueur: 140 mm
• Boîte de 1000 pièces 

S02010  emb/1

Couvert 

• En bois
• Enrobé
• Fabriqué avec du bois de forêts certifiées FSC
• Boîte de 100 pièces 

S02016 couteau, longueur: 165 mm  emb/1
S02017 fourchette, longueur: 160 mm  emb/1
S02018 cuillère, longueur: 160 mm  emb/1
S02007 cuillère à café, longueur: 96 mm  emb/1



Rond en evenwichtig

Rond et équilibré

Fris & fruitig

Frais et fruité

Body: dun, makkelijk

Brandgraad: licht gebrand

Bitterheid: dun, makkelijk

Corps : léger, facile à boire

Degré de torréfaction : léger

Amertume : léger, facile

Body: vol, nadrukkelijk aanwezig

Brandgraad: donker gebrand

Bitterheid: bitter

Corps : riche et intense

Degré de torréfaction : intense

Amertume : amer

Delicaat & zijdezacht

Délicat et soyeux

Smooth Selection

Dark RoastMedium Roast

Intense selection

Karaktervol en bitterzoet

Riche et doux-amer

Karaktervol & kruidig

Riche et épicé

INTENSITEIT

INTENSITÉ

ULTIEME VERSHEID

Koffi  e van versgemalen
koffi  ebonen voor die authentieke 

smaak, met of zonder melk

FRAÎCHEUR ULTIME

Café issu de grains fraîchement
moulus pour un goût authentique, 

avec ou sans lait

DE PERFECTE MELANGE

VOOR IEDERE SMAAK
Pittig en temperamentvol of mild 
en rond, geniet van 4 melanges 

ontwikkeld door onze master blenders

LE MÉLANGE IDÉAL

POUR CHAQUE ENVIE
Café au tempérament affi  rmé ou plutôt 

d'une douce rondeur ? Découvrez 
4 mélanges composés par nos maîtres 

torréfacteurs

De authentieke espressobeleving
Versgemalen bonen voor een kopje pure verwennerij

ESPRESSO{ }
L’expérience espresso authentique
Des grains fraîchement moulus pour une tasse de pur plaisir

24

Café fairtrade  

• Arabica & Robusta
• Fairtrade certifié
• Moyennement torréfié 
• Goût équilibré
• Café moulu  

086578 paquet de 300 g  emb/1
86580 paquet de 1 kg, pour des distributeurs de café  emb/1

Café Gold Fresh Brew  

• Café moulu pour distributeurs de café 
• Paquet de 1 kg  

86548   emb/1

Café  

• Paquet de café moulu  

086543 Gold (dessert), paquet de 500 g  emb/1
086544 Silver (moka), paquet de 500 g  emb/1
086540 Décaféiné, paquet de 250 g  emb/1

Café  

• Mélange rouge  

91604 café moulu, paquet de 250 g  emb/1
92076 café moulu, paquet de 1 kg  emb/1
13417 grains de café, paquet de 3 kg  emb/1
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Dosettes de café Senseo  

• Regular
• Boîte de 50 pièces  

200480   emb/1

Café Espresso  

• Grains de café
• Pour distributeurs de  

café
• Paquet de 1 kg  

4045301 Smooth  emb/1
4045339 Intense  emb/1
86554 Medium Roast  emb/1
86555 Dark Roast  emb/1

Capsules de café L'or  

• Café moulu en capsules pour des machines à expresso  

Paquet de 10 capsules
86706 intensity 5, Decaffeinato  emb/1
86716 intensity 5, Mattinata  emb/1
86719 intensity 7, Splendente  emb/1
Paquet de 20 capsules
86726 intensity 6, Lungo Elegante  emb/1
86725 intensity 9, Forza  emb/1

Instant sticks  

• Stick de 1,5 g
• Boîte distributrice  

200489 Pure Gold, boîte de 200 pièces  emb/1
200492 Décaféiné, boîte de 200 pièces  emb/1
593111 Cacao Fantasy, boîte de 100 pièces  emb/1

Boissons chaudes

Dosettes de café Senseo 

• Sachet de 250 g avec 36 dosettes 

200504 Classic  emb/1
200511 Mild  emb/1
200522 Srong  emb/1
200529 Extra strong  emb/1
200534 Décaféiné  emb/1

Dosettes Dolce Gusto 

• Boîte de 16 dosettes 

087200 Latte Macchiato  emb/1
087248 Espresso Intenso  emb/1
087201 Lungo  emb/1
087204 Cappuccino  emb/1
087207 Nesquik  emb/1
087221 Marrakesh  emb/1
087226 Café au lait  emb/1
87202 Lungo Decaffeinato  emb/1

Dosettes de café 1,2,3 Espresso 

• Boîte de 16 pods 

RO1151 Grande Réserve, pur Arabica  emb/1
RO1153 Espresso Ristretto, espresso  emb/1
RO1154 Déca Aqua, café décaféiné  emb/1
RO1155 Ethiopia, espresso moyennement torréfié  emb/1
RO1157 Brasilia, expresso puissant  emb/1
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Café Cafitesse  

• Pour les machines à café Cafitesse
• Mélange de café entièrement durable
• Composé de grains d'Arabica et de Robusta de très 

haute qualité de Colombie, du Pérou et du Brésil
• Extrait de café liquide
• Certifié UTZ
• Paquet de 2 pièces de 1,25 l, donne une moyenne  

de 240 tasses de café  

2004761   emb/1

Café  

• Moka
• Café moulu
• Poids: 500 g  

86521   emb/1

Boissons chaudes

Thé 

• Boîte de 25 sachets 

68605 Thé vert pur, sachets de 1,5 g  emb/1
68606 Thé vert canneberge, sachets de 1,5 g  emb/1
68607 Thé vert au citron, sachets de 1,5 g  emb/1
68609 Rooibos miel, sachets de 1,5 g  emb/1
68610 Sterrenmunt, sachets de 2 g  emb/1
68612 Cannelle, sachets de 1,6 g  emb/1
68613 Minty morocco, sachets de 2 g  emb/1
68614 Réglisse, sachets de 2 g  emb/1
68615 Fraise, sachets de 1,5 g  emb/1
68616 Fruits des bois, fairtrade, sachets de 1,5 g  emb/1
68617 Citron, sachets de 1,5 g  emb/1
68618 Mangue, sachets de 1,5 g  emb/1
68619 Orange, sachets de 1,5 g  emb/1
68620 Fruits tropicaux, sachets de 1,5 g  emb/1
68635 Rooibos, sachets de 1,5 g  emb/1

Thé Tea Master Selection 

• De haute qualité
• 100 % naturel
• Boîte de 25 sachets de 2 g 

4016610 Earl Grey  emb/1
4016611 Citron  emb/1
4016612 English breakfast  emb/1
4016613 Menthe  emb/1
4016614 Green tea  emb/1
4016615 Rooibos avec vanille  emb/1
4016616 Fruits des bois  emb/1
4016617 Green lemon  emb/1

Thé 

• Goût: Ceylon
• Sachet de 2 g
• Paquet de 100 pièces 

13415  emb/1

Thé 

• Goût: English tea blend
• Sachet de 2 g
• Boîte de 100 pièces 

91699  emb/1
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Thé Variety Pack  

• Assortiment  
de thé vert,  
thé noir et de tisane

• 180 sachets
• 12 variétés
• 15 sachets de chaque variante: 

- Green tea citrus 
- Green tea orient 
- Rooibos spice 
- Darjeeling 
- Lemon tea 
- Forest fruit tea 

 
- Blue fruit tea 
- Earl Grey 
- Russian Earl grey 
- Yellow label 
- Vanilla tea 
- Fruit tea  

7310560   emb/1

Thé aux fruits  

• Contenu: mangue, fraises,  
orange, fruits tropicaux, fruits des bois et citron

• Paquet avec 6 boîtes de 25 sachets de 1,5 g  

87176   emb/1

Thé Exclusive selection  
Variety pack  

• Assortiment d'Exclusive  
Selection thé noir, thé vert  
et tisane

• 108 sachets, 9 variétés
• 12 sachets de chaque variante: 

- Green tea Sencha 
- Green tea Mandarin Orange 
- African Rooibos  
- Refreshing Lemon 

- Juicy Forest fruits 
- Classic Earl Grey 
- English breakfast 
- Yellow label 
- Delicate Mint  

46929   emb/1

Thé Exclusive Selection  

• Boîte de 25 sachets  

046849 Thé vert et menthe intense  emb/1
46840 English breakfast  emb/1
46841 Earl grey  emb/1
46842 Fruits rouges  emb/1
46843 Eglantier  emb/1
46844 Citron  emb/1

Thé Feel Good  

• L'assortiment Everyday  
s'adapte à quatre humeurs différentes  
qui arrivent au cours de la journée: 
- Black Tea: donne de l'énergie supplémentaire 
- Infusion: aide à se détendre 
- Flavoured Tea: permet de se rafraîchir 
- Green Tea: retrouver son équilibre  

Boîte de 25 sachets
087000 Yellow label Tea, Black Tea  emb/1
087010 Green tea Mint, Green Tea  emb/1
87004 Eglantier, Infusion  emb/1
87007 Citron, Flavoured Tea  emb/1
Boîte de 100 sachets
46880 Eglantier, Infusion  emb/1
46865 Yellow Label Tea, Black Tea  emb/1
46868 Green Tea Citrus, Flavoured Green Tea  emb/1

Capsules de jus de citron  

• Pour le thé
• Boîte de 120 capsules de 4,9 ml
• Emballées individuellement  

467950   emb/1

Capsules de lait  

• Lait concentré
• Poids: 9 g
• Boîte de 200 pièces  

046790T   emb/1

Boissons chaudes

Thé 

• Boîte de 100 sachets 

47225 English Blend, 2 g par sachet  emb/1
47235 Earl Grey, 2 g par sachet  emb/1
47252 Green Tea, 2 g par sachet  emb/1
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Capsules de cream Moka  

• Poids: 7,5 g
• Boîte de 240 pièces  

467940   emb/1

Sticks de poudre de lait  

• Sachets de poudre de  
lait crémeux

• Sachet de 2,5 g  

48491 boîte de 300 pièces  emb/1
48075 boîte de 1000 pièces  emb/1

Sticks de poudre de lait  

• Contenu: 2,5 g
• Résistants à l'humidité  

4045657 boîte de 500 pièces  emb/1
480791 boîte de 900 pièces  emb/1

Lait Cafitesse  

• Lait de café de Douwe Egberts pour les 
machines à café Cafitesse

• Lait concentré demi-écremé de haute 
qualité

• Ce produit a été spécialement développé 
pour une délicieuse tasse de cappuccino  
et d'autres variétés dans lesquelles le lait 
peut être ajouté

• Contenu: 0,75 l  

200475   emb/6

Chocolat en poudre Horeca  

• Pour le chocolat chaud
• Sachet de 30 g
• Boîte de 25 sachets  

46830   emb/1

Boissons chaudes

Lait chocolaté Mini 

• Canette de 15 cl
• Paquet de 18 pièces (2 x 9) 

49713  emb/1

Crème à café

• 486 ml
• Contient 80 % de graisses saturées en moins, avec 4 % d'huiles 

végétales, dont 50 % d'oméga 3 et 6
• Contient de la vitamine E 

92017  emb/1

Lait chocolaté Macchiato 

• Canette de 25 cl
• Paquet de 24 pièces 

49711  emb/1

Ice Caffe Latte 

• Canette de 25 cl
• Paquet de 12 pièces 

49715  emb/1

Lait chocolaté  

• Canette de 25 cl
• Paquet de 24 pièces  

49710   emb/1
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Sticks de sucre  

• Contenu: 4 g
• Facilement solubles  

4045661 boîte de 500 pièces  emb/1
084823 boîte de 900 pièces  emb/1

Sticks de sucre  

• Sucre cristallisé
• Poids: 5 g
• Boîte de 600 pièces  

48490   emb/1

Morceaux de sucre  

• Poids: 3,9 g par morceau de sucre
• Boîte de 1.071 pièces  

29887   emb/1

Morceaux de sucre  

• Poids: 5 g par morceau de sucre
• Paquet de 1.000 pièces  

47860   emb/1

Sucrettes  

150589 sachet de 2 sucrettes, paquet de 500 pièces  emb/1
91684 recharge, contenu de la boîte: 800 sucrettes par 

paquet
 emb/1

91686 distributeur, 2 x 6 pièces par boîte, 400 sucrettes par 
distributeur

 emb/1

Boissons chaudes

Lait 

• Les vaches qui donnent le lait Campina passent au moins 120 jours 
par an dans les pâturages, pendant minimum 6 heures par jour

• Ces vaches reçoivent également une alimentation naturelle et 
équilibrée

• Paquet de 6 pièces 

Contenu: 0,5 l
49831 lait entier  emb/4
498410 lait demi-écremé  emb/4
Contenu: 1 l
49855 lait entier  emb/1
49850 lait demi-écremé  emb/1
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Soupe  

Boîte de 20 sachets
000824 poulet tandoori  emb/1
018839 suprême de potiron + croûtons  emb/1
046672 classic tomates légumes vermicelles  emb/1
046730 tomates avec boulettes  emb/1
46560 asperges + croûtons  emb/1
46570 champignons + croûtons  emb/1
46590  suprême de tomates + croûtons  emb/1
46600 suprême de légumes + croûtons  emb/1
46540 volaille + croûtons  emb/1
46580 St. Germain + croûtons  emb/1
46610T curry + croûtons  emb/1

Cacao  

Boîte de 20 sachets
046740   emb/1

Boîte de 25 sachets
046660 poireaux  emb/1
046700 classic tomates  emb/1
46710 poulet  emb/1

Soupe pour distributeurs    

048139 suprême de potiron, 70 portions de 140 ml  emb/1
048141 St. Germain, 80 portions de 140 ml  emb/1
048142 suprême de légumes, 90 portions de 140 ml  emb/1
048143 Curry Indien, 80 portions de 140 ml  emb/1
048144 poulet, 130 portions de 140 ml  emb/1
048145 suprême de tomates, 80 portions de 140 ml  emb/1

Distributeur de soupe Q_Line  

• Simple à utiliser et à nettoyer
• Equipé pour 3 goûts différents
• Extensible avec un terminal de paiement
• A partir de 10 soupes par jour (environ)  

ROYVEND   emb/1

POURQUOI?
L’automate Q_Line Royco offre le choix parmi 3 délicieuses 
soupes Royco. Vous avez envie de votre soupe préférée ? 
Appuyez sur le bouton et l’automate Royco fait le reste. Et voilà 
une pause efficace ! Le modèle Q_line peut par ailleurs être doté 
d’un système de paiement.

COMMENT?
Vous ne pouvez pas acheter cette machine. Nous vous la prêtons.
Encore mieux ! Vous pouvez la réserver chez votre fournisseur
(réf. ROYVEND). Royco vient placer l’automate chez vous dès 
que vous avez reçu les soupes.

CONDITIONS?
 - Vous devez commander au minimum trois soupes si vous 

voulez bénéficier d’un automate. L’automate Royco peut 
uniquement être placé une fois les soupes reçues.

 - Vos futures commandes de soupes pour  
l’automate passeront également par nous.

 - Au moins 10 soupes par jour.

ATTENTION!
L’automate Royco peut uniquement être placé dès la réception
effective des soupes. Nous vous demandons dès lors de bien 
vouloir nous faire signe dès que vous les avez reçues.  
Après quoi, nous vous contacterons en vue de prévoir 
l’installation de votre automate.

Reservez votre distributeur Royco gratuit!

Boissons chaudes
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Soupe  

• Boîte de 21 sachets de 175 ml  

146921 champignon jambon + croûtons  emb/1
146923 spicy tomato  emb/1
146924 curry Indien  emb/1
146929 asperge + croûtons  emb/1
146931 moutarde + croûtons  emb/1
146932 oignon  emb/1
146933 Thai poulet épicé  emb/1
146934 crème de poireaux + croûtons  emb/1
146938 goulash + croûtons  emb/1
146946 potage de la reine (volaille) + croûtons  emb/1

Biscottes  

• Boîte de 150 pièces  

46522   emb/1

UNE BONNE PAUSE,
C’EST IMPORTANT

L
a pause de midi sert à refaire 
le plein d’énergie dépensée 
pendant la matinée. Notre 

corps a besoin de repos de temps 
en temps pour pouvoir récupérer 
et retrouver son focus. De plus, 
notre digestion a besoin de temps 
pour fonctionner correctement. 

1. Faites une petite balade

2. Profitez de la lumière du jour

3. Taillez une bavette entre amis

4. Faites un somme

5. Mangez un en-cas sain

6. Faites quelques étirements 

musculaires

150596 crème de champignons  
+ croûtons 

 emb/1

150597 tomate chinoise  emb/1
150598 poulet  emb/1
1506020 tomates + croûtons  emb/1
1506030 légumes + croûtons  emb/1
150605 St-Germain  emb/1
150620 viande de bœuf  

(bouillon) + croûtons 
 emb/1

150621 poulet chinois  emb/1
150622 crème de tomates  emb/1

Boissons chaudes

Bouillon 

• Boîte de 26 sachets de 3,1 g 

046953 poulet épicé  emb/1
046955 boeuf  emb/1
046956 épices du jardin  emb/1

Gobelet 

• Pour boissons chaudes
• En carton
• Contenu: 140 ml
• Paquet de 50 pièces 

057100  emb/1

Cup A Soup vending 

• Soupe pour distributeurs
• 40 portions de 140 ml 

91660 poulet  emb/1
91661 champignon  emb/1
91672 tomate  emb/1

91674 tomate chinoise  emb/1
91680 poulet chinoise  emb/1
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Boissons rafraîchissantes  

• Bouteille de 50 cl
• Paquet de 24 pièces  

51962 Coca Cola Zero  emb/1
51967 Coca Cola  emb/1
51987 Coca Cola Light  emb/1
51970 Sprite  emb/1
51975 Fanta Orange  emb/1

Boissons  
rafraîchissantes  

• Canette de 15 cl
• Paquet de 24 pièces  

051996 Coca Cola Zero  emb/1
160720 Coca Cola  emb/1
051997 Coca Cola Light  emb/1

Boisson rafraîchissante  

• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

052862   emb/1

Boissons rafraîchissantes Ice Tea  

• Paquet de 24 pièces  

Canette de 33 cl
052698 Ice Tea Peach  emb/1
052830 Ice Tea Green  emb/1
52629 Ice Tea Zero  emb/1
5263L Ice Tea  emb/1
Bouteille de 50 cl
52640 Ice Tea  emb/1

Limonade  

• Canette de 33 cl
• Paquet de 6 pièces  

53670 orange  emb/1
53675 citron  emb/1

Boisson  
rafraîchissante  

• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

052550   emb/1

Boissons rafraîchissantes  

• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

052570 Schweppes Indian Tonic  emb/1
52520 Schweppes Agrum  emb/1
52530 Schweppes Agrum Zero  emb/1

Boisson  
rafraîchissante  

• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

52761   emb/1

Boissons froides

Boissons  
rafraîchissantes 

Canette de 33 cl   

Paquet de 30 pièces
52055 Coca Cola Zero  emb/1
52067 Coca Cola  emb/1
52068 Coca Cola Light  emb/1
Paquet de 24 pièces
052425 Fanta Cassis  emb/1
52080 Fanta Orange  emb/1
52095 Fanta Zero Orange  emb/1
52070 Sprite  emb/1

Boisson énergisante  

• N°1 de la boisson énergétique  
dans le monde

• Physiquement et mentalement  
fonctionnelle

• Ingrédients: 
 - Caféine
 - Taurine
 - Vitamine B
 - Saccharose et glucose
 - Eau de source des Alpes

Paquet de 4 pièces
53952 Zero  emb/1
53956 sans sucre  emb/1
539621 regular  emb/1
Paquet de 8 pièces
539641 regular  emb/1
Paquet de 24 pièces
53955 sans sucre  emb/1
539600 regular  emb/1
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Jus Appelsientje  

• Bouteille de 40 cl
• Paquet de 12 pièces  

50988T orange  emb/1
509980 pomme  emb/1 Boisson vitaminée Vit Hit  

• Contient 100% des vitamines recommandées quotidiennement 
• Bouteille de 50 cl
• Paquet de 12 pièces  

51572 Immunitea: fruit du dragon  emb/1
51573 Lean & Green: pomme, fleur de sureau et thé Yerba Maté  emb/1
51574 Boost: Thé Rooibos, Ginseng  emb/1
51576 Detox: mandarine, mangue et thé vert  emb/1

Fristi  

• Canette de 25 cl
• Paquet de 12 pièces  

049770   emb/1

Thé vert Matcha  

• Thé vert aux goûts  
aromatisés

• Goût: concombre et  
menthe 

• Bouteille de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

52549  emb/1

Thé glacé  

• Ingrédients naturels
• Sans sucre ajouté
• Sans colorants
• Sans conservateurs
• Source de vitamines
• Canette de 25 cl
• Paquet de 24 pièces  

18311 Kombucha et églantier  emb/1
18411 Thé vert et Gingko biloba  emb/1
18511 Gingembre et fruit du dragon  emb/1
18811 Cassis et ginseng  emb/1

Thé glacé Pure Infusion  

• Ingrédients naturels
• Sans sucre ajouté
• Sans colorants
• Sans conservateurs
• Faible en calories
• Bouteille de 33 cl
• Paquet de 18 pièces  

53931 Black Tea  emb/1
53936 Rooibos  emb/1
53938 Green Tea  emb/1
53939 White Tea  emb/1

Boissons froides

Boissons rafraîchissantes Minute Maid 

• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces 

051086 jus d'orange  emb/1
052095 jus de pomme  emb/1

Limonade 

• Limonade non pétillante avec saveur aromatique
• Rafraîchissant à faible teneur en calories et composé à 100 % 

d'ingrédients d'origine naturelle
• Sans édulcorants artificiels, sans colorants artificiels et sans 

conservateurs
• Bouteille de 50 cl
• Paquet de 24 pièces 

51836 goût: lime et gingembre  emb/1
51854 goût: pêche et pomme  emb/1
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Eau PureLife  

• Eau minérale naturelle
• Faible teneur en minéraux  

Paquet de 24 pièces
53817 bouteille de 33 cl  emb/1
53799 bouteille de 50 cl  emb/1
Paquet de 6 pièces
53795 bouteille de 1,5 l  emb/1

Eau Spa Reine  

• Eau minérale naturelle
• Produit de qualité belge
• Plus faible teneur en minéraux d'Europe  

Paquet de 24 pièces
549 bouteille de 33 cl  emb/1
51794 bouteille de 50 cl  emb/1
Paquet de 6 pièces
051795 bouteille de 1 l  emb/1
51865 bouteille de 1,5 l  emb/1

Eau Vittel  

• Eau minérale naturelle
• Contient des minéraux essentiels  

Paquet de 24 pièces
51911 bouteille de 33 cl  emb/1
51920 bouteille de 50 cl  emb/1
Paquet de 6 pièces
51930 bouteille de 1,5 l  emb/1

Eau Bru  

• Bouteille de 50 cl
• Eau minérale  

naturelle  
légèrement pétillante 

• Produit de qualité belge
• Faible teneur en sel
• Paquet de 24 pièces  

05180   emb/1

Eau Spa Intense  

• Intensément  
pétillante

• Pauvre en sel et  
faiblement  
minéralisée  

Paquet de 24 pièces
051741 bouteille de 33 cl  emb/1
51780 bouteille de 50 cl  emb/1
Paquet de 6 pièces
51845 bouteille de 1 l  emb/1
51840 bouteille de 1,5 l  emb/1

Eau Spa  

• Pétillante
• Bouteille de 50 cl
• 0 Kcal  

Paquet de 24 pièces
51876 Touch of grapefruit  emb/1
51886 Touch of lemon  emb/1

Eau San Pellegrino  

• Eau minérale pétillante  

Paquet de 24 pièces
53665 bouteille de 50 cl  emb/1
Paquet de 6 pièces
53660 bouteille de 1 l  emb/1

Eau Perrier  

• Eau minérale pétillante  

Paquet de 24 pièces
53195 bouteille de 50 cl  emb/1
Paquet de 6 pièces
53193 bouteille de 1 l  emb/1

Eau aromatique  

• Bouteille de 50 cl
• L'eau pétillante
• Paquet de 24 pièces  

53203 goût: citron vert  emb/1
532050 goût: citron  emb/1

Eau

Eau 

• Eau minérale naturelle belge
• Pauvre en sel
• Faible teneur en sodium (1,9 mg/l) 

Paquet de 24 pièces
053811 bouteille de 33 cl  emb/1
053810 bouteille de 50 cl  emb/1
Paquet de 6 pièces
053805 bouteille de 1,5 l  emb/1

Eau  

• Eau pétillante
• Bouteille de 1,5 l  

52910  emb/1

Eau 

• Eau minérale naturelle 

52890 bouteille de 1,5 l  emb/1
52895 bouteille de 5 l  emb/1
52896 pompe pour bouteille eau Cristaline  

5 l (réf. 52895)
 emb/1

Eau 

• L’eau minérale naturelle de Spa Reine avec 
une saveur naturelle subtile 

• Sans calories ni sucres
• Bouteille de 50 cl
• Paquet de 24 pièces 

51757 goût: framboise et pomme  emb/1
51758 goût: citron vert et jasmin  emb/1
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Green Tea 
Ginseng & 

Honey
PET 

6x500ml

Pomegranate 
Green Tea

PET 
6x500ml

Blueberry  
White Tea

PET 
6x500ml

Lemon
 Iced Tea

PET 
6x500ml

Peach 
Iced Tea

PET 
6x500ml

Green Tea 
Plum

PET 
6x500ml

Green Tea 
Peach

PET 
6x500ml

Green Tea 
Ginseng & 

Honey 
CAN

4x6pack

Pomegranate 
Green Tea 

CAN
4x6pack

Real brewed Iced tea made of 
100% natural ingredients

Bi
o

Kombucha 
Original

PET 12x400ml

Kombucha 
Raspberry 

PET 12x400ml

Kombucha
Ginger & Lemon 
PET 12x400ml

Delicious fermented 
organic drink

Sparkling 
Apple & Rhubarb

CAN 24x330ml

Sparkling 

Lemonade
CAN 24x330ml

Sparkling
Ginger

CAN 24x330ml

Sparkling apple juice with Bi
o

Lemon
CAN 12x330ml 

Grapefruit 
CAN 12x330ml

Raspberry & Lime
CAN 12x330ml 

Sparkling water with 
a splash of fruit juice.
Less than 3 kcal

RELOAD 
Lemon/Lime

PET 12x500ml

AWAKE 
Raspberry

PET 12x500ml

HYDRATE 

PET 12x500ml

Pure spring water with 

TROPICAL
CAN 12X250ML

CARIBBEAN
CAN 12X250ML

Refreshing & functional 
drink with BCAA, 

STILL WATER
1x10L

Local natural 
Spring Water

drinks at your office

with 
caffeine

with 
caffeine

new

 Sparkling 
Lemon 

Iced Tea
CAN 

12x330ml

Sparkling 
Green Tea 

Peach
CAN 

12x330ml

sparkling
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Bi
o

 
organic popcorn with surprising 

Paprika 
Single bag

16x30g
Single bag

16x35g

Sea Salt 
Single bag

16x25g

Paprika 
Sharing bag

10x75g
Sharing bag

10x60g

Sea Salt  
Sharing bag

10x90g

new  

for 
Adveo

Hazelnut Crunch 
snacking size 

12x33g

Purest Ecuador
snacking size 

12x33g

Hazelnut Crunch 
Bar

12x90g

Pop Rice
Bar

12x90g

Belgian plant-based chocolate. 
Gluten-free, dairy-free and made 
with creamy rice milk.

Cookies 
& Cream
12x55g

Salty 
Peanut
12x55g

White Chocolate 
Almond
12x55g

Guilt-free 
protein snacks

snacks at your office

Bi
o

Vanilla 
& Choc Chip

12x55g

Wild 
Berries
12x55g

Dark Chocolate 
Protein 
12x55g

new  new  

cashew & oat cookie

try these 
healthier drinks and 

snacks at your office

Bel
Glu
wit
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Spéculoos  

• Petits spéculoos Lotus 
• Emballé individuellement
• Boîte distributrice de 150 pièces  

47058   emb/1

Spéculoos  

• Emballé individuellement
• Boîte de 400 pièces  

047054   emb/1

Biscuits Jules' Finest  

• Mélange Jules' Finest
• 7 variétés
• Boîte de 250 g  

001555   emb/1

Gaufrettes au beurre  

• Gaufre de 6 g
• Boîte de 120 pièces  

048443   emb/1

Biscuits Jules' Selection  

• 4 variétés
• Chaque biscuit pèse 6,1 g
• Paquet de 300 pièces
• Emballés individuellement  

048444   emb/1

Biscuits  

• Assortiment de 230 pièces
• Emballés individuellement
• Contenu: 

- 30 x galettes bretonnes 
- 50 x galettes fines  
- 50 x spéculoos au chocolat 
- 100 x spéculoos  

471010   emb/1

Gaufres croustillantes 

• Emballés individuellement
• Boîte de 120 pièces 

08563  emb/1

Nourriture
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Biscuit Pick Up  

• Poids: 28 g
• Boîte de 24 pièces  

16005T   emb/1

Chocolat  

• Barre de chocolat fairtrade
• Peut contenir des cacahuètes et traces d'oeufs, gluten et noisettes
• Convient aux végétariens, pas aux végétaliens  

576701 chocolat au lait  emb/1
576801 chocolat au lait avec caramel et sel marin  emb/1

Bonbons Hartmint  

• Goût: menthe
• Sachet de 3 kg  

22500T   emb/1

Bonbons  

• Goût: citron
• Sachet de 1 kg  

24631   emb/1

Bonbons  

• Sachet de 100 g  

1400011 bonbons acidulés  emb/1
140005 bouteilles coca acidulées  emb/1
140014 oursons acidulés  emb/1

Bonbons  

• Sachet à suspendre  

Sachet de 130 g
29088 dragibus mix  emb/1
Sachet de 200 g
28990 bouteilles coca  emb/1
2900 cerises  emb/1
29020 pêches  emb/1
29100 oursons d'or  emb/1
29118 funny mix  emb/1

Chips  

• Sachet de 100 g  

46370 naturel  emb/12
46375 paprika  emb/12
46380 bolognèse  emb/12
46395 pickles  emb/12

Noix Crac A Nut  

• Sachet de 200 g  

45150 paprika  emb/1
45160 barbecue  emb/1

Nourriture

Chocolat 

• Assortiment
• Paquet de 250 g 

019290  emb/1
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Boîte de conservation Bacon 

• 100 % hermétique
• En plastique solide et transparent 100 % sans BPA (Bisphénol)
• Idéale pour les aliments frais et cuits
• Avec couvercle
• Contenu: 1 l
• Poids: 0,15 kg
• Ft extérieur: 29 x 12 x 6 cm (L x l x H) 

F0220  emb/1

Boîte de conservation Twin 

• 100 % hermétique
• En plastique solide et transparent 100 % sans BPA (Bisphénol)
• Idéale pour les aliments frais et cuits
• Avec couvercle et 2 compartiments
• Contenu: 2,50 l
• Poids: 0,25 kg
• Ft extérieur: 28 x 20 x 9 cm (L x l x H) 

F0230  emb/1

Carafe 

• 100 % hermétique
• En plastique solide et transparent 100 % sans BPA (Bisphénol)
• Idéale pour l'eau ou les jus de fruits
• Avec couvercle 
• Contenu: 1,50 l 

F0210  emb/1

Panier de rangement 

• En plastique solide et transparent 
• Parfaitement empilable, avec ou sans couvercle
• Design sobre
• Idéal pour le rangement des articles ménagers généraux, etc. 

S03S090 poids: 0,62 kg
ft extérieur: 25 x 16 x 8 cm (L x l x H)

 emb/1

S03M090 poids: 0,91 kg
ft extérieur: 30 x 19 x 11 cm (L x l x H)

 emb/1

S03L090 poids: 0,16 kg
ft extérieur: 37 x 25 x 15 cm (L x l x H)

 emb/1

S03J090 poids: 0,92 kg
ft extérieur: 45 x 31 x 18 cm (L x l x H)

 emb/1

Boîte de conservation  

• 100 % hermétique
• En plastique solide et transparent 100 % sans BPA (Bisphénol)
• Idéale pour les aliments frais et cuits
• Avec couvercle 

Carré
F0610 contenu: 0,13 l

poids: 0,20 kg
ft extérieur: 6 x 6 x 7 cm (L x l x H)

 emb/1

F0630 contenu: 0,60 l
poids: 0,80 kg
ft extérieur: 13 x 13 x 7 cm (L x l x H)

 emb/1

F0640 contenu: 1 l
poids: 0,11 kg
ft extérieur: 15 x 15 x 8 cm (L x l x H)

 emb/1

F0650 contenu: 1,60 l
poids: 0,14 kg
ft extérieur: 17 x 17 x 10 cm (L x l x H)

 emb/1

F0660 contenu: 2,30 l
poids: 0,19 kg
ft extérieur: 19 x 19 x 11 cm (L x l x H)

 emb/1

F0460 contenu: 7 l
poids: 0,39 kg
ft extérieur: 30 x 30 x 12 cm (L x l x H)

 emb/1

F0450 contenu: 10 l
poids: 0,48 kg
ft extérieur: 30 x 30 x 18 cm (L x l x H)

 emb/1

Rond
F0130 contenu: 0,10 l

poids: 0,32 kg
ft extérieur: 9 x 9 x 5 cm (L x l x H)

 emb/1

F0150 contenu: 0,25 l
poids: 0,47 kg
ft extérieur: 11 x 11 x 6 cm (L x l x H)

 emb/1

F0170 contenu: 0,50 l
poids: 0,71 kg
ft extérieur: 13 x 13 x 7 cm (L x l x H)

 emb/1

F0180 contenu: 1 l
poids: 0,95 kg
ft extérieur: 15 x 15 x 9 cm (L x l x H)

 emb/1

F0190 contenu: 2 l
poids: 0,14 kg 
ft extérieur: 19 x 19 x 11 cm (L x l x H)

 emb/1

Rectangulaire
F0410 contenu: 0,80 l

poids: 0,91 kg
ft extérieur: 65,5 x 44,5 x 39 cm (L x l x H)

 emb/1

F0420 contenu: 1,50 l
poids: 0,13 kg
ft extérieur: 21 x 15 x 8 cm (L x l x H)

 emb/1

F0430 contenu: 2 l
poids: 0,18 kg
ft extérieur: 24 x 17 x 10 cm (L x l x H)

 emb/1

F0470 contenu: 3 l
poids: 0,20 kg
ft extérieur: 26 x 19 x 10 cm (L x l x H)

 emb/1

F0440 contenu: 4 l
poids: 0,23 kg
ft extérieur: 27 x 20 x 11 cm (L x l x H)

 emb/1

Accessoires pour catering
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Réfrigérateur compact  

• Avec compartiment de congélation
• Sans CFC, consommation d'énergie basse et insonore
• Poignée ergonomique
• Dégivrage manuel
• Sens d'ouverture de porte réversible gauche/droite
• Pieds réglables
• Capacité: 46 l
• Ft 44 x 47 x 51 cm
• Couleur: blanc
• Livré sans accessoires
• Efficacité énergétique A++  

DO906KN   emb/1

Machine à café Senseo Switch  

• Cafetière 2-en-1 avec filtre et dosettes de café
• Technologie DualBrew pratique et agréable à l'usage
• Capacité du réservoir d'eau: 1 l ou 7 tasses
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Fréquence: 50 Hz
• Max. hauteur de tasse: 13 cm
• Pression de la pompe: 1 bar
• Temps de préparation pour une cafetière entière: 8,5 min
• Temps de préparation pour une tasse: 30 s
• Verseuse isotherme incassable
• Couleur: noir intense  

HD65926   emb/1

Machine à café  
Senseo Viva Café  

• Technologie innovante  
Senseo Booster d'arômes

• Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l ou 6 tasses
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Fréquence: 50 Hz
• Max. hauteur de tasse: 12 cm
• Pression de la pompe: 1 bar
• Temps de préparation pour une tasse: 30 s
• Temps de préparation pour deux tasses: < 60 s
• Ft 19 x 31 x 34 cm
• Couleur: noir corbeau  

HD65546   emb/1

Bouilloire Daily  

• Contenu: 1,5 l
• Base rotative 360°
• Couvercle articulé
• Facile à remplir et à nettoyer
• Indicateur de niveau d'eau
• Elément chauffant plat
• Système de sécurité
• Enrouleur de câble
• Filtre anticalcaire
• Couleur: noir  

HD46462   emb/1

Bouilloire  

• Contenu: 1,7 l
• Base rotative 360°
• Arrêt automatique dès que  

l'eau commence à bouillir
• Elément chauffant dissimulé
• Interrupteur marche/arrêt avec  

lampe indicative
• Fonction antichauffe à sec
• Double indicateur de niveau d'eau
• Couvercle avec verrouillage  

de sécurité
• Rangement du câble
• Couleur: noir  

DO9019W   emb/1

Machine à café 

• Ecran LCD
• Avec minuteur jusqu'à 24 heures
• Support-filtre amovible
• Plaque chauffante
• Verseuse avec grande poignée
• Sécurité anti-surchauffe
• Arrêt automatique après 30 min
• Inclus: cuillère et filtre permanent
• 1000 W
• Couleur: inox 

DO474K contenu: 1,2 l, pour 10 tasses  emb/1
DO473K contenu: 1,8 l, pour 14 tasses  emb/1



41

1

*

Détecte les polluants
Bénéficiez d’un air pur partout, pas 
seulement près du purificateur. Placé 
de l’autre côté de la pièce, le module 
SensorPod mesure les polluants loin du 
purificateur, puis les communique au 
purificateur pour s’assurer que toute
la pièce bénéficie de l’air purifié.

De l’air pur partout

La technologie exclusive PureDirect 
distribue l’air en deux flux facilement  
et efficacement dans toute la pièce.

Capture et détruit les  
polluants*
La filtration DuPont ™ à 360 degrés 
capture les polluants courants tels que les 
allergènes, les gaz COV et les particules 
microscopiques. La stérilisation aux 
ultraviolets détruit les germes et les virus 
qui peuvent s’accumuler sur le filtre, 
empêchant la recirculation des germes 
vivants.

* Lors d’essais en laboratoire, une lampe UV 
a tué> 98,8% de Staphylococcus aureus et 
Pseudomonas aeruginosa.

Qu’y a-t’il dans votre air ?
Les analyses de la qualité de l’air 
SensorPod™ s’affichent sur le disque 
lumineux. Vous savez quand la qualité de 
votre air est bonne, modérée ou médiocre 
et vous êtes sûr que votre purificateur 
répond en conséquence.

STÉRILISATION UV

FILTRE HEPA

FILTRE AU  
CHARBON ACTIF

PRÉFILTRE LAVABLE

Bienvenue à un air plus pur

Z-3000 Z-2000 Z-1000
Code 2415114 2415113 2415112
SensorPod™ • • –
Indicateur de la qualité de l’air • • –
Technologie PureDirect ™ • • •

4 4 3
Couverture de la pièce 70 m2 35 m2 23 m2

Mode automatique • • –
Poignée de transport • • •
Commandes tactiles • • •
Dimensions (L x H) 26 x 73 cm 22 x 57cm 20 x 45cm
Poids 5.7 kg 4.1 kg 3.5 kg

Filtre au charbon actif 2415109 2415106 2415103
Filtre HEPA 2415110 2415107 2415104
Stérilisation UV 2415111 2415108 2415105

Purificateurs d'air
E

LE
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Ventilateur sur pied  

• Position haute ou basse 
(réglable), fixe et oscillant

• 3 vitesses
• Avec boutons-poussoirs
• Portatif avec poignée
• Hauteur réglable
• Pied en forme de croix
• Consommation: 50 W
• Diamètre: 40 cm (16")
• Hauteur: 120 cm
• Poids: 3,45 kg
• Angle d'inclinaison: 15°
• Couleur: blanc  

CFAN4PS   emb/1

Ventilateur de sol 

• Pied solide et robuste
• 3 vitesses
• Avec boutons-poussoirs 
• 3 pales en métal, chromées
• Consommation: 140 W
• Diamètre: 45 cm (18")
• Hauteur: 54,5 cm
• Poids: 6 kg
• Angle d'inclinaison: 120°
• Niveau sonore: 65,4 dB  

CFAN45N   emb/1

Ventilateur colonne 

• Position: oscillant
• 3 fonctions: normal, naturel et sommeil
• 3 vitesses + bouton d‘arrêt
• Commande électronique avec affichage LED
• Minuterie jusqu‘à 2 heures
• Hauteur: 77 cm
• Couleur: blanc et noir 

DO8125  emb/1

Ventilateur de table My Fan 

• Ventilateur rechargeable facile à emporter partout
• 4 vitesses
• Vitesse de soufflerie: 4,2 m/s
• Portée de la soufflerie allant jusqu’à 5 m
• Durée de charge: 7 h – autonomie en fonction: 15 h
• Super silencieux: 32 dB
• Simple d’utilisation grâce à ses lampes témoins
• Inclus: base de recharge USB sur la base et sur le ventilateur
• Grille inclinable à 90°
• Ft 18 x 15 x 28,2 cm
• Couleur: blanc 

DO8147  emb/1

Ventilateur 

• Oscillation automatique
• 2 vitesses + bouton d'arrêt
• Grille inclinable
• 3 pales transparentes
• Diamètre: 23 cm
• Hauteur: 36 cm
• Angle d'inclinaison: 80°
• Couleur: noir 

DO8138  emb/1

E
LE

C
T

R
O

Electro



43

1

A

I am

NEW

Ramasse-miettes Wet & Dry  

• Batterie 4,8 V (avec accu)
• Système adapté aux surfaces humides  

et sèches, embouchure aérodynamique  

FC61420   emb/1

Sac à poussière Dustbag  

• Conçu pour s'adapter à tous  
les aspirateurs traîneaux Philips

• 4 épaisseurs de matière synthétique  
pour une durée de vie plus longue 

• Système de fermeture spécifique  

FC80210   emb/1

Aspirateur  

• Aspirateur sans sac
• Puissance d'aspiration permanente, grâce au système cyclone
• Double système de filtrage HEPA
• Classe énergétique A
• Réservoir de poussière amovible
• Capacité du réservoir à poussière: 2 l
• Silencieux: 78 dB
• Puissance électrique: 700 W
• Ft 47 x 32,5 x 29,3 cm 
• Longueur du tube: 85 cm
• Longueur du câble: 6 m 
• Poids: 7 kg
• Couleur: noir  

DO7271S   emb/1

Electro

Ramasse-miettes 

• Enlève les saletés profondes et les poils  
des animaux domestiques

• Sans fil
• Pour utiliser dans la maison et dans la voiture
• Brosse extra large: amovible et motorisée
• Pile 14,4 V rechargeable
• Avec long suceur et chargeur
• Couleur: bleu / noir 

DO211S  emb/1

Aspirateur Go 

• Aspirateur avec sacs à  
poussière

• Puissant et silencieux
• 75 % de matériaux recyclés
• Classe énergétique B
• Capacité de la cuve: 16 l
• Capacité du sac: 8 l
• Silencieux: 74 dB
• Puissance électrique: 900 W
• Ft 42 x 39 x 35,5 cm
• Longueur du tube: 2 m
• Longueur du câble: 8,5 m
• Poids: 5,7 kg
• Couleur: noir/gris 

7524184 aspirateur Go  emb/1
 Sac à poussière
7524191 en papier, paquet 

de 10 pièces
 emb/1

Chauffage céramique 

• Chauffage puissant de 1500 W
• Une répartition efficace et optimale de la chaleur grâce à une 

technologie centrifuge innovante
• Température réglable
• 2 réglages de puissance: haut et bas
• 2 filtres amovibles intégrés
• Avec capteur de sécurité arrêtant automatiquement l'appareil si 

celui-ci est couvert
• Protection contre la surchauffe et contre le basculement
• Poignée intégrée pour un déplacement facile
• Ft 25,8 x 10,3 x 28,5 cm 

DO7348H  emb/1

Four à  
micro-ondes 

• 700 W
• Capacité: 20 l
• 5 niveaux de puissance
• Minuterie jusqu'à 35 minutes
• Fonction de décongélation selon le poids ou temps
• 2 boutons rotatifs pratiques
• Plateau tournant en verre: 25,5 cm de diamètre
• Signal sonore à la fin du temps de cuisson
• Ft 43,9 x 34 x 25,8 cm 

DO2329  emb/1
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Nettoyage Katrin

Distributeur  
d'essuie-mains  

• Système: M2
• Pour une consommation contrôlée d'essuie-mains en rouleau
• Ft 40,3 x 33,5 x 21,6 cm
• Couleur: blanc  

90045   emb/1

Essuie-mains Classic  

• Système: M2
• Essuie-mains épais, doux, pour un séchage hygiénique des mains
• Pour distributeur (réf. 90045)
• 2 plis
• Couleur: blanc
• Longueur: 160 m 
• Paquet de 6 rouleaux  

460102   emb/1

Essuie-mains Basic  

• Rouleau essuie-mains,  
hygiénique et absorbant

• Pour distributeur centerfeed  
(réf. 90120)

• 1 pli
• Couleur: blanc
• Longueur: 259,5 m
• Paquet de 6 rouleaux  

74540   emb/1

Essuie-mains Classic  

• Système: M2
• Essuie-mains doux, de qualité  

supérieure
• Pour distributeur centerfeed  

(réf. 90120)
• 2 plis
• Couleur: blanc
• Longueur: 152 m
• 400 feuilles par rouleau 
• Paquet de 6 rouleaux  

481911   emb/1

Distributeur d'essuie-mains Centerfeed 

• Pour une consommation contrôlée d'essuie-mains
• Ft 40,3 x 26,3 x 24 cm
• Couleur: blanc 

90120  emb/1
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Nettoyage Katrin

Papier toilette Plus  

• De haute qualité, doux pour la peau
• 4 plis
• Couleur: blanc
• 150 feuilles par rouleau
• Paquet de 8 rouleaux  

13241  emb/1

Papier toilette Soft Plus  

• De haute qualité
• 3 plis 
• Couleur: blanc
• 250 feuilles par rouleau
• Paquet de 8 rouleaux  

11711   emb/1

Papier toilette Classic  

• De haute qualité, doux pour la peau
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 400 feuilles par rouleau
• Paquet de 8 rouleaux  

14293   emb/1

Papier toilette Classic  

• De haute qualité, doux pour la peau
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 200 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux  

77152   emb/1

Papier toilette Classic Gigant  

• Mini rouleau jumbo de haute qualité
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 1600 feuilles par rouleau
• Paquet de 12 rouleaux  

106108   emb/1

Papier toilette Classic Gigant  

• Rouleau jumbo de haute qualité
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 2720 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux  

106252   emb/1

Essuie-tout Classic  

• De haute qualité, doux et absorbant
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 50 feuilles par rouleau
• Paquet de 4 rouleaux  

226318   emb/1

Papier toilette Classic 

• Papier hygiénique doux 
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 800 feuilles par rouleau
• Paquet de 36 rouleaux 

156005  emb/1
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Nettoyage Kimberly Clark

Distributeur d'essuie-mains  
Aquarius  

• Pour essuie-mains pliés en C
• Très hygiénique: l'utilisateur ne  

touche que la feuille qu'il utilise
• Facile à recharger et à entretenir
• Ft 40,7 x 31,7 x 14,7 cm
• Couleur: blanc  

K6954   emb/1

Essuie-mains  

• Pour distributeur  
Aquarius (réf. K6954)

• Essuie-mains pliés, 2 plis
• Naturel
• Couleur: blanc
• Paquet de 20 recharges 
• Ft 25 x 23 cm 

K6811 pliés en Z, 180 essuie-mains  emb/1
K6810 pliés en C, 140 essuie-mains  emb/1

Distributeur d'essuie-mains  
Aquarius Slimrol  

• Convient pour les essuie-mains 
Slimrol

• Rapide et facile à recharger
• Ft 32,4 x 29,7 x 19,2 cm  
• Couleur: blanc

7955   emb/1

Essuie-mains Slimrol  

• Pour distributeur Aquarius Slimrol  
(réf. 7955)

• Technologie Airflex exclusive
• 1 pli
• Couleur: blanc  

6621   emb/1

Essuie-mains Ultra Slimrol  

• Pour distributeur Aquarius Slimrol  
(réf. 7955)

• Technologie Airflex exclusive
• 2 plis
• Couleur: blanc  

6781   emb/1

Essuie-mains  

• Pliés en 6, 1 pli
• Airflex très absorbant
• Couleur: blanc
• Paquet de 16 recharges de 110 essuie-mains  

K5856   emb/1

Distributeur  
de savon Aquarius  

• Pour promouvoir  
les bonnes pratiques  
d'hygiène, renforcer  
la sensation de  
confort et de bien-être

• Pour distributeur du 
savon liquide et mousse

• Facile à recharger
• Grande capacité
• Ft 23,5 x 11,6 x 11,4 cm  

K6949 blanc  emb/1
K7173 noir  emb/1

Savon mousse Kleenex  

• Pour distributeur Aquarius  
(réf. K6949 et réf. K7173)

• Pour usage courant
• Couleur: rose
• Flacon de 1 l  

K6340   emb/1

Désodorisant Aquarius  

• Diffusion de parfum: le temps  
est réglable à votre convenance

• En plastique ABS
• Couleur: blanc
• Ft 21,2 x 12,5 x 8,7 cm  

K6994   emb/1

Recharges pour  
désodorisant Aquarius  

• Contenance: 300 ml
• Boîte de 6 pièces  

K6190 Fresh  emb/1
K6189 Joy  emb/1

Essuie-mains 

• Pour le distributeur Aquarius  
(réf. K6945)

• Airflex très absorbant
• 2 plis
• Interfolded/medium
• Couleur: blanc
• Ft 21,5 x 31,5 cm
• Paquet de 5 recharges de 124 essuie-mains 

K7979  emb/1

Boîte distributrice  
essuie-mains pliés 

• Ultra Soft
• 1 pli, interfolded
• Couleur: blanc
• Ft 26 x 22,5 cm
• 70 essuie-mains par boîte 

K1126  emb/1
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Nettoyage Kimberly Clark

Papier toilette  

• 4 plis
• Couleur: blanc
• 160 feuilles par rouleau
• Paquet de 4 rouleaux  

8484   emb/1

Papier toilette  

• 3 plis
• Couleur: blanc
• 350 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux  

K8440   emb/1

Papier toilette  

• Petits rouleaux
• 2 plis
• Couleur: blanc  

K8437 210 feuilles par rouleau,  
paquet de 12 rouleaux 

 emb/1

K8441 600 feuilles par rouleau,  
paquet de 6 rouleaux 

 emb/1

Distributeur de papier toilette Aquarius  

• Pour promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène, renforcer la 
sensation de confort, de bien-être, et pour maîtriser les coûts

• Distribue les feuilles de papier toilette pièce par pièce sans 
toucher le distributeur

• Contribue à réduire la contamination et la propagation des 
bactéries

• Dispositif de rechargement breveté unique simplifie le processus 
de recharge et élimine les problèmes de blocage et de gaspillage

• Ft 33,8 x 16,9 x 12,3 cm  

K6946 blanc  emb/1
K7172 noir  emb/1

Papier toilette ultra plié  

• Pour distributeur Aquarius (réf. K6946 et K7172)
• 2 plis
• Soluble dans l'eau froide, n'obstrue pas les canalisations
• Jusqu'à 40 % d'utilisation en moins par rapport aux rouleaux
• Certifié FSC, ISO14001 et ISO 9001
• Idéal pour les sanitaires des hôtels et des bureaux
• Contribue à réduire la propagation des bactéries
• Confort amélioré grâce à la douceur et à la capacité d'absorption 

du papier
• Ft 18,6 x 12,5 cm
• 200 feuilles par recharge
• Boîte de 36 recharges
• Couleur: blanc  

K8408   emb/1
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Nettoyage Tork

Distributeur d'essuie-mains  

• Système: H2
• Protection contre l'excès de  

remplissage
• Bon dosage garanti, 1 essuie-main  

à la fois
• Essuie-main prêt à l'emploi
• Conception extra-étroite
• Ouverture latérale
• Facile à recharger
• Garantit une consommation réduite
• Ft 30,2 x 44,4 x 10,2 cm
• Couleur: blanc  

552000   emb/1

Essuie-mains Xpress  

• Pour distributeur (réf. 552000)
• 2 plis
• Motif feuilles de laurier
• 150 feuilles par rouleau
• Paquet de 21 recharges
• Ft 21,2 x 25,5 cm
• Couleur: blanc  

100289   emb/1

Distributeur de papier toilette  

• Pour l'utilisation de papier toilette traditionnel
• Conception étroite
• Construction logique
• Dentelé pour mieux déchirer les feuilles
• Ft 28,6 x 15,8 x 15,3 cm
• Couleur: blanc  

557000T   emb/1

Papier toilette  
Extra Soft  

• Pour distributeur  
(réf. 557000T)

• 3 plis
• 170 feuilles par rouleau
• Carton soluble dans l'eau
• Longueur: 21 m
• Paquet de 6 rouleaux
• Couleur: blanc  

110318   emb/1

Papier toilette  
Advanced  

• Pour distributeur  
(réf. 557000T)

• 2 plis
• 250 feuilles par rouleau
• Longueur: 32 m
• Hauteur: 10 cm
• Paquet de 8 rouleaux
• Couleur: blanc  

110767   emb/1

Papier toilette  
Soft Premium  

• Pour distributeur  
(réf. 557000T)

• 4 plis
• 153 feuilles par rouleau
• Longueur: 19 m
• Paquet de 6 rouleaux
• Couleur: blanc  

110405T   emb/1

Essuie-mains Advanced  

• Rouleau essuie-mains doux
• 2 plis
• 150 m par rouleau
• Boîte de 6 rouleaux
• Couleur: blanc  

290067   emb/1

Distributeur papier de nettoyage  
Centerfeed 

• Facile à utiliser même à une seule main 
• Réduit les risques de contamination  

croisée car les utilisateurs ne touchent  
que les feuilles qu’ils utilisent

• Hygiène générale améliorée grâce à  
un nettoyage facile

• Mécanisme de verrouillage polyvalent  
aidant à contrôler tout usage abusif

• Système: M2
• Ft 36 x 23,9 x 22,7 cm
• Couleur: blanc 

559000  emb/1
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Nettoyage Tork

Distributeur de papier toilette  

• Toujours du papier disponible  
grâce à sa grande capacité

• Pas de déchets
• Fenêtre semi-transparente
• Facile de reprérer quand  

il faut recharger
• Freinage optimal du rouleau
• Dosage simple
• Dents renforcées en fibre de verre
• Papier facile à déchirer
• Grande capacité, jusqu'à 15 rouleaux standard
• Ft 43,7 x 36 x 13,3 cm
• Couleur: blanc  

554000   emb/1

Papier toilette  

• Pour distributeur (réf. 554000)
• 2 plis
• Longueur: 360 m
• Hauteur: 10 cm
• Paquet de 6 rouleaux
• Couleur: blanc  

120272   emb/1

Distributeur de savon  

• Format compact: attrayant  
et peu encombrant

• Système fiable qui ne coule pas:  
hygiène garantie et entretien réduit

• Système hermétique et hygiénique  
avec bouteille

• Ft 11,2 x 29,1 x 11,4 cm
• Couleur: blanc  

560000   emb/1

Savon  

• Compatible avec distributeur S1 (réf. 560000)
• Savon non parfumé
• Flacon de 1 l  

620701   emb/1

Savon désinfectant  

• Compatible avec distributeur S1 (réf. 560000)
• Sans rinçage, contenant 80 %  

d'alcool dénaturé (M/M)
• Désinfecte rapidement les mains
• Contenu: 1 l  

4201030   emb/1

Savon Premium  

• Compatible avec distributeur S1  
(réf. 560000)

• Savon liquide doux
• Parfumé
• Recharge de 1 l  

420501   emb/1

Nettoyage Papernet

Distributeur d'essuie-mains HyTech  

• Pour des rouleaux centerfeed
• Antibactérien dû aux ions d'argent sur la face externe
• Couleur: blanc
• Ft 30,4 x 22,1 x 22,5 (h x l x L)
• Accessoires pour montage mural inclus
• S'utilise avec les essuie-mains 416610 et P401588  

P416144  emb/1

Essuie-mains  

• Essuie-mains standard pour système centerfeed
• 1 pli
• En cellulose pure
• Couleur: blanc
• Sans danger en cas de contact avec des aliments  

416610   emb/1
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Papier toilette Mini Jumbo Pure  

• Pour distributeur Mini Jumbo (réf. P406718)
• 2 plis
• En cellulose pure
• Couleur: blanc
• Longueur: 170 m
• 557 feuilles par rouleau
• Paquet de 12 rouleaux  

P401850   emb/1

Essuie-mains  

• Pliés en Z
• 2 plis
• En cellulose pure
• Ft 22 x 24 cm
• Paquet de 200 feuilles
• Couleur: blanc
• Sans danger en cas de contact avec des aliments  

P412009   emb/1

Distributeur d'essuie-mains  
HyTech  

• Pour essuie-mains pliés en Z/W
• Couleur: blanc
• Ft 33,6 x 29 x 10,8 cm (h x l x L)
• Accessoires pour montage mural inclus
• S'utilise avec les essuie-mains P412009  

416148   emb/1

Nettoyage Papernet

Papier toilette Special  

• Papier toilette de qualité supérieure 100 % recyclé
• Ecologique
• Papier doux et solide 
• 2 plis
• Couleur: blanc avec motif gaufré
• Longueur: 460 m
• 400 feuilles par rouleau
• Paquet de 10 rouleaux  

P416615   emb/1

Papier toilette Bio Tech  

• Papier toilette active biologique qui nettoie en même temps vos 
canalisations

• Recyclé 
• Couleur: blanc
• 250 feuilles par rouleau
• Paquet de 8 rouleaux  

P407576 2 plis, motif: gaufré  emb/1
P409045 3 plis, motif: fleurs  emb/1

Distributeur d'essuie-mains 

• Pour essuie-mains pliés en  
V ou C

• Couleur: blanc
• Ft 33,6 x 14,5 x 30 cm (h x l x p)
• Accessoires pour montage mural inclus
• S'utilise avec les essuie-mains P406342, P406343 et P406344 

P416143  emb/1

Essuie-mains 

• 2 plis
• En cellulose pure
• Ft 32,12 x 23 cm
• Paquet de 144 feuilles
• Couleur: blanc
• Sans danger en cas de contact avec des aliments 

P400741  emb/1

Essuie-mains  

• Pour distributeur  
HyTech (réf. P416143)

• Pliés en V
• Recyclés
• 2 plis
• Paquet de 250 feuilles
• Ft 24 x 23 cm  

P406342 blanc  emb/15
P406343 extra blanc  emb/15
P406344 vert  emb/15
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Nettoyage Europroducts

Essuie-mains Multifold 

• Multifold
• 2 plis
• En cellulose pure
• Ft 24 x 20,6 cm
• Paquet de 150 feuilles
• Couleur: blanc 

220024  emb/25

Essuie-mains 

• Essuie-mains blancs pliés, 2 plis
• Economique: une feuille entraîne l'autre
• Production écologique
• Pour les distributeurs réf. 431102, 431152 et 431101
• Pliés en Z 
• 199 essuie-mains
• Ft 24 x 21 cm

P50669  emb/16

Essuie-tout 

• 2 plis, 
• En cellulose pure
• Avec cellules hydrophiles pour plus d'absorption
• 50 feuilles par rouleau
• Paquet de 2 rouleaux
• Couleur: blanc 

130010  emb/1

Papier toilette Euro Natural 

• Papier recyclé
• 2 plis
• Rouleau de 400 feuilles
• Paquet de 4 rouleaux
• Couleur: blanc 

239340  emb/1

Papier toilette Euro Super 

• 2 plis
• En cellulose pure
• Rouleau de 200 feuilles
• Paquet de 4 rouleaux
• Couleur: blanc 

230020  emb/1

Papier toilette Jumbo 

• 2 plis
• Rouleau de 380 m
• Eco
• Paquet de 6 rouleaux
• Couleur: blanc

240238  emb/1

Serviettes 

• 1 pli
• Ft 33 x 32 cm
• Paquet de 500 pieces
• Couleur: blanc 

140233  emb/9
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Savon  

• Contient des ingrédients soignants et hydratants
• Parfum: thé citron oriental
• Flacon de 300 ml  

928146   emb/1

Savon pour les mains Flo  

• Savon pour les mains écologique pour un nettoyage doux des mains
• Parfum floral  

4000516 flacon de 500 ml  emb/1
4000517 flacon de 5 l  emb/1

Savon pour les mains Method  

• Savon pour les mains écologique  
pour un nettoyage doux des mains

• Parfum délicieux
• Couleur vive
• Sans parabènes
• Complètement et rapidement biodégradable
• Non testé sur les animaux
• Bouteille de 354 ml fabriquée en PET 100 % recyclé  

4001783 chute d'eau  emb/1
4001784 lavende française  emb/1
4001841 pamplemousse rose  emb/1

Savon pour les mains  

• A base de savon naturel
• pH neutre
• Flacon de 250 ml  

BE90505   emb/6

Savon pour les mains Citron 

• Parfum: citron
• Avec pompe
• Flacon de 300 ml 

088083  emb/1

Savon pour les mains 

• Avec 1/4 crème hydratante
• Pour des mains bien soignées et protégées
• Flacon de 250 ml 

173956 avec pompe  emb/6
173956A avec bouchon  emb/6

Distributeurs de savon

Savon 

• Doux pour la peau
• Pour un nettoyage en profondeur des mains
• Doucement parfumé
• Flacon de 500 ml 

1103113  emb/1
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Désodorisants

Désodorisant T.CELL 2.0  

• Une solution continue du traitement de l'air 
• Opération silencieuse et discrète 
• Possibilité de montage dans un large  

éventail d'emplacements
• Option entre 30 et 45 jours de parfum
• Pas d'émissions nocives, exonéré de COV 
• Fonctionne sans piles
• Livré sans recharges  

1957531 noir  emb/1
1957532 blanc  emb/1
Recharge, cassette de 24 ml
1957521 fleur de printemps  emb/1
1957525 fraîcheur marine  emb/1
1957526 menthe  emb/1

Désodorisant textile Classic 

• Elimine les odeurs des tissus  
que vous ne pouvez pas laver

• Laisse un parfum frais
• Rapide et efficace
• Flacon de 500 ml  

221735   emb/1

Désodorisant  

• En vaporisateur
• Elimine les odeurs indésirables
• Flacon de 300 ml  

228598 rosée du matin  emb/1
228628 fleurs  emb/1

Désodorisant automatique  

• Avec photocellule intégrée
• Fonctionne avec 2 piles AA (incluses)
• Recharge non inclus
• Facile à fixer au mur avec une bande adhésive et/ou des vis
• Le distributeur est mieux utilisé dans les environnements  

professionnels
• Pour les grandes espaces à usage intensif, placement central 

conseillé
• Ft 13 x 10 x 19 cm  

JO48060   emb/1

Recharge pour désodorisant  

• Boîte de 6 recharges de 20 ml  

7513063 magnolia & mimosa  emb/2
7513292 pomme verte  emb/2

Désodorisant  

• En vaporisateur
• Bouteille de 500 ml  

55794 fraîcheur océan  emb/1
955793 lavande et parfum méditerranéen à base de plantes  emb/1

Mouchoirs  

• 3 plis
• Extra doux
• Boîte de 56 mouchoirs  

8825   emb/1

Mouchoirs Superior  

• 2 plis
• De qualité supérieure
• En cellulose pure
• Boîte de 100 mouchoirs 
• Couleur: blanc  

P411173   emb/1

Mouchoirs  

• 2 plis
• Extra doux
• Couleur: blanc  

K8834 90 mouchoirs, ft 21,1 x 20,1 cm  emb/1
K8835 100 mouchoirs, ft 21,5 x 18,5 mm  emb/1

Mouchoirs

Mouchoirs 

• 2 plis
• Doux et absorbants
• Fabrication écologique
• Boîte de 100 mouchoirs 

blancs
• Ft 21 x 21 cm 

140040  emb/1
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Accessoires ménagers

Mouchoirs

Mouchoirs Plus  

• Mouchoirs cosmétiques, doux, agréables et hygiéniques
• 2 plis
• 100 feuilles par boîte  

11797   emb/1

Mouchoirs  

• 2 plis
• Extra doux pour le visage
• 100 mouchoirs par boîte
• Couleur: blanc  

140280   emb/1

Gants jetables  

• En vinylon
• Transparents
• Poudrés
• Boîte de 100 pièces  

D3077 S  emb/1
D3078 M  emb/1
D3079 L  emb/1
30800 XL  emb/1

Gants  

• En nitrile
• Non poudrés
• Boîte de 100 pièces  

Bleu
D3182 M  emb/1
D3183 L  emb/1
Noir
D3102 M  emb/1
D3103 L  emb/1

Gants G10  

• En nitrile
• Pour gauchers  

et droitiers
• Couleur: bleu
• Non poudrés  

K90097 M, boîte de 200 pièces  emb/1
K90098 L, boîte de 200 pièces  emb/1
K90099 XL, boîte de 180 pièces  emb/1

Gants  

• En latex
• Couleur: blanc
• Poudrés
• Boîte de 100 pièces  

D3058 M  emb/1
D3059 L  emb/1

Gants Marigold 

• En latex naturel
• Pour les taches ménagères quotidiennes
• Idéal au contact des produits chimiques ménagers
• Flexible et confortable
• Poignet côtelé pour une ventilation autour de la main
• Couleur: rouge 

145379 small  emb/1
145380 medium  emb/1
145381 large  emb/1
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Accessoires ménagers

Eponge à récurer  

• Pour les surfaces délicates,  
sauf plexiglas

• Nettoie sans rayures
• Très absorbante
• Se rince facilement
• Couleur: bleu
• Paquet de 10 pièces  

770   emb/1

Eponge à récurer Glitzi  

• Elimine rapidement et  
efficacement la saleté tenace

• Ne s'utilise que sur les surfaces  
non sensibles

• Protège les ongles et les doigts  
grâce à sa forme spécifique

• Couleur: jaune/vert
• Paquet de 10 pièces  

101397   emb/1

Eponge à récurer Glitzi Quattro  

• Douce 
• Ne raye pas les surfaces traitées
• Protège les ongles et les doigts et grâce à la forme spécifique
• Paquet de 10 pièces  

102564 jaune  emb/1
102561 vert  emb/1
102562 bleu  emb/1

Eponge à récurer  

• Robuste et résistante  
à la déchirure

• Enlève toute la saleté
• Avec prise douce
• Sans CFC
• Ft 9,5 x 7 x 4,5 cm
• Paquet de 3 pièces  

471013   emb/1

Eponge à récurer  

• Enlève toute la saleté
• Sans CFC
• Ft 8 x 5,5 x 2,8 cm
• Paquet de 10 pièces  

471012   emb/1

Eponge Miraclean  

• Eponge spéciale, 26 fois plus  
efficace qu'un chiffon microfibre 

• Plus besoin de produits chimiques,  
de l'eau suffit

• Elimine rapidement et efficacement  
les petites taches tenaces

• Ne peut pas être utilisée sur des surfaces peintes
• Paquet de 12 pièces  

102751   emb/1

Eponge à récurer  
en acier inoxydable  

• Boule à récurer en acier inoxydable
• Idéale dans le domaine de l'horeca  

pour le récurage intensif et l'élimination  
de la saleté tenace

• Poids: 40 g  

100787   emb/5

Eponge à récurer 

• Eponge synthétique
• Ft 70 x 130 mm
• Paquet de 6 pièces 

SB56CC rouge  emb/1
SB58CC vert  emb/1

Eponge Fresh 

• Elimine rapidement et  
efficacement la saleté tenace

• Protège les ongles et les doigts
• Flexible et déformable
• Paquet de 2 pièces 

FRSCLN2 pas pour les surfaces délicates  emb/1
FRSNSN2 pour les surfaces délicates  emb/1

Brosse vaiselle 

• En plastique blanc
• Longueur: 23 cm 

150426  emb/1



56

1

H
Y

G
IE

N
E

Accessoires ménagers

Eponge  

• Haute degré d'absorption
• Forme ovale
• Couleur: beige
• Ft 20 x 14 x 7 cm  

471318   emb/1

Chiffon microfibre  

• En 80 % polyester et 20 % polyamide
• Efficace contre toutes les saletés, ne nécessite aucun détergent
• Pour une utilisation humide ou à sec 
• Ne laisse pas de traces
• Couleur: bleu et rose
• Ft 35 x 35 cm
• Paquet de 2 pièces  

472327   emb/1

Chiffon de nettoyage microfibre  

• Pour nettoyer et enlever la poussière,  
la saleté, l'huile, la graisse et les traces de doigts

• S'utilise à sec, avec de l'eau et/ou des détergents 
• Pour différents types de surfaces
• Couleur: jaune
• Ft 36 x 32 cm
• Paquet de 5 pièces  

SB2010J   emb/1

Chiffon microfibre  

• Pour tous types de surfaces
• Excellente absorption de la saleté
• Ne peluche pas
• Pour usage sec ou humide
• Résistant aux produits de stérilisation et détergents
• Ft 38 x 21 cm
• Paquet de 10 pièces  

2012YE jaune  emb/1
2012RE rouge  emb/1
2012GR vert  emb/1
2012BLU bleu  emb/1

Chiffon microfibre MicroTuff  

• Tricotée
• Convient pour toutes les méthodes de nettoyage
• Durable et conservant sa forme
• Haute absorption de la saleté
• Paquet de 5 pièces  

129163 jaune  emb/1
129161 rose  emb/1
129162 vert  emb/1
129160 bleu  emb/1

Chiffon microfibre  

• Combinaison PVA et microfibre
• Laisse les surfaces propres, sèches et sans traces
• Ft 38 x 35 cm
• Paquet de 5 pièces  

143586 rouge  emb/1
143585 bleu  emb/1

Chiffon microfibre  

• Grand chiffon microfibre non tissé 
• Sèche sans laisser de traces et fait briller  

les verres, les couverts et les services
• Facile à rincer et séchage rapide
• Forme rectangulaire idéale à utiliser  

comme serviette de verre ou torchon
• 100 % microfibre
• Lavable à 95 °C, 60 °C recommandé
• Couleur: bleu
• Ft 38 x 60 cm
• Paquet de 3 pièces  

127045   emb/1

Lavette vaisselle microfibre  

• 100 % microfibre
• Sèche 2 fois plus vite qu'une lavette vaisselle ordinaire
• Couleur: blanc/bleu
• Paquet de 3 pièces  

128425   emb/1
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Chiffon de nettoyage  

• Non tissé
• 80 % viscose et 20 % polypropylène
• Très absorbant
• Lavable plusieurs fois à 60 °C
• Paquet de 10 pièces  

100557V jaune  emb/1
100555 rouge  emb/1
100554 bleu  emb/1

Chiffon éponge Wettex Soft  

• Haute capacité d'absorption d'eau et de saleté
• Souple
• Se rince facilement
• Couleur: jaune
• Ft 25 x 36 cm
• Paquet de 10 pièces  

127956   emb/1

Chiffon éponge  

• En coton et viscose
• Très absorbant grâce aux fibres élastiques naturelles
• Lavable à 95 °C
• Idéal pour la cuisine, la salle de bain,  

les toilettes et toutes les surfaces lisses
• Couleurs assorties
• Ft 18 x 20 cm
• Paquet de 5 pièces  

472225   emb/1

Lavette vaisselle  

• En coton et fibres synthétiques
• Douce, hygiénique, absorbante,  

idéale pour les verres, les couverts, les assiettes  
et toutes les surfaces lisses

• Ft 35 x 35 cm
• Paquet de 2 pièces  

472425   emb/1

Chiffons de nettoyage en rouleau  

• En viscose et polyester
• Pour usage humide ou sec
• Résistants à la graisse et à l'huile
• Pour le nettoyage général
• Déchirables à la main
• Couleurs assorties
• Ft 20 x 40 cm
• Rouleau de 50 pièces  

473040   emb/1

Chamoisine  

• En viscose et polyester
• Ne laisse pas de traces 
• Extra absorbant, facile et agréable au toucher
• A utiliser humide pour les fenêtres, les meubles  

et les carreaux de salle de bain
• Ft 35 x 40 cm
• Paquet de 2 pièces  

474003   emb/1

Serpillière  

• En coton et viscose
• Absorption élevée de la saleté
• Nettoyage des sols  

rugueux et lisses
• Ft 50 x 60 cm
• Paquet de 2 pièces  

475413   emb/1

Lingettes ménagères  
universelles  

• En viscose et polypropylène
• Très absorbantes
• Fibres spéciales
• Absorption élevée de la saleté
• Lavables à 95 °C
• Pour toutes les surfaces lisses
• Couleurs assorties
• Ft 38 x 38 cm
• Paquet de 6 pièces  

472016   emb/1

Accessoires ménagers
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Accessoires ménagers

Nettoyantes imprégnées  

• Pour enlever la saleté tenace des mains
• S'utilisent dans des endroits où il n'y a pas  

d'eau ni de savon disponible
• Egalement pratique en déplacement
• La formule contient des éléments hydratants  

et adoucissants et soigne la peau
• 1 pli
• Ft 27 x 27 cm
• 50 lingettes par boîte
• Couleur: vert/blanc  

K7772   emb/1

Tissus d'essuyage 

• Chiffon de nettoyage 1 pli en matériel Airflex
• Pour usage unique 
• Plus résistant que les chiffons de nettoyage traditionnels 1 pli 
• Avec un fort pouvoir d'absorption, nettoie sans perdre sa  

cohérence
• Multifonctionnels et idéals pour les tâches de nettoyage de  

difficulté moyenne
• A utiliser dans des endroits fréquentés en combinaison avec un  

distributeur pour contrôler la consommation et réduire les déchets
• 525 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux 

K7493 bleu  emb/1
K7495 blanc  emb/1

Tissus d'essuyage X60  
Multibox 

• Bobine à dévidage central
• 1 pli
• Matière solide Hydroknit 
• Ft 42 x 24,5 cm
• Boîte de 150 pièces
• Couleur: bleu 

K8380  emb/1

Tissus d'essuyage Wypall L10 Essential 

• Absorbent sans perdre sa cohérence
• Pour usage quotidien
• A utiliser en toute sécurité pour l'alimentation
• 1 pli
• 300 mètres
• Couleur: blanc
• Paquet de 6 rouleaux 

K7276  emb/1

Paquet Multi wipes  
+ Lacto des 

• Convient pour le nettoyage et la 
désinfection de toutes les surfaces 
résistantes aux acides et à l'eau. 

• Multi Wipes : Lingettes de nettoyage 
hygiéniques

• Lacto Des est un désinfectant prêt  
à l'emploi, nettoie et désinfecte

• Utilisation simple
• Facile à recharger avec le  

paquet de recharge 

Paquet de lancement
3399800 contient: seau jaune de 4 l, couvercle hermétique pour seau, mesurette de 1 l, 3 x Multi Wipes (250 pieces) et 1x Lacto Des (5 l)  emb/1
Paquet de recharge
3399801 contient: 3 x Multi Wipes (250 pieces) et 1x Lacto Des (5 l)  emb/1

Lingettes nettoyantes 

• Lingettes nettoyantes humides dans un emballage refermable
• Enlèvent les allergènes comme la poussière et le pollen
• Paquet de 100 lingettes 

1102492  emb/1

Tissus d'essuyage L10 

• Airflex: hautement absorbant et résistant
• 1 pli
• 800 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux 
• Couleur: bleu 

K7255  emb/1



59

1
H

Y
G

IE
N

E
Accessoires ménagers

Plumeau à poussière Duster XXL  

• Avec une poignée extensible jusqu'à 90 cm 
• La poignée pivote et peut être verrouillée  

dans différentes positions
• Le Swiffer capture et retient la poussière,  

même dans les endroits les plus difficiles d'accès tels que  
les plafonds, le haut des meubles, etc.

• 2 recharges incluses  

P291090  Duster XXL  emb/1
2915570  recharge de 15 pièces  emb/1

Balai à poussière XXL Kit  

• Tête de 42 cm de large
• Manche ergonomique et long avec tête flexible et pivotante
• Lingettes électrostatiques qui enlèvent la poussière,  

la saleté, les cheveux et les miettes
• 8 recharges incluses  

979949  XXL Kit  emb/1
221772 recharge de 16 pièces  emb/1

Support pour chiffon à poussière  

• Forme trapézoïdale avec lamelles en caoutchouc  
pour chiffons à poussière

• Enlève rapidement et aisément la poussière de toutes les surfaces
• Ft 55,1 x 7,0 x 10,3 cm
• Pour chiffons à poussière réf. 101028  

122784   emb/1

Chiffon à poussière  

• Attire la poussière comme un aimant
• Usage unique
• Pratique et rapide sur tous les sols durs
• Pour support pour chiffon à poussière réf. 122784
• Couleur: rose
• Paquet de 50 pièces  

101028   emb/1

Balai  

• Des poils souples et élégants
• Vendu sans manche
• Compatible avec n'importe quel manche standard
• Ft 59 x 38,5 x 10,5 cm  

C950600   emb/1

Balai de rue  

• En bois brut
• Fibre PVC
• Vendu sans manche
• Largeur: 29 cm  

470212   emb/1

Balai coco  

• Support en bois brut
• Vendu sans manche  

470202 largeur: 32 cm  emb/1
4702010 largeur: 60 cm  emb/1

Brosse lave-pont  

• Largeur: 23 cm
• En bois brut avec des poils tampico
• Vendu sans manche  

470211   emb/1
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Raclette pour sol  

• Pratique et ergonomique
• Convient pour différents sols et murs
• Lame en caoutchouc aux pores hermétiques
• Vendu sans manche  

141974 largeur: 45 cm  emb/1
141975 largeur: 60 cm  emb/1

Manche en aluminium  

• Avec fonction antidérapante
• Manche en aluminium
• Hauteur: 145 cm
• Avec poignée ergonomique  

506267   emb/1

Manche de balai  

• En bois brut
• Longueur: 1,20 m
• Diamètre: 22,5 mm  

470231   emb/1

Raclette  

• Monture métal
• Avec mousse Noire
• Vendu sans manche
• Largeur: 45 cm  

4704010   emb/1

Seau  

• Contenu: 12 l
• Couleur: noir  

1250250   emb/1 SuperMocio 3Action balai à franges  

• Avec bandes en microfibres pour  
un nettoyage efficace de la graisse

• Pourvu de zones "3D" pour faire disparaître  
les taches les plus tenaces

• La connexion de forme ovale permet de nettoyer 
dans les coins sans difficultés

• Composition des franges: en matière microfibre 
non tissée bleue pourvue d'une structure en 
relief 3D pour capturer les salissures

• Composition tête: en matière synthétique
• Livré avec manche télescopique équipé de  

la technologie Easy Click qui permet de changer 
la tête en 1 click

• Le manche est ajustable de 83 à 143 cm  

151779 balai à franges  emb/1
137477 recharge  emb/1

Frange Ultraspeed MicroPlus  

• Frange en microfibres
• Nettoyage plus efficace, pour tous types de sol
• Zones diagonales en nylon pour éliminer la saleté la plus tenace
• Force de friction minimale  

143222   emb/1

Frange de lavage Microfibre  

• Pour le lavage et la désinfection
• La frange est munie de poches et de languettes
• Température maximum de lavage: 90 °C  

B85112B frange de lavage, ft 43,5 x 14 cm  emb/1
E305GRY manche en aluminium, diamètre du grip: 2,35 cm,  

hauteur: 139 cm 
 emb/1

Système de nettoyage Ultraspeed Mini  

• Contenu: 
- Seau de 10 l avec presse d’essorage compacte 
- Support Ultraspeed mini  
- Frange en microfibres Ultraspeed mini (réf. 131532)

• En PP et acier
• Manche à commander séparément (réf. 129618)
• Couleur: gris et bleu  

129672 système de nettoyage  emb/1
129618 manche télescopique  emb/1
131532 frange  emb/1
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Pulse Set Hygen  

• Manche avec un réservoir de liquide intégré  
et un cadre en aluminium de 40 cm

• 2 franges incluses (réf. 47788)
• Réservoir rechargeable de grande capacité de 0,6 l  

permettant de nettoyer une surface de 80 m² maximum  

Q969SET   emb/1

Frange en microfibres  Hygen  

• Elimination prouvée de  
99,9 % des micro-organismes  
et consomme jusqu'à 90%  
moins d'eau

• Résiste à l'eau de javel
• Peut être lavée jusqu'à 500 fois 
• Facile à enlever grâce à la  

fermeture auto-agrippante
• Ft 40 x 14 x 1,6 cm
• Pour réf. 55158 et Q969SET  

47458   emb/1

Frange en microfibres Hygen  

• Pour le nettoyage humide
• Elimination prouvée de 96,8 %  

des micro-organismes et consomme 
jusqu'à 90% moins d'eau

• Résiste à l'eau de javel
• Peut être lavée jusqu'à 500 fois
• Facile à enlever grâce à la fermeture  

auto-agrippante
• Ft 40 x 14 x 1,6 cm
• Pour réf. 55158 et Q969SET  

47788  emb/1

Frange de lavage en microfibres Hygen  

• Permet d'éliminer des micro-organismes 
avec des détergents neutres sans 
désinfectant

• Pour enlever facilement des taches  
tenaces incrustrées

• La frange absorbante retient jusqu'à  
0,7 l de liquide, consomme jusqu'à 90 % 
moins d'eau 

• Ft 40 x 14 x 1,6 cm
• Pour réf. 55158 et Q969SET  

R050647   emb/1

Support Quick-Connect Hygen  

• Profil plat qui se glisse facilement sous le mobilier
• Facile pour les coins et les endroits d’accès difficile
• Largeur: 40 cm
• Aluminium léger sans danger pour les salles d’IRM
• Embout antidérapant, pour empêcher les manches de glisser et de 

tomber  

55158 support Quick-Connect Hygen  emb/1
750000 manche, longueur: 147 cm, couleur: jaune  emb/1
760000 embout antidérapant, pour empêcher les manches de  

glisser et de tomber, longueur: 115 - 186 cm, couleur: jaune 
 emb/1
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Raclette vitre  

• En plastique
• Largeur: 25 cm  

470411   emb/1

Raclette vitre  

• Avec cadre en  
acier inoxydable

• Largeur: 35 cm  

470412   emb/1

Brosse à vaisselle  

• Ronde
• Couleurs assorties: rouge et vert olive  

470621   emb/1

Dustpan  

• Résultat rapide et efficace avec un minimum d'effort
• Manche en aluminium durable et léger
• Poignée ergonomique
• Accrochable  

119909 raclette pour sol  emb/1
119918 brosse  emb/1
512361 pelle à déchets fermée  emb/1

Balai avec manche Lobby Pro  

• En PP noir
• Manche en métal en résine vinylique
• Pour les endroits d'accès difficile
• Ft 16 x 94 cm  

637400B balai avec manche de brosse  emb/1
253100B pelle à poussière avec manche de brosse  emb/1
253500B clip de fixation  emb/1

Accessoires ménagers

Set balayette et pelle à poussière  

• En PVC
• Couleurs assorties: rouge et vert olive  

4706010   emb/1
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Balayette avec support  

• Couleur: blanc  

470611   emb/1

Accessoires de salle de bain auto-adhésifs

Dérouleur papier toilette Smooz  

• S'accorde à tout type de salle de bains  
grâce à ses formes simples

• Avec une finition chromée haute brillance 
• Fourni avec un système adhésif
• Possible de repositionner votre accessoire  

où vous le souhaitez  

40314   emb/1

Balayette Smooz  

• Peut être installée facilement au mur 
• Grâce à la technologie brevetée  

tesa Power Kit, vos surfaces ne  
seront pas endommagées

• A coller, sans forer
• Vous pouvez repositionner  

votre accessoire où vous voulez
• Kit de montage inclus  

40316   emb/1

Crochet serviette Smooz  

• Style élégant qui s'accorde avec tout type de salle de bains
• Sa finition chromée brillante et inoxydable est  

la garantie qu'elle ne perdra pas de son éclat
• Cet accessoire est livré avec de la colle qui permet  

de fixer l'accessoire où vous le souhaitez
• Peut être retiré facilement sans laisser de traces
• Repositionnable  

40318   emb/1

Pompe à savon Smooz  

• Avec une finition chromée brillante  
et un réservoir en verre dépoli

• Cet accessoire peut être retiré facilement  
sans laisser de traces et repositionné

• Contient 200 ml et peut être rempli  
de nouveau facilement  

40323   emb/1

Porte-savon Smooz  

• En verre dépoli, qui s'accorde parfaitement 
à la finition chromée du support

• Aucun perçage  pour ne pas endommager vos murs et carrelages
• La colle doit durcir pendant 12 heures pour une efficacité optimale
• Le porte-savon peut être retiré facilement
• Vous permet de repositionner votre accessoire  

où vous le souhaitez  

40324   emb/1

Brosse adhésive extra collante 

• Pour retirer les poils d'animaux
• Elimine les poils d'animaux sans abîmer le tissu
• La partie sale est amovible
• Rouleau de 48 feuilles prédécoupées 

RS48EU1 brosse adhésive  emb/1
RS481RF recharge  emb/1

Brosse adhésive 

• Pour retirer les peluches 
et poils des vêtements, 
fauteuils, etc.

• La partie sale est amovible
• Rouleau de 8 m en 56 feuilles 

prédécoupées 

LINTD56 brosse adhésive  emb/1
LINTR56 recharge  emb/1
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LA PROPRETÉ AU BUREAU,
VOICI LES ÉTAPES À SUIVRE

CUISINE 

Utilisez des essuies propres et remplacez-  
les régulièrement. N’oubliez pas que les
produits désinfectants n’agissent pas
correctement sur des surfaces sales ou
grasses, nettoyez-les auparavant à l’eau
chaude ou à l’aide d’un dégraissant
cuisine. Une bonne hygiène des mains
est importante en cuisine.

SANITAIRES 

Veillez à ce que les toilettes
soient propres. Prévoyez
un distributeur d’essuie-mains 
pour s’essuyer les mains, pas
de contamination croisée.
Placez un diffuseur de
parfums pour éviter ainsi
les odeurs désagréables.
Grâce à un diffuseur de
savon,tout le monde a les
mains propres après
chaque visite aux toilettes.

RECEPTION

Nettoyez régulièrement toutes  
les surfaces qui sont 
régulièrement touchées.

BUREAUX/SALLES DE REUNION

Veillez à ce que l’ordre et la propreté
règnent. Un bureau en désordre donne
une mauvaise impression aux visiteurs.
Nettoyez régulièrement les écrans,
les claviers et les téléphones. Prévoyez
éventuellement des produits
désinfectants pour une bonne hygiène
des mains des collègues. Aérez
régulièrement toutes les pièces.
Enlevez régulièrement les poussières.
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Produits de nettoyage

Nettoyant multi-usages  
Techno Multi  

• Nettoyant intérieur  
écologique et concentré  
pour usage professionnel

• Parfum d'agrumes
• Puissant, nettoie la saleté des  

surfaces resistantes à l'eau 
• Ne laisse pas de traces
• Flacon de 5 l  

4001237   emb/1

Nettoyant multi-usages  
Floreal Fresh  

• Formule concentrée pour toutes  
les surfaces résistantes à l'eau  
(également pour les salles 
d'hygiène)

• Parfum floral de longue durée
• Flacon de 5 l  

4001632   emb/1

Nettoyant multi-usages  

• Nettoie et dégraisse rapidement et efficacement 
• Convient pour le nettoyage des sols, des plans  

de travail et des surfaces dures lavables
• Parfum de longue durée
• Flacon de 5 l  

4084500 parfum océan  emb/1
154513 parfum citron  emb/1

Nettoyant multi-usages  

• Pour surfaces et/ou sols résistants à l'eau
• Elimination efficace des saletés
• Economique en usage
• Flacon de 5 l  

7517869 parfum pin  emb/1
7517870 parfum océan  emb/1
7517872 parfum citron  emb/1

Nettoyant multi-usages  

• Dégraissant universel concentré
• Enlève les taches tenaces
• Pour les surfaces résistantes à l'eau
• Parfum agréable
• Solution prête à l'emploi
• Flacon de 5 l  

848164 dégraissant, pour 333 l de solution prête à l'emploi  emb/1
874682 Fresh Force, pour 2.500 l de solution prête à l'emploi  emb/1
874684 Original, pour 2.500 l de solution prête à l'emploi  emb/1

Nettoyant multi-usages 

• Concentré pour nettoyer et dégraisser
• La technologie Magic Protect empêche les saletés de se redéposer 

sur les surfaces nettoyées
• Aide à prévenir les dépôts de calcaire
• Parfum d'agrumes de longue durée
• Flacon de 5 l 

1357188  emb/1

Nettoyant multi-usages 

• Nettoie et dégraisse sans laisser de traces
• Parfum citron
• Flacon de 700 ml 

593153  emb/1
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Produits de nettoyage

Nettoyant sol  

• Savon alcalin à base d'huile de lin et 
d'ingrédients naturels 

• Pour l'entretien des sols poreux
• Ne produit pas de mousse excessive
• Pour usage manuel et convient pour les 

autolaveuses
• Fournit une brillance naturelle et une 

couche protectrice
• Complètement biodégradable
• Pour usage professionnel
• Flacon de 5 l  

4003032   emb/1

Nettoyant multi-usages  

• Elimine efficacement la saleté 
• Odeur fraîche de pamplemousse rose, 

d’orange sanguine et de cassis 
• Ingrédients sans danger pour la santé et 

l'environnement
• La bouteille est fabriquée en PET 100 % 

recyclé
• Spray de 490 ml  

4004175   emb/1

Dégraissant cuisine  

• Dégraissant professionnel et puissant 
• Elimine les graisses et saletés incrustées
• Adhère aux surfaces verticales
• Non corrosif, adapté à l'aluminium
• Flacon de 750 ml  

7517913   emb/1

Nettoyant vitres et inox  

• Elimine efficacement et  
rapidement les saletés,  
les taches de suie et les  
traces de doigts

• Pour un résultat impeccable
• Flacon de 750 ml  

7517939   emb/1

Crème à récurer  

• Pour les surfaces dures dans les cuisines 
et les salles de bains

• Facile à rincer
• Ne laisse pas de traces
• Ne raye pas  

Flacon de 750 ml 
8710908 crème citron  emb/1
Flacon de 2 l
1008612 crème citron  emb/1
7514248 avec javel  emb/1
861231 crème  emb/1

Nettoyant four et grill  

• Elimine rapidement les dépôts de graisse 
ainsi que les restes alimentaires incrustés 
sur la surface à nettoyer

• Destiné au nettoyage des fours, grils,  
grilles et plaques de four

• Flacon de 750 ml  

1102292   emb/1

Nettoyant cuisine  

• Nettoyant de cuisine puissant
• Elimine efficacement la saleté 
• Parfum délicieux: clémentine
• Ingrédients sans danger pour la santé et 

l'environnement
• La bouteille est fabriquée en PET 100 % 

recyclé
• Spray de 490 ml  

4004168   emb/1

Nettoyant multi-surfaces  

• Convient à l'entretien quotidien et la  
désinfection de tables, comptoirs, chaises, 
portes, etc.

• Elimine 99,99 % des bactéries
• Vous aide à être en règle avec les principes 

de HACCP
• Flacon de 750 ml  

750301   emb/1

Gel javel  

• Formule combinant des ingrédients de 
nettoyage et de javel

• Nettoie et élimine efficacement les taches 
et les saletés

• Laisse une odeur agréable de fraîcheur
• Flacon de 5 l  

1103288   emb/1
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Produits de nettoyage

Nettoyant vitres  

• Pour les surfaces en verre et les miroirs
• Enlève les traces de doigts et autres taches
• Pour un résultat sans traces
• Convient également pour d'autres  

surfaces dures, résistantes à l'eau
• Flacon de 750 ml  

6561322   emb/2

Nettoyant vitres  
et multi-usages  

• Formule prête à l'emploi
• Ne laisse pas de traces
• Pouvoir nettoyant efficace
• Parfum citron
• EU Ecolabel & Cradle to Cradle  

4002718 flacon de 500 ml  emb/1
4002092 flacon de 5 l  emb/1
4140000 pompe dosage  emb/1

Crème à récurer Cream Clean  

• Convient pour les surfaces résistantes 
aux rayures en métal, acier inoxydable 
et émail

• Chrome neutre
• Dégraissant et nettoyant puissant
• Absorbe les mauvaises odeurs
• Sans odeur
• Ecolabel européen et certification Cradle 

to Cradle, catégorie GOLD  
• Flacon de 1 l

4002821  emb/1

Nettoyant vitres  

• Vaporisateur prêt à utiliser pour le nettoyage des 
vitres sans rayures

• 100 % biodégradable
• Contient des agents actifs à base végétale  

provenant de sources  
renouvables

• Flacon de 750 ml  

1891496  emb/6

Nettoyant pour l'intérieur  

• Détergent polyvalent concentré pour 
l'entretien des surfaces dures, tels que  
sols, murs, portes, plafonds, etc.

• 100 % biodégradable
• Flacon de 5 l  

1892011   emb/1

Spray désinfectant  

• Désinfectant prêt à l'emploi pour toutes  
les surfaces où on prépare la nourriture

• Très efficace contre un large éventail  
de micro-organismes, aide à améliorer  
l'hygiène

• Flacon de 750 ml  

1892318   emb/6

Nettoyant pour machines à café  

• Détergent alcalin au chlore actif
• Développé spécialement pour éliminer  

les taches de café, de thé, de cacao et  
de lait sur tous les types de machines  
à café

• Contient un agent de détartrage pour  
empêcher les accumulations à cause de l'eau calcaire

• 1 bouchon de dosage par paquet de 2 bouteilles
• Flacon de 2 l  

1978270   emb/1

Machines à café
voir p.40

Nettoyant vitres 

• Pour des surfaces en verre brillantes et sans traces
• Sans produits chimiques
• Parfum délicieux: menthe sauvage
• Ingrédients sans danger pour la santé et l'environnement
• La bouteille est fabriquée en PET 100 % recyclé
• Spray de 490 ml 

4004165  emb/1
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Détartrant  

• Nettoyant acide concentré pour l'élimination de  
calcaire de l'équipement et des matériaux cuisine

• Impact environnemental réduit
• Flacon de 1 l  

1892014   emb/1

Détartrant pour machines à café  

• Pour un détartrage efficace des réservoirs  
d'eau chaude et des composants des  
machines à café et à expresso

• Biodégradable
• Après usage, la machine doit être  

rincée abondamment
• Flacon de 1 l  

1874421   emb/1

Produits de nettoyage

Machines à café
voir p.40

Eau de javel 

• Désinfecte, détache, blanchit et désodorise
• Flacon de 1,5 l 

962700  emb/1

Déboucheur Drain Blitz 

• Déboucheur écologique pour canalisations à 
usage professionnel

• Débouche toute conduite bouchée par du 
papier, du savon, de la graisse, des cheveux,  
du calcaire et d'autres matières organiques

• N'affecte pas les canalisations
• Sans odeur
• Ne contient pas de chlore ou d'autres  

composés halogénés et d'acides minéraux
• Pour usage professionnel
• Flacon de 1 l 

4003096  emb/1

Nettoyant sanitaires 

• Brillance rayonnante, excellente élimination 
du calcaire

• Enlève facilement les traces de calcaire, 
d'eau et les dépôts de calcaire incrustés sur 
des robinets, des lavabos, des baignoires, 
des toilettes, des carrelages, etc.

• Nettoie, redonne de l'éclat et laisse une 
brillance longue durée

• Ne laisse pas de traces sur les surfaces 
traitées

• Parfum frais et agréable
• Flacon de 750 ml 

8001090 gel  emb/1
8960620 spray  emb/1

Désinfection Lacto Des 

• Désinfectant d'acide lactique
• Tue 99,99 % des bactéries, levures et virus
• Nettoie et assainit (PT2/PT4   AL)
• Prêt à l'emploi. 100 % aux tensio actifs d'origine végétale
• Sans symboles de danger (CLP)
• Biodégradable 

4002900 flacon de 500 ml  emb/1
4002905 flacon de 5 l  emb/1

Nettoyant sanitaires  

• Elimine le calcaire, la saleté et les résidus de 
savon

• Offre un résultat brillant avec un parfum de 
fraîcheur longue durée

• Flacon de 750 ml  

7517907   emb/1

Déboucheur  

• Gel déboucheur pour canalisations
• Pour une utilisation en cuisine, dans le salle de bain 

et des espaces sanitaires 
• Assure l'élimination rapide des bouchons dans les 

éviers, les tuyaux et les canalisations
• Peut-être utilisé en toute sécurité sur tous types  

de tuyaux d'évacuation et de vidange
• Pénètre l'eau stagnante jusqu'à la source de 

l'obstruction et élimine les mauvaises odeurs
• Flacon de 1 l  

1101843   emb/1

Antimoisissures  

• Détruit immédiatement les moisissures et les algues sur 
les murs, les sols joints tant à l'intérieur qu'à l'extérieur

• Convient également pour traiter tant les grandes  
surfaces que les taches tenaces et les  
endroits d'accés difficile

• Résultat en 10 minutes
• Flacon de 500 ml  

6314479   emb/1
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Produits de nettoyage

Nettoyant sanitaires Sure  

• Produit concentré et très efficace 
• Pour le nettoyage quotidien et  

périodique de toutes les surfaces  
résistantes à l'eau dans les salles  
sanitaires

• Empêche l'accumulation de dépôt calcaire  

1891589 flacon de 750 ml  emb/1
1891585 flacon de 5 l  emb/1

Nettoyant sanitaires  

• Gel WC à action rapide: nettoie, détartre et 
rafraîchit 

• A partir d'ingrédients renouvelables d'origine 
végétale

• Parfum d'origine naturelle: fraîcheur de pin
• Verser le liquide dans la cuvette des toilettes  

et sous le bord
• Laisser agir quelques instants, brosser et tirer 
• Emballage 100 % recyclable
• Flacon de 750 ml  

4002366   emb/1

Nettoyant toilettes WC Daily  

• Nettoie et rafraîchit
• Ne constitue pas une menace pour  

la porcelaine, la vidange ou la fosse  
septique

• Prévient le dépôt calcaire
• Parfum de pin frais 
• EU Ecolabel & Cradle to Cradle
• Flacon de 750 ml  

4002724   emb/1

Nettoyant toilettes  

• Prévient le dépôt calcaire
• Mélange unique de tensioactifs
• Sans danger pour les fosses septiques
• Appliquer sous le bord, brosser et rincer
• En cas d'impuretés persistantes: laisser d'abord  

agir le produit, puis rincer
• Flacon de 750 ml  

208193   emb/1

Hygiène toilette O2  

• Détergent hygiénique puissant
• Nettoyage hygiénique sans javel
• Formule à base d'oxygène actif
• Grâce à son excellent pouvoir de  

pénétration, élimine efficacement  
le dépôt calcaire

• Pas de taches ni d'odeur d'eau de javel
• Hygiéniquement propre
• Flacon de 750 ml  

871410   emb/1

Bloc de toilette Ocean Fresh 

• Pour une hygiène optimale de la cuvette
• Nettoie, rafraîchit et empêche le dépôt 

calcaire
• Agréablement parfumé
• Bloc de 40 g
• Sous blister 

7513513  emb/1

Nettoyant toilettes avec javel 

• Nettoyant sanitaires puissant pour un nettoyage intense et 
hygiénique

• Flacon de 1 l 

1102676  emb/1

Pastilles urinoires 

• Sensation de fraîcheur de longue durée
• Pour garder les urinoirs frais et sans tartre
• A utiliser avec la grille de l'urinoir
• Boîte de 150 pièces 

7517959  emb/1
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Produits de nettoyage

Absorbeurs d'humidité

Produits pour la vaisselle

Bloc de toilette Flush  

• Fraîcheur durable jusqu'à  
5 semaines

• Système d'ouverture 
spécial, ainsi le bloc sent  
aussi entre 2 rinçages

• Nouvelle formule anticalcaire  
qui rend à votre toilette l'air radieux

• Parfum lavande

6415854 kit de lancement de 55 ml  emb/1
6416226 recharge avec 3 pièces de 165 ml  emb/1

Absorbeur d'humidité  

• Lutte contre la condensation, l'humidité et les odeurs de renfermé
• Absorption d'humidité optimale grâce au système de circulation 

d'air unique
• Convient pour une utilisation dans la salle de séjour, la chambre à 

coucher, la salle de bains, les toilettes, etc.
• Contribue à un cadre de vie optimal
• Hygiénique et pourvu d'un système antifuite fiable
• Peut être vidé et rechargé facilement
• 1 tablette puissante inclus  

6313255 consommation: 100 g  emb/1
6313256 consommation: 450 g  emb/1

Recharges
6313419 boîte de 2 tablettes de 100 g  emb/1
6313269 boîte de 2 tablettes de 450 g  emb/1

Liquide vaisselle  

• Nettoie et dégraisse en  
profondeur

• Parfum de citron frais 
• Contient de l'aloe vera, réputé pour ses  

propriétés adoucissantes
• Aucune mousse superflue
• Biodégradable rapidement et  

complètement
• Impact minimal sur la vie dans l'eau
• A base de composants d'origine végétale et minérale
• Non testé sur les animaux  

4004022 flacon de 1 l  emb/1
4110139 flacon de 5 l  emb/1

Liquide vaisselle  
Professional  

• Pour la vaisselle manuelle 
• Contient un parfum de citron frais  

100959 flacon de 1 l  emb/1
959749 flacon de 5 l  emb/1

Liquide vaisselle  

• Pour un usage général
• Elimine efficacement et  

rapidement toutes les graisses  
et tous les résidus de nourriture

• Convient également pour d'autres surfaces  
telles que fenêtres, miroirs, tables et chaises

• Mousse longtemps
• Recommandé pour un usage professionnel

• Flacon de 1 l
• Paquet de 2 pièces  

1061525  emb/1

Liquide vaisselle Fairy Dreft  

• Pour un usage général
• Elimine efficacement et rapidement  

toutes les graisses et tous les résidus  
de nourriture

• Mousse pendant une longue période  
de sorte que l'eau doit être changée  
moins souvent

• Economique en usage
• Frais et agréablement parfumé
• Flacon de 5 l  

800109   emb/1
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Poudre pour lave-vaisselle  

• Dégraissant puissant
• Prévient la corrosion du verre et du métal
• Convient pour les lave-vaisselles  

domestiques et semi-industriels
• En seau refermable résistant à l'humidité
• Seau de 10 kg  

4003093   emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle  

• Préviennent le dépôt calcaire  
et la formation de taches

• Préviennent la corrosion  
du verre et du métal

• Dégraissant puissant
• Convient pour les machines  

domestiques et industrielles
• Non testées sur les animaux 
• Boîte de 68 pièces 

4004064  emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle  
All-in-One Platinum  

• Lavage brillant pour un résultat éclatant
• Avec action de rinçage, fonction sel,  

brillance métallique, protection  
du verre

• Action dégraissante pour lave-vaiselle,  
contribue à prévenir la graisse sur les conduites d'eau, les filtres et 
les systèmes d'arrosage

• Pour lave-vaisselles domestiques
• Nettoyage 2x plus rapide sur les cycles courts
• Produit lave-vaisselle sans phosphates
• Contient aussi bien du liquide de rinçage que du sel régénérant
• Sachet de 90 pièces  

186232   emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle  
All-in-1 Original  

• Capsules actives pour lave-vaisselles  
à usage domestique

• Protection de verre intégrée, brillance de métal, rinçage et effet 
de sel

• Se dissout facilement et intégralement
• Nettoyage 2x plus rapide sur les cycles courts
• Produit lave-vaisselle sans phosphates
• Convient également pour les lave-vaisselles professionnels
• Sachet de 100 pièces  

186430   emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle All-in-One  

• Avec détergent intégré, sel, produit de  
rinçage et agent protecteur pour la  
verrerie

• Tablettes concentrées individuelles dans  
un emballage hydrosoluble

• Faciles à doser  

1100935 Classic, paquet de 188 pièces  emb/1
7522969 ECO tablettes All-in-1, sans phosphates ou parfum,  

paquet de 100 pièces 
 emb/1

7521434 Extra Power tablettes All-in-1, pour nettoyer les  
casseroles, poêles et assiettes les plus sales en une fois,  
paquet de 175 pièces 

 emb/1

7515858 tablettes All-in-1, paquet de 200 pièces  emb/1

Liquide de rinçage  

• Liquide de rinçage, à usage universel  
pour lave-vaisselle à cycle long et court

• Flacon de 1 l  

7510327   emb/1

Sel régénérant  

• Protège votre lave-vaisselle contre les  
dépôts calcaires

• Adoucit l'eau pour le fonctionnement  
optimal de votre lave-vaisselle

• Sachet de 2 kg  

8489945   emb/1

Nettoyant et entretien lave-vaisselle  

• Dégraisse et détartre le filtre, les tuyaux,  
les bras d'aspersion et autres pièces  
inaccessibles

• Prolonge la durée de vie de votre  
machine à usage mensuel

• Boîte de 3 doses  

309138   emb/1
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Lessive en poudre  

• Pour le linge blanc et des couleurs  
éclatantes

• Ne contient pas d'azurants optiques
• Parfum floral
• Sachet de 7,5 kg, pour 214 lavages  

4002748   emb/1

Lessive en poudre Actilift  

• Pour le linge blanc et  
des couleurs claires

• Lessive en poudre concentrée
• Odeur agréable
• Formule avec double Lift Activ, élimine les taches et empèche que  

les taches s'incrustent dans les fibres
• Paquet de 7,15 kg, pour 110 lavages  

865748   emb/1

Lessive en poudre Formula Pro+  

• Pour le linge blanc
• Poudre de lavage concentrée
• Odeur agréable
• Formule avec double Lift Activ,  

élimine les taches et empèche que  
les taches s'incrustent dans les  
fibres

• Pour machines à laver industrielles
• Sac de 13 kg, pour 130 lavages  

866497   emb/1

Lessive en poudre Professional Colour  

• Pour le linge de couleur (20 °C - 60 °C) et le linge blanc  
(20 °C - 95 °C), sauf la laine et la soie

• Résultat impeccable: dissolution très rapide et complète
• Parfum frais et durable
• Boîte de 7,15 kg, pour 110 lavages  

911567   emb/1

Ariel lessive Actilift  

• Lessive liquide concentrée  
pour le linge blanc et de couleur

• Très efficace contre les taches  
tenaces (sang, graisse, vin rouge,  
café, thé), même à basse température

• Sans décolorant. Action anti-bouloches:  
conserve l'aspect neuf de votre linge  
en lin et en coton

• Flacon de 4,95 l, pour 90 lavages  

766427 pour le linge de couleur  emb/1
766519 pour le linge blanc  emb/1

Lessive  

• Pour le linge de couleur
• Ne contient pas d'azurants optiques
• Odeur: fraîcheur de printemps
• Pour usage professionnel
• Flacon de 5 l, pour 71 lavages  

4001628   emb/1

Dosettes lessive 3 en 1 

• Pods regular
• 1 pod par lavage
• Bon résultat sans prélavage ni trempage
• Puissance 3 et 1: élimine la saleté, les taches et illumine
• Boîte de 37 pods 

639178  emb/1

Lessive
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Lessive Professional Regular  

• Excellent protecteur de couleur  
qui aide à maintenir la fraîcheur des  
couleurs

• Formule brevetée unique contre les  
peluches et le rétrécissement

• Convient aussi pour la laine et la soie
• Ne contient pas d'eau de Javel 
• Boîte de 5,81 kg, pour 83 lavages  

8801428   emb/1

Lessive en poudre XXL  

• Boîte de 8,4 kg, pour 120 lavages  

1009629 pour le linge blanc  emb/1
1009630 pour le linge de couleur  emb/1

Adoucissant  

• Très efficace, même après un cycle au sèche-linge
• Facilite le repassage et réduit l'électricité statique
• Aide à prolonger le cycle de vie du linge
• Concentré: 4 lavages de plus qu'avec une formule non concentrée
• Enlève les odeurs désagréables  

299009 Linen Care, flacon de 4 l, pour 200 lavages  emb/1
299085 Odour Eliminator, flacon de 3,8 l, pour 190 lavages  emb/1

Adoucissant Deo Soft  

• Adoucissant fraîchement parfumé
• Elimine les odeurs désagréables et assure une fraîcheur longue 

durée
• Flacon de 5 l, pour 200 lavages  

849599   emb/1

Lessive Professional Regular 

• Pour des tissus délicats
• Protecteur de couleur excellent qui aide à maintenir la fraîcheur  

des couleurs
• Formule brevetée unique contre les peluches et le rétrécissement
• Convient aussi pour la laine et la soie
• Ne contient pas d'eau de javel
• Flacon de 5 l, pour 83 lavages 

5801336  emb/1

Adoucissant 

• Pour machines ménagères et  
semi-industrielles

• Offre une douceur naturelle à votre  
linge

• Facilite le repassage
• Respecte la peau
• Protège les fibres végétales et synthétiques
• Odeur: parfum floral
• Pour usage professionnel
• Flacon de 5 l, pour 166 lavages 

4001629  emb/1

Lessive
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Corbeille à papier  

• Modèle rond en métal
• Hauteur: 31,5 cm, diamètre: 26 cm
• Contenance: 15 l  

2910512 gris clair  emb/1
291059 noir  emb/1

Corbeille à papier  

• Modèle rond en métal
• Bord de perforation: 3 cm
• Hauteur: 31,5 cm, diamètre: 26 cm
• Contenance: 15 l
• Couleur: noir  

9000159   emb/1

Corbeille à papier  

• Modèle carré en métal
• Avec 4 coins en caoutchouc
• Hauteur: 36 cm, diamètre du dessus: 30 cm,  

diamètre de la base: 24,5 cm
• Contenance: 27 l  
• Couleur: noir

VB00602  emb/1

Corbeille à papier Iderama  

• Modèle rond en PP 
• Avec poignées 
• Intérieur facile à nettoyer
• Couleur translucide 
• Hauteur: 33,5 cm, diamètre: 26,3 cm 
• Contenance: 15 l  

45354D framboise  emb/1
45319D pourpre  emb/1
45397D vert pomme  emb/1
45383D turquoise  emb/1
45310D bleu glacier  emb/1

Corbeille à papier  

• Modèle rond en  
matière synthétique

• Hauteur: 41 cm, diamètre: 37,5 cm 
• Contenance: 30 l
• Couleur: noir  

183413   emb/1

Corbeille à papier Mondo  

• Modèle rectangulaire  
en matière synthétique

• Ft 19,4 x 45 x 34,5 cm (l x l x h)
• Contenance: 18 l  

Corbeille à papier
184064 bleu transparent  emb/1
184013 noir  emb/1
Petit bac, ft 5,8 x 12,4 x 28,4 cm, contenance: 3 l
1843-05 vert  emb/1
1843-14 bleu  emb/1
Sacs poubelle
1844  paquet de 50 sachets, contenance: 3 l  emb/1

Corbeille à papier  

• Pour la collecte  
des documents à recycler

• En carton ondulé  
résistant 100 % recyclé

• Fastfold, mis en place  
en 4 secondes  

8049301 contenance: 36 l  emb/1
8049202 contenance: 69 l  emb/1
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Poubelle à pédale  

• Corps rectangulaire en acier inoxydable
• Couvercle noir en plastique
• Mécanisme à pédale monté à l’intérieur
• Pédale ergonomique large, noire
• Seaux intérieurs de 9 l en plastique, noir
• Couleur: gris argenté  

0622220 2 seaux intérieurs  emb/1
0633220 3 seaux intérieurs  emb/1

Poubelle à pédale  

• Convient parfaitement aux sanitaires
• Corps et couvercle plat en acier inoxydable ou en tôle d'acier 

traitée
• Couvercle à fermeture silencieuse et hermétique
• Mécanisme à pédale monté à l'extérieur
• Pédale en plastique, noire
• Seau intérieur amovible
• Contenance: 4 l  

704460 blanc  emb/1
704160 argent  emb/1

Poubelle BigBox  

• Corps rectangulaire en acier inoxydable ou en tôle d'acier traitée  
(4 éléments)

• Couvercle à ouverture ronde
• Fermeture automatique: couvercle pivotant à fermeture automatique
• Verrouillage du couvercle pivotant pour une ouverture totale
• Couvercle et fond en plastique hautement résistant
• Emballage à plat, assemblage rapide
• Corps: tôle d'acier, argent
• Couvercle / base: plastique noir  

0840121 contenance: 35 l  emb/1
0860221 contenance: 52 l  emb/1
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Poubelle Iris  

• Modèle rond
• Facile à nettoyer
• Poignées intégrées
• Pieds antidérapants en caoutchouc 
• En plastique
• Look inox
• Contenance: 50 l  

137667 poubelle  emb/4
Couvercle tunnel
137669 bleu  emb/1
137671 vert  emb/1 Poubelle à pédale Hera  

• Parfaitement utilisable selon les normes HACCP
• Couvercle mains libres avec mécanisme d'amortissement  

Contenance: 60 l
137757 blanc  emb/1
137755 noir  emb/1
Contenance: 85 l
137761 noir  emb/1

Poubelle  

• Pour une collecte séparée efficace des déchets
• Durable: ne rouille, ne cabosse ou n'éclate pas  

et est résistante aux rayures
• En polyéthylène  

2956B poubelle sans bacs de séparation, contenance: 26,6 l, bleu  emb/1
2950ZW bac de séparation, contenance: 4,5 l, noir  emb/1

Conteneur rond Brute  

• Conteneur durable et polyvalent pour un usage intensif
• Résistant à l'usure et très robuste
• Hauteur: 58,1 cm, diamètre: 49,5 cm
• Contenance: 75,7 l
• Couleur: gris  

2620GRY conteneur sans couvercle  emb/1
261900 couvercle  emb/1
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Slim Jim conteneur Step-On  

• Compact pour optimiser l'espace
• Couvercle silencieux pour réduire le niveau de bruit
• Pédale professionnelle assurant un cycle de vie de longue durée 
• Charnière intérieure évitant d'endommager les murs
• Surface facile à nettoyer
• Modèle Front Step 
• Couleur: beige  

1883455 contenance: 15 l  emb/1
1883456 contenance: 30 l  emb/1
1883458 contenance: 50 l  emb/1

Corps de conteneur mobile  

• Couvercle articulé pour une vidange  
facile

• Déplacement facile grâce aux roues
• Poignée ergonomique
• Contenance jusqu'à 75 kg ou 100 l
• Couvercle non compris  

12901 conteneur sans couvercle  emb/1
Couvercle
12902C beige  emb/1
12902V vert  emb/1
12902B bleu  emb/1

Conteneur à ordures Slim Jim  

• Forme et taille efficaces pour les petits 
espaces

• Durable et résistant à la rupture
• Avec des fentes d'air pour une  

plus efficace des déchets
• En polyéthylène
• Couleur: gris  

1971258 contenance: 60 l  emb/1
354060G contenance: 87 l  emb/1
1980602 support avec roulettes  emb/1
Couvercle
269288G pour les bouteilles et les déchets, vert A  emb/1
270388B pour le papier, bleu B  emb/1
267360 couvercle basculant, noir C  emb/1
267400 couvercle à charnière, noir D  emb/1
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Poubelle à pédale Ecocasa  

• Poubelle à pédale rectangulaire en acier inoxydable brossé avec 
revêtement fingerprint proof et poignées pratiques en plastique 

• Equipée de couvercles amortissants
• Les deux pédales donnent un accès séparé aux bacs intérieurs  

en plastique pour séparer les déchets
• La fonction stay-open verrouille le couvercle pour faciliter le  

nettoyage de la poubelle ou le remplacement du sac à déchets  

912845 contenance: 30 + 15 l  emb/1
912846 contenance: 3 x 15 l  emb/1

Poubelle à pédale E-Cube  

• Poubelle à pédale rectangulaire  
élégante en acier inoxydable mat avec  
pédale extralarge

• Seau intérieur en plastique
• Couvercle amortissant et fonction stay-open
• A l'intérieur du couvercle, il y a un filtre à charbon  

pour éviter les odeurs
• Fingerprint proof  

1650217 contenance: 20 l  emb/1
1650231 contenance: 50 l  emb/1
1650248 contenance: 28 + 18 l  emb/1
1667482 contenance: 10 + 9 l  emb/1

Poubelle à pédale Ecofly Step  

• En acier inoxydable
• Fermeture soft-close
• Fonction stay-open
• Fingerprint proof
• Equipée de roues et d'une poignée  

1712311 contenance: 20 l  emb/1
1712328 contenance: 45 l  emb/1
1712335 contenance: 20 + 20 l  emb/1

Poubelle de table  

• Bac à déchets de table conçu en acier  
inoxydable mat

• Le couvercle pivotant pratique se  
ferme automatiquement après utilisation

• Contenance: 1,5 l
• Hauteur: 13,8 cm  

920415   emb/1

Séparateur de  
déchets Triomf  

• 3 flux de déchets:  
papier, plastique,  
déchets résiduels

• En plastique 100 % recyclé
• Nettoyage facile et hygiénique
• Facile à déplacer
• Contenance: 3 x 45 l
• Ft 38,5 x 110 x 75,5 cm (l x l x h)  

1716340 gris  emb/1
1716357 noir  emb/1

Poubelle Eco Bin  

• Poubelle ronde en métal
• Idéale pour le bureau ou  

dans un petit espace
• Hauteur: 30,5 cm, diamètre: 25,5 cm
• Contenance: 15 l
• Couleur: noir  

1000715   emb/1

Corbeille à papier avec étouffoir  

• Modèle rond en métal
• Hauteur: 30,5 cm, diamètre: 25 cm
• Ouverture diamètre: 11 cm
• Contenance: 15 l  
• Couleur: noir

VB00587   emb/1

Poubelle Eco Bin  

• Ensemble composé de 3 compartiments de 
recyclage séparés et de 1 couvercle en plastique 
fermable

• Un compartiment (bleu) de 7,5 l  pour le papier
• Deux compartiments (rouge et gris) de 3,75 l pour le 

plastique et les déchets résiduels  

1704156   emb/1

OU + =

110 cm38,5 cm

75,5 cm
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Poubelle  

• En plastique
• Fixation murale ou sur poteau
• Contenance: 50 l
• Ft 43,2 x 33,2 x 74,5 cm  

1008551 poubelle vert  emb/1
1008568 poubelle orange  emb/1
1004904 poteau avec croisillon d'enracinement  emb/1

Poubelle Durabin 60 l  

• Conteneur rectangulaire
• Avec poignées 
• Idéale pour la collecte des déchets ou  

pour le tri en vue du recyclage
• Contenance: 60 l
• Ft 59 x 27,5 x 60 cm (l x l x p)  

0496G gris  emb/1
8496221 noir  emb/1
Couvercle avec poignées
1849705 gris  emb/1
8497040 bleu  emb/1

Poubelle Durabin Square 40 l  

• Conteneur carré
• Idéale pour la collecte des déchets  

ou pour le tri en vue du recyclage
• Couleur: blanc
• Contenance: 40 l
• Ft 35 x 32 x 61 cm (l x l x p)  

8798010   emb/2

Couvercle Fliplid   

8574011 blanc-blanc  emb/1
8574014 blanc-bleu  emb/1
8574051 blanc-gris  emb/1

Poubelle Durabin 90 l  

• Conteneur carré
• Avec poignées
• Idéale pour la collecte des déchets  

ou pour le tri en vue du recyclage
• Contenance: 90 l
• Ft 51,5 x 48,5 x 60,5 cm (l x l x p)  

0474G gris  emb/1
8474221 noir  emb/1

Couvercle avec poignées, ft 51 x 50,5 x 30,5 cm  

8475040 bleu  emb/1
0475G gris  emb/1
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1 Accessoires pour poubelles

Sacs poubelle

Référence Marque
Largeur  
(en cm)

Hauteur  
(en cm)

Microns Couleur
Nombre 
sac/ 
rouleau

LDPE/ HDPE
Contenu 
(en l)

Adapté pour les poubelles Emb.

15018 70 110 37 noir 25 LDPE 120 1650217, 1667482, 88060 1

20013D 70 110 38 bleu 25 LDPE 120 1650217, 1667482, 88060 1

50073 90 110 22 bleu 25 HDPE 210

1008551, 1008568, 137667,
137753, 137755, 137757, 
137759,137761, 137763, 
1650231,1650248, 1716340, 
1716357,1971258, 2620GRY, 
850069,850469, 850569, 
354060G, 8474221

1

50087D 70 110 20 bleu 25 HDPE 120 1650217 1

54831 60 90 25 noir 20 HDPE 100 6460312 1

55068 70 110 20 noir 25 HDPE 120 1650217, 1667482 1

55069 60 80 14 noir 20 HDPE 60 1000715 1

94197 60 80 40 gris 20 LDPE 60 1000715 1

10306 80 100 45 bleu 25 LDPE 120 12901 1

90544 UNIVERSAL PLUS 65 135 42 bleu 10 LDPE 120 12901 1

46902 UNIVERSAL PLUS 60 60 10 blanc 50 HDPE 50
0513039, 0513119, 0513429, 
1704156, 2956B

1

49918 UNIVERSAL PLUS 50 55 7 transparent 50 HDPE 45 1704156, 2950GR, 2950ZW 1

49919 UNIVERSAL PLUS 63 70 10 transparent 50 HDPE 70 6440312 1

94188 90 120 33 gris 20 LDPE 240 354060G, 8474221 1

44901 29 33 6 noir 50 HDPE 30 2950GR, 2950ZW 1

1705467 KOMO 60 80 43 noir 15 LDPE 60 1000715 1

1705474 KOMO 60 80 50 noir 20 LDPE 60 1000715 1
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RECYCLEZ
Des poubelles et des stations de recyclage stylées pour un 

environnement de travail et de vie propre et hygiénique

LE SPECIALISTE DU TRAITEMENT DES DECHETS
L’assortiment le plus grand et le plus varié de poubelles, de systèmes de garde-robe, accessoires 

Vepa_Adveo_advertentie-versie2017-FR-OK-HBU   1 5/10/2020   12:14:56
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11 Cendriers

Collecteur de cigarettes  
Tuscan  

• Capacité: 600 cigarettes
• Cache les déchets  

et réduit les odeurs
• Convient à de nombreux  

styles d'architecture
• Grande capacité de stockage
• Trous de fixation pour  

plus de sécurité
• Ft 36 x 36 x 103 cm
• Couleur: noir  

9W3000Z   emb/1

Collecteur de cigarettes Groundskeeper  

• Capacité: 500 cigarettes
• Nettoyage facile en vidant la chambre intérieure  

en acier
• Ouverture préformée pour occulter les mégots  

et protéger le contenu des intempéries
• Grande chambre intérieure en acier galvanisé
• La plaque en acier à la base ajoute du poids  

pour la stabilité et décourage le vol
• Ft 31 x 31 x 100 cm
• Couleur: noir  

257088Z   emb/1

Collecteur de cigarettes Metropolitan  

• Capacité: 1800 cigarettes
• Plaques en inox permettant d'éteindre  

facilement les mégots de chaque côté  
du cendrier

• Finition durable avec revêtement poudré Uni-Koat 
• Fermeture à clé intégrée sécurisant le  

couvercle contre une ouverture non autorisée  
et contribuant à réduire les coûts de  
remplacement

• Dotée de trous pour tirefonds ou ancrages  
à béton 9.525 mm (non fournis) et lestée  
pour assurer sa stabilité

• Ft 43 x 109 cm
• Couleur: noir  

93400BK   emb/1

Collecteur de cigarettes  
Smokers' Pole  

• Capacité: 1000 cigarettes
• Aluminium à revêtement poudré 

résistant au feu et aux intempéries
• Plaque permettant d'éteindre  

les cigarettes
• Base lestée pour plus de stabilité  

et de sécurité
• Hauteur: 107,9 cm
• Diamètre: 10,2 cm
• Couleur: noir  

R1BK58   emb/1

Collecteur de cigarettes Aladdin  

• Capacité: 1000 cigarettes
• Certifié anti-feu par Factory Mutual
• Extinction rapide des cigarettes par manque  

d'oxygène
• Pieds en nylon pour éviter d'endommager les  

surfaces et la base
• Loquets en inox et chaîne  

en cuivre plaqué nickel
• Ft 41 x 98 cm
• Couleur: noir  

1639EHG   emb/1

Cendrier mural Infinity  

• Capacité: 700 cigarettes
• Larges plaques en acier inoxydable
• Facile à vider 
• Unités de verrouillage stables et lestées  

préviennent le vol et la dégradation
• Ft 46 x 30 cm  

9W3200S   emb/1

Cendrier mural  

• Capacité: 300 cigarettes
• 2 plaques de recouvrement spéciales,  

aucun risque d'incendie
• Accès facile au bac intérieur en acier  

galvanisé grâce à la porte frontale
• Fermeture à clé
• Matériel de montage inclus
• Ft 25,4 x 7,6 x 31,8 cm  

R1012EB acier galvanisé  emb/1
R1012SS acier inoxydable  emb/1
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1Cendriers

Poubelle avec cendrier  

• En acier inoxydable
• Bac intérieur galvanisé
• Diamètre: 24 cm  

1008773   emb/1

Poubelle avec cendrier Safe+  

• Poubelle ronde en métal avec couvercle étouffoir
• Protège contre les incendies car l'alimentation en air est freinée et 

les flammes n'obtiennent pas d'oxygène
• Certifié TÜV
• En acier avec une couche de polyester époxy résistante aux 

rayures  

333201 contenance de la poubelle: 17 l,  
contenance du cendrier: 2 l, noir 

 emb/1

332710 contenance poubelle avec couvercle étouffoir: 60 l, gris clair  emb/1

Poubelle avec cendrier  

• Corbeille à papier et cendrier  
en un, en acier avec auvent  
amovible et trois ouvertures 

• Equipée d'une poubelle intérieure galvanisée, d'un insert noir et 
d'une crépine chromée

• Matériel de montage pour le montage au sol inclus
• Contenance: 70 l  

1032501   emb/1

Tuille cendrier Comfort  

• Le fond ouvert et le bac intérieur avec fond perforé assurent un 
système de drainage parfait

• Facile à vider en 3 étapes: 
1. Utilisez la clé (à commander séparément) pour ouvrir la serrure 
2. Supprimez la grille 
3. Retirez le bac intérieur

• Ft 30 x 30 x 18 cm  

1708994 tuille cendrier  emb/1
1709243 clé pour tuille cendrier  emb/1

Tuile cendrier Basic  

• C'est un produit très approprié pour l'entrée des établissements 
publics, des écoles, des hôpitaux, des lieux sportifs et des endroits 
commerciaux

• Facile à vider en 3 étapes:  
1. Utilisez la clé (fournie) pour ouvrir le verrouillage 
2. Supprimez la grille 
3. Retirez le bac intérieur

• Le fond ouvert et le bac intérieur à fond perforé fournissent un 
système de drainage parfait

• Ft 30 x 30 x 18 cm  

1705825   emb/1

Poubelle avec cendrier  

• Poubelle ronde en acier brossé  
inoxydable équipée d'un cendrier

• Bac amovible pour un retrait  
et un nettoyage facile

• Bande de protection antidérapante,  
protège également le sol

• Comprend une grille perforée  
et un sac de sable de 1,5 kg

• Contenance: 17 l (poubelle)  
avec cendrier de 2 l

• Hauteur: 62 cm, diamètre: 26 cm  

337323   emb/1
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1

10-31-1996

Post-it® Super Sticky Meeting Notes

Donnez vie à vos idées avec des Post-it® Notes!
Post-it® Super Sticky Notes Post-it® Super Sticky Z-Notes

Post-it® Standaard Notes Post-it® Extreme NotesPost-it® Recycled Notes

 INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR CHAUD/FROID RÉSISTANTES À L‘EAU 

SIMPLIFIE LA  
COMMUNICATION DANS LES 
CONDITIONS DIFFICILES

Notes colorées 
avec un adhésif 
extra-fort, qui 
permet de coller 
sur toutes les 
types de surfaces.

Notes colorées 
dans un format plus 
grand, parfaits pour 
le brainstorming ou 
la prise de notes et 
des points d’actions 
pendant des réunions.

Détachez une  
note et gardez 
une main 
libre avec ces 
pratiques de 
Post-it® Z-Notes.

Les Post-it®  

Notes traditio-
nelles dans 
une variété de 
formats et  

des couleurs 

Les nouveaux Post-it®  
Extreme Notes 
résistent à l’eau et aux 
températures extrêmes, 
et peuvent être 
collés aussi bien 
à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

L’alternative 
écologique; les Notes 
existent de papier 
100% recyclé et sont 
pas emballés 
en plastique.
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1Boîtes d'expédition

Enveloppe d'expédition  

• Pour l’envoi des films, brochures, magazines, 
livres, documents imprimés, etc. 

• Grande résistance au pliage grâce au carton 
ondulé rigide

• Refermable par clip de fermeture
• Renforcement des arêtes sur le pourtour
• Bande déchirable pour une ouverture facile
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Couleur: brun  

CP01001 ft 150 x 250 x 50 mm  emb/20
CP01002 ft 185 x 270 x 50 mm  emb/20
CP01003 ft 215 x 300 x 50 mm  emb/20
CP01004 ft 235 x 340 x 35 mm  emb/20
CP01007 ft 290 x 400 x 50 mm  emb/20
CP01008 ft 340 x 500 x 50 mm  emb/20

Enveloppe d'expédition  

• Pour l'envoi des films, brochures, 
magazines, catalogues, documents 
imprimés, etc.

• Refermable par clip de fermeture
• Fermeture adhésive ColomPac® 

économisant du temps et ne nécessitant 
aucun autre moyen de fermeture

• Résistance au pliage et renforcement des 
arêtes sur le pourtour

• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Couleur: blanc  

CP01201 ft 170 x 245 x 30 mm  emb/20
CP01203 ft 235 x 310 x 30 mm  emb/20
CP01204 ft 245 x 345 x 30 mm  emb/20

Boîte d'expédition  

• Pour l'envoi des livres, CD, documents 
imprimés, catalogues, calendriers,  
cadeaux, etc. 

• Renforcement des coins et des arêtes pour 
une protection maximale

• Avec bande déchirable intégrée pour une 
ouverture simple et rapide

• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Emballage à emmailloter
• Couleur: brun  

CP02001 ft 147 x 126 x 55 mm  emb/20
CP02002 ft 217 x 155 x 60 mm  emb/20
CP02004 ft 251 x 165 x 60 mm  emb/20
CP02008 ft 308 x 215 x 80 mm  emb/20
CP02012 ft 325 x 250 x 80 mm  emb/20
CP02014 ft 330 x 270 x 80 mm  emb/20

ColomPac® Eurobox

Dimensions différentes, beaucoup de possibilités.

Les cartons à fond automatique de la série  
Eurobox se laisse parfaitement combiner pour 
s’adapter aux dimensions des palettes  
européennes,sans les dépasser.

Ils permettent d’économiser de la place dans
l’espace fret, au dépôt et de réduire les frais.

Toujours empilable
sur Euro palette
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Boîte d'expédition  

• Renforcement des arêtes  
sur le pourtour avec un  
double pliage collé 

• Renforcement des coins et  
des arêtes pour une protection  
optimale

• Espace supplémentaire dans  
le couvercle pour glisser des documents

• Facile et rapide à mettre en place
• Fermeture adhésive ColomPac® économisant du temps et ne 

nécessitant aucun autre moyen de fermeture
• Manipulation logique et montage rapide
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• A remplir par le milieu
• Couleur: brun  

CP06602 ft 215 x 155 x 43 mm  emb/20
CP06604 ft 300 x 212 x 43 mm  emb/20
CP06706 ft 330 x 290 x 120 mm  emb/10
CP06707 ft 460 x 310 x 160 mm  emb/10

Boîte d'expédition  

• Pour l'envoi des livres, cadeaux,  
catalogues, matériel et logiciel, jeux, etc.

• La fermeture autocollante économise du temps et ne nécessite 
aucun autre moyen de fermeture

• Avec une bande déchirable intégrée pour une ouverture simple et 
rapide

• Double épaisseur pour une solidité renforcée
• Renforcement des coins et des bords pour une protection optimale
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• A remplir par le milieu
• Couleur: brun  

CP03502 ft 250 x 190 x 85 mm  emb/20
CP03503 ft 305 x 230 x 92 mm  emb/20
CP03504 ft 350 x 260 x 70 mm  emb/20
CP03505 ft 350 x 320 x 80 mm  emb/20
CP03506 ft 430 x 310 x 90 mm  emb/20

Boîte d'expédition  
pour classeurs  

• Convient pour classeurs A4  
avec largeur du dos de 3,5 à 8 cm

• La fermeture autocollante économise  
du temps et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture

• Avec une bande déchirable intégrée pour une ouverture simple et 
rapide

• Renforcement des coins et des arêtes sur le pourtour pour une 
protection optimale du classeur

• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Emballage à emmailloter
• Ft 320 x 290 x 80 mm
• Couleur: brun  

CP05001   emb/20

Boîte d'expédition  
pour classeurs  

• Convient pour classeurs A4 avec largeur  
du dos de 3,5 à 8 cm

• La fermeture autocollante économise du temps et ne nécessite 
aucun autre moyen de fermeture

• Avec une bande déchirable intégrée pour une ouverture simple et 
rapide

• Renforcement des coins et des arêtes sur le pourtour pour une 
protection optimale du classeur

• Les dimensions intérieures sont indiquées
• A remplir par le milieu
• Ft 320 x 290 x 35-80 mm  

CP05551 blanc  emb/20
CP05501 brun  emb/20

Boîte d'expédition  

• Pour l'envoi des documents jusqu'à ft A4
• En carton solide, avec bande adhésive
• Avec bande déchirable pour ouvrir facilement
• Ft 244 x 344 x 15 mm, pour la Belgique
• Couleur: blanc  

CP06555   emb/20

Boîte Instant  

• Fond à pliage enchevêtré  
(fond automatique)

• Fermeture adhésive 
• Niveaux de remplissage  

différents grâce aux plis  
prémarqués à 1 cm d‘intervalle

• Bande déchirable pour une ouverture rapide et facile
• Livraison à plat
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Couleur: brun  

CP14111 ft 229 x 164 x 50 - 115 mm  emb/10
CP14125 ft 305 x 228 x 70 - 160 mm  emb/10
CP14131 ft 445 x 315 x 180 - 300 mm  emb/10
CP14121 ft 304 x 216 x 130 - 220 mm  emb/10

Boîtes d'expédition
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1Boîtes d'expédition

Boîte d'expédition pour bouteille  

• Convient pour le transport sûr de 3 ou 6 bouteilles de 75 cl
• Hauteur maximale des bouteilles: 30 cm
• Un assemblage facile et rapide
• La fermeture autocollante économise du temps  

et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture
• Ft 375 x 365 x 250 mm
• Couleur: brun  

CP18106  emb/15

Boîte instantanée  

• La fermeture autocollante  
économise du temps et ne  
nécessite aucun autre  
moyen de fermeture

• Avec une bande déchirable  
intégrée pour une ouverture  
simple et rapide

• Pliée en Z pour plus de stabilité  
et pour éviter le glissement des produits

• Refermable par clip de fermeture
• Fond automatique
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Couleur: brun  

CP15515 ft 184 x 149 x 127 mm  emb/10
CP15525 ft 306 x 186 x 127 mm  emb/10
CP15535 ft 389 x 325 x 160 mm  emb/10
CP15545 ft 389 x 324 x 320 mm  emb/10

Boîte instantanée  

• Fond automatique permettant  
d'économiser du temps et des moyens lors du montage

• Jusqu'à 10 hauteurs différentes
• Livraison à plat
• Utilisation simple
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Ft 305 x 215 x 110-200 mm
• Couleur: brun  

CP13121   emb/20

Boîte à monter  

• Pour ft A4
• Base et couvercle marqués
• Livraison à plat
• Manipulation facile
• Hauteur variable
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Ft 305 x 215 x 100 mm
• Couleur: brun  

CP12111   emb/1

Boîte d'expédition pour classeurs  

• Pour l'envoi des documents et classeurs
• Emballage réutilisable grâce à la fente: pas de fermeture 

autocollante
• Montage simple et rapide
• Design rigide pour une meilleure protection de vos classeurs, 

brochures et documents
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Ft 325 x 288 mm
• Couleur: brun  

CP05805 dos de 5 cm  emb/20
CP05808 dos de 8 cm  emb/20
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Boîte de transport  

• Idéale pour l'envoi des plans, d'affiches, etc.
• Refermable
• Carton rigide pour une meilleure protection du contenu lors du 

transport
• Prémontage des couvercles
• Capacité de charge jusqu'à 30 kg
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Couleur: brun  

TP11001 ft 500 x 350 x 355 mm  emb/10
TP11002 ft 680 x 350 x 355 mm  emb/10

Boîte à livres  

• Carton ondulé stable et robuste
• Spécialement conçue pour transporter des livres et des dossiers 

lourds
• Capacité de charge jusqu'à 30 kg
• Poignées latérales pour faciliter le transport
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Ft 575 x 295 x 335 mm
• Couleur: brun  

TP11005   emb/10

Boîte d'expédition  

• Boîte pliante américaine
• Couleur: brun  

31223DG cannelure double (650 g/m²), ft 310 x 220 x 300 mm  emb/15
35352DG cannelure double (650 g/m²), ft 350 x 350 x 200 mm  emb/15
40033DG cannelure double (650 g/m²), ft 400 x 300 x 300 mm  emb/15
60042EG cannelure simple (404 g/m²), ft 600 x 400 x 200 mm  emb/25
60043EG cannelure simple (404 g/m²), ft 600 x 400 x 300 mm  emb/25
60044DG cannelure double (645 g/m²), ft 600 x 400 x 400 mm  emb/15
60044EG cannelure simple (497 g/m²), ft 600 x 400 x 400 mm  emb/20

Boîte d'expédition  

• Couleur: brun
• Livraison à plat  

CP09801 extra small, poids: 50,7 g, ft extérieur: 250 x 158 x 39 mm,  
ft intérieur: 245 x 145 x 33 mm 

 emb/15

CP08902 small, poids: 83,9 g, ft extérieur: 259 x 190 x 85 mm,  
ft intérieur: 250 x 175 x 80 mm 

 emb/15

CP09803 medium, poids: 144,2 g, ft extérieur: 330 x 253 x 110 mm,  
ft intérieur: 325 x 240 x 105 mm 

 emb/15

CP09804 large, poids: 205,5 g, ft extérieur: 400 x 264 x 144 mm,  
ft intérieur: 395 x 250 x 140 mm 

 emb/15

CP09805 extra large, poids: 299,9 g, ft extérieur: 465 x 349 x 184 mm, 
ft intérieur: 460 x 335 x 175 mm 

 emb/10

Boîte d'expédition Mailbox  

• 5 formats différents pour répondre à tous les besoins d’envoi
• Livraison à plat pour économiser les coûts de livraison/stockage
• Fermeture Eurolock 
• Design attrayant en jaune
• En matériel certifiée FSC et respectueux du climat 

CP9881 extra small, poids: 56,6 g, ft extérieur: 250 x 158 x 39 mm,  
ft intérieur: 245 x 145 x 33 mm 

 emb/15

CP9882 small, poids: 90,4 g, ft extérieur: 259 x 190 x 85 mm,  
ft intérieur: 250 x 175 x 80 mm 

 emb/15

CP9883 medium, poids: 151,2 g, ft extérieur: 330 x 253 x 110 mm,  
ft intérieur: 325 x 240 x 105 mm 

 emb/15

CP9884 large, poids: 215,0 g, ft extérieur: 400 x 264 x 144 mm,  
ft intérieur: 395 x 250 x 140 mm 

 emb/15

CP9885 extra large, poids: 322,1 g, ft extérieur: 465 x 349 x 184 mm, 
ft intérieur: 460 x 335 x 175 mm 

 emb/10
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Boîte de déménagement Smoothmove  

• Carton ondulé double épaisseur
• Carton brun, avec impression noire
• Montage manuel, empilable jusqu'à 5 unités
• Paquet de 5 pièces  

6205603 ft extérieur: 358 x 330 x 460 mm, capacité: 49 l  emb/1
6205703 ft extérieur: 438 x 410 x 560 mm, capacité: 92 l  emb/1
6205803 ft extérieur: 518 x 467 x 467 mm, capacité: 104 l  emb/1

Boîte de déménagement Cargo Box  

• Carton ondulé double épaisseur
• Avec bord de 3 couches
• Poignées renforcées
• Solide et confortable en déplacement
• Construction manuelle simple avec dessus en lock-in
• Emballée à plat pour un rangement facile
• Couleur: brun/noir
• Paquet de 10 pièces  

6206802 ft 300 x 300 x 370 mm  emb/1
6206702 ft 400 x 320 x 320 mm  emb/1
6206902 ft 500 x 350 x 370 mm  emb/1
6207002 ft 660 x 350 x 370 mm  emb/1

Boîte d'expédition Modulbox  

• Convient aux pièces de rechange et aux autres petits matériaux
• La fermeture autocollante de ColomPac permet d'économiser  

du temps et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture
• Avec une bande déchirable intégrée pour une ouverture simple et 

rapide
• Modulable, peut parfaitement s'empiler
• Montage rapide et simple
• Fond plat, convient parfaitement aux lignes de conditionnement et 

aux convoyeurs 
• Affranchissement optimisé jusqu’à 50 mm d’épaisseur comme 

lettre maxi format
• Utilisable comme unité de sous-conditionnement
• Certifiée FSC et respectueux du climat
• Couleur: brun  

CP08002 ft 140 x 101 x 43 mm  emb/20
CP08004 ft 192 x 155 x 43 mm  emb/20
CP08006 ft 192 x 155 x 91 mm  emb/20
CP08008 ft 305 x 210 x 91 mm  emb/20

Boîte d'expédition Eurobox  

• S'empile facilement sur les palettes européennes
• La fermeture autocollante permet d'économiser du temps et ne 

nécessite aucun autre moyen de fermeture
• Avec bande déchirable intégrée pour une ouverture simple et 

rapide
• Pliage en Z spécial sur le couvercle pour plus de stabilité et plus de 

sécurité
• Pliage rapide grâce au fond automatique
• Certifiée FSC et respectueux du climat
• Couleur: brun  

Small
C151015 ft 145 x 95 140 mm  emb/20
C201010 ft 195 x 95 x 90 mm  emb/20
C201510 ft 195 x 145 x 90 mm  emb/20
C201515 ft 195 x 145 x 140 mm  emb/20
C202020 ft 194 x 194 x 87 mm  emb/10
Medium
C301015 ft 294 x 94 x 137 mm  emb/10
C302015 ft 294 x 194 x 137 mm  emb/10
C302030 ft 294 x 194 x 287 mm  emb/10
C302040 ft 294 x 194 x 387 mm  emb/10
Large
C401515 ft 394 x 144 x 137 mm  emb/10
C401540 ft 394 x 144 x 387 mm  emb/10
C403030 ft 394 x 294 x 287 mm  emb/10
C403040 ft 394 x 294 x 387 mm  emb/10
C404040  ft 394 x 394 x 384 mm  emb/10
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Boîte d'expédition Exclusive Large  

• Qualité d’impression offset d’excellente qualité dans un design attrayant
• Papier naturel mat et moderne, avec une présence élégante
• Facilement et rapidement plié avec une fermeture autocollante supplémentaire
• Grâce à la fermeture autocollante ColomPac, aucun ruban adhésif n’est nécessaire
• Avec une bande déchirable intégrée pour une ouverture simple et rapide
• Protection sûre contre le forçage grâce au couvercle à quatre points
• Fabrication attrayante avec couvercle refermable pour le rangement
• Certifié FSC et respectueux du climat
• Ft 363 x 278 x 125 mm  

C689602   emb/10

Tube d'expédition  

• Avec capuchons blancs
• Couleur: brun  

TB06018 ft 430 x 60 mm  emb/24
TB58020 ft 500 x 80 mm  emb/10
TB05015 ft 750 x 50 mm  emb/24
TB78020 ft 750 x 80 mm  emb/10
TB10020 ft 1000 x 100 mm  emb/1



BOXES - LABELS - SENDING

CleverPack® is a registered trademark of Antalis 

BOÎTES  
POSTALES

Code article Dimensions (L x l x H) mm

530374 305 x 215 x 110

530375 430 x 300 x 90

530376 485 x 260 x 185

530377 485 x 369 x 269

Une gamme d’emballages
extrêmement forte

Un assortiment complet de produits d’emballage présentés dans
des conditionnements pratiques pour les consommateurs

POCHETTES  
PORTE-DOCUMENTS

Code article Dimensions (l x L) mm

530407 165 x 112 - modèle non imprimé

53046 165 x 112 - documents enclosed

530409 230 x 112 - modèle non imprimé

530408 230 x 112 - documents enclosed

530405 230 x 157 - modèle non imprimé

530404 230 x 157 - documents enclosed

Code article Dimensions (L x l x H) mm

530380 218 x 155 x 55 - blanc

530379 305 x 218 x 55 - brun

530378 307 x 220 x 108 - brun

BOÎTES PRÊTES À 
L'EMPLOI

ÉTIQUETTES DE  
SIGNALISATION

POCHETTES  
EN CARTON

ÉTUIS POUR LIVRE

Code article Dimensions (l x L) mm

53384 80 x 100

Code article Dimensions (l x L) mm

530388 217 x 155 hauteur variable 10-50 - A5

530389 215 x 305 hauteur variable 20-80 - A4

530390 270 x 330 hauteur variable 20-80 - A4

Code article Dimensions (l x L) mm

530400 175 x 250

530399 240 x 315

530401 250 x 353 - B4

• fond automatique
• 2 encadrés imprimés
• bande détachable 

• faciles à monter
• boîte + couvercle
•  pour l'emballage de formulaires, 

imprimés et dépliants 

• autocollantes
• protection des documents  
   annexes 

• pourvus de rainures  
   pour une adaptation 
   parfaite à la forme  
   des produits

•  matériau recyclé
• fermeture autocollante

• étiquettes autocollantes en rouleau
• marquage des envois
• “fragile”
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PVC

Specialty

A

CSpecialtyB

Max, entrepôt
“Je travaille dans un entrepôt, j’utilise 
donc constamment du ruban d’embal-

lage. Je manipule des cartons légers 
ou lourds, dont certains peuvent 

être exposés à des conditions 
exigeantes et nécessitent donc 
du ruban particulièrement fi able 
et résistant. L’effi  cacité est un 

critère important pour moi, 
c’est la raison pour laquelle 
les rubans doivent être 
faciles à utiliser, que ce 
soit manuellement ou de 

manière mécanique.”

Adhésif d’emballage de qualité supérieure 
pour sceller et cercler, support PVC très fort.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 30 kg
• épaisseur totale: 65 μm 
• masse adhésive en caoutchouc naturel 

permettant une très bonne adhésion
• hautement résistant aux déchirures
• forte adhésion initiale pour une 

fermeture directe 
• lisse, déroulement facile
• convient pour stockage dans les réfrigérateurs
• convient pour les contenus dangereux, 

certifi cation externe

tesapack® ULTRA STRONG

Ruban de signalisation
• support PP fort
• épaisseur totale: 52 μm
• pour le marquage permanent d‘obstacles et de 

zones dangereuses, haute résistance aux UV
• lisse, déroulement sans bruit
• Code couleur conforme à la réglementation UE

Ruban de signalisation non adhésif
• fi lm PE, résiste jusqu‘à 3 mois aux UV
• pour le marquage temporaire de zones dangereuses
• imprimé des deux côtés avec un encre résistant 

au frottement

tesa® Signal Orange
• qualité PVC
• épaisseur totale: 52 μm
• idéal pour indiquer un 

contenu cassable
• coloré en orange pour 

une visibilité optimale
• lisse, déroulement sans bruit

tesa® Signal Orange

Code Couleur Dimensions UV

5813300 jaune-noir larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
5813400 rouge-blanc larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
5813700 rouge-blanc larg. 80 mm x long. 100 m rouleau

Code Couleur Dimensions UV

581320 orange, imprimé larg. 50 mm x long. 66 m rouleau

Entrepôt

tesa® Signal Ruban de signalisation

Code Couleur Dimensions UV

412450T transparent larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
412450M brun larg. 50 mm x long. 66 m rouleau

LES MEILLEURES SOLUTIONS D’EMBALLAGE 

Le poids maximal recommandé dépend de la qualité de la boîte, de la manière de remplissage, des conditions de transport. Et d’une température maximale de stockage de 40 ° C.

Support PVC Support PVC Support PP Écologique

tesapack® 
ULTRA STRONG

tesapack®

Extra strong
tesapack®

Strong
tesapack® 

PAPER
tesapack® 

ECO & STRONG

Code 412450T, 412450M 57171, 57173 402450T, 57168, 402438T 57180, 553370 58153, 58156, 58155

Poids max. du carton

< 30 kg < 20 kg < 15 kg < 30 kg < 15 kg

Épaisseur totale 65 µm 49 µm 41 µm 107 µm 54 µm

Force d’adhésion

Résistance contre le 
déchirement

Forte adhésion initiale pour 
une fermeture directe

Déroulement facile

Résistant aux dégâts

Convient pour stockage 
dans les réfrigérateurs

Résistance aux UV et 
vieillissement

Convient pour les contenus 
dangereux

Déchirable à la main

Recommandé pour

Accessoires d’emballageE
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ECOC D ECO

PVC PPA B

E F G

Sophie, alternatifs écologiques  
“Dans nos bureaux, nous nous eff orçons de contribuer de manière aussi durable que 
possible à la protection de l’environnement. Je recherche constamment des produits 
alternatifs écologiques. J’aimerais donc également utiliser des rubans d’emballage 

écologiques lorsque je dois fermer des enveloppes et des petits colis.”

Jack, bureau de poste
“Dans notre bureau de poste, nous utilisons relativement souvent du ruban d’emballage. Nous 

avons besoin de ruban fi able pour fermer correctement les cartons légers ou de poids 
moyen. Lors de l’envoi de colis à nos clients ou nos partenaires commerciaux, nous 

prenons également en compte l’aspect visuel du ruban que nous utilisons.”

tesapack® ECO&STRONG

Le ruban adhésif d’emballage fort et 
écologique pour fermer des colis et des 
paquets moyennement lourds.
• pour la fermeture de cartons 

jusqu`à  15 kg
• épaisseur totale : 54 μm
• support PP fi able
• adhésion forte 
• résistant au UV
• 100% récyclé
• sans solvant

tesa® Emballer Papier ecoLogo est un ruban 
adhésif écologique composé à 60 % de 
matériaux naturels.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 30 kg
• épaisseur totale: 107 μm
• adhésion forte 
• résistant aux déchirures
• déroulement facile
• déchirable à la main 
• support robuste en papier non blanchi
• sans solvant

tesapack® PAPER

Code Couleur UV

51112 bleu 1
51110 rose 1

Code Couleur UV

5745511 rouge/bleu 1 + 2
Code Couleur UV

6400 rouge/bleu 1

Bureau de poste

Dérouleurs

Ruban d’emballage tesa® de qualité 
supérieure PVC pour sceller et empaqueter.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 20 kg
• épaisseur totale: 49 μm
• pour sceller et cercler tous types 

de cartons moyennement lourds
• adhésion forte, trés résistant

Adhésif d’emballage de qualité universelle.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à  15 kg
• épaisseur totale: 41 μm
• pour fermer colis et paquets légers
• qualité PP
• lisse, déroulement sans bruit
• durable et trés résistant au UV

tesapack® Extra Strong tesapack® Strong

Code Couleur Dimensions UV

57171 transparent larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
57173 brun larg. 50 mm x long. 66 m rouleau

Code Couleur Dimensions UV

402450T transparent larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
57168 brun larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
402438T brun larg. 38 mm x long. 66 m rouleau

Code Couleur Dimensions UV

58153 transparent larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
58156 vert, imprimé larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
58155 brun, imprimé larg. 50 mm x long. 66 m rouleau

Alternatifs écologiques

Le dérouleur idéal pour une
utilisation occasionnelle à 
la maison ou au bureau.
• design ergonomique
• poignée antidérapante
• couteau dentelé de façon 

optimale
• deux couleurs attractives
• pour des rouleaux jusqu`à 66 m
• incl. un ruban de 48 mm x 50 m

Dérouleur pour une fermeture facile et propre 
de tous types de boîtes et paquets.
• incl. deux rouleaux ruban d`emballage
 PVC de 48 mm x 50 m
• déroulement égale 

et facile

Pour une fermeture facile 
et propre de tous types de 
boîtes et paquets.
• contrôle de pression
• lame interchangeable 
• bonne qualité

Code Couleur Dimensions UV

57180 brun larg. 50 mm x long. 50 m rouleau
553370 brun larg. 50 mm x long. 50 m 3 rouleaux

tesapack® PACK ‘N’ GO tesapack® Dérouleur Promo tesapack® Dérouleur Economy
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•  Meilleure résistance au cisaillement • Très polyvalent

Usage
occasionnel

Ruban d’emballage Scotch® avec dévidoir
Rouleaux Dimensions Description Code

1 50 mm x 20 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Brun – 
1 rouleau sur dévidoir C5020D

1 50 mm x 20 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Transparent 
– 1 rouleau sur dévidoir E5020D

2 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Brun – 
2 rouleaux avec dévidoir à main 5066R2

2 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Brun – 
2 rouleaux avec dévidoir à main 30921B

RUBAN EXTRA

•  Doté d’une lame métallique pour une découpe 
facile de tous les types de rubans

Usage
intensif

Facile
à ranger

Ruban d’emballage Scotch® Heavy
- Adhésif thermofusible haute résistance

Rouleaux Dimensions Description Code

1 50 mm x 50 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Brun H5050SB
1 50 mm x 50 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Transparent H5050ST
6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Brun H5066FB
6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Transparent H5066FT

Ruban d’emballage Scotch®

- Ruban silencieux idéal dans les espaces de travail ouverts
-  Idéal pour les boîtes ne subissant aucune charge et stockées dans des endroits froids, 

chauds ou ensoleillés, par ex. à la cave

Rouleaux Dimensions Description Code

6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - 
Bruit réduit – Brun 309BC5B

6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - 
Bruit réduit - Transparent 309BC5T

Ruban d’emballage Scotch® Classique
Rouleaux Dimensions Description Code

1 48 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Brun 4501B66
1 48 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Transparent 4501T66
6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Brun 371BC50
6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Transparent 371BC5T

RUBAN SILENCIEUX

Déroulement 
silencieux

RUBAN CLASSIQUE
•  Adhésif thermofusible haute résistance

Solution
polyvalente

•  Ruban silencieux pour sceller un document, coller du papier, etc.

DÉVIDOIR

RUBAN EXTRA

Qualité élevée
Multi-usages

Économique
Usage quotidien

Usage intensif
Facile et rapide

Facile
Silencieux

RUBAN
CLASSIQUE

RUBAN SPÉCIAL 
ET SILENCIEUXDÉVIDOIR
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Film étirable Handy Kit Wrap  

• Kit pratique avec distributeur  
et film étirable 

• Ft 10 cm x 150 m
• 15 microns
• Paquet de 6 rouleaux  

HWF6K   emb/1

Film étirable  

• En LLDPE (polyéthylène linéaire basse densité)  

Noyau de 35 mm, ft 40 cm x 300 m
BKS4137 17 microns, noir  emb/1
CCS415 15 microns, transparent  emb/1
CCS417 17 microns, transparent  emb/1
CCS420 20 microns, transparent  emb/1
CCS423 23 microns, transparent  emb/1
Noyau de 50 mm, ft 50 cm x 300 m
BBKS525 'cast', 20 microns, transparent  emb/1
BCS520 soufflé, 20 microns, transparent  emb/1
BCS5234 soufflé, 34 microns, transparent  emb/1
Noyau de 50 mm, ft 50 cm x 250 m
CCS520 25 microns, transparent  emb/1

Distributeur de film étirable  

• Avec poignée en plastique
• Pour l'emballage manuel de palettes ou de grosses expéditions  

DPD38 pour les rouleaux avec un noyau jusqu'à 38 mm  emb/1
DPD50 pour les rouleaux avec un noyau de 50 mm ou plus  emb/1

Velcro Bind2Fix 

• Pas auto-adhésif
• Une côté avec crochets et l'autre avec boucles
• Jeu de 3 rouleaux
• Jaune, vert et noir 

B2FROL  emb/1

Dérouleur pour ruban adhésif d'emballage 

• Pour ruban adhésif d'une largeur max. de 50 mm
• En métal et plastique
• Couleur: gris/rouge 

3242  emb/1

Ruban adhésif d'emballage 

• En PP de 60 microns
• Largeur: 50 mm 
• Rouleau de 66 m 

6650CWV transparent  emb/6
6650 brun  emb/6
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Film de protection à bulles d'air  

• Sur rouleau
• Diamètre des bulles: 10 mm
• Qualité: Coex S2-Economy
• Couleur: transparent  

31223 ft 50 cm x 100 m  emb/1
31224 ft 100 cm x 100 m  emb/1

Film de protection à bulles d'air  

• En petits rouleaux de 10 m
• 2 plis, diamètre des bulles: 10 mm
• Qualité: Coex S2-Economy
• Film de protection à bulles d'air  

léger et souple contre les chocs  
et les vibrations  

7313384 ft 60 cm x 10 m  emb/1
7313391 ft 120 cm x 10 m  emb/1

Sachets en cellophane  

• Paquet de 10 pièces
• Transparents  

280 ft 95 x 160 mm  emb/1
281 ft 115 x 190 mm  emb/1
282 ft 145 x 235 mm  emb/1

Remplissage polystyrène  

• Contenu: 15 l
• Couleur: vert  

SALF012   emb/1

Papier de soie  

• Pour emballer les produits sensibles aux rayures, pour protéger les 
marchandises fragiles et pour remplir les boîtes

• Convient également comme matériau décoratif
• 100 % de matériaux recyclés
• Ft 50 x 75 cm
• Paquet de 250 feuilles  

TP20001   emb/1

Sachets transparents  

• En polythène
• Avec ouverture refermable
• Paquet de 100 pièces  

ABG0 ft 37 x 22 mm  emb/1
ABG2 ft 57 x 76 mm  emb/1
ABG4 ft 89 x 114 mm  emb/1
ABG50 ft 100 x 115 mm  emb/1
ABG90 ft 160 x 220 mm  emb/1
ABGBAG3 ft 250 x 320 mm  emb/1
ABGBAG7 ft 110 x 170 mm  emb/1
AGBAG35 ft 230 x 320 mm  verp/1

 réf matériel g couleur # fils +/- m /emb
2-600 fibres de sisal 200 3 45  10
72004 fibres de sisal 500 3 75 1
72005 fibres de sisal 2500 3 375 1
72007 lin 100 2 90  10
72006 lin 140 3 65  10
72008V coton 200 vert-blanc 200  5
72008R coton 200 rouge-blanc 200  5
72008B coton 200 bleu-blanc 200  5
72009V coton 50 vert-blanc 45  10
72009R coton 50 rouge-blanc 45  10
72009B coton 50 bleu-blanc 45  10
72010 coton 50 noir-jaune-rouge 35  10
KCBIC10 coton 100 assorti de: 

bleu-blanc, 
rouge-blanc ou 

vert-blanc

125 10

1

1

2

2

3
3

4

4

5

5

Feuille  
de mousse  

• Rouleau de mousse de polyéthylène  

FROE14 ft 100 cm x 250 m, 2 mm d'épaisseur  emb/1
FROE06 ft 100 cm x 500 m, 1 mm d'épaisseur  emb/1
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Pèse-lettres MAULalpha  

• Gradué par 1 g
• Charge minimum: 2 g
• Fonctionne avec 2 piles  

1,5 V (AAA) fournies
• Base en plastique incassable
• Mise hors service automatique
• Mise à zéro automatique
• Opérations par touche unique: on/off/tare
• Commutable en g/oz
• Ft 18,8 x 13,7 x 3,6 cm
• Couleur: blanc  

1642002 capacité: 2 kg  emb/1
1645002 capacité: 5 kg  emb/1

Pèse-lettres solaire MAULtronic S  

• Gradué par 0,5 g jusqu'à 100 g,  
par 1 g de 100 g à 2000 g

• Alimentation solaire  
par lumière ambiante

• En plastique résistant aux chocs
• Mise hors service après 4 minutes
• Opérations par touche  

unique on/off/tarra/hold
• Conforme aux normes européennes
• Ft 19,6 x 13 x 6,5 cm  

15120 blanc  emb/1
1512090 noir  emb/1

Pèse-lettres MAULoval  

• Gradué par 1 g
• Charge minimum: 2 g
• Fonctionne avec 1 pile  

3 V au lithium (CR2032) fournie
• En plastique résistant aux chocs
• Mise hors service automatique
• Mise à zéro automatique
• Opérations par touche unique: on/off/tare
• Commutable en g/oz
• Ecran LCD intégré
• Ft 18 x 12 x 3 cm
• Couleur: blanc  

1622002   emb/1

Maul pèse-lettres MAULgoal  

• Gradué par 1 g
• Fonctionne avec 2 piles  

1,5 V (AA) fournies
• Corps en matière plastique  

résistante aux chocs
• Formes rondes et harmonieuses
• Mise hors service automatique
• Mise à zéro automatique
• Opérations par touche unique on/off/tare
• Commutable en g/lb/oz/ml
• Touche séparée pour la sélection de l'unité de poids
• Ft 16 x 20 x 3 cm  

1646034 cyan  emb/1
1646054 vert  emb/1

Pèse-lettres MAULsteel 2  

• Fonctionne avec 2 piles 3 V  
au lithium (CR2032) fournies

• Plateau de pesée en acier  
inoxydable brossé

• Tableau de commande design,  
arrondi en noir contrasté

• Construction particulièrement plate
• Solide et facile à nettoyer
• Mise hors service automatique
• Mise à zéro automatique
• Opérations par touche unique on/off/tare
• Commutable en g/lb/oz/ml
• Touche séparée pour la sélection de l'unité de poids
• Ft 13,5 x 20,5 x 1,4 cm
• Couleur: argent  

1656096   emb/1

Pèse-lettres MAULcount  

• Fonctionne avec pile ou secteur  
au choix: livré avec adaptateur  
(230V / 6V ; cordon de 1,4 m)  
et pile de 9V

• Solide: plateau en acier  
inoxydable, amovible pour faciliter  
le nettoyage

• Mise hors service automatique en fonctionnement sur pile
• Pas de mise hors service en mode secteur pour éviter  

une continuelle remise en marche 
• Mise à zéro automatique
• Commutable en g/kg/oz/lb/oz
• Nombreuses fonctions: on, off, tare,  

comptage, ré-calibrage par l'utilisateur
• Pour le comptage d'éléments de même poids
• Permet de connaitre la quantité sans compter les éléments un par un
• Conception de qualité technique signé MAUL,  

le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience
• Pour utilisation continue dans les services postaux et d'expédition
• Ft 25,5 x 18 x 6,7 cm
• Couleur: argent  

1679182   emb/1

Pèse-lettres M1  

• Poids minimum: 2 g et poids 
maximum: 1 kg

• Fonctionne avec 3 piles AAA  
(non fournies)

• Mise hors service automatique
• Fonction hold: bloque l'affichage 

du poids
• Fonction tare: permet de 

soustraire le poids du contenant 

S928980   emb/1

Pèse-lettres numérique  

• La fonction hold: bloque  
l’affichage du poids pendant 
10 secondes après libération du plateau

• Fonction tare
• Mise hors service automatique  

S092899 M2, capacité: jusqu'à 2 kg, affiche le poids par incréments  
de 1 g, ft plateforme: 15 x 15 cm, fonctionne sur 3 piles AAA   
(non incluses, réf. 099685) 

 emb/1

S0929 M5, capacité: jusqu’à 5 kg, affiche le poids par incréments de 2 
g, ft plateforme: 20 x 20 cm, fonctionne sur l’alimentation USB 
d’un ordinateur ou avec 3 piles AAA (non incluses, réf. 099685) 

 emb/1

S092901 M10, capacité: jusqu’à 10 kg, affiche le poids par incréments de 2 
g, ft plateforme: 20 x 20 cm, fonctionne sur l'alimentation USB 
d'un ordinateur ou avec 3 piles AAA (non incluses, réf. 099685) 

 emb/1

12 cm

12 cm

12,5 cm

17 cm

15
,5 

cm

17
,5 

cm

15 cm

12 cm

• Ecran numérique
• Lecture facile
• Précision sans faille
• Ft 18,5 x 16,1 x 4,4 cm
• Couleur: noir

15 cm

Pèse-lettres et -colis
A

C
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Pèse-colis

Ouvre-lettres

Plieuse électrique

Pèse-colis   

• Affiche le poids par incréments de 100 g
• Alimentation par adaptateur secteur (inclus), 3 piles AAA  

(non incluses) ou câble USB (inclus) en cas de connexion à un  
PC ou un Mac

• Mise hors service automatique
• La fonction hold: bloque l’affichage du poids pendant 10 secondes
• Fonction tare
• Ecran LCD amovible
• Ft plateforme: 30 x 30 cm  

S092902 pèse-colis s50, capacité: 50 kg  emb/1
S092903 pèse-colis s100, capacité: 100 kg  emb/1

Ouvre-lettres  

• Manche ergonomique en plastique noir
• Lame en métal
• Longueur: 17 cm
• Sous blister  

037400   emb/1

Ouvre-lettres  

• Lame droite et étroite
• Manche plat, surface lisse
• En acier inoxydable
• Longueur: 24 cm
• Garantie: 3 ans  

75015   emb/1

Ouvre-lettres  

• Manche avec caoutchouc pour une prise confortable
• Lame laquée noire
• Longueur: 21,5 cm
• Sous blister  

7523096   emb/1

Ouvre-lettres électrique  

• Largeur de coupe: 2,5 mm
• Lames en acier inoxydable
• Boîtier en plastique résistant aux chocs
• Fonctionne avec 4 piles 1,5 V (incluses)
• Ft 7,4 x 7 x 4 cm
• Couleur: noir
• Garantie: 2 ans  

7561890   emb/1

Plieuse électrique  

• Capacité: 4.000 feuilles de papier en 60 minutes
• Plie jusqu'à 3 feuilles en même temps
• Réglable en 4 types de pliage: un seul pli, un pli zig/zag, double pli parallèle,  

pli d'emballage
• Pour ft A4 
• Max. 100 feuilles de 80 g/m²
• Faible bruit: seulement 65 décibels
• Garantie: 2 ans  

10550D   emb/1
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1Mouilleurs

Mouilleur Aka  

• Mouilleur en caoutchouc
• Avec éponge  

4010 diamètre: 8,5 cm  emb/10
4020 diamètre: 10,5 cm  emb/10

Mouilleur  

• Mouilleur avec réservoir d'eau en forme de stylo
• Couleur: noir  

421208   emb/10

Doigtiers  

• En caoutchouc
• Boîte de 10 pièces
• Couleur: orange  

3520303 diamètre: 14 mm, n° 00  emb/1
3520304 diamètre: 16 mm, n° 0  emb/1
3520305 diamètre: 18 mm, n° 1  emb/1
3520306 diamètre: 20 mm, n° 2  emb/1

Etiquettes d'affranchissement  

• En papier
• Pour adresser et envoyer
• Permanentes
• Rectangulaires
• 2 étiquettes par feuille
• Couleur: blanc  

500 pièces
3442 ft 138 x 48 mm  emb/1
1000 pièces
3434A ft 128 x 38 mm  emb/1
3435A ft 135 x 38 mm  emb/1
3433 ft 163 x 43 mm  emb/1

Etiquettes de sécurité  

• Etiquettes de sécurité  
permanentes

• Reconnaissance et sécurité  
des envois internationaux avec  
le texte 'Security Seal' 

• Toute tentative de retrait de l'étiquette laisse des traces sur le colis
• Adhérence sûre sur tous les matériaux d'emballage et d'envoi les 

plus courants
• Faciles à décoller et à coller grâce à la perforation diagonale
• Distributeur pratique pour un décollage simple et une conservation 

de qualité
• Couleur: rouge  

AV7310 boîte de 100 pièces, ft 78 x 38 mm  emb/1
AV7311 boîte de 200 pièces, ft 38 x 20 mm  emb/1
AV7312 forme ronde, boîte de 125 pièces, diamètre 38 mm  emb/1

Etiquettes d'expédition  

• En polyester résistant et durable
• Résistantes aux conditions  

climatiques extrêmes
• Indéchirables et résistantes aux  

UV, à l'eau et à la saleté 
• Conçues pour être utilisées sur  

les matériaux d'emballage, p.ex.  
les enveloppes en polyéthylène  
ou Tyvek

• Ft 99,1 x 57 mm, 250 pièces,  
10 étiquettes par feuille

• Boîte de 25 feuilles  

L799225   emb/1

Cire à cacheter  

• Boîte de 10 bâtons
• Couleur: rouge  

40-10   emb/1

Etui autocollant   

Ft DL (110 x 220 mm), boîte de 1000 pièces
DLDE documents enclosed  emb/1
DLPL blanc  emb/1
Ft A7, boîte de 1000 pièces
A7DE documents enclosed  emb/1
A7PL blanc  emb/1
Ft A6, boîte de 1000 pièces
A6210 documents enclosed  emb/1
A6310 blanc  emb/1
Ft A5, boîte de 1000 pièces
TLA5DE documents enclosed  emb/1
A5PL blanc  emb/1
Ft A4, boîte de 500 pièces
A4DE documents enclosed  emb/1
A4PL blanc  emb/1
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Echelles et marchepieds

Tabouret  

• Pendant l'utilisation,  
le marchepied est 
immobilisé par le poids

• Avec 3 roulettes 
escamotables

• Charge: max. 150 kg  

En plastique
8042005 noir  emb/1
En métal
8041992 gris  emb/1
8002825 anthracite  emb/1
8041961 noir  emb/1

Escabeau Mini  

• Facile à ranger
• 2 marches de grande dimension avec tapis antidérapants
• Sabots plastiques antidérapants
• Charge: max. 150 kg 
• Couleur: blanc  

4310001   emb/1

Marchepied pliable  

• Facile à ranger
• Facile à déplacer
• Résistance thermique: 0 °C à +50 °C
• Charge: max. 150 kg
• Couleur: gris foncé/rouge  

R034721   emb/1

Marchepied Livingstep Comfort +  

• Garde-corps en aluminium,  
incurvé sur le haut, pour  
s'accrocher et s'appuyer

• Marches en aluminium  
cannelées et antidérapantes,  
particulièrement larges,  
pour un confort optimal  
dans la position debout

• Disposition des marches en  
forme d'escalier pour limiter  
toute gêne au niveau du tibia

• Pied avec semelle Soft-Grip
• Charge: max. 150 kg  

4302301   emb/1

Tabouret Moov  

• En PP
• Hauteurs modulables  

à volonté (23, 35 et 44 cm)
• Marches antidérapantes
• Avec 3 roulettes escamotables
• Ne rouille pas, ne raye pas
• Charge: max. 150 kg  

150303B bleu  emb/1
150203G gris  emb/1
150403N noir  emb/1
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Echelles et marchepieds

Echelle Comfort Plus  

• Garde-corps en aluminium, incurvé sur  
le haut, pour s'accrocher et s'appuyer

• Coque de rangement pratique
• Marches en alumiminium cannelées antidérapantes 

particulièrement larges, pour un confort optimal dans la position 
debout

• Disposition des marches en forme d'escalier pour limiter toute 
gêne au niveau du tibia

• Sabot avec semelle Soft-Grip pour stabilité antidérapante optimale
• Charge: max. 150 kg  

4303301   emb/1
Echelle Topline L100  

• Escabeau de sécurité en aluminium
• Plateau multifonctionnel, rail de sécurité et plate-forme 
• Pliable et peu encombrante
• Plateau multifonctionnel pour le dépôt d'outils, de pots de peinture 

et de petites pièces
• Verrouillage de la plate-forme pour un verrouillage et un 

déverrouillage sûr
• Pied emboîtable antidérapant
• Plate-forme en acier à rainures antidérapantes et entretoise sous 

plate-forme
• Plus de liberté au niveau des genoux grâce aux montants en parallèle
• Charge: max. 150 kg  

8050307 3 marches  emb/1
8050407 4 marches  emb/1
8050507 5 marches  emb/1
8050607 6 marches  emb/1

Echelle Comfortline L80  

• Pliable et peu encombrante
• Plateau multifonctionnel pour le dépôt d'outils,  

de pots de peinture et de petites pieces
• Verrouillage de la plate-forme pour un verrouillage  

et un déverrouillage sûr
• Pied emboîtable antidérapant
• Plate-forme en acier à rainures antidérapantes  

et entretoise sous plate-forme
• Plus de liberté au niveau des genoux grâce  

aux montants en parallèle
• Charge: max. 150 kg  

8040407 4 marches  emb/1
8040507 5 marches  emb/1
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Outils

Mètre à ruban 

• Longueur: 3 m, largeur: 16 mm
• Ruban de haute qualité avec revêtement en nylon
• Boîtier avec revêtement en caoutchouc
• Avec 2 boutons de verrouillage
• Avec bracelet
• Poids: 165 g 

HRUT3PR  emb/1

Marteau 

• Poignée en bois
• Poids: 300 g 

WH300  emb/1
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Bac outils 24" + boîte  

• Boîte verrouillable sur  
le bac à outils 

• Fermetures solides
• Grande poignée
• Non rempli
• Ft 67 x 32,3 x 28,3 cm  

197506   emb/1

Boussole  

• Format de poche: 4,9 x 4,4 x 1,5 cm
• Avec cordon de suspension
• Indication de langue: anglais
• En plastique  

FOP561   emb/1

Colliers de serrage de câbles  

• Idéal pour attacher d'une façon 
simple des câbles

• Paquet de 100 pièces avec 
oeillet de suspension  

8046447 ft 3,5 x 180 mm  emb/1
8046461 ft 4,5 x 180 mm  emb/1

Attache-câble  

• Résistant aux rayons UV et  
à l'humidité

• Force de rupture: 200 kg
• Charge max.: 66 kg
• Ft 3,6 m x 25 mm
• Paquet de 4 pièces  

ARAT94   emb/1

Ruban adhésif Extra Power  

• Pour bricoler, réparer, fixer et lier des objets
• Résistant à l'eau et aux UV
• Colle aussi sur des surfaces rugueuses
• Déchirable à la main  

563881 ft 50 mm x 25 m, gris  emb/1
56389 ft 50 mm x 50 m, noir  emb/1

Ruban adhésif Power Tape  

• Ruban adhésif superpuissant pour diverses applications 
dans la maison, la voiture, le jardin, etc.

• Adhère à tous les matériaux (sauf le téflon)
• Imperméable
• Déchirable à la main
• Largeur: 50 mm  

Longueur: 10 m
489682 gris  emb/1
489689 noir  emb/1

Longueur: 25 m
489664 gris  emb/1
489678 noir  emb/1

Outils

Toile de réparation  

• Toile de réparation multifonctionnel  
qui fixe rapidement

• Pour des réparations quotidiennes
• A écrire dessus avec presque n'importe 

quel surligneur
• Découper à la main  

944810S ft 48 mm x 10m, argent  emb/1
944810B ft 48 mm x 10 m, noir  emb/1
944825W ft 48 mm x 25 m, blanc  emb/1
944825S ft 48 mm x 25 m, argent  emb/1
944825B ft 48 mm x 25 m, noir  emb/1

Toile de réparation Extremium Universal  

• Durable, conformable et souple
• Adhère directement à la plupart des surfaces
• A écrire dessus avec presque n'importe quel 

surligneur
• Découper à la main  

904193W ft 19 mm x 3 m, blanc  emb/1
904193S ft 19 mm x 3 m, argent  emb/1
904193B ft 19 mm x 3 m, noir  emb/1
904253W ft 25 mm x 3 m, blanc  emb/1
904253B ft 25 mm x 3 m, noir  emb/1

Toile de réparation Extremium Invisible  

• Ruban transparent presque invisible
• Haute capacité à l'élongation pour toutes 

les réparations en plastique
• Résistante aux UV
• A l'intérieur comme à l'extérieur
• Adhésif sans solvants
• Ft 48 mm x 20 m  

4820INV  emb/1

Toile de réparation Extremium No Residue  

• Convient pour une utilisation temporaire et 
à long terme

• Aucun résidu de colle jusqu'à 6 mois après 
l’application

• Aucun nettoyage requis après le retrait
• A l'intérieur comme à l'extérieur
• Decouper à la main
• Ft 48 mm x 18,2 m  

4818NR   emb/1
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Outils

Jeu de clés FatMax  

• Poignée de pistolet  
avec fonction à cliquet 27 pièces

• Poignée ergonomique
• Clés interchangeables (connexion ¼’’), 

avec mallette de transport
• Les embouts peuvent aussi être montés 

sur le côté de la poignée pour emploi 
dans une espace compacte

• Jeu de 27 pièces livré avec:
- 3 mm x 35 mm
- 4-5 mm x 35 mm
- 6-8 mm x 51 mm
- 4-5 mm x 150 mm
- 6-8 mm x 150 mm

PZ: 
- PZ1 x 35 mm
- PZ2 x 35 mm (2)
- PZ3 x 35 mm
- PZ1 x 150 mm
- PZ2 x 150 mm (2)
- PZ3 x 150 mm

79153   emb/1

PH: 
- PH1 x 35 mm 
- PH2 x 35 mm 
- PH3 x 35 mm

Torx
- T15 x 150 mm 
- T20 x 150 mm 
- T25 x 150 mm 

Hexagonal: 
- 2,5 mm x 116 mm 
- 3 mm x 116 mm 
- 4 mm x 164 mm 
- 5 mm x 164 mm 
- 6 mm x 164 mm 
- 8 mm x 164 mm  

Jeu de tournevis FatMax  

• 7 pièces
• Lame en acier de haute  

qualité, haute résistance  
et peu de risques de casse  
de l'embout

• Poignée ergonomique avec  
un grand diamètre et arrondie au bout

• Bi-matière, antidérapant, prise excellente  
et diminue le risque de fatigue

• Code couleur pour une identification rapide  
du tournevis correct pour chaque type de vis

• Electricien: 3,5 x 75 mm, 5,5 x 125 mm,  
mécanicien: 6,5 x 150 mm, Phillips: PH1 x 100 mm PH2 x 125 mm, 
Pozidriv: PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm  

065438   emb/1

Set de tournevis  

• Tige en chrome et vanadium
• Pointe magnétique
• Poignée ergonomique 'Soft-Touch' 
• Le support peut se fixer au mur
• Contenu: 

- 5 x plat 
- 5 x cruciforme  

HSET10N   emb/1

Boîte à outils  

• Avec bac amovible
• Ft 43,2 x 25 x 23,8 cm (l x p x h)
• Fournie vide  

OM18   emb/1

Boîte à outils  

• Contenu: 
- pinces (3 pièces)  
- tournevis (4 pièces) 
- tournevis à cliquet (1 pièce)  
- clés six pans (9 pièces) 
- embouts pour tournevis de précision (30 pièces) 
- clés à douille (14 pièces) 
- clés plates (8 pièces) 
- mètre à ruban (1 pièce) 
- marteau à panne fendue (1 pièce) 
- manche pour tournevis  
- embouts pour tournevis  

HPRO3   emb/1

Boîte à outils  

• 18 compartiments adaptables
• Ft 42 x 30,5 x 6,1 cm
• Fournie vide
• Couleur: noir et orange  

OMR18   emb/1
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Electricité

Rallonge  

• Avec protection enfant
• Puissance max.: 3500 W
• Couleur: noir  

Longueur du câble: 3 m
EC03B pour la Belgique  emb/1
Longueur du câble: 5 m
EC05B pour la Belgique  emb/1
EC05BG pour les Pays-Bas  emb/1

Temporisateur  

• Temporisateur permettant la mise en  
marche ou l'arrêt automatique d'appareils  
électriques

• Bouton On/Off avec capteur tactile
• Insérer dans la prise et brancher l'appareil
• Pouvoir max: 3500 W, 16 A
• Ft 62 x 120 x 40 mm  

E305DC pour la Belgique  emb/1
E305DCG pour les Pays-Bays  emb/1

Enrouleur de câble  

• Moulinet en plastique
• Câble en PVC
• Fiche mâle
• 4 prises avec  

protection enfant
• Disjoncteur thermique
• Prise de terre
• Câble 25 mètres H05VV-F 3G1.5
• Puissance max. une fois déroulé: 3200 W, 16 A. 
• Puissance max. une fois enroulé: 1100 W, 16 A. 
• Tension 230 V, IP20  

ECR25N3 pour la Belgique  emb/1
ECR25N2 pour les Pays-Bas  emb/1

Bloc multiprises  

• 4 prises
• Avec protection enfant
• Longueur du câble: 1,5 m
• Puissance max.: 3500 W  

EB4S pour la Belgique  emb/1
EB4S-G pour les Pays-Bas  emb/1

Bloc multiprises  

• Bloc de prise coulissant 
• Type de prise: terre française (type E)
• Spécifications, diamètre de préperçage:  

64 mm (usage 76 mm scie de trou)
• Nombre de prises: 4
• Câble: H05VV-F 3G1.5
• Longueur du câble: 2 m
• Puissance max.: 3500 W  

EBP04LN pour la Belgique  emb/1
EBP4LNG pour les Pays-Bas  emb/1

Bloc multiprises noir 

• 4 prises
• Avec protection enfant
• Longueur du câble: 1,5 m
• Puissance max.: 3500 W
• Couleur: noir 

EB4BLN pour la Belgique  emb/1
EB4BLG pour les Pays-Bas  emb/1
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Boîtes de rangement

Bac de manutention  

• En PP gris indéformable 
• Poignée ergonomique, robuste et pratique 
• Conforme aux normes européennes
• Approprié pour le transport de nourriture
• Superposables et juxtaposables entre eux, tous formats 

confondus
• Couleur: gris  

E4312 capacité: 10 l, poids: 15 kg, ft extérieur: 40 x 30 x 12 cm,  
ft intérieur: 36,2 x 26,2 x 11,5 cm (L x l x h) 

 emb/1

E4316 capacité: 15 l, poids: 15 kg, ft extérieur: 40 x 30 x  17,4 cm,  
ft intérieur: 36,2 x 26,2 x 16,7 cm (L x l x h) 

 emb/1

E4322 capacité: 20 l, poids: 20 kg, ft extérieur: 40 x 30 x 24 cm,  
ft intérieur: 36,2 x 26,2 x 21,5 cm (L x l x h) 

 emb/1

E4332 capacité: 25 l, poids: 20 kg, ft extérieur: 40 x 30 x 29 cm,  
ft intérieur: 36,2 x 26,2 x 27,5 cm (L x l x h) 

 emb/1

E6420 capacité: 37 l, poids: 30 kg, ft extérieur: 60 x 40 x 19 cm,  
ft intérieur: 55,5 x 35,5 x 19 cm (L x l x h) 

 emb/1

E6432 capacité: 55 l, poids: 40 kg, ft extérieur: 60 x 40 x 32 cm,  
ft intérieur: 56,5 x 35,5 x 30 cm (L x l x h) 

 emb/1

E6440 capacité: 70 l, poids: 40 kg, ft extérieur: 60 x 40 x 43 cm,  
ft intérieur: 56,5 x 35,5 x 41 cm (L x l x h) 

 emb/1

Accessoires pour bacs de manutention
E4301 couvercle, ft 40 x 30 cm  emb/1
E6401 couvercle, ft 60 x 40 cm  emb/1
E8888 plateau roulant pour les bacs de manutention, poids: max. 

250 kg, ft 61 x 41 x 16,1 cm (L x l x h) 
 emb/1

Boîte de rangement  

• En PP rigide 
• Couvercle fermant à 2 clips
• Empilable avec ou sans couvercle
• Contenu: 35 l
• Ft extérieur: 48 x 39 x 31 cm (l x l x h)
• Ft intérieur: 37 x 31 x 28 cm (l x l x h)  

UB35B bleu avec poignées jaunes  emb/6
UB35W blanc avec poignées bleues  emb/6
UB35LSM smoke  emb/6

Boîte pliante  

• En PP rigide
• Superposable
• Facile à ranger: entièrement pliable  

Contenu: 1,7 l
UB17BKF ft extérieur: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x l x h), noir  emb/1
UB17FLB ft extérieur: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x l x h), bleu clair  emb/1
UB17FLW ft extérieur: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x l x h), blanc  emb/1
UB17USB ft extérieur: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x l x h), bleu foncé  emb/1
Contenu: 32 l
UB32FBK ft extérieur: 47,5 x 34,5 x 23,5 cm (l x l x h), noir  emb/1
Contenu: 45 l
UB45FBK ft extérieur: 57,2 x 39,7 x 28,6 cm (l x l x h), noir  emb/1

Bac de stockage 

• En PP
• Empilable
• Crochet pour fixation murale
• Porte-étiquette intégré
• Résistant aux graisses
• Large ouverture et poignée à l'avant
• Couleur: bleu 

SPACY2B capacité: 1 l, ft extérieur: 157 x 101 x 70 mm (L x l x h)  emb/1
SPACY3B capacité: 4 l, ft extérieur: 235 x 150 x 126 mm (L x l x h)  emb/1
SPACY4B capacité: 10 l, ft extérieur: 335 x 215 x 150 mm (L x l x h)  emb/1
SPACY5B capacité: 28 l, ft extérieur: 455 x 300 x 175 mm (L x l x h)  emb/1
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Diable  

• Trolley pratique pour  
transporter des marchandises

• Complètement pliable
• Couleur: noir  

8053919 petit modèle, charge maximale: 20 kg, ft déplié (L x l x H):  
38 x 36 x 33 cm, ft plié (L x l x H): 38 x 36 x 8 cm

 emb/1

8046126 grand modèle, charge maximale: 35 kg, ft déplié (L x l x H):  
38 x 40,5 x 42 cm, ft plié (L x l x H): 8 x 40,5 x 42 cm

 emb/1

Diable pliable  

• En aluminium
• Se plie en un tour de main  

et ultra compact
• Léger et parfaitement  

rigide une fois déplié
• 2 roues
• Grand plateau porteur
• Charge maximale: 90 kg
• Ft déplié (L x l x H):  

48,5 x 55 x 108,5 cm
• Ft plié (L x l x H): 48,5 x 7 x 83 cm  

MDI1171   emb/1

Diable  

• Facile à utiliser, usage professionnel
• Design compact et robuste
• Se plie et se déplie en quelques seconds
• Contient des pièces en nylon et des pièces en polypropylène,  

avec bande élastique
• Fabriqué en aluminium léger et durable  

WEST705 charge maximale: 70 kg
ft déplié (L x l x H): 40 x 41 x 104 cm 
ft plié (L x l x H): 39 x 6 x 71 cm 
ft bavette: 39 x 28 cm 
ft roues: 12,7 x 4 cm 
poids: 3,55 kg 

 emb/1

WEST706 charge maximale: 125 kg 
ft déplié (L x l x H): 51 x 52 x 107 cm 
ft plié (L x l x H): 50 x 7 x 79 cm 
ft bavette: 48 x 35 cm 
ft roues: 17,5 x 4,5 cm 
poids: 6,95 kg 

 emb/1

WEST712 charge maximale: 135 kg 
ft déplié (L x l x H): 68 x 41 x 92 cm 
ft plié (L x l x H): 68 x 41 x 8 cm 
ft plateforme en plastique: 68 x 41 cm 
ft roues: 10,1 x 3,3 cm 
poids: 6,44 kg 

 emb/1

Transporteur de meubles  

• Avec 2 freins
• Charge maximale: 150 kg
• En contreplaqué
• Ft 56 x 30 cm (L x l)  

QT106   emb/1

Chariot de transport  

• Avec dossier rabattable, tapis en caoutchouc
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
• Poignée avec protection en mousse soft grip  

OHT150 charge maximale: 150 kg, ft déplié (L x l x H):  
74 x 48 x 83 cm, ft plié (L x l x H): 74 x 48 x 23 cm

 emb/1

OHT300 charge maximale: 300 kg, ft déplié (L x l x H):  
91 x 61 x 87 cm, ft plié (L x l x H): 91 x 61 x 27 cm

 emb/1
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Chariots
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Matériel de montage

Powerstrips  

• Faciles à suspendre sans usage d'outils
• Bande adhésive double face
• Pour la plupart des surfaces
• Se retirent sans traces grâce à la technologie tesa Powerstrip
• Pour un usage fréquent  

58000T blister de 10 pièces, large, charge maximale: 2 kg emb/1
58810T transparant, blister de 8 pièces, large, charge maximale: 1 kg emb/1
58900 blister de 8 powerstrips et 5 crochets de décoration,  

charge maximale: 200 g 
emb/1

59700T résistant à l'eau, blister de 6 pièces, large,  
charge maximale: 2 kg 

emb/1

57550 blister de 14 pièces, small, charge maximale: 1 kg emb/1

Powerstrips Poster  

• Charge maximale: 200 g
• Idéals pour les affiches,  

calendriers, etc.
• S'enlèvent sans laisser de traces
• Fixation invisible
• Boîte de 20 pièces, sous blister  

58003   emb/1

Clou adhésif  

• Idéal pour des surfaces sensibles
• Réglable en hauteur
• Retirer sans traces ou dommage
• Blister de 2 pièces  

777720 charge maximale: 0,5 kg  emb/1
777740 charge maximale: 1 kg  emb/1
777770 charge maximale: 2 kg  emb/1

Ruban adhésif de montage  
Transparant  

• Idéal pour fixer des objets légers
• Rapide et facile à utiliser
• Aucun outil requis
• Presque invisible et solide
• Une seule bande de 10 cm peut 

supporter jusqu'à 2 kg  

777400   emb/1

Ruban adhésif de montage  
Tapisserie et Plâtre  

• Idéal pour le montage permanent  
d'objets sur des surfaces sensibles

• Compense les petites irrégularités  
de la surface

• Une seule bande de 10 cm peut  
supporter jusqu'à 1 kg  

777420   emb/1

Ruban adhésif de montage  
Résistant à l'eau  

• Idéal pour le montage de miroirs 
et autres objets fins (jusqu'à 4 mm 
d'épaisseur) sur des surfaces solides 
et lisses

• Compense même les petites 
irrégularités de la surface

• Facile et pratique à utiliser
• Adhérence forte et permanente  

777440   emb/1

Ruban adhésif de montage  
Carrelages et Métal  

• Le ruban de montage le plus  
résistant jusqu'à présent de Tesa

• Spécialement conçu pour  
une adhésion permanente très forte 
sur des surfaces solides et lisses

• Compense même les petites  
irrégularités de la surface

• Une seule bande de 10 cm peur  
supporter jusqu'à 10 kg  

777460   emb/1

Ruban adhésif Briques et Pierres 
naturelles  

• Fonctionne à l'intérieur et à 
l'extérieur

• Compense les petites irrégularités  
de la surface

• Une seule bande de 10 cm peut 
supporter jusqu'à 1 kg  

777480   emb/1
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Clou adhésif  

• Pour des surfaces lisses et solides
• Pour le carrelage et le métal
• Retirer sans traces ou dommage
• Blister de 2 pièces  

777620 charge maximale:  
2 kg (deux peuvent 
supporter 4 kg)

 emb/1

777640 charge maximale:  
3 kg (deux peuvent  
supporter 6 kg), 
hauteur réglable

 emb/1

777670 charge maximale:  
4 kg (deux peuvent 
supporter 8 kg), 
hauteur réglable 

 emb/1

Crochet  

• Idéal pour des surfaces  
transparentes et solides

• Retirer sans traces ou dommage  

777340 charge maximale: 0,2 kg 
blister de 5 pièces 

 emb/1

777350 charge maximale: 1 kg 
blister de 2 pièces 

 emb/1

Vis adhésive  

• Idéal pour des surfaces  
rugueuses et solides

• A utiliser à l'intérieur et à l'extérieur
• Retirer sans traces ou dommage
• Blister de 2 pièces  

779020 charge maximale: 2,5 kg  emb/1
779050 charge maximale: 5 kg  emb/1
779080 charge maximale: 10 kg  emb/1

Smart Mounting (Clou adhésif)  

• Clou adhésif ajustable
• Mise en place et retrait  

facile: sans outils
• Ne laisse pas de traces
• Réutilisable avec  

de nouvelles languettes
• Réglable en hauteur et latéralement
• Fixation solide
• Couleur: blanc  

Pour surface lisses et dures comme les carreaux ou le métal
77768 pour fixer des peintures sur toile et cadres, charge maximale: 

2 kg (4 kg pour deux clous), 2 clous et 3 languettes
 emb/1

Pour surfaces délicates, comme papier peint et plâtre
77782 pour fixer de petits appareils, par exemple les routeurs wifi, 

charge maximale: 0,5 kg (1 kg pour deux clous), 
2 clous et 3 languettes

 emb/1

77778 pour fixer des peintures sur toile et cadres, charge maximale: 
1 kg (2 kg pour deux clous), 2 clous et 3 languettes

 emb/1

77779 pour fixer des peintures sur toile et cadres, charge maximale: 
2 kg (4 kg pour deux clous), 2 clous et 6 languettes

 emb/1

Smart Mounting (Crochet adhésif)  

• Crochets pour surfaces délicates (papier peint et plâtre)
• Suspension de guirlandes sans percer
• Chaque clou supporte des objets jusqu'à 0,5 kg (1 kg pour deux clous)
• Mise en place et retrait facile: sans outils, démontable sans laisser 

de traces
• Réutilisable avec une nouvelle languette
• 2 crochets et 3 languettes
• Couleur: blanc  

77780  emb/1

Smart Mounting (Clou adhésif)  

• Crochet plafond adhésif
• Utilisable sur la plupart des plafonds
• Facile à placer sans foreuse, vis ou clou
• Retirable sans trace et réutilisable 
• 1 crochet et 3 languettes
• Couleur: blanc  

77781  emb/1
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17019

MR12SS

17026CLR

17021N

17087QC

17007

17086QC

17006CLR

17003

17089Q

17091CLR

Haken voor algemeen gebruik
• Makkelijk aan te brengen zonder beschadiging
• Sterke hechting op allerlei oppervlakken
• Probleemloos verwijderbaar zonder sporen na te laten

Decoratieve & Metalen haken
• Makkelijk aan te brengen zonder beschadiging
• Beschikbaar in diverse stijlen
• Probleemloos verwijderbaar zonder sporen na te laten

Transparante haken
• Transparant ontwerp aanpasbaar aan elke omgeving of stijl
• Sterke hechting, maar probleemloos verwijderbaar
• Ophangen zonder beschadiging

Ref. Omschrijving Verpakking
17003 Command™ Basic Haak, Groot 1 haak/pk
17007 Command™ Bezemhouder 1  houder/pk
17019 Command™ Klerenhaak 1 haak/pk
17022N Command™ Universele Kleefstrips, Klein 8 sets/pk
17021N Command™ Universele Kleefstrips, Medium 5 sets/pk
17023N8 Command™ Universele Kleefstrips, Groot 4 sets/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
17086QC Command™ Haken Parelwit, Medium 2 haken/pk
17089Q Command™ Knijper Clip Quartz, Wit 3 clips/pk
17089S Command™ Knijper Clip Antraciet, Zwart 3 clips/pk
17087QC Command™ Dubbele Haak Parelwit 1 haak/pk
HOM18Q Command™ Sleutelhouder Haken Quartz 1 rail/pk
MR12SS Command™ Moderne Metalen Haak, 

Geborsteld Nikkel, Medium
1 haak/pk

MR13SS Command™ Moderne Metalen Haak, 
Geborsteld Nikkel, Groot

1 haak/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
17092CL Command™ Doorzichtige Haken met Doorzichtige Strips, Klein 2 haken/pk
17091CL Command™ Doorzichtige Haken met Doorzichtige Strips, Medium 2 haken/pk
17093CL Command™ Doorzichtige Haak met Doorzichtige Strips, Groot  1 haak/pk
17006CL Command™ Doorzichtige Mini Haken met Doorzichtige Strips 6 haken/pk
17067CL Command™ Doorzichtige Draadhaken met Doorzichtige Strips, Klein 3 haken/pk
17067CL5 Command™ Doorzichtige Draadhaken met Doorzichtige Strips, Klein 5 haken/pk
17026CLR Command™ Doorzichtige Decoratie Clips met Doorzichtige Strips  20 clips/pk
17200CLR Command™ Doorzichtige Kleefstrips Assortiment (4 Klein, 2 medium, 2 Groot) 8 sets/pk

Crochets multi-usage
• Facile à appliquer sans dommages
• Tient fermement sur plusieurs types de surfaces
• S’enlève proprement sans laisser des traces

Crochets métalliques et décoratifs
• Facile à appliquer sans dommages
• 
• S’enlève proprement sans laisser des traces

Crochets transparents
• Design transparent, se fonde dans le décor
• Tient fermement et s’enlève proprement
• Accrocher sans dommages

Réf. Description Emballage
17003 Command™ Crochet Basique, Grand 1 cr/pqt
17007 Command™ Accroche-Balai 1 cr/pqt
17019 Command™ Portemanteau 1 cr/pqt
17022N Command™ Languettes Adhésives, Petites 8 sets/pqt
17021N Command™ Languettes Adhésives, Moyennes 5 sets/pqt
17023N8 Command™ Languettes Adhésives, Grandes 4 sets/pqt

Réf. Description Emballage
17086QC Command™ Crochets Blancs Nacrés, Moyen 2 cr/pqt
17089Q Command™ Pince à Ressort Quartz, Blanche 3 cr/pqt
17089S Command™ Pince à Ressort Ardoise, Noire 3 cr/pqt
17087QC Command™ Crochet Double Blanc Nacré 1 cr/pqt
HOM18Q Command™ Crochets à Clefs 1 rail/pqt
MR12SS Command™ Crochet en Métal Moderne,  

Nickel Brossé, Moyen
1 cr/pqt

MR13SS Command™ Crochet en Métal Moderne,  
Nickel Brossé, Grand

1 cr/pqt

Réf. Description Emballage
17092CL Command™ Crochets Transparents avec Languettes Trasparentes, Petits 2 cr/pqt
17091CL Command™ Crochets Transparents avec Languettes Trasparentes, Moyens 2 cr/pqt
17093CL Command™ Crochet Transparent avec Languettes Transparentes, Grand  1 cr/pqt
17006CL Command™ Crochets Transparents, Petits 6 cr/pqt
17067CL Command™ Crochets transparents Pointe en Métal, Petits 3 cr/pqt
17026CL Command™ Déco-clips Transparents Mini  20 cr/pqt
17200CL Command™ Languettes de Remplacement Transparentes  

(4 Petites, 2 Moyennes, 2 Grandes)
8 sets/pqt



17304C

17201BLK

BATH33-SN

17040C

17017CLR

17201C

W17081C

17048C

WMR01BNC

Kabelgeleiders
• Wirwar aan kabels netjes gestructureerd
• Ideaal voor entertainmentruimten
• Geschikt voor allerlei oppervlakken

Fotolijststrips
• Ophangen zonder beschadiging
• Verschillende formaten met draagvermogen tot 7,2kg
• Sterke hechting op allerlei oppervlakken

Badkamerhaken
• Waterbestendige kleefstrips
• Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
• Draagvermoren tot 1,3kg

Ref. Omschrijving Verpakking
17017CL Command™ Transparante Kabelclips Rond 4 clips/pk
17304 Command™ Kabelbundelaar 2 clips/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
17202C Command™ Fotolijststrips Wit, Klein 4 sets/pk
17201C Command™ Fotolijststrips Wit, Medium 4 sets/pk
17206C Command™ Fotolijststrips Wit, Groot 4 sets/pk
17202BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Klein 4 sets/pk
17201BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Medium 4 sets/pk
17206BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Groot 4 sets/pk
17208C Command™ Fotolijst Stabilisatiestrips Wit 4 sets/pk
17207C Command™ Fotolijststrips Wit, Smal 4 sets/pk
17040C Command™ Zaagtand Schilderijhaak 1 haak/pk
17047C Command™ Universeel klevende spijker 1 haak/pk
17048C Command™ Universeel klevende spijker, Jumbo 1 haak/pk
17024C Command™ Posterstrips 6 sets/pk

Ref. Omschrijving Verpakking
W17081 Command™ Designer Haken met Waterbestendige 

Strips, Medium
2 haken/pk

WMR01BN Command™ Waterbestendige Haak, Klein,  
Geborsteld Nikkel met Waterbestendige Strips

1 haak/pk

BATH33N Command™ Waterbestendige Haak, Klein,  
Geborsteld Nikkel met Waterbestendige Strips

1 haak/pk

Accroches Tableaux
• Accrocher sans dommages
• 
• Tient fermement sur plusieurs types de surfaces

Organisation des câbles
• Un fouillis de câbles soigneusement structuré
• Idéal pour salles de divertissement
• Convient pour plusieurs types de surfaces

Crochets pour salles de bains
• Languettes résistantes à l’eau
• Facile à appliquer et à enlever
• 

Réf. Description Emballage
17017CL Command™ Accroche Cable Arrondi Transparant 4 cr/pqt
17304 Command™ Accroche Cable 2 cr/pqt

Réf. Description Emballage
17202C Command™ Languettes Blanches Auto-Aggripantes pour Cadres, Petites 4 sets/pqt
17201C Command™ Languettes Blanches Auto-Aggripantes pour Cadres, Moyennes 4 sets/pqt
17206C Command™ Languettes Blanches Auto-Aggripantes pour Cadres, Grandes 4 sets/pqt
17202BL Command™ Languettes Noires Auto-Aggripantes pour Cadres, Petites 4 sets/pqt
17201BK Command™ Languettes Noires Auto-Aggripantes pour Cadres, Moyennes 4 sets/pqt
17206BL Command™ Languettes Noires Auto-Aggripantes pour Cadres, Grandes 4 sets/pqt
17208C Command™ Languettes Blanches Auto-Aggripantes  

pour Cadres Anti-Mouvements
4 sets/pqt

17207C Command™ Languettes Blanches Auto-Aggripantes pour Cadres, Petites 4 sets/pqt
17040C Command™ Crochet Tableau 1 cr/pqt
17047C Command™ Clou Point colle, Grande 1 cr/pqt
17048C Command™ Clou Point colle, Jumbo 1 cr/pqt
17024C 6 sets/pqt

Réf. Description Emballage
W17081 Command™ Crochets Blancs Ovals Décoratifs, Résistants à 

l'Eau, Moyens
2 cr/pqt

WMR01BN Command™ Crochet Moderne Métal, Résistants à l'Eau, Pétit 1 cr/pqt

17201C 17201BK 17048C 17040C
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Ruban d'emballage 

• En papier
• Sans PVC ou polypropylène
• Ecologique
• Sans ciseaux
• Epaisseur: 110 microns
• Ft 50 mm x 50 m 

P5050B  emb/1

Ruban adhésif d'emballage 371 

• Ruban multi-usages
• Idéal pour fermer les cartons et 

les enveloppes
• En polypropylène
• Epaisseur: 48 microns
• Ft 50 mm x 66 m 

37150BR brun  emb/6
37150T transparent  emb/6

Ruban adhésif double face 

• Ruban adhésif double face universel 
• Pour fixer un revêtement au sol, faire des travaux manuels ou pour fixer de manière 

permanente des éléments décoratifs
• Puissance adhésive excellente et adhère rapidement, de façon permanente et en 

toute sécurité, sans pression de surface
• Découper à la main
• Revêtement adhésif sans solvant
• Ft 50 mm x 7 m 

4210750  emb/1

Bande de tapis 

• ruban adhésif pour tapis Scotch double face pour tous les 
types de tapis et de revêtements en PVC 

• Adhère à de nombreuses surfaces
• Offre une puissance adhésive optimale dans les pièces 

exposées à l’humidité, comme les salles de bains ou caves
• Découper à la main
• Revêtement adhésif sans solvant
• Ft 50 mm x 7 m 

4220750 extra puissant  emb/1
4230750 pour revêtement de sol enlevable, peut être enlevé sans grands efforts pendant les 6 prochains mois et sans laisser de résidus collants  emb/1

Ruban adhésif  
de montage 

• Ruban en mousse à double couche 
• Ft 19 mm x 1,5 m 

4011915 Strong, pour montage sur des surfaces intérieures, y compris la plupart des plastiques, ne pas utiliser sur papier peint ou toute autre surface 
délicate, peut abîmer la surface à l'enlèvement, supporte des objets pesant jusqu’à 2 kg par 30 cm

 emb/1

4021915 Extreme, pour montage sur des surfaces, y compris le plastique, métal et verre, ce produit peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur, peut 
supporter des objets pesant jusqu'à 6 kg par 30 cm

 emb/1

4031915 Mirror, pour montage des miroirs et autres objets sur des surfaces de salles de bains intérieures, supporter des objets pesant jusqu’à 2 kg par 
30 cm

 emb/1

Matériel de montage
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Matériel de montage

Ruban de masquage  

• Ruban de masquage premium offrant un résultat final à vos 
peintures

• Avec une adhérence optimale et un retrait en toute propreté 
pendant 60 jours sur les surfaces délicates telle que le papier en 
relief, le papier peint, le plâtre lisse et les surfaces fraîchement 
peintes

• Pour les surfaces délicates
• Couleur: violet  

208024N ft 24 mm x 41 m  emb/1
208036N ft 36 mm x 41 m  emb/1

Ruban de masquage  

• En papier crêpe avec un adhésif  
en caoutchouc naturel

• Convient pour toutes les  
applications courantes telles  
que: le masquage pour travaux  
d'intérieur, la fermeture de boîtes  
en carton , les fixations légères, etc.  

432341 ft 25 mm x 50 m  emb/12
432343 ft 38 mm x 50 m  emb/8
432344 ft 50 mm x 50 m  emb/6

Ruban de masquage  

• Convient à tous les types  
de peintures

• Excellente adhérence
• Usage intérieur: s’enlève  

sans laisser de traces jusqu’à 8 jours
• Usage extérieur: s’enlève  

sans laisser de traces jusqu’à 3 jours  

773364 ft 19 mm x 50 m  emb/1
773363 ft 30 mm x 50 m  emb/1

Colle Multi-usages 100 % Repair Gel  

• Convient pour réparer et coller  
des matières comme le verre,  
les miroirs, la céramique,  
les carrelages, le métal, le bois, etc.

• Résistante aux variations, aux  
tensions, à l'eau et aux températures  
extrêmes (de -50 °C à +120 °C)

• Sans solvants
• Tube de 20 g, sous blister  

489858   emb/1

Colle de montage  

• Colle presque tous les matières:  
bois, pierre, béton, métal, plâtre,  
polystyrène

• Aucun outil requis; ni clou, ni vis
• Se fixe en 10 secondes
• Propre: sans fissures ni poussière
• Tube de 50 g, sous blister  

1367012   emb/1

Ruban de masquage Classique 

• Pour le masquage et la protection en  
général 

• Sans résidus de colle
• Retrait sans résidu jusqu'à 3 jours après son application 
• Adhésion moyenne à élevée 
• Facile à découper à la main
• Usage à l'intérieur sur le bois, le métal et le plastique
• Couleur: beige 

CLA2450 ft 24 mm x 50 m  emb/1
CL32450 3 x ft 24 mm x 50 m  emb/1
CLA3650 ft 36 mm x 50 m  emb/1
CLA4850 ft 48 mm x 50 m  emb/1

Colle de contact transparente  

• Pour un collage solide
• Sous blister   

Pour un collage du bois, du métal, du PVC dur et mou, du caoutchouc, du liège, 
du cuir, du verre, de l'ABS, du polystyrène, du plexiglas et des combinaisons 
de ces matières
80409 tube de 50 g  emb/12
80410 tube de 125 g  emb/12
Pour un collage du bois, du métal, du PVC rigide, du caoutchouc, du feutre, du 
cuir, du verre, de la céramique, de la porcelaine et des combinaisons de ces 
matières
80413 tube de 50 g  emb/12
80414 tube de 125 g  emb/12
Tix-gel pour un collage du bois, du métal, du PVC rigide, du feutre, du cuir,  
du verre, de la céramique, de la porcelaine, du caoutchouc et des combinaisons 
de ces materiaux
80411 tube de 50 g  emb/12
80412 tube de 125 g  emb/12
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Coffre-forts

Coffre-fort  

• Coffre-fort électronique 
• Ouvrir et fermer avec un code de 3 à 8 chiffres
• 3 indications lumière (vert, rouge, jaune), pour: ouvrir, indication 

'low battery' et avertissement 
• Changement de code avec bouton 'reset' 
• Avec tapis de protection à l'intérieur
• Fixation possible au dessous et au dos (trous fournis)
• Format extérieur: 20 x 31 x 20 cm
• Format intérieur: 19,8 x 30,8 x 14 cm
• Epaisseur d'acier porte : 3 mm
• Epaisseur d'acier total: 1 mm
• Poids: 4 kg
• 4 x 1,5 V piles AA (non incluses)  

BG90017   emb/1

Coffre-fort  

• Coffre-fort électronique 
• Ouvrir et fermer avec un code de 3 à 8 chiffres
• 3 indications lumière (vert, rouge, jaune), pour: ouvrir, indication 

'low battery' et avertissement 
• Changement de code avec bouton 'reset' 
• Fixation possible au dessous et au dos (trous fournis)
• Format extérieur: 17 x 23 x 17 cm
• Format intérieur: 16,8 x 22,8 x 12 cm
• Epaisseur d'acier porte : 2,5 mm
• Epaisseur d'acier total: 1 mm
• Poids: 2,3 kg
• 4 x 1,5 V piles AA (non incluses)  

BG90014   emb/1

Coffre-fort Palermo 1 Elo  

• Haute qualité
• Certifié selon EN 14450 S2 (contre le cambriolage)
• Certifié selon EN 15659 LFS30P (contre le feu)
• Serrure électronique
• Dimensions extérieures: 31,5 x 44,5 x 45 cm
• Dimensions intérieures: 18,5 x 33,5 x 30 cm
• Poids: 74 kg
• Volume: 32 l
• Points de fixation: 2x via le sol
• 1 x 9 V pile (incluse)
• Couleur: anthracite (RAL 7024)  

11041 coffre-fort  emb/1
11041FS coffre-fort/full service  emb/1

Coffre-fort Monza 1 Elo  

• Haute qualité
• Certifié selon EN 14450 S2 (contre le cambriolage)
• Serrure électronique avec division manager - utilisateur
• Dimensions extérieures: 30 x 44,5 x 40 cm
• Dimensions intérieures: 22 x 36,5 x 29,6 cm
• Poids: 26 kg
• Volume: 24 l
• Points de fixation: 2x via le sol et 1x via le dos
• 1 x 9 V pile (incluse)
• Couleur: gris clair (RAL 7035)  

11017 coffre-fort  emb/1
11017FS coffre-fort/full service  emb/1

Coffre-fort Torino 1 Elo  

• Résistance certifiée au feu pendant 60 minutes
• Serrure électronique avec division manager - utilisateur
• Dimensions extérieures: 31,5 x 44,5 x 42,5 cm
• Dimensions intérieures: 20,7 x 34,1 x 29,6 cm
• Poids: 38 kg
• Volume: 21 l
• Points de fixation: 1x via le sol
• 4 x 1,5 V piles AAA (incluses) 
• Couleur: anthracite  

13020 coffre-fort  emb/1
13020FS coffre-fort/full service  emb/1

Full service:
le coffre fort ou l'armoire est livré(e), installé(e) et / 
ou fixé(e) à l'intérieur du bâtiment. Vous recevez un 
certificat de fixation. 

Le full service est possible si:
1.  L'emplacement se trouve au rez de chaussée,  
 au premier ou deuxième étage (par l'escalier),  
 ou par l'ascenseur. 
2.  L'escalier a un largeur d'au moins 80 cm. 
3. A la base et au sommet de l'escalier il y a au 
 moins 90 cm d'espace.
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Coffre-forts

Armoires à clefs et porte-clefs

Coffre-fort Torino 3 Elo  

• Résistance certifiée au  
feu pendant 60 minutes

• Serrure électronique avec division  
manager - utilisateur

• Dimensions extérieures: 79 x 48,5 x 45 cm
• Dimensions intérieures: 60,7 x 34,6 x 30,1 cm
• Poids: 103 kg
• Volume: 63 l
• Points de fixation: 1x via le sol
• 4 x 1,5 V piles AAA (incluses) 
• Couleur: anthracite  

11043 coffre-fort  emb/1
11043FS coffre-fort/full service  emb/1

Armoire à clefs  

• Pour 50 clefs
• Avec serrure électronique
• Avec couche de protection  

en gris mat
• Ouverture par serrure à combinaison
• Epaisseur de la porte en acier: 20 mm
• Epaisseur des autres parties: 40 mm
• Comprend des porte-clefs et un 

double de la clef
• Ft 10 x 40 x 55 cm
• Poids: 11 kg
• 4 x 1,5 V piles AA (non incluses)  

8033911   emb/1

Porte-clefs  

• Avec anneau
• Ft 30 x 14 mm
• Etiquette d'écriture (ft étiquette 29 x 13 mm)
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert, noir et bleu
• Paquet de 20 pièces  

8046669   emb/1

Porte-clefs  

• Porte-clefs avec anneau,  
diamètre: 18 mm

• Comprend un porte-étiquette  
pour identification

• Etiquettes remplaçables
• Ft 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
• Poids: 2 g
• Couleurs assorties: rouge, noir, jaune, bleu, 

vert et orange
• Paquet de 100 pièces  

2801899   emb/1

Armoire à clefs  

• En acier lourd avec  
serrure à cylindre et  
2 clefs

• Livrée avec des crochets  
pour accrocher les clefs,  
des autocollants pour  
identification et un kit  
de montage mural

• Couleur: gris clair  

Ft 18 x 6 x 25 cm
252437X poids: 1,04 kg, net: 953 g, pour 24 clefs  emb/1
253637X poids: 1,29 kg, net: 1,09 kg, pour 36 clefs  emb/1
Ft 28 x 6 x 37 cm
256537X poids: 2,2 kg, net: 2 kg, pour 70 clefs  emb/1
260837 poids: 3,1 kg, net: 2,92 kg, pour 110 clefs  emb/1
Ft 38 x 14 x 55 cm
265037X poids: 9 kg, net: 8,65 kg, pour 150 clefs  emb/1

Armoire ignifuge HS2 

• 4 étagères
• Châssis télescopique,  

étagères supplémentaires  
ou compartiment verrouillable  
sont possibles

• Dimensions extérieures: 195 x 93 x 52 cm
• Dimensions intérieures: 180 x 82 x 42 cm
• Poids: 142 kg
• Volume: 620 l
• Points de fixation: 2
• Couleur: anthracite (RAL 7024) 

13018  emb/1
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Armoires à clefs et porte-clefs

Cadenas

Armoire à clefs Key Box  

• En aluminium
• Système de classement innovateur  

pour porte-clés Key Clip
• Avec une serrure de qualité dotée de  

2 clefs
• Livrée avec 6 porte-clefs Key Clip  

Ft 30,2 x 28 x 11,8 cm
D195223 pour 36 porte-clefs  emb/1
Ft 30,2 x 40 x 11,8 cm
D195423 pour 48 porte-clefs  emb/1
D195523 pour 72 porte-clefs  emb/1

Porte-clefs Key Clip  

• En matière synthétique
• Avec étiquette remplaçable et personnalisable
• Imprimables grâce à un logiciel gratuit téléchargeable
• Jeu de 6 pièces  

D195704 jaune  emb/1
D195703 rouge  emb/1

D195707 bleu  emb/1
D195701 noir  emb/1

Cadenas à clefs  

• Fermeture automatique
• Poignée en acier dur
• Corps laiton massif
• Largeur: 40 mm
• Livré avec 3 clefs  

SCD4271   emb/1

Cadenas combinaison digitale  

• Cadenas combinaison digitale  
avec 8 chiffres

• Poignée et corps en acier nickelé
• Largeur: 35 mm  

SCD6372   emb/1

Cadenas TSA  

• Corps en acier, enveloppe en plastique
• Cadenas TSA sont obligatoires pour tout séjour aux Etats-Unis  

8046737 ft 20 x 9 x 22 mm, avec 2 clefs  emb/1
8046720 ft 66 x 34 x 14 mm, combinaison à 3 chiffres  emb/1
8046744 ft 78 x 50 x 13 mm, combinaison à 3 chiffres + câble  emb/1

1 2 3
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155-S / 185-S 
Détecteur de faux billet automatique 
- Détection septuple 
- Pour EUR, GBP, CHF, PLN et HUF (155-S) 
- Pour USD, EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, HUF (185-S) 
- 100% testé (www.ecb.int) 
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détecté 
- Aussi pour les nouveaux Euros 
- Port prévu pour les mises à jour de devises (USB & microSD) 

 
SF155SB détecteur de faux billet automatique (5 devises) 
SF185S détecteur de faux billet automatique (9 devises) 
1120410 batterie rechargeable  
CLCARD2 Cartes de nettoyage 

85 
Détecteur de faux billet automatique 
- Triple détection 
- Pour EUR et GBP 
- 100% testé (www.ecb.int) 
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détecté 
- Aussi pour les nouveaux Euros 

 
 

 SAF85 détecteur portable

45 
Détecteur de faux billets UV 

 
 pour toutes les devises 

 pièces d’identité 
- Lampe double UV puissante (2x 6W) 

 
 SAF45 détecteur de faux billets UV 
SAFUV lampe UV   

50 / 70 
Détecteur de faux billets uv 

toutes les devis 
 

 
- La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la durée de vie  
 de la lampe par 3 

 (Safescan 70) 
- Le détecteur automatique marche/arrêt (Safescan 70) 

 
 
SAF50BL détecteur de faux billets UV  
SAF70 détecteur de faux billets UV  
UV5070 lampe UV  

30 
Détecteur de faux billets 
- Marque sombre : billet suspecté faux 
- Marque claire : billet authentique 

 
 
 
 
 SAF30 détecteur de faux billets

35 
Détecteur portable 
- Pour toutes les devises 

 
- Facile à utiliser 
- Piles incluses 

 
 
 SAF35 détecteur portable

Solutions sécurisées pour la gestion d’argent
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2665-S2660-S

2210 / 2250

1250 / 14502985-SX

2265

 
Compteuse de billets 
- Bac d’alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets 
- Compte jusqu’à 1500 billets/min. Aussi pour les nouveaux Euros 
- Compteuse valorisatrice pour EUR, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK 

 
- Fonction automatique de début et d’arrêt. Addition et fonction en lots 

- Détection septuple 
- 100% testé (www.ecb.int) 
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détecté 
- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230 

  
SF2665S compteuse de billets 
MSC6185 logiciel money counting 
1520663 cartes de nettoyage 
TP230 imprimante thermique

 
Compteuse de billets 
- Bac d’alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets 
- Compte jusqu’à 1500 billets/min. Aussi pour les nouveaux Euros 
- Comptage de la valeur des billets triés avec détection de faux billets 

 
- Addition et fonction en lots 
- Détection septuple 
- 100% testé (www.ecb.int) 
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détecté 

 
 
 
 
 
SF2660S compteuse de billets  
1520663 cartes de nettoyage 

 
Compteuse de billets 
- Bac d’alimentation de 300 billets. Empileur de 200 billets 
- Compte 1000 billets/minute 
- Pour toutes les devises 
- Addition et fonction en lots 
- Détection des faux billets par UV (2210) 
- Triple détection des faux billets (2250) 
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détecté 

  
SF2210 compteuse de billets 
SF2250 compteuse de billets 
1520663 cartes de nettoyage

 
Compteuse trieuse de pièces 
- Capacité trémie: 300-500 pièces / 1000 (1450) 
- Compte et trie 220 pièces par minute / 500 (1450) 
- Addition et fonction en lots 
- Arrête automatiquement lors d’un baquet plein 
- Valeur totale et quantité par dénomination 
- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230 

 
 
 
 
 
SAF1250 compteuse trieuse de pièces 
SAF1450 compteuse trieuse de pièces 
CR-80 Déclencheur USB de tiroir-caisse 
TP230 imprimante thermique 

 
Compteuse de billets pour la valeur et le tri  
- Bac d’alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets 
- 14 devises par défaut pour la vérification et le comptage (mélangé) 
- Conception avec double case : les billets suspects sont placés  
 dans la case de rejet et le comptage se poursuit 
- Reconnaissance automatique de la devise et de la dénomination 
- Détection de faux billets en 7 points 
- Modes de comptage : mélange, mélange de valeurs, mélange  
 multiple, tri, tri de version, retournement, orientation et comptage 
 des feuilles 
- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230 

  
SF2985S  compteuse de billets 
MSC6185 logiciel money counting 
1520663 cartes de nettoyage 
TP230 imprimante thermique

 
Compteuse de billets 
- Compteuse de billets avec une valeur comptant pour  
 EUR et GBP 
- Bac d’alimentation de 300 billets. Empileur de 200 billets 
- Compte 1200 billets/minute 
- Pour toutes les devises 
- Addition et fonction en lots 
- Détection de faux billets sur 5 points 
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détecté 

  
SF2265 compteuse de billets 
1520663 cartes de nettoyage

Solutions sécurisées pour la gestion d’argent
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61856195

4100

4141 Serie 4617 Serie

UC-100

 
Balance-compteuse 
- Comptez les pièces, les billets, les sacoches/rouleaux de pièces,  
 les liasses de billets/pinces à billets/gaines de protection pour billets,  
 les paiements par carte et par chèque 
- Clavier numérique doté de fonctions de raccourcis pratiques 
- Jeu de coupelles en option pour ultra pièce comptage rapide 
- Comptez l’intégralité d’une caisse enregistreuse en deux minutes 
- Toutes les principales devises pré-installés 
- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230 
- Interface Micro USB pour la connexion sur un PC (MCS) 

 
 SAF6185 balance-compteuse 
MSC6185 logiciel money counting 
LB205 batterie pour 6165/6185 
TP230 imprimante thermique 

 
Balance-compteuse 
- Comptez les pièces, les billets, les rouleaux de pièces,  
 les liasses de billets 
- Jeu de coupelles en option pour ultra pièce comptage rapide 
- Comptez l’intégralité d’une caisse enregistreuse en deux minutes 
- Toutes les principales devises pré-installés 
- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230 
- Interface Micro USB pour la connexion sur un PC (MCS) 

 
 
 
 SF6165 balance-compteuse 
MSC6185 logiciel money counting 
LB205 batterie pour 6165/6185 
TP230 imprimante thermique 

 
Coffre-fort POS 
- Boîtier entièrement en acier,  
 sans pièces en plastique 
- Montage simple hors de vue sous 
 le comptoir de la caisse 
- Système à double verrouillage 

 
 
 SAF4100 coffre-fort POS

 
Tiroir-caisse 
- Dimensions: 41cm (B) x 41,5 cm (D) x 11,5cm (H) 
- 4 billets / 8 pièces de monnaie 
- Testé pour 500.000 d’ouvertures (LD-4141) 
- Testé pour 1.000.000 d’ouvertures (SD-4141) 
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12 
- Compartiment à pièces amovible 
- Rainures de séparation 

 
 LD4141 ouverture électrique et avec clé 
SD4141 ouverture électrique et Easy-Push 
4141T1 bac amovible 
4141CC jeu de coupelles pour 6165/6185

 
Tiroir-caisse à abattant 
- Dimensions: 46cm (B) x 17cm (D) x 10cm (H) 
- 6 billets / 8 pièces de monnaie 
- Testé pour 1.000.000 d’ouvertures 
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12 
- Compartiment à pièces amovible 
- Rainures de séparation 

 
 
 SD4617S ouverture électrique et avec clé 
4617T bac amovible 
4617L couvercle verrouillable 
4617CC jeu de coupelles compatible 6185

 
Déclencheur USB de tiroir-caisse 
- Adaptateur RJ-12 à USB 
- Raccorde votre tiroir-caisse à votre PC ou système POS 
- Ouvrez votre tiroir-caisse directement depuis votre PC ou système POS 
- Connectivité Plug & Play 
- Alimenté par USB, aucune alimentation externe nécessaire 
- Convient à tous les tiroirs-caisses Safescan 

 

UC100 déclencheur USB de tiroir-caisse

Solutions sécurisées pour la gestion d’argent
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Monnayeurs

Monnayeur Euroboard L  

• 8 compartiments à pièces et pour billets
• Capacité: 233,90 euros
• Désignations claires
• Avec intermédiaire
• Ft 32,4 x 3,4 x 19 cm (l x h x p)  

D178058   emb/1

Monnayeur Euroboard XL  

• En tôle d'acier avec 8 casiers pour billets et 8 réglettes à monnaie
• Repères permettant de créer facilement des rouleaux de monnaie 
• Pieds en caoutchouc pour éviter le glissement et les rayures au 

niveau du support
• Ft 32,8 x 5,9 x 28,6 cm (l x h x p)  

D178157   emb/1

Coffret à monnaie  
Euroboxx Small  

• En tôle d'acier poudré
• Planche de comptage 

composée de 6 
compartiments,  
plateau composé de 3 
compartiments à billets

• Capacité: 102,05 euros
• Ft 28,3 x 10 x 22,5 cm (l x h x p)  

D177857   emb/1

Coffret à monnaie Euroboxx  

• En tôle d'acier solide
• Poignée en polyamide rigide
• Planche de comptage amovible 

à 8 casiers
• Plateau amovible pour les billets
• Rembourrage dans le couvercle
• Serrure à verrou double chevauchement
• Le numéro individuel de la clé permet de la remplacer
• Ft 35,2 x 12 x 27,6 cm (l x h x p)  

D178257   emb/1
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Coffret à monnaie  

• En métal
• A monnaie et à billets
• Avec compartiment amovible à 8 espaces de rangements pour 

pièces
• Avec serrure à cylindre
• Deux clés incluses
• Ft 20,5 x 16 x 9 cm
• Couleur: argent  

TS0130S   emb/1

Coffret à monnaie avec trieur de pièces  

• En acier laminé
• Moules de tri amovibles pour les 8 sortes de pièces de 1 cent  

à 2 euros
• Caisse pourvu d'un compartiment pour billets amovible avec  

3 moules pour billets
• Serrure à barillet avec 2 clés
• Ft 30 x 24 x 9 cm  

TS0015B bleu  emb/1
TS0015S gris argent  emb/1
TS0015K noir  emb/1
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Coffret à monnaie  

• Mini format
• Avec serrure
• Enduit acier de poudre résistant au rayures
• Couleurs assorties: rouge et bleu
• Ft 12,5 x 9,5 x 6,3 cm (l x p x h)  

144099   emb/6

Coffret à monnaie  

• En acier lourd soudé
• Avec serrure solide et 2 clefs
• Poignée facile
• Etui de monnaie amovibles

4 compartiments, ft 15,2 x 11,5 x 8 cm (l x p x h)
145103X bleu  emb/1
145121X noir  emb/1

5 compartiments, ft 20 x 16 x 9 cm (l x p x h)
145202X rouge  emb/1
145203X bleu  emb/1
145221X noir  emb/1

5 compartiments, ft 25 x 18 x 9 cm (l x p x h)
145302X rouge  emb/1
145303X bleu  emb/1
145321X noir  emb/1

5 compartiments, ft 30 x 24 x 9 cm (l x p x h)
145402X rouge  emb/1
145403X bleu  emb/1
145421X noir  emb/1
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TM RF-100
Badges proximité RFID
Lot de 25 badges RFID
Article no.: TMRF100

TM RF-110
Porte-clés proximité RFID
Porte-clés universelle RFID
Article no.: TMRF110

TM-626
Capteur RFID et 
d’empreintes
Jusqu’à 200 utilisateurs
Lit les empreintes 
digitales  RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 2,8 
pouces
Conforme à la nouvelle 
règlementation 
européenne sur la 

TimeMoto Cloud inclus 
Article no.: TM626

TM-838 
RFID & Reconnaissance 
faciale 
Jusqu’à 2000 utilisateurs
Lit les RFID / PIN

Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 3,5 
pouces
Conforme à la nouvelle 
règlementation 
européenne sur la 

TimeMoto Cloud inclus 
Article no.: TM838

TM-616 
RFID

Jusqu’à 200 utilisateurs 
Lit les RFID / PIN

Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 2,8 
pouces
Conforme à la nouvelle 
règlementation 
européenne sur la 

TimeMoto Cloud inclus
Article no.: TM616

TM-828 
Capteur RFID et 
d’empreintes
Jusqu’à 2000 utilisateurs 
Lit les empreintes 
digitales  RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 3,5 
pouces
Conforme à la nouvelle 
règlementation 
européenne sur la 

TimeMoto Cloud inclus 
Article no.: TM828

TM-818 
RFID

Jusqu’à 2000 utilisateurs
Lit les  RFID / PIN

Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 3,5  
pouces
Conforme à la nouvelle 
règlementation 
européenne sur la 

TimeMoto Cloud inclus 
Article no.: TM818

TM-818 SC 
Capteur mifare et 
RFID
Jusqu’à 2000 utilisateurs
Lit les MIFARE / RFID / 
PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 3,5 
pouces
Conforme à la nouvelle 
règlementation 
européenne sur la 

TimeMoto Cloud inclus 
Article no.: TM818SC

TM-828 SC 
Capteur mifare, RFID 
et d’empreintes
Jusqu’à 2000 utilisateurs
Lit les empreintes digitales 
MIFARE / RFID / PIN
Wi-Fi / Ethernet / USB
Écran TFT couleur 3,5 
pouces
Conforme à la nouvelle 
règlementation 
européenne sur la 

TimeMoto Cloud inclus 
Article no.: TM828SC

NouveauNouveau

Vous cherchez une solution plus simple et efficace pour  
gérer la présence et le temps de travail de vos employés ? 
TimeMoto vous présente une solution complète: les 
pointeuses et logiciels pour la gestion des données. Avec les 
terminaux TimeMoto, le pointage est possible à l’aide de 
carte, porte-clés RFID et par mot de passe. La solution 
TimeMoto Cloud est incluse avec la pointeuse et permet de 
gérer les données sur place, à distance, par application mobile 
où que vous soyez. Que ce soit en télé travail, chez un client, 
sur un autre site, en route ou au bureau, les données de 
pointages sont enregistrées et regroupés dans une même 
solution et disponible à tout moment afin de vous présenter 
un rapport complet et clair des heures travaillées.

Puissant. Simple. 
Polyvalent
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Gamme étendue disponible!         CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR
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Écran de séparation de bureau en PVC 
Nobo Premium Plus
La hauteur totale est de 1,65 m lorsqu’il est placé 
sur un bureau ou une table standard; fournissant 
ainsi un bon niveau de protection. Autonome 

pour une meilleure stabilité.

Cloison de distanciation en PVC Nobo 
Premium Plus
L’écran de protection posé au sol mesure 2 m 

Ajoutez un poids de lestage supplémentaire pour 
plus de stabilité ou des roulettes pour plus de 
mobilité.

Cloison de séparation de pièces en PVC 
Nobo Premium Plus
L’écran de protection au sol mesure 2 m de haut 

un haut niveau de protection pour les personnes 
assises et debout. Ajoutez un poids de lestage 
supplémentaire pour plus de stabilité ou des 
roulettes pour plus de mobilité.

Système d'écran de séparation de 
bureau modulaire en PVC transparent 
Nobo Premium Plus
Le séparateur de bureau modulaire en PVC 
transparent Nobo est combiné avec des écrans 
modulaires supplémentaires pour créer un 
système connecté.

Cadre connecteur Nobo Premium Plus

Structure pour poids de 
lestage
Poids de lestage pour plus de stabilité. Le 

(poids non inclus).

supplémentaire. Convient à une variété 
de tailles et largeurs de séparateur de 
bureau. Lot de  
2 pinces.

Roulettes
Lot de roulettes créant un 

mobile qui peut être facilement 
déplacé. Lot de 4 roulettes.

Code : 1915554 Code : 1915555 Code : 1915557

Code  Dimensions (l x H)
1915547

Code  Dimensions (l x H)

1915551

Code Dimensions (l x H)
1915552

1915553

Code  Dimensions (l x H)
1915549

1915550

Code Description
1915557 Potence pour séparateur  

Solutions de distanciation sociale Nobo

Accessoires de sécurité
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Gants  

• En nitril 
• Couleur: bleu
• Non poudré 

Boîte de 100 pièces
NITSBL small  emb/1
NITMBL medium  emb/1
816914 extra large  emb/1
Boîte de 200 pièces
816246 large  emb/1

Lunettes de  
sécurité Solus 

• Verres anti-rayures transparents
• Pont nasal doux
• Verre en polycarbonate pour une 

résistance accrue aux chocs
• Résistance aux rayons UV de 99,9 %
• Certifié conformément aux normes 

européennes - CE 166 (EN 166: 2001 1 FT)
• Compatibles avec les protections  

auditives et respiratoires 3M 

SOLCC1  emb/1

Casque de  
sécurité G22 

• Conçu pour offrir une protection  
fiable de la tête

• Fentes pour l'ajout simple de protection 
auditive, de casques-micros et des visières

• Fermeture Pinlock
• Ventilé
• Couleur: blanc 

G22CVI avec bandeau en cuir  emb/1
G22DVI avec bandeau en plastique  emb/1

Masque  
anti-poussières FFP2 

• Coque robuste résistante
• Avec soupape 3M Cool Flow
• Avec pince-nez réglable et serre-tête
• Offre une protection contre les 

poussières fines et les brouillards, 
présents lors de l'usinage des peintures, 
vernis, ciment, bois et acier

• Compatible avec les protections  
auditives et le port de lunettes 3M

• Blister de 3 pièces 

8822C3N  emb/1

Masque anti-poussières Aura 

• Masque avec valve
• Offre une protection contre les 

poussières fines des matériaux 
isolants et bois dur

• FFP3 (pièce faciale filtrante de classe 3)
• Paquet de 2 pièces 

8833C2  emb/1

Masque anti-poussières 

• Avec pince-nez réglable et serre-tête
• A utiliser pour des substances non toxiques
• FFP1 (pièce faciale filtrante de classe 1)
• Conforme aux normes européennes  

8209; CE Mark 0086 (EN 149:2001 + 
A1:2009 FFP1 NR D)

• Compatible avec les protections  
auditives et le port de lunettes 3M

• Paquet de 3 pièces 

8710C3N  emb/1

Casque antibruit  
Peltor Optime™ 

• Réduit l’exposition  
aux niveaux sonores  
dangereux et trop forts

• Léger et confortable
• Combiner avec d’autres produits de protection
• Les coussinets contiennent une combinaison  

de liquide et de mousse pour plus de confort
• Conforme à la norme européenne  

EN 352-1:1993 & 2002
• Couleur: jaune 

OPT1GU  emb/1

Bouchons d'oreilles  
Ear Classic™ 

• En mousse douce de polymère absorbant l'énergie
• Confort optimal et protection auditive
• 25 dB SNR
• Sachet de 5 paires 

SP01002  emb/1

Combinaison de protection 

• Large 
• Durable et confortable
• Fermeture à glissière protégée par 

un rabat
• Tissu résistant en PP
• Extensible au niveau du col, des  

poignets, de la taille et des chevilles
• Couleur: blanc 

4500WL  emb/1

Gilet de sécurité 

• En polyester
• 2 bandes réfléchissantes
• Taille: extra large 

VJXLYD4 jaune  emb/1
VRXLYD5 orange  emb/1

Bracelet réflectorisé 

• Fermeture velcro
• PVC
• Retro réflectorisé
• Ft 47 x 7,5 cm 

BRAJ013 jaune  emb/1
BRAR013 orange  emb/1

Casque  
antibruit  
Peltor™ Kid™ 

• Pour des enfants jusqu'à 8 ans 
• Bonne atténuation du bruit (SNR 27 dB)
• Anneaux d’étanchéité larges et souples
• Confortable et efficace
• Conforme à la norme de sécurité  

européenne EN352-1:1993 

H51AKG vert  emb/1
H51AKP rose  emb/1
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Patins feutres  

• En laine extra doux
• Ft 24 x 22 mm
• Couleur: beige
• Blister de 12 pièces  

SP84A24   emb/1

Patins feutres  

• Ultrarésistants
• Diamètre: 22 mm
• Couleur: gris
• Blister de 8 pièces  

SP87A34   emb/1

Pads de protection  

• En feutre  

SP84A21 extra-doux, diamètre 25 mm, adhésif extrafort,  
beige, blister de 8 pièces 

 emb/1

SP84A27 extra-doux, ft 21,5 x 8 cm, beige, blister de 8 pièces  emb/1
SP87A36 ultrarésistant, diamètre 34 mm, adhésif extrafort,  

gris, blister de 4 pièces 
 emb/1

Accessoires de sécurité
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Patins feutres 

• Glisseurs Déplace & Protège
• Diamètre: 25 mm
• Couleur: gris
• Blister de 8 pièces 

SP62A06  emb/1
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Accessoires de sécurité

Ruban de signalisation  

• Ft 50 mm x 66 m  

5813300 jaune/noir  emb/1
5813400 rouge/blanc  emb/1

Bande à clôturer  

• Ft 80 mm x 100 m
• Couleur: rouge/blanc  

5813700   emb/1

Ruban de signalisation  

• Ft 50 mm x 60 m
• En PVC de haute qualité
• Impression (ANG, GER, FR): traiter avec attention et avec soin
• Coloré en orange pour une visibilité optimale
• Excellente adhésion grâce à la masse adhésive caoutchouc
• Se déroule facilement et sans bruit  

581320   emb/1

Panneau avertisseur  

• En PP
• Message en anglais, français  

et espagnol
• Pliable afin d'optimiser l'espace  

de rangement aux chariots de ménage
• Panneaux 2 côtés de 67,3 cm pour  

une utilisation dans les espaces étroits  

611200Y   emb/1

Cône de signalisation  

• Hauteur: 30 cm
• Couleur: rouge/blanc  

119030V   emb/1

Triangle de signalisation  

• Triangle de signalisation pliable
• Ft 45 x 45 x 45 cm
• Poids: 900 g  

TRIANG   emb/1

Râtelier à vélos  

• Pour 1 vélo
• Modules juxtaposables
• En tôle d'acier
• Kit de fixation inclus
• Possibilité de le fixer au mur et au sol
• Ft 40 x 15 x 22 cm
• Poids: 2,50 kg  

VELO1   emb/1
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Toile de réparation High Visibility 

• Ft 48 mm x 25 m
• Adhère à la plupart des surfaces,  

maintient, répare, fixe rapidement et efficacement 
• Durable, malléable et flexible
• Inscriptible avec la plupart des surligneurs
• Facile à découper à la main
• Couleur visible: orange 

4825O  emb/1
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Accessoires de sécurité

Camera factice  

• Cette caméra factice permet de donner  
l'impression que votre habitation est surveillée

• Livrée avec vis et bouchons
• Fonctionne avec 2 piles (non incluses)
• Couleur: noir  

5211008   emb/1

Passe-cables  

• En PVC
• Couleur: gris
• Longueur: 2 m
• Poids: 1 kg  

CPB702   emb/1

Butée de porte  

• Design décoratif
• Robuste
• Peut être placé sur tout type de plancher
• Sans perçage ou d'autres dommages
• Avec revêtement en caoutchouc résistant aux rayures
• Facile à déplacer
• Matériau: acier inoxydable
• Poids: 1 kg  

TL74051   emb/1

Miroir de sécurité  

• Miroir en verre et cadre  
en PP

• Diamètre: 33 cm
• Vision: 90°
• Poids: 1,5 kg
• Idéal pour les sorties des  

stationnements et pour une  
utilisation dans des magasins ou des 
supermarchés

• Pour usage intérieur ou extérieur
• Livré avec matériaux de fixation  

MIROIR   emb/1

Butée  

• Autocollante et antichoc
• Couleur: transparent

SP91A59 diamètre 13 mm, blister de 12 pièces  emb/1
SP91A64 diamètre 22 mm, blister de 4 pièces  emb/1
SP91A56 ft 13 x 13 mm, blister de 10 pièces  emb/1

Etui duo cartes  

• Cartes actuelles (cartes de crédit, cartes d'identité, etc.) ont une 
puce RFID / NFC intégrée qui envoie des données personelles

• L'étui permet de bloquer le mécanisme d'envoi
• Pour 2 cartes
• Se range facilement dans votre portefeuille
• En PVC avec film anti RFID/NFC qui bloque les ondes magnétiques 

de votre carte
• Couleur: noir  

260302 longueur: 85 mm, largeur: 55 mm  emb/1
260304 longueur: 87 mm, largeur: 57 mm  emb/1

Etui pour passeport  

• Les cartes actuelles (cartes de crédit, cartes d'identité, etc.) dotées 
d'une puce RFID / NFC intégrée envoient des données personnelles

• Cet étui veille à protéger ces données à caractère personnel
• Pour passeport et 2 cartes 
• Pour passeports européens, suisses et américains
• En PVC avec film anti RFID/NFC qui bloque les ondes magnétiques 

de votre carte
• Couleur: bordeaux  

260306   emb/1

Porte-carte Admission 

• Cartes actuelles (cartes de crédit, cartes d'identité, etc.) ont une 
puce RFID / NFC intégrée qui envoie des données personelles

• L'étui permet de bloquer le mécanisme d'envoi
• Longueur: 90 mm, largeur: 60 mm
• En PVC avec film anti RFID/NFC qui bloque les ondes magnétiques 

de votre carte
• Couleur: noir 

260307  emb/1
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Distributeur de pansements  

• Pour mettre à côté de chaque trousse  
de premiers soins ou sur les zones à risques

• Peut être fixé au mur avec deux vis 
• En prenant le pansement, la surface adhésive  

se libère automatiquement, de sorte que vous  
pouvez immédiatement coller le pansement

• Contenu:  
- 45 pansements adhésifs plastiques 
- 40 pansements adhésifs élastiques  

33501 distributeur de pansements  emb/1
Recharge, paquet de 6 cassettes
33503 pansements adhésifs plastiques, 45 pièces par cassette  emb/1
33504 pansements adhésifs élastiques, 40 pièces par cassette  emb/1
33508 pansements adhésifs bleus dans divers formats,  

35 pièces par cassette 
 emb/1

Armoire de premiers soins  

• 2 étagères
• 2 clefs
• Finition en peinture laquée époxy
• Ft 35 x 45 x 12 cm
• Couleur: blanc  

IM50002   emb/1

Trousse  
de  
premiers soins  

• Ft 33 x 23 x 13 cm 
• Contenu:  

- 1 x bandage stérile 60 x 80 cm  
- 1 x désinfectant 30 cc  
- 5 x grandes compresses non adhésive  
 stériles  
- 2 x bandages élastiques hydrophiles 6 cm  
- 2 x bandages stériles prêts à l’emploi  
 6 x 8 cm  
- 2 x bandages cohésifs  
- 2 x bandages stériles prêts à l’emploi  
 10 x 12 cm  
- 1 x boîte de pansements 100 x 6 cm  
- 4 x compresses stériles 1/16   
- 1 x lot de bandes de suture (au minimum  
 10)  
- 4 x compresses stériles 10 x 10 cm  
- 1 x assortiment de pansements (boîte)  
- 1 x masque de bouche-à-bouche  
- 1 x rouleau de sparadrap 500 x 2,5 cm  
- 1 x couverture de survie 210 x 160 cm  
- 1 x ciseaux à bandage en acier inoxydable  
- 1 x pince  
- 1 x lot de 4 gants jetables  
- 2 x bandes de crêpe coton 400 x 6 cm  
- 2 x bandes de crêpe coton 400 x 8 cm  
- 1 x liste d’instructions de Premiers  
 Secours 
- 1 x lot de 5 bandages élastiques pour les  
 doigts  

368780 trousse de premiers soins  emb/1
36900 recharge  emb/1

Coffret de secourisme  

• Kit de bandage pour premiers  
secours B avec fixation murale

• Ft 27 x 18 x 8 cm
• Contenu: 

- 2 x bandages stérile prêt à l'emploi 6 x 8 cm 
- 4 x bandages stérile 6 x 8 cm 
- 2 x bandages stérile 8 x 10 cm 
- 16 x bandage stérile 1/16  
- 10 x bandage stérile 5 x 5 cm 
- 2 x bandes non adhésive stériles  
- 4 x pinces de connexion 
- 3 x épingles de sécurité 
- 1 x pince à tiques 
- 1 x ciseaux à bandage 
- 1 x masque respiratoire 
- 1 paire de gants jetables 
- 3 x bandage élastique de fixation 400 x 6 cm 
- 2 x bandage élastique de fixation 400 x 8 cm 
- 1 x bandage adhésif élastique 6 cm 
- 1 x pansement adhésif 500 x 2,5 cm 
- 1 x désinfectant 10 cc 
- 1 x de l'ouate 25 g 
- 1 x rouleau de l'ouate synthétique 10 cm  
- 1 x toile triangulaire en viscose  

36869 coffret de secourisme  emb/1
36891B recharge  emb/1

Coffret de secourisme 

• Seulement pour l'utilisateur professionel
• Ft 33 x 23 x 13 cm 
• Contenu: 

 - 3 x bandage stérile prêt à l'emploi 6 x 8 cm
 - 5 x bandage non adhésive stérile 10 x 10 cm
 - 4 x bandage stérile prêt à l'emploi G 10 x 12 cm
 - 4  x bandage stérile 10 x 10 cm
 - 4 x bandage stérile 1/16
 - 1 x masque respiratoire
 - 1 x désinfectant 30 cc
 - 2 x bandage adhésif élastique 6 cm
 - 2 x bandage adhésif
 - 1 x pansement 1 m x 6 cm
 - 1 x pince à tiques
 - 1 x assortiment de pansements 20 pièces
 - 2 x toiles triangulaires en viscose
 - 1 x pansement adhésif 5 m x 2,5 cm
 - 3 x rouleau de l'ouate synthétique 10 cm
 - 1 x ciseaux à bandage
 - 1 x couverture de sauvetage 210 x 160 cm
 - 1 x pince à échardes
 - 2 paires de gants jetables
 - 3 x bandage élastique de fixation 8 cm
 - 1 x liste d'instructions de premier secours
 - 1 x kit de bandes de suture 

368785  emb/1
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Coffrets de secourisme et accessoires

Douche oculaire  

• Pour rincer les yeux après  
un accident avec des acides,  
des sels ou des bases

• Pour limiter les dégâts et assurer  
une reprise rapide de la valeur du  
pH naturelle

• Paquet de 2 bouteilles de 500 ml  

35261 douche oculaire  emb/1
35262 porte-bouteille  emb/1

Gel pour brûlures  

• Premiers soins pour des brûlures mineures
• Adapté aussi aux coups de soleil
• Soulage la douleur
• Flacon de 120 ml  

32108   emb/1

Pansement stérile  
pour brûlures  

• Application sur brûlures  
légères et écorchures

• Protège contre les infections
• Réduit les lésions cutanées
• Favorise la cicatrisation
• Hydrate, apaise et soulage
• Ne colle pas
• Non toxique  

32106 ft 10 x 10 cm  emb/1
32107 ft 20 x 20 cm  emb/1

Compresse froide  

• Compresse froide instantanée
• Pour usage unique
• En mélangeant les granules carboniques  

avec de l'eau, la compresse se refroidit  
jusq'à 5 °C pendant 10 à 15 minutes

• Ft 10 x 20 cm  

33013   emb/1

Compresse froide/chaude  

• Refroidit la zone touchée par  
une entorse ou  
une ecchymose

• A conserver dans le congélateur
• Peut aussi être utilisé comme compresse  

thermique, se réchauffe dans l'eau chaude
• Jamais appliquer directement sur la peau  

33011 ft 13 x 14 cm  emb/1
33012 ft 16 x 26 cm  emb/1

Nexcare Aqua 360°  

• 100 % imperméables et protection  
contre les bactéries

• Support fin semi-perméable 
• Contenu: 14 pansements assortis:  

(2 x 32 x 63 mm, 6 x 22 x 28 mm,  
6 x 26 x 57 mm)

• Reste en place pendant le sport  

N1214AS   emb/1

Nexcare Coldhot Comfort Pack  

• Pour adoucir les douleurs aussi bien par le 
froid que par le chaud

• Contient un gel, qui reste souple même à 
une température de -15 °C

• Ft 10 x 26,5 cm  

N1571   emb/1

Nexcare pansement hémostatique Blood Stop  

• Pansements hémostatiques qui accélèrent la coagulation du sang 
et empêchent la poursuite du saignement

• Action rapide, résultats immédiats 
• Doux et confortable 
• Adhésif extrême 
• Contenu: 6 x ft 16 mm x 57 mm, 6 x ft 19 mm x 72 mm, 2 x ronds avec 

diamètre: 22.5 mm
• Couleur : carnation  

N1714AS   emb/1

Nexcare Soft Pansement  

• Très extensible et flexible
• Idéal pour les peaux délicates
• Faible risque d'allergie 
• Agréable au toucher 
• Peut être coupé à la taille
• Convient à tous les types de peau et à toutes les parties du corps
• Ft 8 cm x 1 m
• Couleur: blanc  

N0501B   emb/1

Nexcare Coldhot Cold Spray  

• Soulage immédiatement la douleur 
• Offre une froid instantanée 
• Soulage les petites bosses, ecchymoses, douleurs musculaires, 

surcharge, entorses, maux de tête de tension et piqûres d'insectes 
• Spray de 150 ml  

N157501   emb/1



130

1

Nexcare First Aid Kit  

• Assortiment complet de premiers soins pour  
blessures mineures

• Dans une boîte refermable pratique, idéal pour  
le sac de sport, en vacances ou dans la  
pharmacie à domicile

• Contenu:  
- 16 Comfort strips™  
   (4 x 25 mm x 72 mm, 8 x 19 mm x 72 mm + 4 spots 22,5 mm) 
- 2 Aqua Maxi (60 mm x 89 mm) 
- 3 Steri-Strip (6 mm x 75 mm) 
- 3 gazes (52 mm x 47 mm) 
- 2 lingettes nettoyantes (55 mm x 45 mm) 
- 1 Micropore tape (12,5 mm x 5 m)  

NFK005   emb/1

Nexcare Comfort Strips  

• Confortables et élastiques
• S'adaptent à la forme du corps
• Hypoallergéniques
• Faciles à retirer
• Protection parfaite contre la saleté et les 

bactéries
• Résistants à l'eau  

N1170B à découper, ft 10 x 6 cm, 10 pièces  emb/1
N1130AS 30 pièces, 3 formats (6 x 22 mm x 28 mm; 

14 x 22 mm x 57 mm; 10 x 28 mm x 76 mm) 
 emb/1

Coffrets de secourisme et accessoires

Défibrillateur HS1  

• Pratique et facile à utiliser 
• Prêt à l'emploi
• Semi-automatique
• Avec housse de transport  

35939 en néerlandais  emb/1
35939F en français  emb/1

Désinfectant  

• Nettoyant pour plaies avec chlorhexidine
• A base d'alcool
• Selon les recommandations de la Croix Orange
• Désinfectant
• Bactéricide et fongicide
• Pour usage externe  

35045B flacon de 10 ml  emb/1
35046 flacon de 30 ml  emb/1

Couverture de sauvetage  

• Permet d'isoler le corps du froid  
(argent) et de la chaleur (or)

• Petit et compacte
• Usage multifonctionnel  

(dans la voiture, dans la cuisine...)
• Ft 160 x 210 cm  

35245   emb/1

Masque respiratoire  

• Pour la ventilation rapide  
et hygiénique de la victime

• Avec raccordement de l'oxygène  

35349   emb/1

Couverture d'extinction  

• Pour éteindre tout ce qui prend feu
• Pour usage professionnel et particulier
• Ft 120 x 180 cm  

352495   emb/1

Détecteur de fumée  

• Design compact
• Idéal pour les chambres à coucher et les pièces à vivre, ainsi  

que pour les caravanes, les camping-cars et les mobilehomes 
• Bouton 'test & pause': facile à actionner pour les tests de 

fonctionnement hebdomadaires et en cas d'alerte intempestive
• Signal sonore de pile faible pendant 30 jours,  

pour renouveler l'alimentation sans y penser
• Voyants lumineux indiquant l'alimentation et l'alarme
• Fonctionne avec 2 piles AAA (durée de vie d'au moins 5 ans)
• Piles incluses
• Facile à installer
• Matériel de montage inclus
• Alarme forte: 85 décibels 

SA700CE   emb/1

Détecteur de fumée 

• Utilisation générale du  
détecteur de fumée dans  
les chambres à coucher et les pièces à vivre 

• Technologie optique avancée: entrée de  
fumée par le plafond pour une détection plus rapide

• Bouton 'test & pause': facile à actionner pour les tests de  
fonctionnement hebdomadaires et en cas d'alerte intempestive

• Détection résistante à la poussière et aux insectes grâce à un  
maillage

• Signal sonore de pile faible pendant 30 jours, pour renouveler 
l'alimentation sans y penser

• Voyants lumineux indiquant l'alimentation et l'alarme
• Fonctionne avec 1 pile 9V (durée de vie d'au moins 1 ans)
• Piles incluses
• Tiroir à piles pour une installation et un remplacement faciles et sûrs
• Facile à installer
• Matériel de montage inclus
• Alarme forte: 85 décibels 

SA710CE  emb/1

Détecteurs de fumée
S

E
C

U
R

IT
E



X12X8

X16

0%
MERCURE

Choisir la bonne pile
Sélectionner la pile adaptée à vos besoins vous permett ra de faire des économies

RECHARGEABLE

• Peut être rechargé des centaines de fois

 • Solution écologique : faite à partir de 4% 
de batt eries recyclées 

Pour les usages très 
fréquents et les appareils 
énergivores

MINIATURES

• 0% Mercure 

• Appareils électroniques, 
montres, appareils auditifs

Pour les petits 
appareils

• La pile qui dure le plus longtemps

• Usage en extérieur : résiste à des 
températures extrêmes (-40°C à +60°C)

LITHIUM
Pour les appareils 
high-tech et un usage 
en extérieur

ALCALINE

• Energie conservée jusqu'à 12 ans

• 0 fuîte

Pour le quotidien

PILES MINIATURES

PILES ALCALINES

(1)    Jusqu'à 2 ans de protection anti-coulure après la décharge totale de la pile.
(2)    Durée de vie.

Code Référence
Nbre de piles 

par blister

2655705 AA / LR6 / Mignon 4

2661805 AA / LR6 / Mignon 8

2662505 AA / LR6 / Mignon 12

2668705 AAA / LR03 / Micro 4

2657105 AAA / LR03 / Micro 8

2652605 AAA / LR03 / Micro 12

2680905 C / LR14 / Baby 2

2682305 D / LR20 / Mono 2

266305 9V / 6LR61 / E-Block 1

2651905 4.5V / 3LR12 / Normal 1

Code Référence IEC
Nbre de piles 

par blister

1152200 CR1220 CR1220 1

1153900 CR1616 CR1616 1

611323 CR1620 CR1620 1

5344115 CR1632 CR1632 1

3541535 CR2016 CR2016 4

5352483 CR2016 CR2016 2

354136 CR2025 CR2025 4

626981 CR2025 CR2025 2

3537762 CR2032 CR2032 4

624835 CR2032 CR2032 2

5353799 CR2430 CR2430 2

5353817 CR2450 CR2450 2

628290 123 123 1

628287 2CR5 2CR5 1

626901 CR2 CR2 1

623055 A76 LR44 2

5352956 A23/E23A LRV08 2

5352957 E90 LR1 2

5353939 186 LR43 2

623058 189 LR54 2

Code Référence IEC
Nbre de piles 

par blister

610775 364/363 SR 60/SR 621 SW 1

610777 377/376 SR 66/SR 626 SW 1

5301600 371/370 SR 69/SR 920 SW 1

5307800 395/399 SR 57/SR 927 SW 1

5322530 394/380 SR 45/SR 936 SW 1

5350549 379 SR 63/SR 521 SW 1

5350831 390/389 SR 54/SR 1130 SW 1

UNE PUISSANCE LONGUE DURÉE
POUR LES APPAREILS DU QUOTIDIEN

Disponible en format AA & AAA

• Protection contre les dommages causés par les fuîtes dans vos appareils(1)

• Énergie conservée jusqu'à 10 ans(2)

UNE ÉNERGIE FIABLE POUR TOUS VOS APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES

PILES POUR MONTRES

•  Piles Multi-drain / multi-impédance
Réduction des stocks de 35%

•  Fiabilité & performance inégalée

PACKS
ECO
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Code Référence
Nbre de piles 

par blister

2321100 AA / LR6 / Mignon 4

2229700 AA / LR6 / Mignon 8

2337200 AA / LR6 / Mignon 20

2305100 AAA / LR03 / Micro 4

2313600 AAA / LR03 / Micro 8

2317400 AAA / LR03 / Micro 20

2333400 C / LR14 / Baby 2

2335800 D / LR20 / Mono 2

2338900 9V / 6LR61 / E-Block 1

NOTRE PILE ALCALINE
DURE LE PLUS LONGTEMPS*

PLUS PUISSANTE
• Idéale pour tous vos appareils même high tech

PLUS PERFORMANTE 
• Energie conservée jusqu’à 12 ans

0 FUITE 
• Sans risque pour vos appareils

• Refermable
• Facile à ranger
• Disponible pour AA, AAA, C, D et 9V

PILES LITHIUM

Code Référence
Nbre de piles 

par blister

629611 AA / LR6 / Mignon 4

629612 AAA / LR03 / Micro 4

5353328 9V / 6LR61 / E-Block 1LA PILE AA QUI DURE JUSQU'À
11 X PLUS LONGTEMPS
DANS LES APPAREILS PHOTOS 
NUMÉRIQUES(1)

• 33% plus légère qu'un alcaline.

• Résiste à des conditions extrêmes : de -40°C à 

+60°C.

(1)   Dans les appareils photos numériques par rapport à une alcaline EnergizerStandard; résultat pouvant varier selon l'appareil.
(2)   Par rapport à une pile 9V Energizer Standard.

*  Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France.
 Étude administrée par Nielsen en octobre 2016 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. 
 www.produitsdelannee.com.

IDÉALE POUR LES DÉTECTEURS
DE FUMÉE

Dure jusqu'à 65% plus longtemps

dans les détecteurs de fumée(2)

LA PILES QUI DURE 
LE PLUS LONGTEMPS AU MONDE*

PACKS
ECO

TRAVAILLER DANS 
DES TEMPÉRATURES 

EXTRÊMES

-40°C+60°C

IDEALE POUR TOUS VOS APPAREILS NUMERIQUES 

PILES ALCALINES



• Protection de polarité

• Détection de batt erie défectueuse

• Indication de l'état de charge

• Arrêt automatique

• Tension mondiale

Chargeur 4 piles

•  Recharge jusqu'à 4 piles AA ou AAA

en une nuit

• Diode d'état de charge

• Certifi é "Energy Star"

• Livré avec 4 accumulateurs AA

Maxi Chargeur
Le chargeur intelligent et intuitif

•  Charge 4 piles rechargeables AA 

ou AAA en 3 à 6 heures

•  3 Led couleurs (vert, jaune, rouge)

indiquent l'état de charge

•  Notifi  cation sonore pour indiquer

la fi n de charge

• Livré avec 4 accumulateurs AA

Chargeur Pro

Code Référence Capacité mAh
Nbre de piles

par blister

5354171 Universal 1300 4

5354170 Universal 500 4

5354169 Power Plus 2000 4

5354168 Power Plus 700 4

5351387 Extreme 2300 2

5351385 Extreme 800 2

626177 Power Plus 2500 1
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LES 1ÈRES PILES RECHARGEABLES AU MONDE
FABRIQUÉES AVEC 4% DE BATTERIES RECYCLÉES

Chargeur Ultra-compact 2 Piles

•  Recharge une ou deux piles rechargeables

AA/AAA en une nuit

•  Diode d'état de charge indique

quand les piles sont en cours de charge 

•  Livré avec 2 accumulateurs AA ou AAA

Mini Chargeur

RECHARGEABLE

Code Désignation Type Temps de Charge

5353214 Maxi Charger AA - AAA 6-8

5352748 Mini Charger AA - AAA night

535 983 Pro Charger AA - AAA 4-6



HANDSFREE

Code Désignation

5353262 Impact LED 2AA

Torche Impact Rubber 2AA
• Torche en caoutchouc, 

 fi able pour les travaux diffi  ciles.

•  60 lumens.

•  Portée : 65 m.

•  Autonomie : 30 h.

•  Fabrication ultra-robuste.

•  Lentille incassable.

•  Manche antidérapant 

 et anti-roulements.

•  Chevalet intégré.

Liseuse Booklite
• 11 lumens

•  Autonomie : jusqu'à 25 h

•  Main-libres

•  Tige en caoutchouc fl exible

 pour ajuster facilement la lumière

•  Un design compact aux lignes épurées

•  S'emboîte pour un rangement facile

•  Éclairage homogène et diff us

•  2 piles spéciales 2032 fournies

Frontale Vision HD +
• 350 lumens

•  Portée : 70 m

•  Autonomie :

 - 4 h (haute intensité)

•  Régulateur d'intensité

•  Étanche – IPX4

•  Tête pivotante

•  Bandeau élastique ajustable

•  3 piles AAA fournies

TRAVAILLER LES MAINS LIBRES

ASTUCIEUSES

• 50 lumens

•  Portée : 45 m

•  Autonomie : 45 h

•  Faisceau concentré ajustable

•  Compacte et légère

•  IPX4

• 2 piles AA incluses

Torche X Focus 2AA

Code Désignation

Vision HD + Headlight

CIRCULER EN TOUTE SÉCURITÉ

Torche Metal LED 2D
• 135 lumens

•  Portée : 89 m

•  Autonomie : 150 h

•  Torches en métal adaptées pour toutes vos exigences de travail

•  Gros interrupteur à pression au bout du manche pour allumer/éteindre facilement

•  Surface rugueuse pour une prise ferme

•  Structure solide pour les travaux du quotidien

• Piles incluses

Code Désignation

6821500 Metal LED 2D

Code Désignation

5350150 X Focus 2AA

Code Désignation

638391 Booklite

ÉCLAIRAGE PORTATIF

BRICOLER CONFORTABLEMENT

Torche Metal LED 2AA

• Torches en métal adaptées pour toutes vos exigences de travail

•  Gros interrupteur à pression au bout du manche pour allumer/éteindre facilement

•  Surface rugueuse pour une prise ferme

•  Structure solide pour les travaux du 

 quotidien

•  Piles incluses

Code Désignation

4041900 Metal LED 2AA

• 60 lumens

•  Portée : 33 m

•  Autonomie : 41 h

Compact Metal Led 
avec piles
• 40 lumens

•  Portée : 45 m

•  Autonomie : 65 h

•  Mode Morse

•  Crochet en métal à l'arrière

•  Utilisable en intérieur

• 2AA incluses.

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Code Désignation

632265 Compact LED
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Packaging
sécurité enfant

50% plus puissante*

Format de la pile
clairement

indiqué

PUISSANCE LONGUE DURÉE GARANTIE !*

Code Type Gamme
Capacité
en mAh

Nombre
de piles

057043 AA HR6 Ultra 2500 4

203822 AAA HR03 Ultra 850 4

HR14 C HR14 Ultra 3000 2

HR20 D HR20 Ultra 3000 2

HR9V 9V 6HR61 Ultra 170 1

4039247 AA HR6 Plus 1300 4

4090231 AAA HR03 Plus 750 4

Code   Désignation
Nombre
de piles

088313 Multi Charger 0

037199 Charger 45 min 15
mins

2AA& 
2AAA

036529 Charger 15 min 15
mins

2AA& 
2AAA

4036444 Charger 5 min 15
mins 4AA

OPTEZ POUR L’ÉNERGIE
RECHARGEABLE !

Ecologiques

Garantie
3 ans*

PILES RECHARGEABLES

PILES SPÉCIALES

Technologie Code Type
Nombre
de piles

Securité
9803961 MN21 2

4015142 MN11 1

3803985 N/9100 2

Photo

4020320 123 1

LR80425 AAAA 2

4030480 CR2 1

Electronics

2016B2 2016 2

2025B2 2025 2

D2032 2032 2

DL2430 2430 1

LR43LB LR43 2

LR44 LR44 2

LR54936 LR54 2

Horloges 062986 377 1

Piles  
auditives

960775 312 bruin 6

9607756 13 oranje 6

* Basé sur une utilisation dans les 3 ans ou 400 charges

*Versus la durée moyenne minimum dans le test standard IEC des piles boutons au lithium CR2032 dans des clés de voitures.  
Les résultats peuvent varier suivant l’appareil et l’utilisation.

DDDDDDDDEEEEEEEEESSSSSSSSSS GGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEESSSSSSSSSS DDDDDDDDEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPIIIIIIILLLLLLLLLLEEEEEEEEEEDES GAMMES DE PILEEEEEEESSSSSSSSSS  ES



 DURACELL OPTIMUM 

Nouvelle pile Duracell Optimum. Notre pile alcaline AA la 
plus performante L'innovation la plus révolutionnaire à ce 
jour de Duracell. La toute nouvelle pile alcaline Duracell 
Optimum est dotée d’un nouveau système de cathode qui 
peut offrir jusqu’à 200 % de durée de vie supplémentaire 
dans certains appareils, ou une puissance supplémentaire 
dans d’autres**.

 DURACELL PLUS

Duracell vous propose une large vaste gamme de piles pour les ap-
pareils électroniques qui nécessitent une alimentation fiable.

**  Offre une puissance supplémentaire avec le tournevis électrique sans fil Black and Decker BCF601C-XJ par rapport à la pile alcaline AA Duracell de gamme immédia-
tement inférieure. Les résultats peuvent varier suivant l’appareil ou l’utilisation. Pour plus d’informations : site web Duracell

***   Performance de longévité comparée à la Durée Moyenne Minimum du test standard IEC 2015 pour les piles de format AA sur les Appareils Photos Numériques.  
Les résultats peuvent varier suivant l’appareil et l’utilisation. (www.iec.ch)

JUSQU’À 100 % DE DURÉE DE VIE  
SUPPLÉMENTAIRE*

Code Type
Nombre
de piles

137486 AA LR06 4

137684 AA LR06 8

137905 AA LR06 12

137516 AAA LR03 4

137714 AAA LR03 8

137936 AAA LR03 12

Code Type
Nombre
de piles

140851 AA LR06 4

140899 AA LR06 8

141056 AA LR06 20

141117 AAA LR03 4

141179 AAA LR03 8

141087 AAA LR03 20

141827 C LR14 2

141988 D LR20 2

4019317 4,5V 3LR12 1

142268 9V 6LR61 2

NOUVEAU
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PILES ALCALINES

CATHODE DE CONCEPTION EXCLUSIVE
AVEC 2 COMPOSANTS ACTIFS
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Brother printing and 
labelling solutions
Perfect for small and home offices
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Imprimantes jet d'encre multifonctions

Imprimante Tout-en-un DeskJet Plus 4122  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 1200 x 1200 dpi
• Vitesse d'impression: 8,5 ppm
• Format papier: A4, B5, A6, enveloppe DL
• Tiroir papier: 60 feuilles
• Wi-Fi
• Cartouches d’encre: 305 noir (3YM61AE), 305XL high cap noir 

(3YM62AE), 305 3-couleurs (3YM60AE) et 305XL high cap 
3-couleurs (3YM63AE)  

HP4122   emb/1

Imprimante 3-en-1 Envy Pro 6422  

• Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 1200 x 1200 dpi
• Vitesse d'impression: 10 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, A6, enveloppes (C6, DL)
• Tiroir papier: 100 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: 305 noir (3YM61AE), 305XL high cap noir 

(3YM62AE), 305 3-couleurs (3YM60AE), 305XL high cap 3-couleurs 
(3YM63AE) et 307XL extra high cap noir (3YM64AE)  

HP6422   emb/1

Imprimante Tout-en-un Envy Photo 7830  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4800 x 1200 dpi
• Vitesse d'impression: 15 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, A6, enveloppes (C6, DL)
• Tiroir papier: 125 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: 303 noir (T6N02AE), 303XL noir (T6N04AE), 

303 3-couleurs (T6N01AE) et 303XL 3-couleurs (T6N03AE)  

HP7830   emb/1

Imprimante Tout-en-un OfficeJet Pro 9000 Series  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Ecran tactile en couleur
• Résolution: 4800 x 1200 dpi
• Format papier: A4, A5, A6, B5 (JIS), enveloppes (DL, C5, C6)
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Cartouches d'encre: HP 963 noir (3JA26AE), 963 cyan (3JA23AE), 

963 jaune (3JA25AE), 963 magenta (3JA24AE), 963 XL noir 
(3JA30AE), 963 XL cyan (3JA27AE), 963 XL jaune (3JA29AE) et  
963 magenta (3JA28AE)  

HP9010 vitesse d'impression: 32 ppm, tiroir de sortie:  
60 feuilles 

 emb/1

HP9020 vitesse d'impression: 39 ppm, volume d'impression 
élevé, tiroir de sortie: 100 feuilles 

 emb/1
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Imprimantes laser

Imprimantes laser multifonctions

Imprimante LaserJet Pro M404 dn  

• Imprimante laser monochrome 
• Vitesse d'impression noir: 38 ppm 
• Format papier: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), enveloppes (B5, C5, DL), format personnalisé 
• Tiroir papier: 350 feuilles et troisième bac en option pour 550 feuilles 
• Le câble USB doit être acheté séparément
• Recto-verso automatique 
• Toners: 59A noir (CF259A) et 59X noir (CF259X)  

HP404DN   emb/1

Imprimante Neverstop 1001nw  

• Imprimante laser monochrome
• Résolution: 600 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 21 ppm
• Format papier: A6, A5, A4, letter; enveloppes (No.10, C5, DL, B5 

(JIS)), Oficio (216 x 340), legal, 105 x 148,5 - 216 x 356 mm
• Tiroir papier: 150 feuilles
• Wi-Fi
• Toner reload kit: 143A noir (W1143A) et 143 AD noir (W1143AD)  

HP1001N   emb/1

Imprimante 3-en-1 Neverstop 1202nw  

• Imprimante, copieur et scanner monochrome
• Résolution: 600 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 21 ppm
• Format papier: A6, A5, A4, letter; enveloppes (No.10, C5, DL, B5 

(JIS)), Oficio (216 x 340), 105 x 148,5 - 216 x 356 mm
• Tiroir papier: 150 feuilles
• Wi-Fi
• Toner reload kit: 143A noir (W1143A) et 143 AD noir (W1143AD)  

HP1202N   emb/1
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Imprimantes laser multifunctions

Imprimantes jet d'encre multifonctions

Imprimante Tout-en-un Color LaserJet Pro M283fdw  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 21 ppm
• Format papier: A4, A5, A5-R, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Oficio,  

Executive, cartes postales (JIS simple, JIS double) enveloppes 
(No.10, B5, C5, DL, Monarch)

• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Toners: 207A noir (W2210A), 207A cyan (W2211A), 207A jaune 

(W2212A), 207A magenta (W2213A), 207X noir (W2210X), 207X cyan 
(W2211X), 207X jaune (W2212X) et 207X magenta (W2213X)  

HP283FW   emb/1

Imprimante Color LaserJet Pro MFP M479  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 27 ppm
• Format papier: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm,  

184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 
cartes postales (JIS simple, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5)

• Tiroir papier: 250 feuilles, tiroir universel de 50 feuilles et chargeur 
automatique de documents de 50 feuilles

• Recto-verso automatique
• Toners: 415A noir (W2030A), 415A cyan (W2031A), 415A jaune 

(W2032A), 415 magenta (W2033A), 415X noir (W2030X), 415X cyan 
(W2031X), 415X jaune (W2032X) et 415X magenta (W2033X)  

HP479FN modèle M479fdn, sans fonctionnalités sans fil  emb/1
HP479FW modèle M479fdw, avec fonctionnalités sans fil  emb/1

Imprimante Pagewide 377dw MFP  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 2400 x 1200 dpi
• Vitesse d'impression noir-blanc: 30 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 30 ppm
• Format papier: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppes 

(B5, C5, C6, DL) 
• Tiroir papier: jusqu'à 500 feuilles
• Recto-verso automatique
• Cartouches d'encre: HP 913A cyan (F6T77AE), magenta (F6T78AE), 

jaune (F6T79AE) et noir (L0R95AE)  

HP377DW   emb/1

Imprimante PageWide 477dw  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 1200 x 1200 dpi
• Vitesse d'impression: 40 ppm
• Format papier: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 

enveloppes (B5, C5, C6, DL)
• Tiroir papier: jusqu'à 1050 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: 913A noir (L0R95AE), 913A cyan (F6T77AE), 913A magenta 

(F6T78AE), 913A jaune (F6T79AE), 973X noir (L0S07AE), 973X cyan 
(F6T81AE), 973X magenta (F6T82AE) et 973X jaune (F6T83AE)  

HP477DW   emb/1
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Incredible speed. 
Incredible value. 
A whole new way to print.
Introducing the HP PageWide Pro MFP, a whole new category of printing, only 
from HP. When you choose the HP PageWide Pro MFP 477dw, you’ll get a 
printer faster1 than any other color MFP in its class, plus it’s a breakthrough 
in cost of ownership.2 So, you get high performance without compromise.

1 For speed comparisons, see hp.com/go/pagewidebusiness.2 TCO comparison based on 90,000 pages for PageWide Pro and 150,000 pages for PageWide 
Enterprise; manufacturers’ published specs for page yields and energy use; MSRP for hardware and supplies; and cost per page based on ISO yield with 
continuous printing in default mode with highest-capacity cartridges. Comparisons are to HP color business printers and MFPs $300–$1000 as of September 
2015 and color business A4 MFPs $500–$3000 as of November 2015. More at hp.com/go/learnaboutsupplies.
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
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CH563EE

CE285A

CE505A

CF280A

Q2612A

CE410A

CN684EE

CN045AE

F6U68AE

C2P05AE

CB323EE

CN046AE

F6U67AE

C2P07AE

CB324EE

CN047AE

CB325EE

CN048AE

CH564EE

ENCRE TONER

Pour notre gamme complète d’encre et toner,
contactez votre fournisseur. 
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Télécopieurs

Imprimantes laser multifunctions

Imprimantes jet d'encre multifonctions

Imprimante Tout-en-un laser  
couleur MFC-L3730CDN  

• Imprimante, copieur, scanner  
et fax

• Résolution: 600 x 2400 dpi
• Vitesse d'impression: 18 ppm
• Format papier: max. A4
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Recto-verso automatique
• Cartouches d'encre:  

noir (TN243BK) cyan (TN243C)  
magenta (TN243M), jaune (TN243Y), noir XL (TN247BK), cyan XL 
(TN247C), magenta XL (TN247M) et jaune XL (TN247Y)  

MFCL373   emb/1

Imprimante Tout-en-un  
laser monochrome  
MFC-L2710DW  

• Imprimante, copieur, scanner  
et fax

• Résolution: 2.400 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 30 ppm
• Format papier: A4, Lettre,  

A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN2410) et noir haute capacité (TN2420)
• Tambour: DR2400  

MFCL271   emb/1

Imprimante Tout-en-un  
MFC-J5330DW  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 6.000 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 35 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 27 ppm
• Format papier: A3, A4, A5, A6, photo (10 x 15 cm), LGR, LGL,  

LTR, EXE, Folio, Indexcard (13 x 20 cm), photo-L (9 x 13 cm),  
photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL enveloppe, Monarch,C5, 

• Mexico Legal, India Legal
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d'encre: noir (LC3217K), cyan (LC3217C), magenta 

(LC3217M), jaune (LC3217Y), noir XL (LC3219K), cyan XL (LC3219C), 
magenta XL (LC3219M) et jaune XL (LC3219Y)  

MFCJ533   emb/1

Imprimante Tout-en-un  
MFC-J6930DW  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 6.000 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 35 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 27 ppm
• Format papier: A3, A4, A5, A6, photo (10 x 15 cm), LGR, LGL,  

LTR, EXE, Folio, Indexcard (13 x 20 cm), photo-L (9 x 13 cm),  
photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL enveloppe, Monarch,C5,  
Mexico Legal, India Legal

• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi, NFC
• Recto-verso automatique
• Cartouches d'encre: noir (LC3217K), cyan (LC3217C), magenta 

(LC3217M), jaune (LC3217Y), noir XL (LC3219K), cyan XL (LC3219C), 
magenta XL (LC3219M) et jaune XL (LC3219Y)  

MFCJ693   emb/1

Imprimante à jet d'encre couleur 3-en-1 DCP-J1100D  

• Imprimer, copieur et scanner
• Résolution: 1200 x 600 dpi (couleur) / 1200 x 1200 dpi (mono) 
• Vitesse d'impression noir: 12 ppm 
• Vitesse d'impression couleur: 10 ppm 
• Format papier: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo, Indexcard, Photo-L, Photo-2L,  

C5 Enveloppe, Com-10, DL Enveloppe, Monarch
• Tiroir papier: 150 feuilles standard, 20 feuilles tiroir photo, 20 feuilles ADF
• Connectivités USB & Wifi  
• Cartouche d'encre: noir (LC323BK), cyan (LC323C), magenta (LC323M), jaune (LC323Y), 

noir XL (LC325BK), cyan XL (LC325C), magenta XL (LC325M) et jaune XL (LC325Y)  

DCPJ110   emb/1

Télécopieur laser monochrome 2840  

• Copieur et fax
• Vitesse modem: 33.600 bps
• Mémoire: 16 Mo
• Accès à distance
• Envoi groupé
• Tiroir papier 250 feuilles et ADF
• Toner: noir (TN2210) et noir XL (TN2220)  

AX-2840   emb/1
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Imprimantes laser

Imprimante laser couleur  
Tout-en-un MFC-L8690CDW  

• Imprimante, copieur, scanner  
et fax

• Résolution: 2.400 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 31 ppm 
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive,  

Légal, Folio, Mexico Légal 
• Tiroir papier: 250 feuilles standard, 50 feuilles ADF et bac universel
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN421BK), cyan (TN421C), magenta (TN421M), jaune 

(TN421Y), noir XL (TN423BK), cyan XL (TN423C), magenta XL 
(TN423M) et jaune XL (TN423Y)

• Tambour: DR421CL  

MFCL869   emb/1

Imprimante laser  
monochrome  
Tout-en-un MFC-L5700  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 1.200 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression: 40 ppm 
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive,  

Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
• Tiroir papier: 250 feuilles standard, 50 feuilles ADF et bac universel
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN3430) et noir XL (TN3480)
• Tambour: DR3400  

MFCL570   emb/1

Imprimante laser couleur  
HL-L8260CDW  

• Résolution: 2.400 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 31 ppm 
• Format papier: A4, Lettre, A5,  

A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal 
• Tiroir papier: 250 feuilles standard et 50 feuilles bac universel
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN421BK), cyan (TN421C), magenta (TN421M), jaune 

(TN421Y), noir XL (TN423BK), cyan XL (TN423C), magenta XL 
(TN423M) et jaune XL (TN423Y)

• Tambour: DR421CL  

HLL8260   emb/1

Imprimante laser monochrome HL-L2370DN  

• Résolution: 2.400 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 34 ppm
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Réseau câblé (LAN)
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN2410) et noir XL (TN2420)
• Tambour: DR2400  

HLL2370   emb/1

Imprimante laser couleur  
HL-L3230CDW  

• Résolution: 600 x 2400 dpi
• Vitesse d'impression: 18 ppm
• Format papier: max. A4
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d'encre: noir (TN243BK), cyan (TN243C), magenta 

(TN243M), jaune (TN243Y), noir XL (TN247BK), cyan XL (TN247C), 
magenta XL (TN247M) et jaune XL (TN247Y)  

HLL3230   emb/1

Imprimante laser  
monochrome HL-L5100DN  

• Résolution: 1.200 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression: 40 ppm
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, 

Folio, Mexico Légal, India Légal
• Tiroir papier: 250 feuilles standard, tiroir universel de 50 feuilles
• Ethernet LAN
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN3430) et noir XL (TN3480)
• Tambour: DR3400  

HL5100D   emb/1

Imprimantes laser multifunctions



LC3219C

TN2220

TN241BK

TN326BK

TN3280

TN325BK

LC3219K

TN2010

TN241C

TN326C

TN3480

TN325C

LC3219M

TN241M

TN326M

TN3380

TN325M

LC3219V

TN241Y

TN326Y

TN2320

TN325Y
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TONER

Pour notre gamme complète d'encre et 
toner, contactez votre fournisseur 

ENCRE
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Imprimante couleur 3-en-1 EcoTank ET-2750  

• Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 5760 x 1440 dpi
• Vitesse d'impression noir: 10,5 ppm 
• Vitesse d'impression couleur: 5 ppm 
• Format papier: A6, A5, A4, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, 13 x 18 cm,  

10 x 15 cm, 9 x 13 cm, Lettre Legal, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), 
C6 (enveloppe), B5,100 x 148 mm, 16:9, défini par l’utilisateur

• Tiroir papier: 100 feuilles standard, 20 feuilles photo
• Bouteilles d'encre: 102 noir (T03R140), 102 cyan (T03R240),  

102 magenta (T03R340) et 102 jaune (T03R440)  

ET2750   emb/1

Imprimantes jet d'encre multifonctions

Imprimante couleur 3-en-1 EcoTank ET-3750  

• Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 15 ppm 
• Vitesse d'impression couleur: 8 ppm 
• Format papier:  A6, A5, A4, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,  

13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Lettre, Légal,  
N° 10 (enveloppes), DL (enveloppes), C6 (enveloppes), B5,  
défini par l’utilisateur

• Tiroir papier: 150 feuilles, 20 feuilles photo et chargeur  
automatique de documents 30 feuilles

• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Bouteilles d'encre: 102 noir (T03R140), 102 cyan (T03R240),  

102 magenta (T03R340) et 102 jaune (T03R440)  

ET3750   emb/1

Imprimante Tout-en-un EcoTank ET-4750  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 15 ppm 
• Vitesse d'impression couleur: 8 ppm 
• Format papier:  A6, A5, A4, B5, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,  

13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Lettre Legal,  
N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (enveloppe), défini par 
l’utilisateur

• Tiroir papier: 250 feuilles standard, 20 feuilles photo
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Bouteilles d'encre: 102 noir (T03R140), 102 cyan (T03R240),  

102 magenta (T03R340) et 102 jaune (T03R440)  

ET4750   emb/1

Imprimante Tout-en-un EcoTank ET-5850  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4800 x 2400 dpi
• Vitesse d'impression: 32 ppm
• Format papier: A4, A5, A6, B6, B5, No. 10 (enveloppe),  

DL (enveloppe), C6 (enveloppe), C4 (enveloppe), Lettre, Légal
• Tiroir papier: 550 feuilles standard
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Bouteilles d'encre: 113 noir (T06B140), 113 cyan (T06B240),  

113 magenta (T06B340) et 113 jaune (T06B440)  

ET5850   emb/1

Imprimante Tout-en-un EcoTank ET-16650  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4800 x 2400 dpi
• Vitesse d'impression: 32 ppm
• Format papier: A3+, A3, A4, A5, A6, B6, DL (enveloppe),  

No. 10 (enveloppe)
• Tiroir papier: 550 feuilles standard
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Bouteilles d'encre: 113 noir (T06B140), 113 cyan (T06B240),  

113 magenta (T06B340) et 113 jaune (T06B440)  

ET16650   emb/1
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Voor ons volledige assortiment inkt & toner, 
raadpleeg uw leverancier.
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Pour notre gamme complète d'encre et 
toner, contactez votre fournisseur 
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Imprimante Tout-en-un Maxify MB5450  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 24 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 15 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal, papier photo (A4, LTR, 20 x 25 cm,  

13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
• Tiroir papier: 2 tiroirs de 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d'encre: PGI-2500XL noir (9254B01), PGI-2500XL cyan (9265B01),  

PGI-2500XL magenta (9266B01) et PGI-2500XL jaune (9267B01)  

MB5450   emb/1

Imprimante Tout-en-un Maxify MB5150  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 24 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 15,5 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal, papier photo (20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d'encre: PGI-2500XL noir (9254B01), PGI-2500XL cyan (9265B01),  

PGI-2500XL magenta (9266B01) et PGI-2500XL jaune (9267B01)  

MB5150   emb/1

Imprimante Tout-en-un Maxify MB2750  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 24 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 15,5 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal, papier photo (20 x 25 cm, 

13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
• Tiroir papier: 2 tiroirs de 250 feuilles
• Cartouches d'encre: PGI-1500XL noir (9182B01), PGI-1500XL cyan 

(9193B01), PGI-1500XL magenta (9194B01) et PGI-1500XL jaune 
(9195B01)  

MB2750   emb/1

Imprimantes à jet d'encre multifonctions

Scanner à plat CanoScan LiDE 400  

• Résolution maximale: 4800 x 4800 dpi
• Scanner vers USB, e-mail ou PDF
• Technologie Auto Scan assurant une numérisation précise et sans 

effort
• 5 touches EZ garantissant une utilisation et un fonctionnement 

sans effort
• Vitesse élevée (numérisation A4 300 dpi en 8 secondes)  

LIDE400   emb/1

Scanner à plat CanoScan LiDE 300  

• Résolution maximale: 2400 x 4800 dpi
• Scanner vers USB, e-mail ou PDF
• Technologie Auto Scan assurant une numérisation précise et sans 

effort
• 4 touches EZ garantissant une utilisation et un fonctionnement 

sans effort
• Vitesse élevée (numérisation A4 300 dpi en 10 secondes)  

LIDE300   emb/1

Scanners
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Imprimante 3-en-1 PIXMA TS5050  

• Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 12,6 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 9 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm,  

10 x 15 cm, enveloppes (DL, COM10), carré (13 x 13 cm)
• Tiroir papier: 100 feuilles
• Wi-Fi
• Cartouches d'encre: PGI-570PGBK noir pigmenté (0372C01),  

CLI-571BK noir (0385C01), CLI-571C cyan (0386C01),  
CLI-571M magenta (0387C01), CLI-571Y jaune (0388C01),  
PGI-570PGBK XL noir pigmenté (0318C01), CLI-571BK XL noir 
(0331C01), CLI-571C XL cyan (0332C01), CLI-571M XL magenta 
(0333C01) et CLI-571Y XL jaune (0334C01)  

TS5050   emb/1

Imprimante Tout-en-un PIXMA TR7550  

• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 15 ppm 
• Vitesse d'impression couleur: 10 ppm 
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal
• Tiroir papier: bac arrière: 100 feuilles, bac avant: 100 feuilles et 

chargeur automatique de documents 20 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d'encre: PGI-580PGBK noir pigmenté (2078C01), 

CLI-581BK noir (2106C01), CLI-581C cyan (2103C01), CLI-581M 
magenta (2104C01), CLI-581Y jaune (2105C01), PGI-580PGBK XL 
noir pigmenté (2024C01), CLI-581BK XL noir (2052C01), CLI-581C 
cyan (2049C01), CLI-581M magenta (2050C01) et CLI-581Y jaune 
(2051C01)  

TR7550   emb/1

Imprimante 3-en-1 PIXMA TS6350  

• Imprimante, copieur et scanner
• Résolution:  4800 x 1200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 15 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 10 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 

10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, enveloppes (DL, COM10),  
format adapté (largeur 55 - 215,9 mm, longueur 89 - 676 mm)

• Tiroir papier: 100 feuilles
• Wi-Fi
• Cartouches d'encre standard: PGI-580PGBK noir pigmenté 

(2078C01), CLI-581BK noir (2106C01), CLI-581C cyan (2103C01),  
CLI-581M magenta (2104C01) et CLI-581Y jaune (2105C01)  

TS6350 noir  emb/1
TS6351 blanc  emb/1

Imprimante 3-en-1 PIXMA TS3350  

• Imprimante, copieur et scanner
• Résolution:  4800 x 1200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 7,7 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 4 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm,  

13 x 13 cm ou format adapté (largeur 101,6 - 215,9 mm,  
longueur 127 - 676 mm)

• Tiroir papier: 60 feuilles
• Wi-Fi
• Cartouches d'encre: PG-545 noir (8287B1), CL-546 3 couleurs 

(8289B1), PG-545XL noir (8286B1) et CL-546XL 3 couleurs 
(8288B1)  

TS3350   emb/1

Imprimantes à jet d'encre multifonctions
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TONER

Voor ons volledige assortiment inkt & toner, 
raadpleeg uw leverancier.

Pour notre gamme complète d'encre et 
toner, contactez votre fournisseur 

ENCRE
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Le toner ou la cartouche qu'il vous manque? 
Contactez votre fournisseur!

La confidentialité commence à 
l’écran - Filtres de confidentialité Gamme de filtres de confidentialité magnétiques

Gamme de filtres adaptables facilement et 
sans effort au cadre de votre écran ou de votre 
ordinateur. Les filtres limitent le champ de vision 
à +/- 30° pour empêcher toute consultation non 
autorisée de données confidentielles. Les filtres 
disposent également d’un revêtement anti-reflets 
et d’une protection jusqu’à 22 % de la lumière 
bleue.

Nous n‘avons pas ménagé nos efforts pour trouver la solution adéquate pour votre appareil. Visitez notre page de sélection de filtre de 
confidentialité : www.kensington.adveonet.com. Contactez votre fournisseur pour plus d'information.

Trouvez le filtre compatible avec votre appareil.

Compatible 
avec les écrans 

tactiles

Angle de vision 
limité

Fixation facile

Nouveau

Code Description
Écrans

K58354 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 21.5’’ (16:9)
K58355 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 23’’ (16:9)
K58356 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 23,8’’ (16:9)
K58357 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 24’’ (16:9)
K58358 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 24’’ (16:10)
K58359 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 27’’ (16:9)
Ordinateurs portables

K58350 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 12.5’’
K58351 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 13.3 ’’
K58352 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 14 ’’
K58353 Filtre de confidentialité magnétique pour écrans 15.6 ’’
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Inch Type écran Hauteur (mm) Largeur (mm) Diagonale (mm) Réf Filtre 3M Réf Filtre 

12,1 16:10 163,5 261,9 308,3 PF121W1B PF121W

12,5 16:9 155,6 277,8 318,1 PF125W9B PF125W

13,3 16:10 179,4 287,3 338,1 PF133W1B PF133W

13,3 16:9 165,1 293,7 337,3 PF133W9B PF133W9

14,0 16:9 174,6 309,6 355,7 PF140W9B PF140W

14,1 4:3 214,3 285,8 357,2 PF141C3B PF141

14,1 16:10 185,7 303,2 358,4 PF141W1B PF141W

15,0 4:3 228,6 304,8 380,3 PF150C3B PF15

15,4 16:10 208 331,8 392 PF154W1B PF154W

15,6 16:9 193,7 344,5 395,5 PF156W9B PF156W

17,0 5:4 271,5 338,1 433,4 PF170C4B PF17

19,0 5:4 301,6 376,2 482,8 PF190C4B PF19

19,0 16:10 255,6 408 481,2 PF190W1B PF19W

19,5 16:9 236,5 431,8 495,3 PF195W9B PF195W9

21,5 16:9 268,3 476,3 547 PF215W9B PF215W

22,0 16:10 296,9 474,7 559,4 PF220W1B PF22W

23,0 16:9 287,3 509,6 584,9 PF230W9B PF230W

23,8 16:9 296,9 527,1 604,5 PF238W9B PF238W9

24,0 16:10 323,9 519,1 612 PF240W1B PF240W

24,0 16:9 300 531,8 610,4 PF240W9B PF24W9

27,0 16:9 336,6 598,5 686,8 PF270W9B PF27W9

12,5 16:9 175 294 318,1 PF125W9E PF125W9

13,3 16:9 184,2 311,2 337,3 PF133W9E PF133WE

14,0 16:9 193,7 325,4 355,7 PF140W9E PF140W9

17,0 5:4 277,8 344,5 442,7 PF170C4F PF317

22,0 16:10 308,0 485,8 574,3 PF220W1F PF322W

24,0 16:10 333,4 530,2 625,7 PF240W1F PF324W

9,7 4:3 165,0 236,0 PFTAP002 PFTAP02

12,9 4:3 217,0 302,0 PFTAP007 PFTAP07

12,0  3:2 197,0 287,0 PFTMS001 PFTMS01

12,5 16:9 155,6 277,8 318,1 GF125W9B GPF125W

13,3 16:9 165,1 293,7 337,3 GF133W9B GP133W9

14,0 16:9 174,6 309,6 355,7 GF140W9B GPF140W

13,3 16:10 185,7 306,4 338,1 GFNAP004 GPFMR13

19,0 16:10 255,6 408,0 481,2 GF190W1B GPF190

14,1 16:10 190,5 303,2 358,4 GF141W1B GPF141W

15,4 16:10 208,0 331,8 392,0 GF154W1B GPF154W

21,5 16:9 268,3 476,3 547,0 AG215W9B AG215W9

23 16:9 287,3 509,6 584,9 AG230W9B AG23W9

- Réduction de l’éblouissement et des reflets
- Application et retrait faciles
- Protection contre les rayures et les chocs

- 5% de clarté supplémentaire en moyenne par 
rapport au filtre de confidentialité Noir 3M™ 
standard

- Sa surface brillante unique projette un vif éclat 
doré et garantit une confidentialité totale

- Parfaitement adaptés aux écrans haute 
résolution

- Convient pour large éventail de tailles et de 
marques

Filtres de confidentialité  

- Protègent les données confidentielles  
du piratage visuel 

- Préservent vos yeux en réduisant de  
35% la lumière bleue

- Les filtres de confidentialité 3M™ vous aident 
à vous conformer au RGPD (GDPR)

- Convient pour large éventail de tailles et de 
marques (jusqu’à 43»)

The experts in

87% ont surpris 
quelqu’un 
regardant  

leur ordinateur portable dans  
un espace public

Bloque la vision latérale  
pour autrui 

Zone de confidentialité

Filtres de confidentialité
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Crystal clear 
front view

Total blackout 
side view

Total blackout 
side view

30º 30º
0º

Filtres de confidentialité

Filtres de confidentialité

LA CONFIDENTIALITÉ 

À TOUTE ÉPREUVE

PrivaScreen™

Trouvez le filtre confidentiel privascreen™ 

qui vous convient grâce à l’outil de compatibilité interactif fellowes sur: 

www.fellowes.com/privacyscreen

Les filtres de confidentialité Fellowes® PrivaScreen™ opacifient l’écran lorsque vous vous situez à un 
angle latéral supérieur à 30°. La visibilité reste optimale pour la personne en face de l’écran sans flouter 
ni déformer l’image. Vous protégez ainsi les informations confidentielles sur les écrans et les ordinateurs 
portables.

Vue de face optimale

Vue latérale : 

écran noir

Vue latérale : 

écran noir

4813001 12.5"/31.75cm Panoramique

4819401 13”/ 33.02cm à utiliser avec un  
MacBook®Pro (2016-2019) Panoramique

4806801 13.3"/33.78cm Panoramique

4814601 13.3"/33.78cm
à utiliser avec un MacBook® Air™  Panoramique

4819201
13.8"/34.96cm (touch screen)
à utiliser avec un Microsoft® 

Surface Pro™ 3 & 4
Standard

4819601 13.8” /34.96 cm à utiliser avec un 
Microsoft® Surface Pro™ 7 Standard

4812001 14.0"/35.56cm Panoramique

4819301 14.0"/35.56cm (touch screen) bord à bord

4800601 14.1"/35.81cm Panoramique

4815701 14.1"/35.81cm Panoramique

4819501 16”/ 40.64cm à utiliser avec 
un MacBook® Pro Panoramique

4800301 17.0"/43.18cm Standard

4815201 18.5"/46.99cm Panoramique

4800501 19.0"/48.26cm Standard

4801101 19.0"/48.26cm Panoramique

4815801 19.5"/49.53cm Panoramique

4813101 20.0"/50.80cm Panoramique

4801201 20.1"/51.05cm Standard

4807001 21.5"/54.61cm Panoramique

4801501 22.0"/55.88cm Panoramique

4807101 23.0"/58.42cm Panoramique

4814401 23.6"/59.94cm Panoramique

4816901 23.8"/60.45cm Panoramique

4801601 24.0"/60.96cm Panoramique

4811801 24.0"/60.96cm Panoramique

4815001 27.0"/68.58cm Panoramique

4818501 27.0"/68.58cm 
à utiliser avec un iMac® Panoramique
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2 Ergonomie

Travailler à son bureau n’a jamais été aussi agréable. L’Approche 
4 Zones de Fellowes aide vos employés à se sentir mieux et à 
mieux travailler. 

Évitez les
tensions dorsales

Prévenez les
pressions du poignet

Soulagez les
douleurs cervicales

Dynamisez votre
espace de travail
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2Ergonomie

FELLOWES Bras porte écrans Platinum Series

•   Bras porte écrans indépendants à réglage très facile grâce au 
ressort à gaz

• Permet le travail collaboratif
•  Deux ports USB situés à la base du produit, facilitant la 

connexion d’appareils
•  Passe câbles intégré pour un encombrement minimal
• Facile à monter - à l’aide d’une simple pince
• Répond aux normes de fixation VESA - 75 x 75 / 100 x 100

Code Nom du produit
Poids max 
moniteur

Taille max moniteur Rotation Pivotement Inclinaison

8043301 Bras simple - Noir 1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8056201 Bras simple - Blanc 1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8056401 Bras simple - Argent 1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8042501 Bras double  - Noir 1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8056301 Bras double  - Blanc 1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8056501 Bras double  - Argent 1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8043401 Bras double vertical 1.5 - 8kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8042601 Bras triple 1.5 - 7kg 27”  / (68.5cm) 360° 180° +/-45°

FELLOWES Kit complémentaire porte ordinateur 
portable

•    Accessoire à adapter sur un bras porte-écran (hors 
Professional Series™) pour surélever l’écran à hauteur des 
yeux

•  S’adapte aux ordinateurs portables jusqu’à 17’’ et pesant 
4,5kg maximum

•  Trou d’aération permettant la ventilation de l’ordinateur
•  Passe câbles intégré pour un encombrement minimal
• Répond aux normes de fixation VESA - 75 x 75 / 100 x 100

    8044101 H 27.94 x L 44.29 x P 6.51

FELLOWES Reflex Bras porte écran

• Maximisez l’espace de bureau et surélevez votre moniteur 
pour réduire la fatigue des yeux, du cou et des épaules.

• Entièrement réglable en hauteur et en profondeur pour un 
contrôle optimal de la vue et une solution ergonomique et 
économique.

• Conception simple avec gestion des câbles intégrée pour 
vous éviter tout enchevêtrement.

• Réglable en hauteur 45cm
• Portée maximale 42,2 cm
• VESA 75 x 75 x 75 / 100 x 100

Code Nom du produit
Taille max. 

du moniteur
Poids max. 
moniteur

Rotation Pivotement Inclinaison

8502501 Simple 8Kg 32”  / (81.28cm) 360° 180° +/-45°

8502601 Double 8Kg 27”  / (68.5cm) 360° 180° +/-45°
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FELLOWES Bras porte écran simple mural TV

•  Bras porte écran unique à fixation murale TV/LCD/LED
• Réglage très facile et ajustement possible en hauteur
• Se fixe facilement sur un mur
• Supporte un écran pesant jusqu’à 35kg et entre 23 à 55” 
• Passe câbles intégré pour un encombrement minimal
• Répond aux normes de fixation VESA - 100 x 100 / 100 x 150 / 200 x 100 / 200 x 

200 / 400 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 400 x 300 / 300 x 200

Code
Poids max 
moniteur

Taille max moniteur Rotation Pivotement Inclinaison

8043601 35Kg 23”- 55” / 58.42 - 139.7cm +/- 5° +/- 90° +2° / -12°

FELLOWES Bras porte écran simple mural

•   Bras porte écran unique à fixation murale
• Réglage très facile grâce au ressort à gaz
• Passe câbles intégré pour un encombrement minimal
•  Se fixe facilement sur un mur, idéal pour les espaces réduits
•  Supporte un écran pesant jusqu’à 30kg et de 42’’ maximum
• Répond aux normes de fixation VESA - 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 200 / 100 x 200

Code
Poids max 
moniteur

Taille max moniteur Rotation Pivotement Inclinaison

8043501 30Kg 42” / 106.68cm +/- 3° +/- 90° +5° / -15°

FELLOWES Bras porte écrans Professional Series

•   Entièrement réglable pour un maximum de confort 
•  Passe câbles intégré pour un encombrement minimal 
• Répond aux normes de fixation VESA - 75 x 75 / 100 x 100

Code Nom du produit Poids max moniteur Taille max moniteur Rotation Pivotement Inclinaison

8041601 Simple 10Kg 32” / (81.28cm) 360° 180° +/- 37° 

8041701 Double 10Kg 26" / 66.04cm 360° 180° +/- 37° 

8043701
Double horizontal 

sur pieds
8Kg 32" / 81.28cm 360° +/-90° +/- 45° 

8044001
Double vertical 

sur pieds
8Kg 27” /  (68.5cm) 360° 120° +/-30°

FELLOWES Kit complémentaire porte ordinateur  compatible 
bras Professional Series

•  S’adapte aux ordinateurs portables jusqu’à 17” pesant jusqu’à 4,5 kg 
maximum

• Répond aux normes de fixation VESA 75x75 et 100x100
• Fentes d’aération pour éviter une surchauffe du pc portable

     8211901 H 279 x L 442 x P 65

Ergonomie
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NEW

Bras pour écran ordinateur  
Caparo 4  

• Charge maximale: 0 - 9 kg
• Inclinaison: 40°
• Rotation: 360°
• Pivot: 180°
• Hauteur réglable: 16 - 64 cm
• Profondeur réglable: 20 - 59 cm
• Avec ressort à gaz
• Modulaire
• Avec technologie Smart Connect, Smart stop et Smart lock pour 

s'adapter facilement et rapidement à chaque individu
• En aluminium
• Couleur: mat argenté  

RGOCA4I pour 1 écran  emb/1
RGOCA4T pour 2 écrans  emb/1

Bras pour écran ordinateur Zepher 4  

• Charge maximale: 0 - 8 kg
• Inclinaison: 40°
• Rotation: 360°
• Pivot: 180°
• Hauteur réglable: 29 - 50 cm
• Profondeur réglable: 20 - 56 cm
• Modulaire
• Avec technologie Smart Connect, Smart stop et Smart lock pour 

s'adapter facilement et rapidement à chaque individu
• En aluminium
• Couleur: mat argenté  

RGOZE4I pour 1 écran  emb/1
RGOZE4T pour 2 écrans  emb/1

Ergonomie

Ecran de protection hygiénique  

• Pour créer un poste de travail où la distanciation est respectée
• Pour réduire le risque de contamination
• Design modulaire
• Compatible avec les bras moniteurs R-Go Caparo 4 et Zepher 4
• Poids: 590 g
• Format protection: 100 x 70 cm  

RGOHSSI   emb/1

Bras pour écran Smartbar  

• Barre transversale pour installer 2 écrans de manière fixe sur les 
bras Caparo et Zephyr 4

• Ecran diagonale: 26" / 24" wide-screen (2x)
• Montage bureau: 2-en-1: support (0-55 mm): pince de bord  

supérieure (standard),  diamètre support (Ø 60, 80)
• VESA: 75 x 75 mm et 100 x 100 mm
• Inclinaison: 40°
• Rotation: 360°
• Pivot: 180°
• En aluminium
• Couleur: mat argenté
• Pour 2 écrans  

RGOVLSB   emb/1
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FELLOWES Support ecran standard/premium ou 
premium plus

•   Supporte les moniteurs de type CRT ou TFT/LCD pesant 
jusqu’à 27 kg (standard et premium)

• Le premium plus peut porter des moniteurs pesant jusqu’à 
36kg

• Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé
• Positionne l’écran à une hauteur de vue confortable et 

permet d’organiser le poste de travail autour de l’écran
• Réglable en hauteur

611911 Support moniteur standard - H 102 x L 333 x P 343

705252 Support moniteur premium plus - H 168 x L 337 x P 343

611929 Support moniteur premium - H 184 x L 333 x P 337

FELLOWES Moniteur pivotant   TFT/LCD

• Supporte les écrans pesant jusqu’à 14 kg ou jusqu’au 17”
• Hauteur réglable de 76 à 114mm
• Contient un compartiment pour ranger des papiers et des 

accessoires

514346 H 121 x L 426 x P 289

FELLOWES Support moniteur Smart  
Suites™ / Smart Suites™ plus

• Surélève l’écran à une hauteur de vue confortable
• Supporte les écrans plat allant de 10kg maximum
• Ajustable sur 3 hauteurs: 100mm; 115mm et 130mm
•  Le support moniteur Smart Suites plus est doté de 2 

rangements amovibles latéraux pour les petits accessoires

8020801 Plus - H 102 x L 478 x P 328

8020101 Standard - H 130 x L 470 x P 318

FELLOWES Support moniteur I-Spire Series™

• Surélève votre écran à un angle de vue confortable. 
• Peut supporter un écran pesant jusqu’à 5.5 kg. 
• Aucun montage à faire, utilisable dès la sortie du carton 

d’emballage

9311102 Blanc - H 125 x L 505 x P 220

9472302 Noir - H 125 x L 505 x P 220

611929

705252

611911

Sans protection 
Microban® 

Avec protection 
Microban® 

FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en

ergonomie. Les produits avec ce logo sont accrédités par la

législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail*.

*     BS EN ISO 9241/1995/Part 5; EC Directive 90/270/EEC &

amends 2002.
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FELLOWES Office Suites™    
Support écran Standard

• Positionne l’écran à un angle de vue confortable et 
ergonomique

• Supporte les moniteurs jusqu’à 36 Kg
• Réglable en hauteur sur 5 cm
• Possibilité de ranger un ordinateur portable sous le support
• Comprend un tiroir de rangement pour les fournitures

8031101 H 106 x L 505 x P 357

FELLOWES Designer Suites™    
Support moniteur 

• Soulage les tensions dans la nuque 
• 3 réglages en hauteur pour surélever votre moniteur dans 

une position 
• Design moderne et élégant pour un écran large 
• Bac de rangement intégré pour organiser vos accessoires 

les plus importants 
• Taille maximale de l’écran: 21“, 
• Poids maximum de l’écran: 18kg,
• Réglages en hauteur: 110/130/150mm

8038101 H 111 x L 406 x P 238
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Support pour moniteur  

• Elève l'écran de 60 mm
• Charge max.: 20 kg
• Ft 402 x 210 x 60 mm
• En aluminium  

DES1490   emb/1

Support pour écran  

• Soulève le moniteur à une hauteur  
ergonomique

• Charge max.: 15 kg
• Ft 310 x 230 x 120 mm
• Avec support pour clavier
• En acrylique  

1537   emb/1

Support pour écran  

• Charge max.: 15 kg
• Hauteur: 70 mm
• Convient pour Apple, iMac ou PC tout-en-un
• En acrylique de haute qualité  

1539   emb/1

Support pour ordinateur portable avec housse  

• Elève le portable jusqu'à 16 cm max.  (hauteur des yeux)
• Réglable en 5 positions
• Pour ordinateurs portables jusqu'à 17 pouces
• Support d'ordinateur portable pliable avec housse/tapis de souris
• Equipé d'un plateau tournant
• Ft 307 x 237 x 10 mm
• Comprenant une housse de protection qui peut également être 

utilisée comme tapis de souris
• En aluminium  

1506   emb/1

Support pour ordinateur portable  

• Hauteur réglable de 12 cm
• Charge max.: 15 kg
• Pour ordinateurs portables jusqu'à 17 pouces
• Ft 300 x 300 x 90-120 mm
• En acrylique de haute qualité  

1508   emb/1

Support pour écran  

• Pour ordinateur portable avec moniteur externe et clavier 
• Pour ordinateurs portables jusqu'à 15,6 pouces/ 385 mm de largeur
• Charge max.: 10 kg
• Ft 402 x 255 x 70 mm
• En acrylique de haute qualité  

DES1509   emb/1

Support pour ordinateur portable  

• Réglable en 6 angles de visualisation
• Poids léger et compact (365 g)
• Hauteur max.: 15,5 cm
• Repliable (10 mm)
• En plastique  

DES1502   emb/1

Ergonomie
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FELLOWES Porte-Copies 5 en 1 
I-Spire Series™

•  5 en 1: porte-copies, tableau blanc, 
presse-papiers, tableau magnétique 
et support tablette. 

•  Surélève vos documents ou votre 
tablette à un angle de vue confortable. 
Supporte une tablette d’une épaisseur 
de 1.3cm. 

• Le porte documents peut 
maintenir jusqu’à 150 feuilles

9311502
Gris/Blanc
H 368 x L 240 x P 151

9472602
Noir
H 368 x L 240 x P 151

Porte-copie avec tableau blanc 
Office Suites™

• Trois en un: Porte-copies, pense-
bête et presse-papiers

• Porte-copies s’adaptant au format 
A3

• Inclinaison ajustable jusqu’à 45°
• Guide-lignes mobile de haut en bas 

qui se rabat sur un côté en cas de 
non-utilisation

• Tableau mémo effaçable à sec pour 
les petites notes de référence ou 
rappels

• Supporte jusqu’à 150 feuilles de 
papier

8033201 H 381 x L 260 x P 152

FELLOWES Porte-copies  
sur socle lesté

•   Réglable grâce à l’articulation du bras 
pour obtenir une hauteur et un angle de 
vue ergonomique. 

•  Le plateau se positionne à l’horizontale 
ou à la verticale grâce à la pince de 
maintien. 

• Guide-lignes mobile de haut en bas qui 
se rabat sur le côté en cas de non-
utilisation. 

•  Socle lesté pour une meilleure stabilité. 
•  Compartiment pour CD et petites 

fournitures. 
• Supporte jusqu’à 150 feuilles format A4

606279 H 508 x L 232 x P 254

FELLOWES Porte documents incliné Easy Glide™

• Porte document incliné coulissant. 
•  Angle ajustable de 7,5° à 37,5° pour permettre une lecture confortable. 
•  La plateforme principale pivote facilement vers l’avant pour couvrir le 

clavier ce qui permet de dégager une zone d’écriture ergonomique. 
• Le rebord frontal est rembourré pour faciliter l’écriture. 
•  Supporte les catalogues, livres et documents jusqu’à 5kg. 
• Un espace de rangement est situé sous le plateau coulissant pour ranger 

tous vos accessoires.  

8210001 H 116 x L 575 x P 380

Ergonomie
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FELLOWES Clarity™   
Support Moniteur réglable

• Maximisez l’espace sur votre bureau 
et élevez votre moniteur à une 
hauteur de vision confortable pour 
réduire la fatigue des yeux, du cou et 
des épaules

• La conception minimaliste et 
l’acrylique transparent de qualité 
supérieure se fondent parfaitement 
dans n’importe quel environnement 
de bureau

9731101 10.00 x 32.00 x 25.60

FELLOWES Clarity™  
Support Moniteur réglable avec  
porte-document

•  Maximisez l’espace disponible 
sur votre bureau et élevez votre 
moniteur à une hauteur de vision 
confortable pour réduire la fatigue 
des yeux, du cou et des épaules

• Support de document escamotable 
pour promouvoir un positionnement 
ergonomique et intégré lors de 
l’utilisation de papier

• La conception minimaliste et 
l’acrylique transparent de qualité 
supérieure se fondent parfaitement 
dans n’importe quel environnement 
de bureau

9731201 10.50 x 30.20 x 26.70

FELLOWES Clarity™  
Support Moniteur   

• Élevez votre moniteur à une hauteur 
de vision confortable et soulagez  
les tensions du cou et des yeux 

• Conception minimaliste et acrylique 
transparent de qualité supérieure 
s’intégrant parfaitement dans 
n’importe quel environnement de 
bureau 

• Stockez facilement votre clavier 
lorsqu’il n’est pas utilisé pour 
maximiser l’espace sur votre bureau

9731001 11.00 x 27.00 x 25.40

FELLOWES Clarity™   
Support Ordinateur Portable 

• Réduisez les tensions au cou et aux 
yeux en élevant l’écran de votre 
ordinateur portable à une hauteur de 
vision plus confortable 

• Son design minimaliste et son 
acrylique transparent de qualité 
supérieure s’intègrent parfaitement 
dans n’importe quel environnement de 
bureau être utilisé avec un clavier et 
une souris 

9731401 13.40 x 35.00 x 26.70

FELLOWES Clarity™ Porte-copies

• Maximisez l’espace sur votre bureau et 
réduisez les tensions au cou et aux yeux en 
positionnant les documents dans une position 
de vision plus confortable et ergonomique 

• Design minimaliste et acrylique transparent 
de qualité supérieure s’intégrant parfaitement 
dans n’importe quel environnement de 
bureau (de 160 à 235 mm) • Peut contenir des 
documents A4 et A3 jusqu’à un poids maximal 
de 6 kg

9731301 16.00 x 53.60 x 27.80
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FELLOWES Support ordinateur portable  Professional 
Series   

•  Ajustable en hauteur (9 positions) pour un confort de lecture. 
•  Rotation 360° pour partager l’information et accéder aux  

câbles facilement. 
•  Supporte les ordinateurs jusqu’à 17”. 
•  Système de gestion des câbles et espace disponible pour 

ranger périphériques et hub USB.

8024602 H 762 x L 308 x P 338

FELLOWES Support ordinateur portable Office Suites™

• Supporte les ordinateurs jusqu’à 17”. 
•  Inclinaison ajustable pour un angle de vue confortable. 
•  Equipé d’un bord frontal pour éviter que l’ordinateur ne 

glisse. 
• Se superpose sur les corbeilles à courrier (non fournies). 
• Inclinasion ajustable en 6 hauteurs différentes entre 140 et 

190mm.

80320  H 104 x L 386 x P 360

FELLOWES Support ordinateur portable  Smart Suites™ 
Plus

•  Surélève l’ordinateur portable à un angle de vue confortable. 
• Supporte les ordinateurs portables allant jusqu’à 17”, pesant 

jusqu’à 6kg. 
• Possède 4 ports USB 2.0. Bannette pour les papiers et 

rangement frontal pour garder vos petits accessoires à 
portée de mains.

• Guide-câbles inclus. Ajustable sur 3 hauteurs: 70 mm, 85 mm, 
100 mm

8020201 H 160 x L 325 x P 280

FELLOWES Support Quick Lift I-Spire Series™

• Facilement transportable - pliage à plat. 
• Ajustement facile sur sept angles de vue. 
• Support les ordinateurs portables jusqu’à 17”. 
• Peut être utilisé avec clavier et souris externes. 

8210101 Blanc - H 42 x L 320 x P 286

8212001 Noir - H 42 x L 320 x P 286

FELLOWES Rapido Pod de chargement

• Restez sans effort alimenté et productif grâce à un 
concentrateur de charge USB et sans fil facilement accessible.

• Design flexible qui s’adapte à tous les espaces de travail.  
Position debout ou à plat avec la base amovible.

• Comprend un socle de charge sans fil Qi et deux ports USB 
faciles d’accès à chargement rapide (1 x type A et 1 x type C).

9186001 H11.90 x B11.20 x D8.50
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FELLOWES Hylyft® support ordinateur portable

• Design minimaliste et fabriqué en HYLITE®.
• Il peut être entièrement plié et est livré avec une pochette 

de rangement qui peut être utilisée comme tapis de souris, 
parfait pour le travail mobile.

• Réglage sans effort dans l’une des 6 positions de hauteur

5010501 H 762 x L 308 x P 338

FELLOWES Support Ordinateur Portable Nomade

I-Spire Series™

• Aide à réduire les douleurs cervicales en surélevant votre 
écran à un angle de vue confortable pour un confort de frappe 
optimal

• S’accorde avec les autres produits de la gamme I-Spire 
Series™

• Conception évitant la surchauffe de l’ordinateur portable

9472402 Blanc - H 105 x L 335 x P 237

9311202 Noir - H 105 x L 335 x P 237

FELLOWES Support ordinateur portable Plus  
Office Suites™

•    Surélève l’écran de votre ordinateur portable à un angle de 
vue confortable afin de protéger les cervicales

• Équipé d’un bord frontal pour éviter que l’ordinateur ne glisse
• Dispose d’un porte-documents intégré
• Fentes d’aération pour une meilleure ventilation de 

l’ordinateur portable

8036701 H 165 x L 383 x P 267

FELLOWES Support ordinateur portable Designer Suites™

• Support ordinateur portable équipé d’un bord frontal pour éviter 
que l’ordinateur ne glisse

• Aération au dos du support pour une bonne circulation de l’air

8038401 H 102 x L 335 x P284

FELLOWES Maxi support ordinateur portable ventilé

• Ventilateur alimenté grâce à un port USB pour refroidir 
efficacement votre ordinateur

• 7.5cm d’inclinaison pour une position confortable
• Languettes anti-dérapantes pour maintenir l’ordinateur  

en place

8018901 H 320 x L 315 x P 67

Ergonomie
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NEW

Ergonomie

Support ordinateur portable Riser antidérapant  

• En quelques secondes, vous pouvez installer votre laptop à la hauteur 
désirée et ranger tout aussi facilement

• Format compact
• Charge max.: 5 kg
• Ft 265 x 210 x 3 mm
• Pour ordinateurs portables jusqu’à 22 pouces
• En aluminium (avion)  

4606560 blanc  emb/1
4606591 argent  emb/1
4606546 noir  emb/1

Support pour ordinateur portable Riser  

• 5 hauteurs différentes
• Léger et compact
• Charge max.: 5 kg
• Hauteur: 130 - 230 mm
• Pour ordinateurs portables  

jusqu’à 22 pouces
• En aluminium  

4606584 blanc  emb/1
4606577 argent  emb/1
4606553 noir  emb/1

Support pour ordinateur portable  

• 2 ventilateurs silencieux intégrés
• 8 niveaux réglables
• Améliore l’efficacité de refroidissement de votre ordinateur portable
• Protège vos meubles et vos jambes contre la chaleur
• Pour MacBooks, tout ordinateur portable, Netbook ou écrans jusqu’à 16 pouces
• Ventilateurs alimentés par port USB, pas besoin de prise éléctrique
• Coussinets en caoutchouc antidérapant
• La câble et la fiche USB peuvent se ranger à l'intérieur  

17866T   emb/1

Support pour ordinateur portable Travel  

• Charge max.: 5 kg
• Hauteur: 110 mm
• Pour ordinateurs portables jusqu’à 22 pouces
• En acier  

2566013 blanc  emb/1
2565849 argent  emb/1
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Sac avec support pour ordinateur portable intégré  

• Pour créer un poste de travail ergonomique à n'importe quel 
endroit

• Avec 2 compartiments pour accessoires
• Bandoulière amovible
• Ft 56 x 34 x 6,5 cm (l x h x p)
• Pour ordinateurs portables jusqu'à 15,6 pouces
• En cuir et acier  

RGOVLAP    emb/1
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FELLOWES Poste de travail assis/debout Lotus™

• Poignées ergonomiques sur les côtés pour un réglage en 
hauteur plus facile. Ce système est idéal pour le partage 
d’écran et le travail collaboratif

• Réglable en 22 positions différentes pour travailler à la 
hauteur souhaitée

0007901 Noir - H 139.7 x L 831.9 x P 616.0

0009901 Blanc - H 139.7 x L 831.9 x P 616.0

FELLOWES Poste de travail Lotus™ DX assis/debout

• Station de chargement sans fil: pour rester productif sans 
effort 

• Ports USB 
• Protection Microban® traitement antimicrobien pour une 

station de travail plus propre 

8081001 Noir - H 139.7 x L 831.9 x P 616.0

8081101 Blanc - H 139.7 x L 831.9 x P 616.0

FELLOWES Kits bras porte écran Lotus™

• Permet de positionner l’écran à un angle de vue confortable et 
ergonomique afin d’éviter toutes douleurs cervicales

• Hauteur réglable de l’écran allant jusqu’à 40cm de hauteur
• Excellente stabilité lors de la montée ou de la descente de la 

plate-forme

8042801 Simple - H 419.1 x L 114.3 x P 139.7

8042901 Double - H 419.1 x L 723.9 x P 139.7

ENTIEREMENT 

MONTE

FELLOWES  Tapis anti-fatigue

• Tapis anti-fatigue permettant à l´utilisateur d´une 
station ou d´une plateforme de travail Assis-Debout 
d´adapter sa posture une fois debout

• Favorise le mouvement ainsi que les étirements tout au 
long de la journée

8707101 Tapis anti-fatigue ActiveFusion™

8707001 Tapis anti-fatigue Standard

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

 E
T

 C
O

N
FO

R
T

Ergonomie



169

2

FELLOWES Poste de travail assis/debout Lotus™ RT

• Travaillez sans effort et favorisez le travail collaboratif grâce 
au système Tri-Flex du Lotus™ RT qui assure une flexibilité et 
une stabilité optimale 

• Transition facile de la position assise à la position debout 
grâce à la technologie Smooth Lift™

• Surface de travail avec espaces utiles pour tous vos 
accessoires de bureau et appareils électroniques 

• Passe câbles intégré pour un encombrement minimal 
• Se fixe à l’arrière du bureau grâce à une pince s’adaptant à la 

plupart des bureaux
• Surface de travail en bois robuste - disponible en noir ou en 

blanc 

8081501 noir simple - H 222.3 x L 901.7 x P 603.3

8081601 noir double - H 222.3 x L 901.7 x P 603.3

8081701 blanc simple - H 222.3 x L 901.7 x P 603.3

8081801 blanc double - H 222.3 x L 901.7 x P 603.3

FELLOWES Poste de travail assis/debout Lotus™ VE

• Station de travail Assis-Debout compacte encourageant 
l’utilisateur à réduire le travail sédentaire et incitant à la 
mobilité

• Ajustement facile permettant à l’utilisateur de passer de 
la position assise à debout sans le moindre effort à tout 
moment

• Deux surfaces de travail pour tous vos accessoires de 
bureau

• Ajustement vertical possible de 38cm

8080101 simple - H 1079.5 x B 736.6 x D 723.9

8082001 double - H 1079.5 x B 736.6 x D 723.9

FELLOWES Station Assis-Debout Corsivo™

• Transformez votre bureau en une station assis-debout 
dynamique afin d’ajouter du mouvement à votre journée de 
travail pour rester actif et en bonne santé

• Transition facile de la position assise à debout
• Une surface de travail plus grande avec deux niveaux pouvant 

supporter deux écrans ou un écran / un ordinateur portable
• Gardez votre téléphone ou autres accessoires à portée de 

main grâce à l’emplacement prévu à cet effet 
• Installation facile - fixez simplement le porte-clavier

8091001 Noir - H 114 x L 800 x P 613

FELLOWES Station Assis-Debout Lotus™ LT

• Transformez votre bureau en une station assis-debout 
dynamique afin d’ajouter du mouvement à votre journée de 
travail pour rester actif et en bonne santé

• Transition facile de la position assise à debout
• Configuration flexible: plateforme spacieuse pouvant 

accueillir deux écrans ou un ordinateur portable - et sur le 
niveau inférieur un clavier et une souris

• Gardez votre téléphone ou autres accessoires à portée de 
main grâce à l’emplacement prévu à cet effet

8215001 Noir - H 111 x L 800 x P 610

Ergonomie
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FELLOWES Repose-pieds robuste   
Professional Series

• Surélève les pieds et les jambes pour soulager les pressions 
du dos. 

• La plateforme se règle sur 3 hauteurs entre 10,5 et 13,5 cm. 
• Fabriqué en métal: robustesse et solidité garantie. 
• Reste à sa place sur le sol grâce à son poids.

8064101 H 96 x L 488 x P 322

FELLOWES Repose-pieds Rocker   
Smart Suites™

• Repose pieds à bascule avant/arrière. 
• Conçu en collaboration avec FIRA afin de répondre aux 

attentes E uropéennes. 
• La bascule permet d’améliorer la circulation sanguine et  

réduit la fatigue. 
• Ajustable sur 2 hauteurs de 6,5 ou 9,5 cm.

8023901 H 136 x L 495 x P 305

FELLOWES Repose-pieds ajustable /   
Microban® Antibactérien

•     Repose-pieds ajustable sur 3 hauteurs de 10,8, 12,7 et 14,6 cm.
• Protection antimicrobienne Microban® permettant de limiter 

la transpiration et les odeurs dues aux bactéries. 
•  Système de bascule avant/arrière pour stimuler la circulation 

des pieds et des jambes.

175023 H 108 x L 444 x P 336

FELLOWES Repose-pieds énergisant

• Repose-pieds avec différentes surfaces de massage visant 
les points de pression importants. 

• Plate-forme flottante permettant le mouvement de bascule 
intuitif pour améliorer la circulation et réduire la fatigue. 

• Angle et hauteur ajustables de 10 cm à 16,5 cm.

8068001 H 160 x L 454 x P 336

FELLOWES Repose-pieds Premium Professional Series

•  Surélève les pieds et les jambes pour soulager les pressions 
du dos

• Ajustable sur 3 hauteurs: 100 mm, 135 mm, 165 mm

8067001  H 100 x L 388 x P 338

FELLOWES Repose-pieds noir ajustable

•  Repose-pieds noir dont la plateforme est flottante et se 
règle d’avant en arrière. 

• Bosses de massage.
• Ajustable sur 2 hauteurs: 83mm et 117mm.

667446  85mm et 105 mm

Ergonomie
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FELLOWES Support dorsal Premium Anti-Microbien 
Professional Series

• Support des lombaires 3 sections en mousse à mémoire de 
forme. 

• Support de la colonne vertébrale avec coussin à mémoire de 
forme. 

•  Système d’attache Tri-Tachment™ triangulaire pour une 
grande stabilité. S’adapte à tous les types de chaises de 
bureau. 

• Protection Microban.

8041801 H 365 x L 375 x P 55

FELLOWES Support dorsal Professional Series /  
Office Suites™

• Favorise l’amélioration des postures
• Le textile Mesh permet la circulation de l’air pour un meilleur 

confort
• Epouse parfaitement les formes du corps pour apporter  

un maximum de confort
•  S’installe sur tout type de chaise en utilisant l’attache  

“tri-tensioner”

8029901 Professional Series - H 513 x L 440 x P 141

9191301 Office Suites™ - H 513 x L 440 x P 141

FELLOWES Support dorsal fin Smart Suites™

• Support dorsal en tissu
• Tissu doux avec une surpiqure pour une apparence 

moderne
• Améliore le maintien, la position et le confort
• Sangles ajustables pour s’adapter à toutes les chaises 

de bureau

9190901 H 310 x B 332 x D 78

FELLOWES Support lombaire I-Spire Series™

•   Coussin lombaire en mousse pour soulager les tensions 
dorsales et assurer le meilleur maintien possible. 

• Conçu en maille respirante.
• Fixation ajustable – assure un bon placement du support sur 

le siège.

9311602 Gris / Blanc - H 160 x L 350 x P 60

8042301 Noir - H 160 x L 350 x P 60

FELLOWES Repose-pieds I-Spire Series™

• Confortable: surélève les jambes afin de les soulager et 
permet de caler le dos correctement. 

• Design et contemporain, il s’intègre à votre environnement 
à la maison ou au bureau

9361701 Blanc - H 110 x L 450 x P 285
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Coussin de soutien lombaire  

• En mousse PU
• Forme d'aile
• Pour soutenir le bas du dos, 

réduit la tension musculaire, la 
fatigue et la douleur

• Ft 35 x 340 x 120/40 mm
• Couleur: noir  

DES1331   emb/1

Coussin de soutien lombaire  

• En mousse PU
• Forme C
• Pour un soutien supplémentaire du dos
• Ft 370 x 190 x 55 mm
• Couleur: noir  

DES1332   emb/1

Coussin du  
bas du dos  

• En mousse PU
• Modèle rond
• Haute résilience
• Donne un soutien supplémentaire au bas du dos, y compris la 

ceinture
• Ft 310 mm, diamètre: 100 mm
• Couleur: noir  

DES1333   emb/1

Porte-documents  

• Confortable et efficace: distance courte entre le document, l'écran et le clavier
• Réglable en 6 hauteurs pour un angle de vision optimal par rapport à l'écran
• Capacité max.: 10 kg
• Universel : pour tous types de documents, livres lourds ou dossiers
• Espace pour clavier (50 cm)
• Couleur: transparent  

1540 ft 536 x 278 x 160-235 mm  emb/1
1541 ft 420 x 270 x 160-230 mm  emb/1

Porte-documents Go Read  medium

• En acrylique
• Support élégant à angle réglable
• Réduit les mouvements malsains de la tête et du cou
• Encourage une posture de travail droite lors de l'utilisation de 

documents
• Couleur: transparent  
• Charge max.: 5 kg
• Ft 540 x 275 x 115 - 290 mm

2504645  emb/1

Porte-documents FlexClip  

• S'accroche facilement aux ordinateurs portables ou aux écrans 
TFT ou CRT

• Son bras flexible permet un positionnement confortable du  
document

• Compact et portable
• La pince solide maintient les documents en place, en format 

paysage ou portrait
• Couleur: noir  

62081   emb/6

Ergonomie

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

 E
T

 C
O

N
FO

R
T



173

2Ergonomie

Chaque produit SmartFit® est doté 
d’un réglage par code couleur pour un 
ajustement optimal.
À l’aide de la carte de main incluse, mesurez 
votre main et déterminez votre couleur de confort 
SmartFit®. Ensuite, il vous suffi  t de régler le 
produit SmartFit® pour l’ajuster parfaitement.

Forme du haut du corps
Les gens sont plus performants lorsqu’ils 
sont en forme. Le fait de pouvoir aligner les 
yeux avec les moniteurs et corriger l’angle 
des poignets améliore la posture, apporte un 
confort optimal et augmente la productivité.

Testé FIRA
Détails disponibles 
sur demande

Testé FIRA
Détails disponibles 
sur demande

Testé FIRA
Détails disponibles 
sur demande

Support Kensington SmartFit®

Spin Station pour écran

Code Description Couleur
60049EU Support Spin Station pour écran Gris

Permet de relever votre écran au niveau adéquat pour le confort 
de votre cou et de votre dos.
• Avec plusieurs compartiments pour ranger les fournitures de 

bureau

Rehausseur 
Kensington SmartFit®

pour ordinateur portable 
avec chargeur sans fi l

Code Description Couleur
K52783W Rehausseur pour ordinateur 

portable sans tapis de charge
Noir

Rehaussez votre ordinateur portable jusqu’au niveau de vos yeux 
pour garantir une posture correcte du cou.
• Charge simultanément votre smartphone grâce au tapis de 

charge sans fi l connecté en permanence (K52784WW).

Support de 
refroidissement 
Kensington SmartFit®

Easy Riser™ pour 
ordinateur portable

Code Description Couleur
60112 Support de refroidissement Easy 

Riser™ pour ordinateur portable
Gris

K52788W Support de refroidissement Easy 
Riser™ pour ordinateur portable

Noir

Avec le support Easy Riser®, vous pouvez relever l’écran de 
l’ordinateur portable pour optimiser le confort visuel.
• Convient pour les ordinateurs portables de 12” à 17”.

Grand support SmartFit®

Code Description Couleur
60089 Grand support SmartFit® Gris

• Le support permet de positionner l’écran au niveau du regard 
afi n de réduire la fatigue des yeux et du cou

• Plate-forme universelle pour écrans allant jusqu’à 21” et 36 kg
• Possibilité de ranger des accessoires et documents sous le 

support afi n de libérer de la place sur le bureau

Tapis de souris Kensington Duo Gel

Code Description Couleur
62399 Tapis de souris Duo Gel Noir/Fumé
62402 Tapis de souris Duo Gel Bleu/Fumé
62401 Tapis de souris Duo Gel Rouge/Noir

• Coussin en gel épousant les courbes naturelles du poignet et 
de la main pour une manipulation confortable de la souris et de 
la molette de défi lement

• Un canal de ventilation aide à maintenir les mains sèches et 
fraîches.

Testé FIRA
Détails disponibles 
sur demande

Testé FIRA
Détails disponibles 
sur demande
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Tapis de souris Kensington SmartFit®

avec support de poignet

Code Description Couleur
K55793E Tapis de souris SmartFit® Noir

• Repose-poignet en gel off rant une surface fraîche pour un 
positionnement particulièrement confortable lorsque vous 
travaillez.

• Surface antimicrobienne résistante aux taches et aux 
odeurs.

• Base antidérapante assurant la stabilité, maintenant ainsi 
fermement le poignet en place

Bras pour écran Smartfi t Ergo

Code Description Extension
de bras

K55411 Bras pour écran SmartFit® Ergo 
Simple –

K55408 Bras pour écran SmartFit® Ergo 
Simple Extended 283mm

K55409 Bras pour écran SmartFit® Ergo 
Double 399mm

• Système SmartFit®

• Hauteur maximale de 443 mm
• Pivot de 180°, rotation de l’écran de 180°, inclinaison de 

plus ou moins 45°
• Plaque VESA® (VESA® 75/100) à dégagement rapide pour 

les écrans jusqu’à 32” de max. 8 kg
• Système de gestion des câbles assurant un espace de 

travail mieux rangé
• Options d’installation avec serre-joint et passe-câbles

Bras pour écran 
compact  Smartfi t®

• SmartFit® simplifi e le positionnement ergonomique idéal en 
hauteur (hauteur de colonne de 500 mm)

• La conception peu encombrante permet de placer les deux 
moniteurs côte à côte et de les pousser vers l'arrière du bureau

• Plaque VESA® 75/100 à dégagement rapide pour une 
installation facile 

• Boutons Easy-Grip faciles à saisir pour une inclinaison rapide et 
la fi xation en hauteur

• Système de gestion des câbles, serre-joint et options 
d’installation de passe-câbles

Bras pour écran SmartFit® One-Touch

• Système SmartFit®

• Le bras réglable One-Touch avec ressort à gaz facilite le 
réglage de la hauteur

• Pivot de 180°, rotation de l’écran de 180°, inclinaison de plus 
ou moins 90°

• Les écrans peuvent être élevés (entre 179 et 505 mm), 
abaissés, avancés et reculés librement

• Plaque VESA® (VESA® 75/100) à dégagement rapide pour les 
écrans plats et incurvés de 13 à 32” de max. 9 kg par bras

• Système de gestion des câbles assurant un espace de travail 
mieux rangé

Code Description Couleur
K55471 Bras double écran Gris
K55470 Bras simple écran Gris
K59600 Bras simple écran Noir
K59601 Bras double écran Noir

Code Description Extension de bras

K55512 Bras pour écran compact 
SmartFit® Ergo –

K55513 Bras double écran compact 
SmartFit® Ergo 283mm

Testé FIRA
Détails disponibles 
sur demande

Ergonomie
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Coussin d'assise ergo 
en mousse à mémoire 
de forme Kensington

• Améliore la circulation sanguine, et optimise le soutien de la 
région lombaire et du coccyx.

• Mousse haute densité à mémoire de forme off rant un soutien 
durable et conservant sa forme après utilisation.

• Housse amovible pour un nettoyage facile

Coussin à gel froid 
de qualité supérieure 
Kensington

Code Description Couleur
K55807W Coussin à gel froid Noir

Le rembourrage en gel froid fait baisser la température corporelle 
pour un confort ultime.
• Améliore la circulation sanguine.
• Permet de soulager la sciatique en minimisant le contact entre 

le coccyx et le siège grâce à la découpe en U.

Tapis 
anti-fatigue 
Kensington

Code Description Couleur
K55401W Tapis anti-fatigue Noir

Le complément parfait pour un bureau assis/debout.
• De conception ergonomique pour stimuler la circulation 

sanguine et diminuer la fatigue des jambes, du dos et des pieds 
en permettant une meilleure répartition de la pression.

• La mousse en gel caoutchouté brevetée de 17 mm d’épaisseur 
off re des performances supérieures, une grande résistance aux 
déchirures et est facile à nettoyer, étanche à l’eau et résistante 
à l'huile  

• Surface antidérapante certifi ée NFSI réduit les problèmes de 
glissement

Code Description Couleur

K55805W Coussin d'assise en mousse à 
mémoire de forme Noir

Repose-pieds à basculement

Code Description Couleur
K58303 Repose-pieds à basculement Gris

• Barre de repos / à basculement à 360 degrés pour améliorer 
la circulation

• Idéal pour les utilisateurs de station assis / debout
• Base solide et barre en aluminum avec pieds en caoutchouc 

pour maintenir le repose-pieds en place

Code Description Couleur
56146 Repose-pieds SoleMate Plus Gris

Repose-pieds 
Kensington SmartFit®

SoleMate Plus

Surélévation des jambes permettant d'améliorer la posture et la 
circulation sanguine, et d'optimiser le soutien des hanches et de 
la région lombaire.
• Inclinaison jusqu’à 15° pour plus de confort.
• Structure durable et robuste de 450mm x 350mm (LxP)

Repose-pieds 
Kensington SoleRest

Code Description Couleur
56148 Repose-pieds SoleRest Noir

Surélévation des jambes permettant d'améliorer la posture et la 
circulation sanguine, et d'optimiser le soutien des hanches et de 
la région lombaire.
• 12 positions en hauteur et d'angle d'inclinaison pour l'appui des 

pieds - hauteur max. 180 mm

Repose-poignets Kensington 
ErgoSoft™ pour clavier et souris

Conçus scientifi quement pour optimiser le confort, les repose-
poignets ErgoSoft™ pour claviers et souris présentent une fi nition 
extérieure ultra douce sur un rembourrage en gel.

K52802W

Code Description Hauteur clavier/souris Couleur
K52798W Repose-poignet pour claviers de jeu et mécaniques > 20mm Noir
K52799W Repose-poignet pour claviers standard 10 à 20mm Noir
K52802W Repose-poignet pour souris standard > 25mm Noir

K52798W

Testé FIRA
Détails disponibles 
sur demande

Testé FIRA
Détails disponibles 
sur demande
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95

Ergonomie

Code 6517023 - rose
Code 6517036 - bleu
Code 6517054 - vert
Code 6517095 - noir

Code 6523023 - rose
Code 6523036 - bleu
Code 6523054 - vert
Code 6523095 - noir

Code 6504023 - rose
Code 6504036 - bleu
Code 6504054 - vert
Code 6504095 - noir

Code 6503095 - noir*

*seulement en couleur noir - 95
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•  L’alignement vertical favorise une position plus 
ergonomique tout en gardant la souris pour 
éviter les tensions au poignet 

•  Protection antimicrobienne BioCote® permet 
de garder votre souris propre et saine sur une 
longue durée

•  Base symétrique facile à manipuler avec laser 
et molette de précision permettant de faire 

•  Clic central permettant une transition facile 
entre les droitiers et les gauchers  

•  Réglages possibles 400, 600, 800 or 1200 ppp
•  favorise des mouvements précis et rapides 
•  Compatible avec Linux, Windows 2000, XP, 

Vista, 7, 8, 10, MAC OS X 10.6.

Choisir la taille correcte
Mesurez votre main de votre pognet jusqu'au 
doigt majeur.

Souris verticale ambidextre 
Penguin®

Avec fil Sans fil Mesures Taille

S

M

L

Clavier Ergo  

• Clavier numérique intégré
• Avec câble
• Longueur de câble: 1500 mm
• Compatible avec Windows et Linux

RGOSPBE clavier azerty  emb/1
RGOSPUS clavier qwerty  emb/1

• Plug & play
• Ft 288 x 137 x 9 mm
• Poids: 296 g

Claviers

Souris  
ergonomique  
Break HE  

• Une prise verticale qui assure une position naturelle et détendue 
du bras et de la main

• Les couleurs indiquent quand vous avez besoin d'une pause  

2497138 petit/moyen  emb/1
2497237 moyen/grand  emb/1
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Souris ergonomique HE  

• Une prise verticale qui assure une position 
neutre et détendue de la main et du poignet

• Evite le SCC: vous déplacez l'avant-bras et non 
le poignet 

• Boutons adaptables
• Plug & Play  

Medium, pour droitiers 
3300013 avec fil   emb/1
3300020 sans fil   emb/1

Large, rpour droitiers 
4842285 avec fil   emb/1
4842278 sans fil   emb/1

Medium, pour gauchers
4842292 avec fil   emb/1
4842346 sans fil   emb/1

Souris ergonomique HE SPORT  

• Une prise verticale qui assure une position neutre et détendue de 
la main et du poignet

• Evite le SCC: vous déplacez l'avant-bras et non le poignet 
• Boutons adaptables
• Couleur: rouge
• Sans fil
• Medium  

RGOHERL gaucher   emb/1
RGOHERR droîtier   emb/1

Souris
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FELLOWES Health-V™ Support paume

•   Le concept Health-V™ permet de réduire la pression exercée 
par le poignet et ainsi prévenir le syndrôme du canal carpien

• Support en mousse à mémoire de forme s’adaptant à la 
forme du poignet pour un confort personnalisé 

• Le support paume glisse avec la souris pour favoriser un 
mouvement sain et naturel 

• Protection antibactérienne Microban®
• Revêtement en lycra doux et résistant

9180301 noir - H 191 x L 229 x P 279

FELLOWES Tapis de souris repose-poignet et support 
clavier ajustable

• Coloris Graphite. 
• Angle réglable de 10 mm à l’avant ou un ajustement 

d’inclinaison négatif. 
• Revêtement en lycra
• Compatible avec les souris optiques et laser

9374001
Tapis de souris repose-poignet (graphite)-  
H 25 x L 157 x P 249

9374201 Support clavier (graphite) - H 25 x L 490 x P 89

91741
Tapis de souris repose-poignet (Gris argenté) -  
H 25 x B 157 x D 249

91737 Support clavier (Gris argenté) - H 25 x B 490 x D 89

FELLOWES Health-V™ Fabrik

• Revêtement en lycra résistant, confortable et facile 
d’entretien avec mousse à mémoire de forme

• S’adapte à la forme du poignet, maintient la chaleur du corps 
et améliore la circulation sanguine

• Tapis adapté aux souris optiques avec une surface offrant un 
meilleur glissement de la souris

9181201 Tapis de souris/repose-poignets - H 22 x L 210 x P 251

9182801 Repose-poignets clavier - H 16 x L 463 x P 85

FELLOWES Crystals™ Gel

•  Gel transparent et élégant qui personnalise votre espace de 
travail. 

• Surface en gel pour apporter un confort et un soutien optimal. 
• Surface résistante facile d’entretien.

9112301 Crystals™ Gel repose-poignets flexible Noir

9112101 Crystals™ Gel Tapis de souris/repose-poignets Noir

9112201 Crystals™ Gel Repose-poignets clavier Noir

591979 Crystals™ Gel repose-poignets flexible Bleu

591855 Crystals™ Gel Tapis de souris/repose-poignets Bleu

815437 Crystals™ Gel Repose-poignets clavier Bleu

591987 Crystals™ Gel repose-poignets flexible Violet

9144104 Crystals™ Gel Tapis de souris/repose-poignets Violet

9143703 Crystals™ Gel Repose-poignets clavier Violet
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FELLOWES Tapis de souris repose-poignet et support 
clavier Ergo Mouss’aluminium

• En mousse à mémoire de forme qui s’adapte parfaitement à 
la forme de votre poignet pour un confort exceptionnel. 

• Soulage les points de pression, place vos mains dans la 
position adéquate lorsque vous utilisez votre souris. 

• S’adapte parfaitement aux souris optiques et laser

9175801
Tapis de souris repose-poignet Noir/Gris - 
H 230 x L 196 x P 20

9176501
Tapis de souris repose-poignet Noir/noir - 
H 230 x L 196 x P 20

9178201
Repose-poignets Ergo Mouss’ Noir -  
H 476 x L 50 x P 16

FELLOWES Tapis de souris repose-poignet et supports 
claviers Photo Gel polssteunen

• Gel translucide avec une photo design. 
•  Permet une meilleure position du poignet en évitant pression 

et fatigue. 
• Nettoyage facile. Compatible avec les souris optiques.

9202601 Tapis de souris repose-poignets - Plage tropicale

9176501 Tapis de souris repose-poignets - Chevron

9202701 Repose-poignets clavier - Plage tropicale

9653601 Repose-poignets clavier - Chevron

FELLOWES Repose-poignets PlushTouch™ avec Foam 
Fusion™ technologie

• Soulage la pression du poignet
• Protection acntibactérienne Microban®
• Support doux et respirant avec surface antidéparante

9287302 repose-poignets - bleu - H 25 x L 184 x P 238

9287402  repose-poignets clavier - bleu - H 25 x L 184 x P 238

9252003 repose-poignets - noir - H 25 x L 184 x P 238

9252103  repose-poignets clavier - noir- H 25 x L 184 x P 238

FELLOWES I-Spire Series™ Tapis de souris Repose-poignets

• Soulage la pression du poignet
• Design contemporain, il s’intègre à votre environnement à la 

maison ou au bureau
• Design cylindrique permettant de suivre le mouvement du 

poignet pour un confort optimal
• S’adapte parfaitement aux souris optique et laser

9472902
Tapis de souris Repose-poignets noir 
H 27 x L 198 x P 254

9311802
Tapis de souris Repose-poignets gris 
H 27 x L 198 x P 254

FELLOWES Tapis de Souris Microban®

• Tapis de souris souple bénéficiant de la protection
• antibactérienne Microban®

5933805 Bleu - H 192 x L 226 x P 30

5933907 Noir - H 192 x L 226 x P 30

5934005 Argent - H 192 x L 226 x P 30
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FELLOWES Support ordinateur portable Hana™

• Relevez votre ordinateur portable à un angle de vue 
confortable pour réduire les douleurs cervicales ainsi que la 
fatigue oculaire

• Ajustement sans effort du bout des doigts Idéal pour le 
travail collaboratif

• Comprend 2 ports USB facilement accessibles pour charger 
vos appareils électroniques

• Ports USB situés en dessous pour brancher clavier et souris

8055201  Noir - H 217 x L 453 x P 392

8055801  Blanc - H 217 x L 453 x P 392

FELLOWES Porte-documents Hana™

• Travaillez dans une position ergonomique lorsque vous 
utilisez des documents papier pour éviter les douleurs 
cervicales ainsi que la fatigue oculaire

• Obtenez la position idéale grâce aux 5 réglages de la hauteur 
et de l’inclinaison de la plateforme

• La plateforme principale coulisse vers l’avant créant une 
surface ergonomique pour écrire

• Comprend un bac pour accessoires avec espace de 
chargement pour vos appareils électroniques

8055701 Noir -  H 116 x L  562 x P 349

8065801 Blanc - H 116 x L 562 x P 349

FELLOWES Tapis de souris / Repose-poignets Hana™

• Soutient le poignet pour soulager les douleurs et tensions lors de 
l’utilisation d’une souris ou d’un clavier

• Toucher agréable avec une surface en cuir et un coussin à 
mémoire de forme

• Dos du support antidérapant

8055501 Tapis de souris/ Repose-poignet - Noir -  H 20 x L 190 x P 260

8066501 Tapis de souris/ Repose-poignet - Gris -  H 20 x L 190 x P 260

8055601 Repose-poignets pour clavier - Noir - H 20 x L 450 x P 260

8065001 Repose-poignets pour clavier -  Gris - H 20 x L 450 x P 260
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FELLOWES Support moniteur Hana™

•  Maximise l’espace sur votre bureau et élève votre moniteur à 
un angle de vue confortable pour réduire les tensions dans le 
cou, les épaules et la fatigue oculaire

•  Trouvez votre position idéale grâce aux 3 réglages de 
hauteur

•  Comprend 2 ports USB charge rapide à l’avant 
et 2 ports USB 2.0 sous le support pour 
brancher facilement votre clavier et souris

8060501  Noir - H 102 x L 614 x P 220

8064201  Blanc - H 102 x L 614 x P 220

FELLOWES Support ordinateur portable Hana™

• Relevez votre ordinateur portable à un angle de vue  
confortable pour réduire les douleurs cervicales ainsi que la 
fatigue oculaire

• Ajustement sans effort du bout des doigts
• Idéal pour le travail collaboratif
• Comprend 2 ports USB facilement accessibles pour charger  

vos appareils électroniques
• Ports USB situés en dessous pour brancher clavier et souris

8064301 Noir -  H 127 x L 254 x P 609

8064401 Blanc - H 127 x L 254 x P 609
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Code Description
K72392
K72110E
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•  
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Code Description
K72370
72369EU

•  
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•  

 

•  
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Code Description
K75298 Noir
K75350 Bleu
K75351 Gris
K75352 Rouge
K75353 Blanc

 

•  
 

•  

•  

•   

• 

Code Description
K75404
K75403

•  

• 
• 
• 
•  

• 

Code Description
K75501

Souris
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Souris sans fil rechargeable Zaya  

• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers et gauchers
• Avec 4 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1200 - 1600 dpi)
• Portée sans fil de 10 m
• Fonctionne sur batterie interne, chargeable via porte USB-C
• Finition en caoutchouc pour une bonne prise et confort
• Voyant d'état de la batterie  

24019T rouge  emb/1
24018T bleu  emb/1
23809T noir  emb/1

Souris Maxtrack  

• Pour droitiers
• Avec 6 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1200 - 1600 dpi)
• Avec capteur BlueSpot, pour pratiquement toutes les Surfaces
• Couleur: noir/gris  

17176T  emb/1

Souris sans fil Siano  

• Technologie Bluetooth
• Pour droitiers et Gauchers
• Avec 4 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1200 - 1600 dpi)
• Portée sans fil de 10 m
• Fonctionne sur 2 piles AAA (incluses)
• Bouton d'alimentation avec option d'économie d'énergie
• Couleur: noir  

20403T   emb/1

Souris sans fil Sura  

• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers
• Avec 6 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1600 dpi)
• Portée sans fil de 8 m
• Fonctionne sur 1 pile AA (incluse)
• Finition en caoutchouc pour une bonne prise  

et confort
• Couleur: noir/gris  

19938T   emb/1

Souris sans fil Evo Advanced Laser  

• Capteur laser perfectionné pour un contrôle précis sur toutes les 
surfaces, y compris le verre

• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers
• Avec 8 boutons, y inclus 4 boutons pouce
• Sensibilité réglable (800 - 1600 - 2400 dpi)
• Portée sans fil de 10 m
• Fonctionne sur 2 piles AA (incluses)
• Finition en caoutchouc pour une prise parfaite
• Voyants d'état de la batterie et de précision de la souris
• Couleur: noir  

19829T   emb/1

Souris sans fil EasyClick  

• Avec microrécepteur USB (non logeable dans la souris)
• Pour droitiers
• Avec 5 boutons
• Sensibilité: 1000 dpi
• Portée sans fil de 8 m
• Fonctionne sur 2 piles AA (incluses)
• Couleur: noir  

16536T   emb/1

Souris sans fil YVI  

• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers et gauchers
• Avec 4 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1600 dpi)
• Portée sans fil de 8 m
• Fonctionne avec 1 pile AA (incluse)
• Finition en caoutchouc pour une bonne prise et confort
• Couleur: noir  

18519   emb/1
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Home Office Set 2-en-1 Doba  

• Webcam HD 720 p
- Support pratique: à attacher à l'écran ou à placer au bureau
- S'adapte à toutes conditions
- Bouton pratique pour prendre des photo instantanément

Micro-casque USB:
- Bandeau réglable
- Controle du volume et option muet  

24036T   emb/1

Webcam Trino  

• Qualité vidéo HD ready 720p
• Photos jusqu'à 8 mégapixels
• Microphone intégré
• Compatible avec Skype
• Bouton permettant de prendre des photos
• Exigences minimales: Windows 8, 7, 10, Vista ou XP, Port USB (USB 2.0 recommandé)

Clavier Ergo Compact  

• Clavier très compact et ergonomique
• Evite RSI (clésion due aux mouvements répétifs) grâce à sa forme et position plate
• Fin, frappe légère
• Connexion USB
• Plug & Play  

2618705 clavier azerty, version française: touches avec texte français  emb/1
2565801 clavier qwerty  emb/1

Support pour unité centrale Premium  

• Réglable de 102 à 228 mm
• Conception solide en métal avec une 

couche soft à l’intérieur pour protéger le 
CPU

• Avec 4 roulettes dont 2 avec freins
• Ft 20,3-26,7 x 24,1 x 22,9 cm
• Couleur: graphite  

9169201   emb/1

Câble Zip  

• La solution la plus  
simple au problème de gestion des câbles

• Système d’insertion comme une fermeture 
éclair

• Peut être coupé sur mesure
• Complètement réutilisable
• Longueur: 2 m
• Epaisseur: 20 mm  

9929901 blanc  emb/1
9929801 argent  emb/1
99439 noir  emb/1

Câbles Zip

Standard CPU

18679T  emb/1
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Casque-micro intra-auriculaire sans fil Nika Touch  

• Connectivité Bluetooth
• Microphone intégré
• Embouts en silicone
• Portée: 10 m 

Casque-micro Primo  

• Casque-micro stéréo léger avec micro flexible réglable pour garder 
les mains libres durant les communications

• Idéal pour les réunions à distance, jeux en réseau, la musique et les 
applications de téléphonie comme Skype

• Commande de réglage du volume sur le fil
• Design confortable avec coussinets souples et bandeau réglable
• Micro sensible avec support flexible offrant une qualité optimale  

21665T   emb/1

Casque-micro USB Mauro  

• Casque stéréo et technologie USB
• Bandeau réglable et coussinets souples
• Commandes intégrées au câble avec contrôle de volume
• Câble: 2,5 m
• Idéal pour Live Messenger, les jeux en réseau, la musique,  

les conversations en ligne et Skype  

17591T   emb/1

Bras pour téléphone  

• Support flexible 
• La hauteur est réglable en 3 positions jusqu'à 25 cm maximum
• Pivote à 360°
• Pince de fixation pour une épaisseur de table max. de 72 mm
• Portée: 42,5 - 65,7 cm
• Capacité de charge: 3 kg  

4150202 gris clair  emb/1
4150204 noir  emb/1

Stylet pour tablettes et smartphones  

• Pointe en caoutchouc doux
• Parfait pour le dessin et l'écriture 
• Ce stylet avec attache se fixe facilement à une housse pour tablette
• Couleur: noir  

17741T  emb/1

Accessoires pour téléphone et tablette

23554T   emb/1

• Temps de jeu: 6 heures
• Temps de charge: 3 heures
• Câble micro USB-USB inclus
• Couleur: noir
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Détecte les polluants
Bénéficiez d’un air pur partout, pas 
seulement près du purificateur. Placé 
de l’autre côté de la pièce, le module 
SensorPod mesure les polluants loin du 
purificateur, puis les communique au 
purificateur pour s’assurer que toute
la pièce bénéficie de l’air purifié.

De l’air pur partout

La technologie exclusive PureDirect 
distribue l’air en deux flux facilement 
et efficacement dans toute la pièce.

Capture et détruit les 
polluants*
La filtration DuPont ™ à 360 degrés 
capture les polluants courants tels que les 
allergènes, les gaz COV et les particules 
microscopiques. La stérilisation aux 
ultraviolets détruit les germes et les virus 
qui peuvent s’accumuler sur le filtre, 
empêchant la recirculation des germes 
vivants.

* Lors d’essais en laboratoire, une lampe UV 
a tué> 98,8% de Staphylococcus aureus et 
Pseudomonas aeruginosa.

Qu’y a-t’il dans votre air ?
Les analyses de la qualité de l’air 
SensorPod™ s’affichent sur le disque 
lumineux. Vous savez quand la qualité de 
votre air est bonne, modérée ou médiocre 
et vous êtes sûr que votre purificateur 
répond en conséquence.

STÉRILISATION UV

FILTRE HEPA

FILTRE AU 
CHARBON ACTIF

PRÉFILTRE LAVABLE

Bienvenue à un air plus pur

Modèle de purifi cateur d’air Z-3000 Z-2000 Z-1000
Code 2415114 2415113 2415112
SensorPod™ • • –
Indicateur de la qualité de l’air • • –
Technologie PureDirect ™ • • •
Niveaux de purifi  cation 4 4 3
Couverture de la pièce 70 m2 35 m2 23 m2

Mode automatique • • –
Poignée de transport • • •
Commandes tactiles • • •
Dimensions (L x H) 26 x 73 cm 22 x 57cm 20 x 45cm
Poids 5.7 kg 4.1 kg 3.5 kg

Accessoires
Filtre au charbon actif 2415109 2415106 2415103
Filtre HEPA 2415110 2415107 2415104
Stérilisation UV 2415111 2415108 2415105

H02-SEMICREA_P183-208.indd   187H02-SEMICREA_P183-208.indd   187 22/12/2020   10:21:5022/12/2020   10:21:50
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Les purificateurs d’air AeraMax® DX et DB utilisent une combinaison des méthodes les plus efficaces de filtration et 
de nettoyage de l’air. Les 4 étapes de purification éliminent 99,97% des particules nocives de l’air aussi petites que 
0,3 micron. Un tel niveau de performance allié à la technologie de capteurs sensitifs AeraSmart™ font des AeraMax® 
la solution idéale pour un air sain et pur. 

La Technologie PlasmaTRUE™ 
                  Créer un champ ionisé et élimine les polluants de l’air au 

stade moléculaire.

   Le traitement antimicrobien AeraSafe™            
développement des bactéries, des moisissures et des 

champignons sur le filtre HEPA.

Le filtre HEPA 
    Capture 99,97% des particules et des impuretés aussi petites 

que 0,3 micron  incluant les germes, les virus, les pollens, les 
vapeurs chimiques, la plupart des microbes et des allergènes 

atmosphériques.

Filtre au charbon de bois actif
   Élimine les odeurs ainsi que les vapeurs 

chimiques et capture les plus grosses particules 
atmosphériques.

POURQUOI FAIRE CONFIANCE AUX AERAMAX®?

FELLOWES Purificateur d’air AeraMax® Baby DB5

•  Le DB5 effectue jusqu’à 5 changements d’air par heure sur une 
surface de 8m² et 3 changements d’air sur  une surface de 12m²

9401701 69.22 x 18.42 x 21.59

FELLOWES Purificateur d’air AeraMax® Baby DB55

•  Le DB55 effectue jusqu’à 5 changements d’air par heure sur une 
surface de 18m² et 3 changements d’air sur une surface de 28m²

9401801 52.07 x 33.02 x 18.10

•  Système de purification en 4 étapes éliminant 99,97% des polluants 
atmosphériques et des particules aussi petites que 0,3 micron telles que 
les germes, virus, pollens et autres allergènes, ainsi que les acariens, les  
squames d’animaux et la fumée de cigarette

•  Le capteur sensoriel AeraSmart™ analyse la qualité de l’air et ajuste 
automatiquement la vitesse des ventilateurs pour garder le niveau de 
pureté de l’air

•  Le fonctionnement est ultra silencieux et le mode nuit diminue la 
luminosité de 70% pour ne pas perturber le  sommeil des enfants

•  Traitement antimicrobien AeraSafe™ - réduit le développement des 
bactéries, des moisissures et des champignons sur le filtre HEPA

AERAMAX® BABY

ALLERGY UK Le label 
indique que le produit a été 
testé scientifiquement et 
approuve de son efficacité à 
éliminer les allergènes.

Technologie Smart Sensor Le 
capteur sensoriel Aerasmart 
contrôle la qualité de l’air et 
ajuste automatiquement la 
vitesse des ventilateurs pour 
garder l’air purifié.

Energy Star Les produits 
certifiés ENERGY STAR 
économisent 40% d’énergie 
de plus que les purificateurs 
d’air non homologués.
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FELLOWES Purificateur d’air AeraMax® DX5

•  Le DX5 effectue jusqu’à 5 changements d’air par heure 
sur une surface de 8m² et 3 changements d’air sur une 
surface de 12m²

9392801 69.22 x 18.42 x 21.59

FELLOWES Purificateur d’air AeraMax® DX55

•  Le DX55 effectue jusqu’à 5 changements d’air par 
heure sur une surface de 18m² et 3 changements d’air 
sur une surface de 28m²

9393501 52.07 x 33.02 x 18.10

FELLOWES Purificateur d’air AeraMax® DX95

•  Le DX95 effectue jusqu’à 5 changements d’air par heure 
sur une surface de 28m² et 3 changements d’air sur une 
surface de 42m²

9393801 64.00 x 40.00 x 20.70

•  Système de purification en 4 étapes éliminant 99,97% des polluants atmosphériques et des particules aussi petites que 0,3 micron 
incluant les germes, virus, pollens et autres allergènes, ainsi que les acariens, les squames d’animaux et la fumée de cigarette

•  Traitement antimicrobien AeraSafe™ - réduit le développement des bactéries, des moisissures et des champignons sur le filtre HEPA
•     Le capteur sensoriel AeraSmart™ analyse la qualité de l’air et ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs pour garder l’air purifié et 

sain. Les voyants bleu, orange et rouge indiquent le niveau de pureté de l’air
• Le mode Aera +™ est conçu pour des conditions d’allergie maximale et augmente le débit d’air de 35%* afin  
   d’éliminer les allergènes de l’air
• Un voyant lumineux indique lorsqu’il faut remplacer les filtres charbon et HEPA

AERAMAX® PERSONAL
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FELLOWES Purificateur d’air AeraMax® Pet PT65

•  Réduit les odeurs et les allergènes des litières et cages d’animaux

•  Élimination plus efficace des odeurs d’animaux : filtre à charbon actif 
à double épaisseur qui élimine les odeurs  
plus rapidement et plus efficacement

•  Le filtre HEPA élimine 99,97% des particules nocives de l’air 
aussi petites de 0,3 micron, telles que les allergènes, poussières, 
moisissures et squames d’animaux

•  Réglage manuel de la vitesse du ventilateur - Faible, moyen ou élevé

•  Un voyant lumineux indique lorsqu’il faut remplacer les filtres 
charbon et HEPA

•  Le PT65 effectue jusqu’à 5 changements d’air par heure sur une 
surface de 21m² et 3 changements d’air sur une surface de 30m²

9401901 69.22 x 18.42 x 21.59

9287001 Filtre HEPA de remplacement pour DX5/DB5

9287101 Filtre HEPA de remplacement pour DX55/DB55

9287201 Filtre HEPA de remplacement pour DX95

9406502 Filtre HEPA de remplacement pour PT65

9324001 Filtre à charbon de remplacement pour DX5/DB5

9324101 Filtre à charbon de remplacement pour DX55/DB55

9324201 Filtre à charbon de remplacement pour DX95

9406402 Filtre à charbon de remplacement pour PT65

Pour assurer une utilisation optimale de votre purificateur 
d’air, le filtre à charbon actif doit être remplacé en moyenne 
tous les 3 mois et le filtre HEPA environ une fois par an.

AERAMAX® PET

FILTRES DE REMPLACEMENT AERAMAX®
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POWERBANK 5000 mAh

VOS GADGETS A PORTEE DE MAIN,
POUR VOUS RENDRE LA VIE PLUS FACILE.

• Un design intelligent parfaitement adapté à votre sac ou sac à main
• Permet de recharger deux fois votre smartphone
• Permet de recharger une seule fois votre tablette
• Permet de charger deux appareils à la fois grâce aux deux ports
• Multiple protection de sécurité contre la surcharge,  
   la surtension, la surintensité et le court-circuit
• Câble micro USB inclus
• 4 voyants LED indiquant le niveau de charge restant
• Temps de charge approximatif: 6 heures 

Appareils rechargeables: smartphones, tablettes,  
lecteurs MP3, appareils photos et appareils  
électroniques avec câble USB.

Réf.: 901577 emb/1
Alimentation 

électrique:
micro USB: 5 V - 1 A

USB type-C: 5 V - 1 A

Sortie  
électrique:

USB 1: 5 V - 1 A
USB 2: 5 V - 1 A

Lithium-
polymère

130 g138,5 x 68,3 
x 11,3 mm

5000 mAh

Accessoires tablets en smartphones

Powerbank 

• Solution portable pour recharger votre smartphone ou d'autres 
appareils USB n'importe où

• Recharge rapide et facilement portable
• 10 dispositifs de sécurité 
• Compatibilité universelle
• Prêt à l’usage
• Garantie: 3 ans 

4025592 3350 mAh  emb/1
4026223 10050 mAh  emb/1
4029231 6700 mAh  emb/1
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2 Disques durs

Disque dur SSD 3.0 
portable  

• Pour les PC et les 
Mac, l'utilisation à 
domicile et les systèmes audio de voiture

• Durabilité SSD - résistant aux chocs et robuste, sans pièces 
mobiles

• Transfert de données ultra rapide USB 3.0 SuperSpeed  
(compatible avec USB 2.0)

• Compact et léger (plus petit qu'une carte de crédit)
• Alimenté par un câble USB, aucun câble d'alimentation  

supplémentaire requise
• Vitesse d'écriture: 400 Mo/s
• Vitesse de lecture: 370 Mo/s  

8436114 capacité: 120 Go  emb/1
8436121 capacité: 240 Go  emb/1
8436128 capacité: 480 Go  emb/1
8436135 capacité: 960 Go  emb/1

Disque dur SSD 3.1 portable Gen Vx500  

• Performances USB 3.1 Gen 2
• Design élégant en aluminium de couleur gris sidéral
• Livré avec câble USB-C et USB-A
• Vitesse d’écriture: 440 Mo/s
• Vitesse de lecture: 500 Mo/s 
• Ft 92 x 29 x 9 mm  

Disque dur 3.1 avec sécurité  

• Chiffrement matériel AES 256 bits, chiffre en temps réel de façon 
transparente toutes les données présentes sur le disque

• Clavier intégré pour saisie du mot de passe (jusqu’à 12 chiffres)
• Peut être utilisé avec une télévision (caractéristique impossible 

avec les disques durs chiffrés habituels)
• USB 3.1 GEN 1 (également compatible avec USB 3.0/USB 2.0)
• Témoins LED de statut de l’alimentation/du chiffrement
• Ne conserve pas le mot de passe sur l’ordinateur ou la mémoire 

volatile du système, ce qui le rend bien plus sécurisé qu’un  
chiffrement logiciel

• Compatible avec PC et Mac
• Boîtier en aluminium et plastique combiné
• Garantie limitée de 2 ans  

VTB5341 disque dur portable sécurisé Store ‘n’ Go avec accès 
par clavier 1 To 

 emb/1

VTB5342 disque portable SSD Store ‘n’ Go avec accès par 
clavier 256 Go 

 emb/1

Disque dur 3.0 Store 'n' Go  

• Compatible avec USB 2.0
• Vitesse d'écriture et  de lecture: 600 Mo/s
• Disque dur externe de 2,5 pouces
• Compatible avec PC et Mac  

Capacité: 1 To
53206V blanc  emb/1
53203V rouge  emb/1
53200V bleu  emb/1
53023 noir  emb/1

VTB4741 capacité: 120 Go  emb/1
VTB4742 capacité: 240 Go  emb/1
VTB4743 capacité: 480 Go  emb/1

Capacité: 2 To
53189 argent  emb/1
53177 noir  emb/1
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Clé USB 3.0 Fusion USB-C  

• Vitesse de lecture: 120 Mo/s
• Caractéristique unique: 2 connecteurs: USB-C et USB 3.1
• Compatible avec USB 3.0 et USB 2.0
• Couleur: argent/bleu  

8431362 capacité: 16 Go, vitesse d'écriture: 25 Mo/s, vitesse de lecture: 180 Mo/s  emb/1
431379 capacité: 32 Go, vitesse d'écriture: 25 Mo/s, vitesse de lecture: 200 Mo/s  emb/1
431386 capacité: 64 Go, vitesse d'écriture: 75 Mo/s, vitesse de lecture: 200 Mo/s  emb/1
INFU312 capacité: 128 Go, vitesse d'écriture: 95 Mo/s, vitesse de lecture: 200 Mo/s  emb/1

Clé USB 3.0 Courier  

• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: bleu  

417458 capacité: 16 Go, vitesse d'écriture: 22 Mo/s,  
vitesse de lecture: 140 Mo/s 

 emb/1

417465 capacité: 32 Go, vitesse d'écriture: 45 Mo/s,  
vitesse de lecture: 150 Mo/s 

 emb/1

418943 capacité: 64 Go, vitesse d'écriture: 80 Mo/s,  
vitesse de lecture: 200 Mo/s 

 emb/1

421417 capacité: 128 Go, vitesse d'écriture: 90 Mo/s,  
vitesse de lecture: 200 Mo/s 

 emb/1

Clé USB 3.0 Neon  

• Vitesse d'écriture: 20 Mo/s
• Vitesse de lecture: 110 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac  

Capacité 32 Go
428027 jaune  emb/1
418851 orange  emb/1
428010 rose  emb/1
8417465 bleu  emb/1

Clé USB Noir 3.0  

• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: noir  

421370 capacité: 16 Go, vitesse d'écriture: 10 Mo/s,  
vitesse de lecture: 110 Mo/s 

 emb/1

421387 capacité: 32 Go, vitesse d'écriture: 20 Mo/s,  
vitesse de lecture: 110 Mo/s 

 emb/1

421394 capacité: 64 Go, vitesse d'écriture: 20 Mo/s,  
vitesse de lecture: 110 Mo/s 

 emb/1

422964 capacité: 128 Go, vitesse d'écriture: 20 Mo/s,  
vitesse de lecture: 170 Mo/s 

 emb/1

Clé USB avec securité SecurePro 3.0  

• Cryptage matériel AES 256 bits et contrôleur de sécurité
• Logiciel préchargé intuitif et à exécution automatique, pour la 

protection par mot de passe
• Algorithme de hachage du mot de passe
• Connexion par mot de passe anti-piratage : permet l’effacement 

des données après 10 tentatives de connexion infructueuses
• Politique d’autorisation stricte : règles strictes concernant le mot 

de passe
• Aucuns droits d’administrateur requis sur PC hôte
• Optimisation Windows Readyboost
• La présence d’un connecteur rétractable ne nécessite plus de 

disposer d’un capuchon
• Couleur: argent  

VTB9865 capacité: 32 Go  emb/1
VTB9866 capacité: 64 Go  emb/1
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Capacité: 64 Go
428041 jaune  emb/1
418899 orange  emb/1
428034 rose  emb/1
418882 bleu  emb/1
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Clés USB 2.0

Clés USB 3.0

Clé USB 3.0 V3 MAX  

• Vitesse d'écriture: 80 Mo/s
• Vitesse de lecture: 175 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC, Linux et Mac
• Couleur: bleu  

49806 capacité: 32 Go  emb/1
49807 capacité: 64 Go  emb/1

Clé USB 3.0 V3  

• Vitesse d'écriture: 12 Mo/s
• Vitesse de lecture: 60 Mo/s
• Compatible avec USB 2.0
• Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une interface USB 2.0
• Munie d'une fermeture coulissante
• Compatible avec PC, Linux et Mac
• Capacité: 16 Go
• Couleur: noir  

49172   emb/1

Clé USB 2.0 Courier  

• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: bleu  

229348 capacité: 16 Go  emb/1
8401105 capacité: 32 Go  emb/1
8411654 capacité: 64 Go  emb/1

Clé USB 2.0 ARC  

• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Boîtier en métal galvanisé
• Résistant aux chocs
• Modèle très compact
• Conçue pour être accrochée  

à votre porte-clés
• Sans capuchon
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: argent  

422568 capacité: 16 Go  emb/1
422575 capacité: 32 Go  emb/1
423398 capacité: 64 Go  emb/1

Clé USB 2.0 Evo  

• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: bleu  

400931 capacité: 16 Go  emb/1
405530 capacité: 32 Go  emb/1
418585 capacité: 64 Go  emb/1
419988 capacité: 128 Go  emb/1

Clé USB 2.0 Pulse  

• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac  

8436046 capacité: 16 Go, noir/bleu  emb/1
8436053 capacité: 32 Go, noir/orange  emb/1
8436060 capacité: 64 Go, noir/jaune  emb/1
8436067 capacité: 128 Go, noir/vert  emb/1

Clé USB 3.0 Metal Executive  

• Véritable boîtier métallique sans soudure
• La technologie Chip On Board (COB) pour la résistance à l'eau et une fiabilité 

accrue
• Comprend porte-clé pour plus de commodité
• Fonctionnalité de sécurité par mot de passe pour protéger les données sensibles 

à télécharger
• Vitesse d'écriture: 25 Mo/s
• Vitesse de lecture: 80 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC, Linux et Mac
• Couleur: or  

99104 capacité: 16 Go  emb/1
99105 capacité: 32 Go  emb/1
99106 capacité: 64 Go  emb/1
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Clé USB 2.0 Xpression Emoji  

• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Capacité: 16 Go
• Couleur: blanc  

8434592   emb/1

Clé USB 2.0 Black  

• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: noir  

427549 capacité: 16 Go  emb/1
427556 capacité: 32 Go  emb/1
427563 capacité: 64 Go  emb/1
432918 capacité: 128 Go  emb/1

Clé USB 2.0 Néon  

• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac  

Capacité: 16 Go
16NEONY jaune  emb/1
16NEONO orange  emb/1
16NEONP rose  emb/1
16NEONB bleu  emb/1
Capacité: 32 Go
32NEONY jaune  emb/1
32NEONO orange  emb/1
32NEONP rose  emb/1
32NEONB bleu  emb/1

Clé USB 2.0 ToughMax  

• Extrêmement résistant et léger
• Fabriqué en composite KyronMAX™
• Résiste aux températures et forces d'écrasement extrêmes  
• Résistant à l'eau jusqu'à une profondeur de 30 m
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: noir  

VTB4930 capacité: 16 Go  emb/1
VTB4931 capacité: 32 Go  emb/1
VTB4932 capacité: 64 Go  emb/1

Clé USB 2.0 Pinstripe  

• Rétractable, pas besoin de capuchon
• Logiciel de sécurité avec mot de passe
• Plug & Play
• Compatible avec PC, Linux et Mac
• Couleur: noir  

Vitesse d'écriture: 2,5 Mo/s
49062 capacité: 8 Go, vitesse de lecture: 8 Mo/s  emb/1
49063 capacité: 16 Go, vitesse de lecture: 8,5 Mo/s  emb/1
Vitesse d'écriture: 5 Mo/s, vitesse de lecture: 12 Mo/s
49064 capacité: 32 Go  emb/1
49065 capacité: 64 Go  emb/1
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Carte mémoire SDHC/XC V10  

• Idéal pour appareils photo, tablettes, smartphones et autres  
appareils munis d'un lecteur SD

• Vitesse d'écriture: 10 Mo/s
• Vitesse de lecture: 80 Mo/s
• Ft 32 x 24 x 2,1 mm  

8432317 capacité: 16 Go  emb/1
8432324 capacité: 32 Go  emb/1
8432331 capacité: 64 Go  emb/1
8432338 capacité: 128 Go  emb/1
8432345 capacité: 256 Go  emb/1

Carte mémoire MicroSDHC/XC V10  

• Idéal pour appareils photo, tablettes, smartphones et autres  
appareils munis d'un lecteur microSD

• Vitesse d'écriture: 10 Mo/s
• Vitesse de lecture: 100 Mo/s
• Ft 15 x 11 x 1 mm  

8431808 capacité: 16 Go  emb/1
8431815 capacité: 32 Go  emb/1
8431836 capacité: 64 Go  emb/1
8431822 capacité: 128 Go  emb/1
8431829 capacité: 256 Go  emb/1

Carte mémoire SDXC  

• Conçue pour les appareils photos numériques, les lecteurs de 
musique portables, les caméscopes, les smartphones, etc.

• Vitesse d'écriture: 10 Mo/s (classe 10)
• Vitesse de lecture: 80 Mo/s  

44024 capacité: 64 Go  emb/1
44025 capacité: 128 Go  emb/1

Carte mémoire microSDHC  

• Conçue pour les smartphones, les appareils GPS, les lecteurs MP3, 
les appareils photos numériques et PDA

• Vitesse d'écriture: 10 Mo/s
• Vitesse de lecture: 45 Mo/s 

44010 capacité: 16 Go  emb/1
44013 capacité: 32 Go  emb/1
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Lecteur de carte USB 3.1 SD et MicroSD  

• Dispose de 2 emplacements pour de nombreux types de cartes 
mémoire

• Petit, pratique et simple
• Avec interface USB 3.1 SuperSpeed
• Compatible avec SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, microSDHC UHS-I et 

microSDXC UHS-I
• Compatible avec les normes USB 2.0
• Couleur: noir  

429925B   emb/1

Digipass 905 lecteur de carte d'identité eID  

• Permet l'authentication et la signature électronique
• Adapté aux ordinateurs portables et aux stations de bureau
• Sécurisation par le biais d'un code pin
• Compatible avec Mac OS et Windows
• Pas besoin de piles
• Support non inclus
• Ft 69 x 58 x 13 mm
• Couleur: gris  

2131799   emb/1

DVD

DVD enregistrable  

• Capacité: 4,7 Go
• Vitesse d’enregistrement: 16x
• Média permanent (gravure unique)  

Imprimable, boîte de 10 pièces,  
emballées individuellement (Jewel Case)
43508 DVD+R  emb/1
43521 DVD-R  emb/1

CD

CD enregistrable  

• Capacité: 700 Mo
• Vitesse d’enregistrement: 52x
• Média permanent (gravure unique)
• Boîte de 10 pièces, emballées  

individuellement (Jewel Case)  

43325   emb/1

Lecteur de carte dual slot SDXC  

• Petit, pratique et simple
• Avec interface Hi-Speed USBCompatible avec SDXC, SDHC,  

SD Card, microSDXC, microSDHC, microSDXC, MMC, MMCplus et 
miniSDHC*, miniSD*, MMCmobile* (*avec adaptateur de carte SD 
(non inclus))

• Couleur: blanc  

8407411  emb/1

Tour de 25 pièces
43500 DVD+R  emb/1
43522 DVD-R  emb/1
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Projecteur WXGA EB-W51 

• Luminosité: 4.000 lumens
• Taux de contraste: 16.000:1
• Résolution: WXGA, 1.280 x 800, 16:10
• Durée de vie de la lampe: environ 6.000 heures
• Connexions: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, entrée VGA, entrée 

HDMI, entrée composite, entrée RCA, réseau local sans fil IEEE 
802.11b/g/n (en option)

• Inclus: appareil principal, sacoche de transport, câble VGA, câble 
électrique, guide de démarrage rapide, télécommande, y compris 
piles, mode d'emploi (CD), documents de garantie 

EBW51  emb/1

Projecteur Full HD EB-FH06 

• Luminosité: 3.500 lumens
• Taux de contraste: 16.000:1
• Résolution: Full HD 1.920 x 1.080 dpi, 16:9
• Durée de vie de la lampe: environ 6.000 heures.
• Connexions: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, entrée VGA, entrée 

HDMI (2x), entrée composite, entrée RCA, réseau local sans fil IEEE 
802.11b/g/n (en option),

• Inclus: appareil principal, sacoche de transport, câble VGA, câble 
électrique, guide de démarrage rapide, télécommande, y compris 
piles, mode d’emploi (CD), documents de garantie 

EBFH06  emb/1

Projecteur 4K PRO-UHD1 EH-TW7000 

• Luminosité: 3.000 lumens
• Taux de contraste: 40.000:1
• Résolution: 4K PRO-UHD, 16:9
• Durée de vie de la lampe: environ 3.500 heures
• Connexions: USB 2.0 type A (2 x), USB 2.0 type mini-B, entrée HDMI 

(2 x), sortie audio mini-jack, Bluetooth
• Inclus: appareil principal, câble électrique, télécommande, y com-

pris piles, ensemble de manuals d'utilisations 

EHTW700  emb/1

Projecteur Full HD EH-TW740 

• Luminosité: 3.300 lumens
• Taux de contraste: 16.000:1
• Résolution: Full HD 1.920 x 1.080, 16:9
• Durée de vie de la lampe: environ 6.000 heures
• Connexions: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, entrée HDMI, réseau 

local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), sortie audio mini-jack
• Inclus: appareil principal, câble électrique, guide de démarrage 

rapide, télécommande, y compris piles, mode d’emploi (CD), docu-
ments de garantie 

EHTW740  emb/1
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Télécommande de présentation  
Kensington PowerPointer

• Rechargeable par micro USB avec indicateur de charge LED
• Simple d’utilisation avec la technologie USB plug and play : pas 

de téléchargements, d’installations, de mises à jours ni d’accès 
administrateur requis

• Boutons intuitifs pour avancer, revenir en arrière, choisir la 
fonction pointeur ou stylo et accéder au compte de l’utilisateur

• Compatible avec PowerPoint 2010 ou version ultérieure sur 
Windows® et PowerPoint 16.09 ou version ultérieure sur 
macOS®

Kensington Télécommande avec pointeur

• Avec pointeur laser rouge.
• Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7 et macOS®  

10.10 ou ultérieur.

Kensington Presenter Expert™

• Changement de mode de présentation et mode souris
• Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7 et macOS®  

10.10 ou ultérieur.

Nouveau

Code Laser Portée Contrôle du curseur

K72426E Vert 45m

K72425E Rouge 45m

Code Laser Portée

K75241 Virtuel 15m

Code Laser Portée

33374 Rouge 20m
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Avec USB intégré

Le concept d’organisation  
nomade et innovant.

HOUSSE DE PROTECTION 13,3’’
Pour tablette et ordinateur ultra portable jusqu’à 13,3’’.
Poche zippée à l’avant et intérieur matelassé. 

17134E 36 x 26,5 x 3,5 cm Noir 1

BESACE 14’’
Compartiment séparé et renforcé pour protéger un ordinateur ou une tablette. 
Grande poche zippée à l’avant avec de nombreuses pochettes. Fermeture 
aimantée et bandoulière ajustable. 

17234E 38 x 30,5 x 10 cm Noir 1

SACOCHE ORDINATEUR 15,6’’
2 compartiments séparés pour ordinateur et documents. Nombreux 
compartiments ouverts ou fermés pour téléphone, accessoires, …

17434E 43 x 39 x 10 cm Noir 1

SAC À DOS 15,6’’
Compartiment principal avec un emplacement séparé et renforcé pour 
ordinateur ou tablette. Nombreuses poches zippées intérieures et extérieures. 

17634E 46 x 34 x 16 cm Noir 1

SERVIETTE MULTIFONCTION 15,6’’ 
Grande poche zippée à l’avant et emplacement séparé pour l’ordinateur. 
Intérieur tissu matelassé pour une meilleure protection. Bandoulière ajustable 
et détachable. 

17334E 43 x 37 x 10 cm Noir 1

SAC À DOS À ROULETTES EXABUSINESS
Pour ordinateur portable jusqu’à 15,6’’. Avec poignée télescopique rétractable. 
Compartiment principal avec poche matelassée pour ordinateur et sangles 
croisées pour les vêtements. Livré avec un cadenas à combinaison TSA.

18634E 36 x 51 x 20 cm Noir 1

VALISETTE EXATROLLEY
Trolley à roulettes pour ordinateur portable jusqu’à 15,6’’. Avec poignée 
télescopique rétractable. 4 compartiments séparés pour ranger ordinateur, 
dossiers, vêtements et accessoires. Possibilité de recharger facilement un 
téléphone ou une tablette grâce aux ports USB et câbles intégrés (chargeur 
autonome non fourni). Cadenas à combinaison TSA intégré. 

18534E 45 x 38 x 29 cm Noir 1

PILOT CASE

Valise 4 roues pour ordinateur portable jusqu’à 15,6’’. Avec poignée 
télescopique rétractable. Intérieur spacieux avec sangles croisées. Poches 
matelassées pour ordinateur et tablette. Possibilité de recharger facilement 
un téléphone ou une tablette grâce aux ports USB et câbles intégrés (chargeur 
autonome non fourni). Cadenas à combinaison TSA intégré. 

18834E 42 x 48 x 23 cm Noir 1

VALISE CABINE
Valise cabine pour ordinateur portable jusqu’à 15,6’’. Avec poignée 
télescopique rétractable. Intérieur spacieux avec sangles croisées. Poches 
matelassées pour ordinateur et tablette. Pochette de toilette transparente 
détachable. Possibilité de recharger facilement un téléphone ou une tablette 
grâce aux ports USB et câbles intégrés (chargeur autonome non fourni). 
Cadenas à combinaison TSA intégré. 

18934E 37 x 55 x 23 cm Noir 1
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Taormina
Art. 410330

Attaché-case extensible, deux serrures à combinaison 3 chiffres. Intérieur:  
Trois boucles pour stylos, deux compartiments format A4, deux poches.

Dimensions ca. 33 × 45,5 × 10 (+2) cm
Matière cuir
Couleur noir

Ponte
Art. 92300

Attaché-case extensible, deux serrures à combinaison 3 chiffres. Intérieur: Trois 
boucles pour stylos, deux compartiments format A4, deux porte-carte de crédit.

Dimensions ca. 33 × 44,5 × 10 cm
Matière imitation cuir
Couleur noir

Pescara
Art. 47014J

Malette avec poignée et bandoulière amovible, serrure, compartiment zippé à 
l’avant, compartiment principal, porte carte-visite, deux boucles pour stylo.

Dimensions ca. 41 x 31 x 12,5 cm
Matière imitation cuir
Couleur noir

Faenza
Art. 47011J

Serviette d’ordinateur portable avec bandoulière amovible, serrure, compartiment  
A4 zippé à l’arrière. Finition intérieure: compartiment pour ordinateur portable, 
compartiment zippé amovible, compartiment principal, compartiment frontal 
avec deux boucles pour stylos.

Dimensions ca. 32,5 × 41 × 12 cm
Matière cuir
Couleur noir

Cantana
Art. 92434

Serviette avec bandoulière amovible et serrure, Finition intérieure: deux larges 
compartiments et compartiments zippé. Organisateur avec trois boucles pour 
stylos, porte cartes de crédit et compartiment pour portable.

Dimensions ca. 32 × 40 × 15 cm
Matière imitation cuir
Couleur noir

Silvana
Art. 92301 / 92705

Pilot case avec système trolley à poignée de traction télescopique confortable, 
poigné sur le dessus, deux serrures à combinaisons.  
Intérieur: vaste espace, compartiment à ordinateur  
portable, boucle pour trois stylos. Compartiment  
zippé dans le couvercle.

Dimensions ca. 39,5 × 48 × 23 cm
Matière imitation cuir Art. No. 92301 
Matière cuir Art. No. 92705 
Couleur noir

Ancona
Art. 450420

Pilot-case avec pochette plate latérale. Finition intérieure: compartiment pour 
ordinateur portable, compartiment zippé et trois porte-stylos dans le couvercle, 
système pour dossiers supendus.

Dimensions ca. 35,5 × 45 × 21 cm
Matière cuir
Couleur noir

Veneto
Art. 47117 / 47118

Serviette d’ordinateur portable avec poignée et bandoulière amovible, deux 
serrures, compartiment zippé sur le dos. Finition intérieure: compartiment pour 
ordinateur portable, trois grands compartiments, deux grands compartiments 
à l’avant. Organisateur avec boucles pour stylos, porte cartes de crédit et 
compartiment pour portable.

Dimensions ca. 32 × 42 × 15 cm
Matière cuir Art. No. 47117
Matière imitation cuir Art. No. 47118
Couleur noir

Mocca
Art. 47124

Serviette d’ordinateur portable à bandoulière amovible, serrure. Intérieur:  
compartiment matelassé pour laptop, grand compartiment principal et un  
autre compartiment zippé, organisateur, deux boucles pour stylos et un  
compartiment pour portable.

Dimensions ca. 38 × 30 × 16 cm
Matière cuir
Couleur cognac
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Vegas
Art. 47303

Une poigné et bandoulière amovible. Deux pochettes à l’avant, pochette zippée 
au dos, compartiment principal spacieux, à l’intérieur deux pochettes et un  
compartiment pour ordinateur portable.

Dimensions ca. 32 x 42 x 13 cm
Matière toile  / imitation cuir
Couleur gris-marron

Thunder
Art. 47309

Rabat avec fermeture à mousqueton, compartiment principal pour  
ordinateur portable à l’intérieur, pochettes à l’intérieur, pochette à l’avant, 
pochette zippée au dos, ceinture trolley,  
bandoulière ajustable, poignée.

Dimensions ca. 28 x 39 x 10 cm
Matière toile  / imitation cuir
Couleur noir

Scratch
Art. 47194

Besace avec bandoulière réglable et poignée, compartiment zippé au dos et 
un compartiment a l’avant. Finition intérieure: deux compartiments principaux, 
compartiment pour laptop, compartiment pour smartphone, compartiment 
zippé supplémentaire au milieu. Doublure avec motif Tartan.

Dimensions ca. 36 × 29 × 11,5 cm
Matière cuir
Couleur noir

Jayden
Art. 47183

Serviette usage professionel à bandoulière amovible, compartiment arrière 
zippé. Intérieur: grand compartiment principal avec étui pour téléphone  
portable, un compartiment zippé et compartiment pour tablette.

Dimensions ca. 32 × 37 × 7 cm
Matière cuir
Couleur marron

Mystify
Art. 47302

Une poignée et bandoulière amovible. Un compartiment principal spacieux, 
une pochette zippée à l’avant, une pochette avec fermeture aimantée au 
dos. A l’intérieur une pochette et trois boucles pour stylo, compartiment pour 
ordinateur portable.

Dimensions  ca. 32 x 42 x 6 cm
Matière  toile  / imitation cuir
Couleur  gris-marron

Sensation
Art. 47301

Une poigné, un compartiment principal spacieux, pochette zippée à l’avant. 
Protection dorsale rembourré et bandoulières. A l’intérieur: deux pochettes, 
compartiment pour ordinateur portable.

Dimensions  ca. 44 x 32 x 16 cm
Matière  toile  / imitation cuir
Couleur  gris-marron
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Porte Habits
Art. 46131J

Avec poignée et bandoulière amovible, compartiment zippé au dos. Large 
compartiment principal avec cintre et porte vêtements, quatre compartiments 
zippés et a l’avant deux grands compartiments zippés.

Dimensions  ca. 54 x 60 x 9 cm (fermé)
Matière  polyester
Couleur  noir

Arco
Art. 460100

compartiment notebook matelassé, compartiment rangement, passant trolley, 

détachable.

Dimensions  ca. 30 × 41 × 13 cm
Matière  polyester
Couleur  noir

Elite L / Elite S
Art. 46111 / 46110

Poignée de transport en plastique rigide, bandoulière amovible, passant trolley, 
poche frontale zippée avec rangement. Compartiment notebook matelassé, 
poche A4, pochette pour CD, 3 porte-stylos, compartiment téléphone portable.

Dimensions  ca. 33 × 42 × 10,5 cm   Art. No. 46111
Dimensions  ca. 31 × 42 × 10,5 cm   Art. No. 46110
Matière  polyester
Couleur  noir

Corniche
Art. 46075

Poignée de transport en plastique rigide, bandoulière amovible, passant trolley, 
poche zippée au dos, poche frontale zippée avec partie rangement.  
Compartiment notebook matelassé avec séparateur amovible et poche A4. 
Compartiment avec sangle de maintien élastique, pochette zippée  
supplémentaire pour documents.

Dimensions  ca. 33,5 x 43 × 22 cm
Matière  polyester
Couleur  noir

Twyx
Art. 46162J / 46163J

Compartiment à l’avant, poignée, bandoulière amovible et réglable, sangle pour 
trolley, compartiment zippé à l’arrière, deux compartiments principaux zippés, 
un avec section organiseur, compartiment pour laptop ou tablette, à l’intérieur 
compartiment zippé, fermeture magnètique.

Dimensions  ca. 31 x 40 x 12 cm
Matière  600D polyester
Couleur  noir           Art. No. 46162J
Couleur  gris           Art. No. 46163J
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Lunar
Art. 46109

Valise de voyage. Trolley avec poignée de traction 
téléscopique,   poignée robuste supérieure et latérale, 
quatre roulettes haute qualité, porte-adresse sur dos. 
Compartiment avec section organiseur, compartiment 
supplémentaire. Finition intérieur: compartiment princi-
pal avec sangles et compartiment supplémentaire pour 
objects distincts, tablette ou ordinateur portable.

Dimensions  ca. 60 × 38,5 × 24 cm
Matière  polyester
Couleur  noir

Wave
Art. 46069

Bandoulière avec protection épaule détachable. Poignée de transport,  
compartiment frontal zippé sur poche avant, compartiment rangement  
pour stylos, téléphone portable etc… Intérieur: grand compartiment principal 
avec fermeture éclair.

Dimensions  ca. 31 × 40 × 10 cm
Matière  polyester
Couleur  noir-gris

Phoenix
Art. 46133J

Valise Business Laptop Trolley avec de roulettes 
pivotantes 360°, compartiment principal matelassé et zippé avec trois 
compartiments, compartiment zippé  à l’avant, porte-adresse caché à l’arrière, 
sangle pour trolley.

Dimensions  ca. 37,5 x 44,5 x 21 cm
Poids   ca. 2,6 kg
Matière  polyester
Couleur  gris

Wookie
Art. 46166J

Bandoulière réglable, poignée, compartiment principal zippé et compartiment 

compartiment avec section organiseur et poche carte-de-visite, poche pour 
portable et deux boucles pour stylo, compartiment zippé à l’avant.  
Avec sangle pour trolley.

Dimensions  ca. 31 x 40 x 7 cm
Matière  polyester
Couleur  gris

Walker
Art. 46165J

Bandouliére règable, compartiment principal zippé et compartiment rembou-
rée pour tablette. Compartiment avec section organiseur et poche carte-de-
visite, poche pour portable et quatre boucles pour stylo. Avec sangle pour 
trolley.

Dimensions  ca. 23 x 35 x 8 cm
Matière  polyester
Couleur  gris
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Bravo 2
Art. 46102

Système trolley avec poignée, sangle trolley, roulettes de qualité supérieure.  
A l’intérieur: compartiment principal avec compartiment matelassé pour 
ordinateur portable, place pour documents et porte documents,  
deuxième compartiment principal avec deux poches,  
compartiments avec trois pochettes A4, compartiment  
zippé incl. section organiseur avec trois boucles pour stylo,  
quatre poches, compartiment zippé à l’avant, porte-adresse  
caché au dos.

Dimensions  ca. 38 x 42 x 29 cm
Matière  1680D nylon
Couleur  noir

Arkon
Art. 46134J

Valise Business Laptop Trolley avec un compartiment principal zippé avec 
compartiment matelassé avec trois compartiments, compartiment zippé avec 
section organiseur. 

Dimensions  ca. 37 x 42,5 x 21 cm
Poids  ca. 2,9 kg
Matière  polyester
Couleur   gris

Sky
Art. J46115

Système trolley réglable, sangle trolley, poignée et deux roulettes de qualité 
supérieures, crochets pour bandoulière. A l’intérieur: compartiment principal 
avec compartiment matelassé pour ordinateur portable, deux compartiments 
A4, compartiment zippé incl. section organiseur avec  
trois boucles pour stylo, deux poches, compartiment  

Dimensions  ca. 38 x 45 x 23 cm
Matière  1680D nylon
Couleur  noir

Star
Art. 46116

Business trolley avec poignée ergonomique. A l’intérieur: compartiment 
principal avec compartiment matelassé et amovible pour ordinateur portable, 
compartiment zippé section organiseur, porte-adresse caché au dos et sangle 
trolley.

Dimensions  ca. 42,5 x 42 x 21,5 cm
Hauteur de trolley ca. 102 cm
Matière  1680D nylon
Couleur  noir

Pioneer
Art. 46108

Valise pilote avec système téléscopique verrouillable, porte-adresse au dos,  

compartiments zippés. Finition intérieure: compartiment  
notebook, compartiment séparé, grand compartiment  
principal.

Dimensions  ca. 39 × 45,5 × 25 cm
Hauteur de trolley ca. 102 cm
Matière  polyester
Couleur  noir

Xray
Art. 46099

Système trolley verrouillable, passant trolley, compartiment frontal zippé avec 
trois compartiments pour documents, porte-stylo,  
pochettes cartes de visite, compartiment multifonc- 
tions, compartiment frontal zippé. Intérieur:  
compartiment notebook matelassé, deux grands  
compartiments principaux.

Dimensions  ca. 38 × 42,5 × 19 cm
Matière  polyester
Couleur  noir
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Trolley Leitz Complete
 ❚ Taille cabine. Pour effets personnels et 

professionnels.
 ❚ Avec 2 roues métalliques douces.
 ❚ Poignée de traction bitube et poignées 

élégantes en cuir véritable.
 ❚ Fixation pour le chariot d’aéroport.

LxHxP mm Code
440 x 375 x 230 6059009, 6059006, 6059008

LxHxP mm Code
15,6” 310 x 460 x 200 6017009, 6017006, 6017008   
13,3” 320 x 430 x 210 6087009   
17,3” 370 x 530 x 225 6088009 

Sac à dos pour ordinateur
 ❚ Système d’aération pour le dos
 ❚ Poche pour votre adaptateur secteur et  

vos câbles.

Sac pour ordinateur 
 ❚ Poche avant pour un accès rapide à votre 

passeport, vos stylos et vos cartes de visite.
 ❚ Poche pour votre adaptateur secteur et  

vos câbles.
 ❚ Poche avant pour accéder rapidement à 

votre mini-tablette ou liseuse.
 ❚ Poche rembourrée avec doublure en polaire  

pour protéger l’écran et la surface de vos  
appareils.

 ❚ Fixation pour chariot d’aéroport.

LxHxP mm Code
Pour ordinateur 15,6” 
410 x 310 x 130 6016009
Pour ordinateur 13,3” 
380 x 280 x 100 6039009

Sacs pour ordinateur
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Sac informatique  
Advantage 

• En polyester
• Pochette de protection pour une tablette de 10,1 pouces
• Espace de rangement pour accessoires avec fermeture éclair
• Bandoulière amovible et rembourrée
• Poignée rembourrée qui offre une option de transport alternative
• Couleur: noir 

ADVA114 ft 37 x 7 x 33 cm, pour ordinateurs portables 
jusqu'à 14 pouces

 emb/1

ADVA116 ft 41 x 7 x 35 cm, pour ordinateurs portables  
jusquà 15,6 pouces

 emb/1

Sac informatique  
Deco 

• En polyester
• Housse matelassée offrant une protection de qualité à votre 

ordinateur portable
• Double fermeture éclair pour une ouverture facile et rapide
• Couleur: noir 

DECO113 ft 36,5 x 2,5 x 25,5 cm, pour ordinateurs portables 
jusqu'à 13,3 pouces

 emb/1

DECO114 ft 37 x 2,5 x 27 cm, pour ordinateurs portables  
jusqu'à 14 pouces

 emb/1

DECO116 ft 41 x 2,5 x 29 cm, pour ordinateurs portables  
jusqu'à 15,6 pouces

 emb/1

Sac à dos pour ordinateur  
RBP-217 

• En nylon
• Pour ordinateurs portables de 17,3 pouces ou iPad/tablette  

(avec ou sans housse)
• Résistant à l'eau et durable
• Différents compartiments de rangement
• Bandoulières solides à double couture
• Ft 34,5 x 10 x 53 cm
• Couleur: noir 

RBP217  emb/1

Sac à dos pour ordinateur RBP-217 

• En nylon
• Pour ordinateurs portables de 17,3 pouces ou iPad/tablette  

(avec ou sans housse)
• Résistant à l'eau et durable
• Différents compartiments de rangement
• Bandoulières solides à double couture
• Ft 34,5 x 10 x 53 cm
• Couleur: noir 

RBP217  emb/1

Sac informatique 

• En mousse EVA moulé
• Pliable avec la ventilation préformée
• Poignées rembourrées pour plus de confort
• Pour ordinateurs portables jusqu'à 13,3 pouces
• Ft 36,1 x 4,6 x 27,9 cm
• Couleur: noir 

QNS113B  emb/1
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Sac pour ordinateur portable  

• En polyester cationique 900d et cuir
• 2 grands compartiments et 2 compartiments supplémentaires à l'avant
• Pour ordinateurs portables jusqu'à 15,6 pouces
• Peut être utilisé comme sac à dos, avec la poignée ou avec  

la bandoulière
• Ft 33 x 47 x 10 cm
• Couleur: noir  

301377   emb/1

Sac pour ordinateur portable  

• En polyester 1680d
• 1 grand compartiment principal et 2 compartiments  

supplémentaires à l'avant
• Pour ordinateurs portables jusqu'à 15,6 pouces
• Ft 33 x 42 x 10 cm
• Couleur: noir  

300693   emb/1

Sac à dos pour ordinateur portable  

• En polyester 1680d et Dobby
• Avec 2 grands compartiments, 2 sur les côtés et 1 compartiment de 

rangement
• Très solide
• Ft 51 x 32 x 23 cm
• Couleur: noir  

300050   emb/1

Sac à dos réfléchissant  

• En dobby
• 2 grands compartiments, 1 à l'avant et 2 compartiments  

supplémentaires sur les côtés
• Réfléchissant
• Ft 48 x 36 x 23 cm
• Couleur: noir  

300733   emb/1

Etiquettes à bagage  

• Etiquettes à bagage auto-plastifiables
• Cordon en nylon inclus

11110L ft 40 x 165 mm, paquet de 4 pièces  emb/10
11120 ft 72 x 123 mm, paquet de 10 pièces  emb/1

Sac à dos 2-en-1  

• En polyester 600d
• 2 sacs-à-dos en 1 
• Grâce à une tirette spéciale un grand sac-à-dos se transforme en 

deux sacs séparés
• Ft 50 x 32 x 25 cm

• Version Teens Violet  

300711  emb/1
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MARQUAGE BUREAUTIQUE

Quelle étiqueteuse est faite pour vous ?
Associez vos objectifs et besoins d’étiquetage aux icônes ci-dessous pour trouver l’étiqueteuse qui vous convient le mieux.

Partagez facilement en réseau  
Wi-Fi® l’impression d’étiquettes

ID
ÉA

LE 
POUR L’EXPÉDITION

ANS DE 
GARANTIE

Archivage Identification 
générale

Suivi des 
actifs

Gestion des 
câbles

Sécurité des instal-
lations

Correspondance et 
Expédition

Compatibilité PC/
Mac

Connectivité 
Wi-Fi®

Batterie rechargeable Connectivité Smartphone Connectivité 
Bluetooth®

Besoin d’une fonction spéciale ?

App Dymo Connect

• La LabelWriter Wireless existe en noir ou blanc
• Wi-Fi® intégré pour l’impression d’étiquettes depuis Mac,
 PC, smartphones et tablettes
• Ajouter la LabelWriter Wireless à un réseau pour partager
 l’impression d’étiquettes avec tout le monde
• La technologie d’impression thermique directe élimine le besoin d’encre
 ou de toner coûteux d’une imprimante de bureau
• Logiciel gratuit DYMO Label permettant de créer et d’imprimer rapidement
 des étiquettes depuis un Mac ou PC, ou d’utiliser des plugins Microsoft® 
 Office pour imprimer directement depuis Word, Excel ou Outlook
• L’application mobile gratuite DYMO Connect permet de créer et imprimer
 des étiquettes via Wi-Fi® depuis des smartphones et tablettes
• Étiquettes disponibles en plus de 30 tailles pour le classement,
 la correspondance, le rangement, l’identification, et bien plus encore 
• Compatible Windows® 7 ou ultérieur, Mac OS® 10.10 ou ultérieur,
 Android™ et iOS®

• 127x204x124mm, 1310g

2000931  LabelWriter Wireless noire

DYMO® LabelWriter Wireless 
Imprimante d’étiquettes via Wi-Fi®
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ID
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LE
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UR LA CORRESPONDANCE

ANS DE 
GARANTIE

•  Fini les cartouches d’encre ou de toner coûteuses
• Design compact et élégant, adapté
 à tous les lieux de travail modernes
• Livrée avec 1 rouleau de 100 étiquettes 89 x 36 mm
• 185 x 133 x 127 mm, 654 g

DYMO® LabelWriter™ 450
Une impression de base efficace pour tous les budgets

838770 S0838770

•  Impression de 71 étiquettes par minute  
(étiquettes d’adresse à 4 lignes) ; 40 % plus rapide

 que notre modèle de base 
•  Impression nette de textes, graphiques et codes-barres 

grâce au mode graphique amélioré (600 x 300 ppp)
• Livrée avec 1 rouleau de 100 étiquettes 89 x 36 mm
• 185 x 133 x 127 mm, 654 g

DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo
La solution d’étiquetage et d’envoi rapide  
et sans soucis

838820 S0838820

ANS DE 
GARANTIE
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ANS DE 
GARANTIE

838870 S0838870

ID
ÉA

LE
 PO

UR LA CORRESPONDANCE

•   Efficacité accrue grâce à deux rouleaux  
d’étiquettes toujours prêtes à l’impression – parfaite 
pour imprimer des étiquettes d’adresse et des 
affranchissements sans changer de rouleau

•  Impression de 71 étiquettes par minute  
(étiquettes d’adresse à 4 lignes) ; 40 % plus rapide que 
notre modèle de base

• Livrée avec 2 rouleaux de 100 étiquettes 89 x 36 mm
• 217 x 187 x 134 mm, 1120 g

DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo
Étiquetage et envoi de la plus grande efficacité

•  Impression d’étiquettes plus polyvalente - impression d’étiquettes d’envoi 
et d’expédition (LW) ainsi que d’étiquettes permanentes pour l’identification 
(D1) dans une grande variété de tailles et de couleurs

•  Impression rapide – jusqu’à 71 étiquettes par minute (étiquettes d’adresse  
à 4 lignes), rapidité accrue de 40 % par rapport à notre modèle de base

• Livrée avec 1 rouleau de 100 étiquettes 89 x 36 mm 
 & 1 ruban D1 24mm Noir/blanc
• 140 x 197 x 183 mm, 1380 g

DYMO® LabelWriter™ 450 Duo
Impression du plus vaste assortiment d’étiquettes DYMO avec une 
seule imprimante polyvalente

ID
ÉA

LE
 PO

UR LA CORRESPONDANCE

838920 S0838920

ANS DE 
GARANTIE

•  Impression d’étiquettes jusqu’a 10 cm de largeur, y compris des étiquettes 
d’envoi en grand nombre ou d’autres étiquettes grand format, des étiquettes 
d’expédition tout-en-un de 104 x 159 mm, des étiquettes d’entreposage,  
à codes-barres et d’identification

•   Impression de 129 étiquettes par minute (ou 81 mm par seconde,  
adresse à 4 lignes sur les étiquettes pour gros volumes)

• Livrée avec 1 rouleau de 50 étiquettes 104 x 159 mm
• 178 x 187 x 134 mm, 890 g

DYMO® LabelWriter™ 4XL
Impression intensive et ultra rapide d’étiquettes grand format

ID
ÉA

LE 
POUR L’EXPÉDITION

S090495 S0904950

ANS DE 
GARANTIE
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COMPAREZ 
LES FONCTIONS DE CES 
IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES

MODÈLE/FONCTION
LabelWriter 

450
LabelWriter 
450 Turbo

LabelWriter 
450 Twin Turbo 

LabelWriter 
450 Duo

LabelWriter 
4XL

LabelWriter 
Wireless

Résolution d'impression (ppp) 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 300 x 600

Impression Thermique directe Thermique directe Thermique directe Thermique directe Thermique directe Thermique directe

Vitesse d'impression (étiquettes par minute) 51 71 71 71 53 (129 étiquettes pour gros volumes) 71

Largeur d'impression maximale (mm) 56 56 56 56 106 56

Modèles d'étiquettes disponibles 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+

Concepteur de modèles d'étiquettes Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Impression de textes, codes-barres (20 types), images et photos, 
date et heure, numéros de série, etc. Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Types et tailles d'étiquettes 18 18 18 18 + 50 étiquettes D1 21 30

Guides d'étiquettes (pour garantir l'alignement des étiquettes) Oui Oui Oui Non Oui Oui

Mode veille (économie d'énergie) Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Partage en réseau (via système d'exploitation) Non Non Non Non Non Oui

Wireless Non Non Non Non Non Oui

Étiquettes de démarrage fournies
100 étiquettes 
89 x 36 mm

100 étiquettes 
89 x 36 mm

2 x 100 étiquettes
89 x 36 mm

100 étiquettes 89 x 36 mm  
+ 1 ruban D1 noir / blanc 

24 mm x 3 m

50 étiquettes 
104 x 159 mm

100 étiquettes 
89 x 36 mm

Dimensions (l x P x H mm) 127 x 185 x 133 127 x 185 x 133 217 x 187 x 134 140 x 197 x 183 178 x 187 x 134 127 x 204 x 124

Poids (hors adaptateur/rouleau) 654 g 654 g 1 120 g 1 380 g 890 g 1,310 g

Garantie* 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans

Multi-
surfaces

Résistance 
aux solvants

Humidité Temperature

Matériau
Correspondance 

et expedition
Badges 

nominatifs
Rayonnage Entreposage

Marquage 
au sol

Compatibles avec

Propriétés Applications Compatibilité

LW Standard - - - -18°C
à 25°C

Papier - - - Toutes les imprimantes LabelWriter

LW Résistantes
-18°C
à 50°C

Polypropylene Toutes les imprimantes LabelWriter

CONSOMMABLES

* 2 ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com

Rouleaux d’étiquettes  

pour imprimantes

• Étiquettes résistantes LW DYMO®

 Les étiquettes résistantes LW sont dotées d’un adhésif industriel et d’un revêtement robuste qui
 résiste au décollement et à l’abrasion. Elles durent plus longtemps que les étiquettes en papier.
 Parfaites pour le marquage au sol, les salles de stockage, les garde-mangers, les inventaires, etc.

Résistantes
1976411 1976411 Étiquettes résistantes multi-usages petit volume 25x54 mm 1x160
1933085 1933085 Étiquettes résistantes multi-usages grand volume 19x64 mm 2x450
1933083 1933083 Étiquettes résistantes multi-usages grand volume 25x25 mm 2x850
1933081 1933081 Étiquettes résistantes format standard grand volume 25x89 mm 2x350
1933084 1933084 Étiquettes résistantes multi-usages grand volume 57x32 mm 1x800
1933088 1933088 Étiquettes résistantes classeurs et archivage 59x102 mm 1x300
1933087 1933087 Étiquettes résistantes grand format petit volume 59x190 mm 1x170
1933086 1933086 Étiquettes résistantes très grand format petit volume 104x159 mm 1x200

• Étiquettes standard pour utilisation bureautique
 Couleuris noir/blanc. Etiquettez facilement vos mailings, 
 colis d’expédition, et dossiers

Permanent
1983173 1983173 Étiquettes d'adresse standard petit volume 89X28mm 1X130
1983172 1983172 Étiquettes d'adresse grand format petit volume 89X36mm 1X260
99017 S0722460 Étiquettes pour dossiers suspendus 50x12 mm 1x220
11352 S0722520 Étiquettes d’adresse retour grand format 54x25 mm 1x500
99010 S0722370 Étiquettes d’adresse standard* 89x28 mm 2x130
99012 S0722400 Étiquettes d’adresse grand format* 89x36 mm 2x260
99013 S0722410 Étiquettes d’adresse grand format 89x36 mm 1x260
99015 S0722440 Étiquettes multi-usages grand format 70x54 mm 1x320
99014 S0722430 Étiquettes d’expédition/de badge nominatif* 101x54 mm 1x220
99019 S0722480 Étiquettes pour classeurs grand format 190x59 mm 1x110
99011 S0722380 Étiquettes jaune, rose, bleu, vert 89x28 mm 4x130
99018 S0722470 Étiquettes classeur dos étroit 10x38 mm 1x110
Décollable
S092912 S0929120 Étiquettes multi-usages 25x25 mm 1x750
11353 S0722530 Étiquettes multi-usages 25x13 mm 1x1000
11355 S0722550 Étiquettes multi-usages 51x19 mm 1x500
11354 S0722540 Étiquettes multi-usages* 57x32 mm 1x1000
11356 S0722560 Étiquettes pour badges nominatifs petit format 89x41 mm 1x300
Non adhésif
S092910 S0929100 Étiquettes cartes de visite 89x51 mm 1x300

* Egalement disponible en value packs
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ID
ÉA

LE 
POUR L’ARCHIVAGE

ID
ÉA

LE 
POUR L’ARCHIVAGE ID

ÉA

LE 
POUR L’ARCHIVAGE

• Impression d’étiquettes de 6/9/12 mm de large
•  Édition de texte rapide avec les touches de raccourci dédiées au texte en gras, italique, 

souligné/encadré, vertical et à la taille du texte
•  Saisie de texte rapide sur le clavier semblable à celui d’un ordinateur (AZERTY), configuré 

en fonction du pays d’utilisation
• Livré avec 1 ruban D1 12 mm Noir/blanc
• 203 x 118 x 49 mm, 350 g

DYMO® LabelManager™ 160 
Étiqueteuse facile à utiliser avec touches d’accès rapide

784460 S0784460 AZERTY
784430 S0784430 QWERTY
2094492 2094492 KITCASE QWERTY

S096895 S0968950 AZERTY
S096892 S0968920 QWERTY
2091152 2091152 KITCASE QWERTY

Largeurs d’étiquette disponibles

Largeurs d’étiquette disponibles Largeurs d’étiquette disponibles

ANS DE 
GARANTIE

• Impression d’étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
• Grand écran rétroéclairé à 4 lignes
• Utilisation autonome ou en connexion, via USB,
 à votre PC ou Mac®

• Batterie à rechargement rapide pour rester efficace (incluse)
• Livré avec 1 ruban D1 19mm N/B + 1 adaptateur secteur
• 215 x 104 x 57 mm, 415 g

DYMO® LabelManager™ 420P 
Étiqueteuse hautes performances avec connexion PC ou Mac®

Largeurs d’étiquette disponibles

DYMO® LabelManager™ PnP 
Connectez, tapez et imprimez - c’est aussi simple que ça !

• Impression d’étiquettes de 6/9/12 mm de large
•   Pas de logiciel à installer - logiciel intégré 

prêt à l’emploi sans installation
•   Personnalisation des étiquettes avec les polices et graphiques 

de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®

•  Fini le coût et le gaspillage des piles jetables
 grâce à la batterie rechargeable incluse
• Livré avec 1 ruban D1 12mm N/B + 1 adaptateur secteur
• 141 x 136 x 53 mm, 275 g

Largeurs d’étiquette disponibles

• Impression d’étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
• Batterie rechargeable lithium-ion éliminant
 les inconvénients des piles AA
• Adaptateur secteur fourni
• Grand écran de 7 cm x 3,8 cm affichant deux lignes de texte
•  Livré avec 1 ruban D1 12mm N/B  + 1 adaptateur secteur
• 197 x 150 x 71 mm, 610 g

DYMO® LabelManager™ 360D 
Plus d’énergie, plus de fonctions, et sans piles

Largeurs d’étiquette disponibles

879510 S0879510 AZERTY
879470 S0879470 QWERTY

S091535 S0915350 LM PnP

• Impression d’étiquettes de 6/9/12 mm de large
• Écran graphique affichant l’aperçu avant
 impression de votre étiquette
• Facilité de navigation du début jusqu’à l’impression
• Clavier de style ordinateur
• Clavier AZERTY
• Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
• Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc
• 165 x 155 x 64 mm, 435 g

DYMO® LabelManager™ 210D
Étiqueteuse multi-usages avec grand écran graphique

DYMO® LabelManager™ 280
Intelligente, polyvalente - dotée des bonnes connexions

• Impression d’étiquettes de 6/9/12 mm de large
•  Personnalisation des étiquettes avec les polices et 

graphiques de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®

•  Fini le coût et le gaspillage des piles jetables grâce à la 
batterie rechargeable incluse

•  Clavier AZERTY
•  Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc   

+ 1 adaptateur secteur
• 202 x 114 x 58 mm, 770 g
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MARQUAGE MULTI-USAGE

1296 19 24 mm

Largeurs d’étiquette disponibles

•  Impression d’étiquettes de 6/9/12/19/24 mm de large
•  Grand écran tactile couleur – une exclusivité DYMO !
•  Impression nette de graphiques, codes-barres
 et logos à une résolution de 300 ppp
•  Découpe automatique d’étiquettes
•  Batterie à rechargement rapide pour rester efficace (incluse)
• 190 x 165 x 95 mm, 900 g

DYMO® LabelManager™ 500TS 
Facilité de création, d’édition et de mise en forme des étiquettes

LM500TS S0976440 AZERTY
LM500QB S0976410 QWERTY
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ÉA

LE POUR LE SUIVI

ANS DE 
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946310 S0946350 AZERTY
LM160B S0946320 QWERTY

S091544 S0915440 LM 420P
LM420K S0915480 KITCASE
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• Clavier ABC. Ecran large. Imprime sur 2 lignes, impression miroir
• Alimentation : 4 piles LR6 (non fournies)
• Utilise les rubans Dymo Letratag 12 mm (papier ou plastique)
• Livrée avec 2 rubans Letratag 12 mm (papier blanc
 et plastique transparent) et un socle de maintien
• 210 x 79 x 65 mm, 280 g

DYMO® LetraTag 100 H 
Titreuse portable. Étiquetez et organisez tout à la maison

Largeurs d’étiquette disponibles

• Les mêmes caractéristiques que LT-100H,
• Pour les rubans DYMO LetraTag
• 4 piles AA ou alimentation 230V (en option)
• 228 x 220 x 83 mm, 480 g

DYMO® LetraTag 100 T 
Étiqueteuse compact

Largeurs d’étiquette disponibles

ID
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DYMO® Omega 
Design, compacte !

•   Disque (A-Z), caractères @ et .  
Chiffres de O à 9

• Découpe manuelle
• 120 x 140 x 85 mm, 155 g

* 2 ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com

MODÈLE / FONCTION LetraTag 100 T LetraTag LM 160 LM 210D LM 280 LM 360D LM PnP LM 420P LM 500TS

Connectivité PC - - Non Non  / Non  /  /  /

Polices 1 1 1 1 3 +  / 3  / 8 +  / 10 +  /

Lignes affichées à l'écran 2 2 1 1 2 2 Non 4 Variable

Tailles de caractères 5 5 6 6 6 7  / 7 25

Styles d'impression - - 8 7 7 7  / 10 32

Styles de bordure 8 8 4 8 8 8  / 8 5

Souligné Oui Oui Oui Oui  / Oui  /  /  /

Impression verticale Oui Oui Oui Oui  / Oui  /  /  /

Impression répétée Non Non Non Oui  / Oui  /  /  /

Impression sur plusieurs lignes 2 lignes 2 lignes 2 lignes 2 lignes 2 lignes 2 lignes Illimitée 4 lignes Illimitée

Impression miroir Non Non Non Oui  / Oui  /  /  /

Codes-barres Non Non Non Non  / Non  /  /  /

Adaptateur Non - En option En option Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni

Alimentation 4 AA
(non fournies)

4 AA
(non fournies)

6 AAA
(non fournies)

6 AA
(non fournies)

Rechargeable
(adaptateur fourni)

Rechargeable
(adaptateur fourni)

Rechargeable
(adaptateur fourni)

Rechargeable
(adaptateur fourni)

Rechargeable
(adaptateur fourni)

Poids 440 g 280 g 350 g 435 g 770 g 610 g 275 g 415 g 900 g

Dimensions (cm) 23 x 10 x 23 21 x 7,9 x 6,5 20,3 x 11,8 x 4,9 16,5 x 15,5 x 6,4 20,2 x 11,4 x 5,8 19,7 x 15 x 7,1 14,1 x 13,6 x 5,3 21,5 x 10,4 x 5,7 19 x 16,5 x 9,5

Système de ruban DYMO® LT DYMO® LT DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1 DYMO® D1

Largeur de ruban (mm) 12 12 06/09/12 06/09/12 06/09/12 6/9/12/19 06/09/12 6/9/12/19 6/9/12/19/24

Ruban fourni avec 
l'étiqueteuse

1 papier blanc
12mm

1 papier blanc
+ 1 plastique 
transparent

12mm

1 Noir/blanc
12mm

1 Noir/blanc
12mm

1 Noir/blanc
12mm

1 Noir/blanc
19mm

1 Noir/blanc
12mm

1 Noir/blanc
19mm

1 Noir/blanc
24mm

Garantie* 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans 2+1 ans

COMPARAISON  
DES FONCTIONS  
DES ÉTIQUETEUSES

Largeurs d’étiquette disponibles

9 mm

883990 S0883980 LetraTag 100H LT100TA S0758360 AZERTY
LT100TQ S0758380 QWERTY

12748 S0717930 Omega

MARQUAGE POUR L'ARCHIVAGE ET IDENTIFICATION
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CONSOMMABLES

Rubans DYMO® D1 
Rubans Dymo D1 créés 
spécifiquement pour les 
étiquetteuses Dymo LabelManager. 
Les rubans D1 sont capables 
de répondre à des exigences 
d’étiquetage variées, au sein d’un 
environnement professionnel ou 
personnel. Tous les rubans ont une 
longueur de 7m.

 noir/blanc 43613 S0720780 6 mm
 noir/jaune 43618 S0720790 6 mm
 noir/transparent 43610 S0720770 6 mm
 noir/blanc 40913 S0720680 9 mm
 noir/bleu 40916 S0720710 9 mm
 noir/jaune 40918 S0720730 9 mm
 noir/rouge 40917 S0720720 9 mm
 noir/transparent 40910 S0720670 9 mm
 noir/vert 40919 S0720740 9 mm
 bleu/blanc 40914 S0720690 9 mm
 rouge/blanc 40915 S0720700 9 mm

 noir/blanc 4501300 S0720530 12 mm
 noir/bleu 4501600 S0720560 12 mm
 noir/jaune 4501800 S0720580 12 mm
 noir/rouge 4501700 S0720570 12 mm
 noir/transparent 4501000 S0720500 12 mm
 noir/vert 4501900 S0720590 12 mm
 bleu/blanc 4501400 S0720540 12 mm
 rouge/blanc 4501500 S0720550 12 mm
 bleu/transparent 4501100 S0720510 12 mm
 blanc/noir 45021 S0720610 12 mm
 blanc/transparent 45020 S0720600 12 mm
 noir/blanc 45803 S0720830 19 mm
 noir/jaune 45808 S0720880 19 mm
 noir/rouge 45807 S0720870 19 mm
 noir/transparent 45800 S0720820 19 mm
 noir/vert 45809 S0720890 19 mm
 noir/bleu 45806 S0720860 19 mm
 blanc/noir 45811 S0720910 19 mm
 bleu/blanc 45804 S0720840 19 mm
 noir/transparent 53710TR S0720920 24 mm
 noir/blanc 53713 S0720930 24 mm
 zwart/goud (3 m) 2084349 2084349 12 mm
 zwart/zilver (3 m) 2084401 2084401 12 mm

* Voir toutes les informations de compatibilité sur dymo.com

 blanc/noir 1978365 1978365 12 mm x 3 m
 blanc/rouge 1978366 1978366 12 mm x 3 m
 noir/orange 1978367 1978367 12 mm x 3 m
 noir/blanc 1978364 1978364 12 mm x 5,5 m

Étiquettes résistantes D1 DYMO®* 
Créés spécifiquement pour les étiquetteuses Dymo LabelManager.
Résistent à la décolorisation, au décollement, aux déchirures et aux 
rayures. Les étiquettes résistantes D1 DYMO permettent de travailler 
des heures sur des surfaces délicates dans des conditions difficiles. 
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.

Multi-
surface

Nettoyants 
Domestiques

Résistance 
aux UV

Humidité Temperature

Matériau
Classeurs et 

dossiers
Rayonnage Archivage

Loisirs de 
plein air

Espace 
réfrigéré

Compatibles avec

Propriétés Applications Compatibilité

D1
Standard - -     -18°C

à 90°C
Polyester - -

Toutes les imprimantes 
LabelManager et la 
LabelWriter 450 Duo

D1 Résistantes
-40°C
à 80°C

Vinyle
Les LabelManagers 160, 
210D, 280, 360D, 420P, 
PnP et Mobile Labeler

Rubans Flexibles D1 DYMO® 
Identifiez vos câbles et fils ! Ruban Nylon flexible haute adhérence. 

 Nylon noir/blanc 16957 S0718040 12 mm x 3,5 m

Rubans pour Letratag 
Dimensions 12 mm x 4 m.

Plastique 12mm x 4m
 Noir/Blanc 91201B S0721660
 Noir/Transparent 12267 S0721530
 Noir/Jaune 91202 S0721620
 Noir/Bleu 91205 S0721650
 Noir/Rouge 91203 S0721630
 Noir/Vert 91204 S0721640

Papier 12mm x 4m
 Noir/Blanc 91200 S0721510

Métalisé 12mm x 4m
 Noir/Plast. Metal Arg. 91208 S0721730

Textile 12mmx 2m
 Noir/Blanc 18769 S0718850

Pack de 3 12mm x 4m
Papier blanc, plastique
jaune, métallisé argent 91240 S0721800

 blanc/noir 520109 S0898130
 blanc/bleu 520106 S0898140
 blanc/rouge 520102 S0898150
 blanc/vert 520105 S0898160

Rubans Dymo 3D
Dimensions 9 mm x 3 m.

 noir/blanc 2093096 2093096 9 mm
 noir/blanc 2093097 2093097 12 mm
 noir/blanc 2093098 2093098 19 mm

Value packs pour utilisation fréquente
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MARQUAGE INDUSTRIEL

• Imprime des étiquettes durables de 6 mm à 24 mm, comme les rubans continus,
 les enrobages de fils/câbles stratifiés, les bagues thermorétractables
 et les étiquettes prédimensionnées
• L’aperçu avant impression et l’affichage des couleurs permettent de se faire
 une idée précise de l’aspect final des étiquettes pour câbles, tuyaux, panneaux et bien plus encore 
• Les applications intégrées permettent un démarrage en toute simplicité depuis l’écran d’accueil 
• Des modèles pré-chargés garantissent une mise en forme sans défaut pour gagner du temps 
• Plus de 100 modèles prédéfinis de panneaux de câblage, pour des tailles
 et des espaces précis entre chaque port

DYMO® XTL™ 300
Un seul et même système d’étiquetage. De très nombreuses 
applications. Bénéficiez d’une productivité élevée.

Largeurs d’étiquette disponibles

• Imprime des étiquettes durables de 6 mm à 54 mm, comme les rubans continus,
 les enrobages de fils/câbles laminés, les étiquettes à code-barres et les étiquettes
 pré-dimensionnées
•  L’aperçu avant impression et l’affichage des couleurs permettent de se faire une idée précise  

de l’aspect final des étiquettes pour câbles, tuyaux, panneaux et bien plus encore 
• Les applications intégrées permettent un démarrage en toute simplicité depuis l’écran d’accueil 
• L’écran tactile permet de créer des étiquettes plus facilement et plus rapidement
• Des modèles pré-chargés garantissent une mise en forme sans défaut pour gagner du temps

DYMO® XTL™ 500
Un système d’étiquetage unique allié à la simplicité d’un écran tactile, pour une productivité maximale.

1873481 1873481 XTL 300 Kit AZERTY
1873488 1873488 XTL 300 Kit QWERTY
1888634 1888634 XTL 300 Cutter

1873482 1873482 XTL 500 Kit AZERTY
1873489 1873489 XTL 500 Kit QWERTY
1888636 1888636 XTL 500 Batterie Lithium - Polymer 14.8V
1888662 1888662 XTL 500 AC Adaptateur
1888637 1888637 XTL 500 Cutter

Largeurs d’étiquette disponibles

• Étiqueteuse DYMO XTL™ 300
• Mallette de transport rigide
• Adaptateur secteur
• Câble USB
• Batterie lithium-polymère rechargeable
• Cordon

• 1 Cartouche noir sur blanc vinyle multi-usages
 24 mm x 7 m
• 1 Enrobages de fils/câbles stratifiés, noir sur
 blanc, 150 étiquettes 21 mm x 39 mm
• Guide de démarrage rapide
• Carte de téléchargement du logiciel

Contenu de la malette
• Étiqueteuse DYMO XTL™ 500
• Mallette de transport rigide
• Adaptateur secteur
• Câble USB

• Batterie lithium-polymère rechargeable
• 1 Cartouche noir sur blanc vinyle multi-usages
 54 mm x 7 m
• 1 Enrobages de fils/câbles stratifiés, noir sur
 blanc, 150 étiquettes 38 mm x 39 mm
• Guide de démarrage rapide
• Carte de téléchargement du logiciel

Contenu de la malette

Vinyle multi-usage
Idéal pour les applications à l’intérieur et à l’extérieur. Disponible dans un grand choix de 
couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO.

12mm 19mm 24mm
 noir/blanc - - - - 1868753 1868753
 blanc/rouge 1868761 1868761 - - 1868763 1868763
 noir/jaune 1868771 1868771 1868772 1868772 1868773 1868773
 blanc/Vert - - - - 1868783 1868783
 blanc/noir - - - - 1868798 1868798

Enrobages de fils/câbles stratifiés vinyle
Les étiquettes d’enrobages de fils/câbles pré-dimensionnés ont une protection laminée pour 
protéger les zones imprimées contre l’huile, les produits chimiques, l’humidité, l’abrasion  
et le décollement

 noir/blanc 1868708 1868708 38 x 39 mm

Les étiquettes XTL™

Compatibles avec les étiqueteuses DYMO XTLL

Certifié UL 969 en tant que composant.

Gainage de câbles
Pour l’étiquetage de fils, de câbles et de surfaces incurvées. En nylon souple et résistant, elles 
s’adaptent au support et adhèrent parfaitement. Leur matière résistant aux déchirures ne 
s’endommage pas dans les espaces réduits ou les conduits étroits.

 noir/blanc 1868806 1868806 12 mm
 noir/blanc 1868807 1868807 19 mm
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Surface plate permanente
Pour l’étiquetage des panneaux, des blocs, des prises, des étagères, des bacs, des poutres et 
bien plus, les étiquettes à surface plate permanente se distinguent par leur finition brillante qui 
procure un aspect professionnel à votre travail.

 noir/blanc 1868737 1868737 12 mm
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•  Conforme à toutes les normes d’étiquetage industriel ANSI et TIA/EIA-606-A
•  Touches de raccourci brevetées mettant automatiquement en forme  

le texte d’étiquettes pour panneaux électriques et de câblage, d’étiquettes drapeau 
pour fils et câbles, d’onglets pour plateaux, d’étiquettes pour borniers et blocs 110, 
d’enrobages horizontaux et verticaux, d’applications verticales et à longueur fixe

•  Le kit inclus 1 adaptateur secteur, 1 ruban 19mm nylon noir/blanc,
 1 ruban 12mm polyester noir/blanc, 1 malette de transport rigide

DYMO® Kit Rhino™ 5200 
L’imprimante d’étiquettes portable et abordable pour les professionnels de la communication de 
données, de l’électricité, de l’audiovisuel, de la sécurité, de l’entretien et de la réparation,  
de la construction

Largeurs d’étiquette disponibles

• Impression d’étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
•  Touches de raccourci exclusives dimensionnant, espaçant et mettant en forme 

automatiquement les étiquettes pour applications industrielles spécifiques
•  Saisie de texte rapide et confortable sur un clavier semblable à celui d’un ordinateur et 

configuré selon le pays d’utilisation
• Touche « Custom » évitant d’inutiles répétitions* : personnalisez et enregistrez 
 les paramètres de formats d’étiquettes individuelles
• Livré 1 ruban 12mm polyester noir/blanc
• 17,6 x 11,6 x 6, 460g

DYMO® Rhino™ 4200
Outil d’étiquetage compact et rapide pour les professionnels en déplacement.

Largeurs d’étiquette disponibles

RH4200A S0955970 AZERTY
RH4200Q S0955990 QWERTY

841400 S0841470 RH 5200

MARQUAGE INDUSTRIEL

Étiquettes industrielles Rhino™

Nylon
Matériel résistant aux déchirures pour 
l’étiquetage de fils, câbles et surfaces incurvées

Vinyle
Idéal pour les applications à l’intérieur et 
à l’extérieur. Disponible dans le plus vaste 
assortiment de couleurs conformes aux normes 

OSHA, ANSI et ISO
Polyester permanent
Finition brillante professionnelle idéale pour 
panneaux, borniers, plateaux, étagères, bacs, 
poutres, etc.

Gaines thermoretractable
Pour l’identification des câbles haut de gamme. 
Un rapport de thermorétraction 3:1 garantit leur 
adaptation aux fils et câbles.

ENVIRONNEMENT

SURFACE Température -40°C -80°C Résistance aux UV Résistance à l’huile Résistance à l’eau Résistance
aux produits chimiques Code Couleurs

Câble Nylon
Gaine thermoretractable

Vinyle
Gaine thermoretractable

Vinyle
Gaine thermoretractable

Vinyle
Gaine thermoretractable

Vinyle
Gaine thermoretractable Vinyle

Surface incurvée Nylon
Vinyle

Vinyle
Nylon Vinyle Vinyle

Nylon Vinyle Vinyle

Surface plate
Polyester Permanent

Vinyle
Rubans D1

Polyester Permanent
Vinyle

Rubans D1

Polyester Permanent
Vinyle

Rubans D1

Polyester Permanent
Vinyle

Rubans D1

Polyester Permanent
Vinyle

Vinyle 
Rubans D1

Surface texturée Polyester Permanent
Nylon

Vinyle
Polyester Permanent

Vinyle
Polyester Permanent

Vinyle
Polyester Permanent

Vinyle
Polyester Permanent Vinyle

Propriétés des étiquettes IND
Dos prédécoupé. Facile et rapide à décoller pour une application sans problèmes

12mm 19mm
Réf Adveo Réf Dymo Réf Adveo Réf Dymo

Vinyle - 5,5 m

 noir/blanc 18444 18444 18445 18445

 noir/jaune 18432 18432 18433E 18433

Nylon flexible - 3,5 m

 noir/blanc 18758 18488 18759 18489

1296 19 mm

En gras = Meilleure option     En second = Option alternative     En italic = Au bureau
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PÈSE-LETTRES ET PÈSE-COLIS NUMÉRIQUES

Tous nos pèse-lettres et pèse-colis numériques possèdent :
•  La fonction verrouillage bloque l’affichage du poids pendant 

huit secondes après libération du plateau - utile lorsqu’une 
enveloppe ou un emballage de grandes dimensions cache 

l’afficheur
•  La fonction tare - permet de peser un article en  
 supprimant le poids de son contenant
•  L’extinction automatique après utilisation de la balance :
 économe en énergie

Pèse-lettres M1  M2

Pèse-lettres USB M5  M10

Pèse-colis USB S50  S180

• Balance compacte pour peser enveloppes 
 et emballages avec précision
S928980 DYMO M1
S092899 DYMO M2

DYMO® PÈSE -LETTRES
Calcul précis du poids d’enveloppes et 
d’emballages jusqu’à 2 kg.

• Des balances compactes pour peser
 enveloppes et colis avec précision
•   Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
 ou Mac OS® 10.4 ou versions ultérieures
•  Connexion PC/MAC via câble USB (fourni) pour utiliser le pèse-

lettre avec les logiciels de courrier ou livraison en ligne
S0929 DYMO M5 
S092901 DYMO M10

DYMO® PÈSE -LETTRES USB
Nos balances les plus polyvalentes qui pèsent
des enveloppes et des colis jusqu’à 10 kg.

• Poignée périphérique intégrée pour faciliter le transport
 de la balance vers les paquets lourds, et non l’inverse
• Pratique, l’afficheur LCD amovible peut être
 utilisé à la main ou accroché sur un mur
• Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 
 ou Mac OS® 10.4 ou versions ultérieures
• Connexion PC/MAC via câble USB (fourni) pour utiliser le
 pèse-colis avec les logiciels de courrier ou livraison en ligne
S092902 DYMO S50 
S092903 DYMO S100
S929040 DYMO S180

DYMO® PÈSE -COLIS USB
Balances portables résistantes pour colis jusqu’à 
180 kg.

Caractéristiques des balances
A. Pèse-lettres 

M1
B. Pèse-lettres 

M2
C.  Pèse-lettres 

USB M5
D. Pèse-lettres

USB M10
E. Pèse-colis 

USB S50
F. Pèse-colis 

USB S100
G. Pèse-colis 

USB S180

Code S928980 S092899 S0929 S092901 S092902 S092903 S929040

Capacité de charge maximale 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 50 kg 100 kg 180 kg

Capacité de charge minimum 2 g 2 g 4 g 4 g 0.5 kg 0.5 kg 1 kg

Affichage du poids (possibilité de 
commutation kg <-> lb)

0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0.0 kg 0.0 kg 0.0 kg

Intervalle de poids 1 g 1 g 2 g 2 g 100 g 100 g 100 g

Bouton de verrouillage de l’affichage 
du poids

Oui Oui OUI (+ voyant lumineux) OUI (+ voyant lumineux) Oui Oui Oui

Ecran LCD amovible (utilisation 
tenue dans la main ou fixée au mur)

— — — — Oui Oui Oui

Source d’alimentation (piles non 
fournies)

3 Piles AAA 3 Piles AAA
Cable USB 

ou 3 Piles AAA
Cable USB 

ou 3 Piles AAA

Câble USB,  
adaptateur secteur

ou 3 piles AAA

Câble USB,  
adaptateur secteur

ou 3 piles AAA

Câble USB,  
adaptateur secteur

ou 3 piles AAA

Dimensions du plateau 15 x 15 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm

Garantie* 2+ 1 ans 2+ 1 ans 2+ 1 ans 2+ 1 ans 2+ 1 ans 2+ 1 ans 2+ 1 ans

* 2 ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com
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3Systèmes de lettrage - Brother

Système de lettrage P-touch H110  

• Ecran: 1 ligne avec 16 caractères
• 3 polices, 15 cadres, 253 symboles
• Ruban: TZe 3,5 à 12 mm
• Ft 11,1 x 20,4 x 5,8 cm
• Fonctionne sur 6 piles AAA ou  

adaptateur secteur AD-24ES  
(les deux non inclus)

• Ruban TZe-231 (4m) inclus  

PTH110 clavier azerty  emb/1
PTH110Q clavier qwerty  emb/1

Système de lettrage  
P-Touch PT-D210VP  

• Clavier azerty
• Ecran: 1 ligne avec  

15 caractères
• 14 polices, 97 cadres,  

617 symboles
• Ruban: TZe 3,5 à 12 mm
• Ft 15,7 x 14,9 x 6,8 cm
• Fonctionne sur 6 piles AAA (non incluses) ou adaptateur secteur 

AD-24ES (inclus)
• Ruban TZe-231 (4 m) inclus  

PTD210V  emb/1

Système de lettrage  
P-Touch PT-D400  

• Clavier azerty
• Modèle de bureau
• Ecran: 3 lignes avec 20 caractères avec aperçu avant impression
• 14 polices, 99 cadres, 617 symboles
• Ruban: TZe 3,5 à 18 mm
• Ft 18,8 x 17,7 x 7,2 cm
• Fonctionne sur 6 piles AA ou adaptateur secteur AD-E001  

(les deux non inclus)
• Ruban TZe-241 (4 m) inclus  

PTD400  emb/1

Système de lettrage P-Touch PT-D450VP  

• Clavier azerty
• Ecran: 3 lignes avec 20 caractères avec aperçu avant impression
• 14 polices, 99 cadres, 617 symboles
• Ruban: TZe 3,5 à 18 mm
• Ft 18,8 x 17,7 x 7,2 cm
• Fonctionne sur 6 piles AA (non incluses) ou adaptateur secteur 

AD-E001 (inclus)
• Ruban TZe-241 (4 m) inclus  

PTD450V  emb/1

Système de lettrage  
P-Touch D600VP  

• Clavier azerty
• Ecran: 3 lignes avec 20 caractères avec aperçu avant impression
• 14 polices, 99 cadres, 617 symboles
• Créez et imprimez des étiquettes depuis votre PC ou Mac
• Système de découpe automatique
• Ruban: TZe 3,5 à 24 mm
• Ft 20,1 x 19,2 x 8,6 cm
• Fonctionne sur 6 piles AA (non incluses) ou adaptateur secteur 

AD-E001 (inclus)
• Ruban TZe-251 (4 m) et coffre inclus  

PTD600V  emb/1

Système de lettrage PT-E550WVP  

• Clavier azerty
• Ecran: 3 règles avec 16 caractères
• 14 polices, 154 cadres, 384 symboles
• 9 protocoles code-barre
• Ruban: TZe 3,5 à 24 mm
• Ft 12,6 x 25 x 9,4 cm
• Fonctionne sur 6 piles AA (LR6/HR6) (non incluses) ou BA-E001 pile 

rechargeable et adaptateur secteur AD-E001 (les deux inclus)
• 2 rubans Tze inclus: TZe-S651 (8 m) et TZe-FX231 (8 m)  

P550WVP   emb/1

Système de lettrage P-Touch Cube  

• Compatible avec PC et Mac (via USB), smartphones/
tablettes iOS et Android (via Bluetooth)

• Vitesse d'impression: 20 mm/s
• Ruban: TZe 3,5 à 24 mm
• Ft 12,8 x 6,7 x 12, 8 cm
• Fonctionne sur une pile Li-Ion rechargeable
• Ruban TZe-251 (4 m) et câble USB inclus  

PTP710B   emb/1
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3 Systèmes de lettrage - Brother

Système de lettrage série QL-800  

• Connexion USB pour une utilisation simple et rapide
• Imprime des étiquettes jusqu'à 62 mm de largeur depuis votre PC 

ou Mac
• Vitesse d'impression: 148 à 176 mm/s
• Résolution d'impression: 300 x 300 dpi (standard), 300 x 600 dpi 

(haute résolution)
• Logiciel avancé de conception d'étiquettes; cliquer et étiqueter 

tout simplement
• Imprime en noir et rouge - pas besoin d'encre ou de toner
• Coupe-ruban intégré pour créer des étiquettes sur mesure
• Ruban: rouleaux DK  

QL800 ft 12,5 x 21,3 x 14,2 cm  emb/1
QL810W ft 12,5 x 23,4 x 14,5 cm, avec wifi  emb/1
QL820NW ft 12,5 x 23,4 x 14,5 cm, avec wifi, ethernet et Bluetooth  emb/1

Système de lettrage QL-600  

• Connexion USB pour une utilisation simple et 
rapide

• Imprime des étiquettes jusqu'à 62 mm de largeur 
depuis votre PC ou Mac

• Vitesse d'impression: 71 mm/s
• Résolution d'impression: 300 x 300 dpi
• Coupe-ruban intégré pour créer des étiquettes 

sur mesure (jusqu'à 1 m)
• Ft 12,8 x 22,1 x 15,3 cm  

QL600  emb/1

Système de lettrage série QL-1100  

• Connexion USB pour une utilisation simple et rapide
• Imprime des étiquettes jusqu'à 103,6 mm de largeur 

depuis votre PC ou Mac
• Vitesse d'impression: 110 mm/s
• Résolution d'impression: 300 x 300 dpi
• Logiciel avancé de conception d'étiquettes; cliquer et 

étiqueter tout simplement
• Coupe-ruban intégré pour créer des étiquettes sur 

mesure
• Ruban: rouleaux DK
• Ft 17 x 22,2 x 15,1 mm  

QL1100 sans wifi, ethernet et Bluetooth  emb/1
QL1110N avec wifi, ethernet et Bluetooth  emb/1

Système de lettrage VC-500W  

• Utilise la technologie ZINK® Zero-Ink® Printing pour réaliser des étiquettes en couleur sans 
avoir besoin d'encre

• Vitesse d'impression: 8 mm/s
• Résolution d'impression: 313 dpi
• Ruban: CZ 9 mm jusqu'à 50 mm
• Ft 11,3 x 11,6 x 9,6 cm
• Adaptateur secteur (inclus)
• Inclus: CZ-1004 25 mm x 5 mètres et CK-1000 ruban de nettoyage 50 mm  

VC500W   emb/1
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3Rubans et étiquettes

Ruban premium  
pour P-Touch  

• Fond scintillant pour  
un aspect de qualité  
supérieure

• Compatible avec les  
étiqueteuses P-touch avec le logo TZ 
ou TZe  

Noir/or
TZEPR83 12 mm  emb/1
TZEPR85 24 mm  emb/1

Ruban tissu pour P-Touch  

• Largeur: 12 mm, longueur: 4 m
• Ruban de haute qualité
• Garantit un résultat durable et lisible
• Compatible avec les étiqueteuses P-touch avec le logo TZ ou TZe  

TZER234 or sur blanc  emb/1
TZERE34 or sur rose  emb/1
TZERW34 or sur rouge vin  emb/1
TZERN34 or sur bleu marin  emb/1
TZER231 noir sur blanc  emb/1

Etiquettes pour systèmes de lettrage QL    

DK11201 adresse standard, ft 29 x 90 mm, papier, 400 étiquettes emb/1
DK11208 grande adresse, ft 38 x 90 mm, papier, 400 étiquettes emb/1
DK11209 petite adresse, ft 29 x 62 mm, papier, 800 étiquettes emb/1
DK11202 étiquette d'expédition, ft 62 x 100 mm, papier, 300 

étiquettes 
emb/1

DK11204 étiquette polyvalente, ft 17 x 54 mm, papier, 400 
étiquettes 

emb/1

Ruban pour systèmes de lettrage QL    

DK22205 ruban blanc de 62 mm x 30,48 m, papier emb/1
DK22210 ruban blanc de 29 mm x 30,48 m, papier emb/1
DK22211 ruban blanc de 29 mm x 15,24 m, plastique emb/1
DK22212 ruban blanc de 62 mm x 15,24 m, plastique emb/1
DK22606 ruban jaune de 62 mm x 15,24 m, plastique emb/1

Etiquettes de couleur  
pour VC-500W  

• Ruban CZ étiquettes de  
couleur pour VC-500W  

CZ1001 ruban CZ 9 mm  emb/1
CZ1002 ruban CZ 12 mm  emb/1
CZ1003 ruban CZ 19 mm  emb/1
CZ1004 ruban CZ 25 mm  emb/1
CZ1005 ruban CZ 50 mm  emb/1

Rubans pour P-Touch (longueur 8 m) T2C-tapes

Largeur

Couleur 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

Noir sur transparent TZE111 TZE121 TZE131 TZE141 TZE151 -

Noir sur mat transparent TZEM31

Blanc sur transparent TZE135

ABC... TZE211 TZE221 TZE231 TZE241 TZE251 TZE261

Extra collant TZES221 TZES231 TZES241 TZES251

Laminé - TZEF241

ABC... TZE611 TZE621 TZE631 TZE641 TZE651 TZE661

ABC... TZEB31 TZEB51

ABC... - TZE521 TZE531 TZE541 TZE551 -

ABC... - TZE721 TZE731 TZE741 TZE751 -

ABC... - TZE421 TZE431 TZE441 TZE451 TZE461

ABC... - - TZE535 - - -

ABC... - - TZE435 - - -

ABC... TZE315 TZE325 TZE335 TZE345 TZE355 -

ABC... - TZE223 TZE233 TZE243 TZE253 -

ABC... - TZE222 TZE232 TZE242 TZE252 -

emb/ 1 1 1 1 1 1

Blanc/argent
TZEPR93 12 mm  emb/1
TZEPR95 24 mm  emb/1
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Pas besoin d’être un expert !
Avec la solution clé en main Badgy, imprimez simplement et à la 
demande des badges à vos couleurs sur support plastique.

 NOUVEAU LOGICIEL DE CRÉATION

Pour de multiples utilisations :

ENTREPRISES

ÉDUCATION

et beaucoup d’autres...

CLUBS

COMMERCES COLLECTIVITÉS

ASSOCIATIONS
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REF

REF

REF

REF

www.badgy.com

REF. BDG100 REF. BDG200
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BGR0100

BGR0500

BGC0030

BGC0020

UPG001

A5311

ACL008

1440001

1457010

1455000

BD212PR

BD224PR

BGP0001

DEUX SOLUTIONS SELON VOS BESOINS

 Imprimante à cartes plastiques Badgy200
  • Impression simple face en bord-à-bord
  • 38 sec/carte couleur (95 cartes/heure)
 Cartothèque gratuite en ligne
 NOUVEAU LOGICIEL  Logiciel de personnalisation de  

cartes Evolis Badge Studio® + (version avancée avec importation  
de bases de données) 
 100 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
 Ruban couleur 100 impressions
 1 carte de nettoyage (nouveau)

 Imprimante à cartes plastiques Badgy100
  • Impression simple face avec marge de 1,35 mm
  • 45 sec/carte couleur (80 cartes/heure)
 Cartothèque gratuite en ligne
 NOUVEAU LOGICIEL  Logiciel de personnalisation de 

cartes Evolis Badge Studio® Start (version standard),  
possibilité d’obtenir la version Evolis Badge Studio® + 
 50 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
 Ruban couleur 50 impressions
 1 carte de nettoyage (nouveau)

CONSOMMABLES

Pack de consommables pour 100 impressions :
Ruban couleur YMCKO pour 100 impressions 100 cartes PVC épaisses (0,76 mm - 30 mil) 

Ruban couleur YMCKO Badgy
100 impressions/ruban pour Badgy

Ruban Monochrome Noir Badgy
500 impressions/ruban pour Badgy 

100 cartes PVC épaisses (30mil - 0,76 mm) pour Badgy 

100 cartes PVC fines (20mil - 0,50 mm) pour Badgy

LOGICIEL

Pour Badgy100 : Version Evolis Badge Studio® +  importation base de données et 
recto verso simplifié

ACCESSOIRES

Sac de transport avec bandoulière et poignée

Kit Complet de Nettoyage  pour Badgy
2 X T-Cards et 1 Crayon pour Badgy 

Clip adhésif Badgy (Taille 22 x 12 mm) - 100U

Valisette pour badges Badgy
(Valisette pour le rangement de 86 badges) - 1U

Porte Badge étanche ClearBox (10U)

EXTENSIONS DE GARANTIE

Extension de garantie Badgy100 et 200 + 1 an
(Aller et Retour Atelier)

Extension de garantie Badgy100 et 200  + 2 ans
(Aller et Retour Atelier)

NOUVEAU LOGICIEL
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WARRANTY

2
YEARS

LE DESIGN COMPTE. Un design épuré et actuel, les couleurs du moment sont la garantie d'accrocher l'œil 
sur votre bureau.

DESIGN. ECO. BUSINESS
Calculatrices fiables

Code Modèle Couleur Chiffres Alimentation Piles Mémoire MU
Calcul de 

taxes +/- /$/£/¥..
Dimensions 

(mm)
Poids (g)

    SDC805 SDC-805 noir 8 Double Alimentation GP189 1 - - 	 - 	 - 124 x 102 x 25 82
    SDC810B* SDC-810 noir 10 Double Alimentation GP189 1 - - 	 	 - - 124 x 102 x 25 94
    SDC812** SDC-812 noir 12 Double Alimentation GP189 1 - - 	 	 - - 124 x 102 x 25 94
    SDC444S SDC-444S noir 12 Double Alimentation GP189 2 	 - 	 	 	 - 153 x 199 x 31 209
    ECC210 ECC-210 noir 8 Solaire - 1 - - 	 - 	 - 143 x 102 x 30 102
    ECC310 ECC-310 noir 12 Solaire - 1 	 - 	 	 	 	 173 x 107 x 34 186
    WR3000*** WR3000 noir 12 Double Alimentation AG-13(LR44) 3 - 	 	 	 	 - 152 x 105 x 38 140
    CDC80 CDC-80 argent 8 Double Alimentation GP189 1 	 	 	 - 	 - 135 x 108 x 25 104
    CDC100 CDC-100 argent 10 Double Alimentation GP189 1 	 	 	 - 	 - 135 x 108 x 25 104
    CX32N CX-32N blanc/noir 12 Secteur et batteries alimenté CR-2032 1 - 	 - - 	 226 x 147 x 68 410
    CX123N CX-123N blanc/noir 12 Secteur alimenté CR-2032 2 	 	 	 - - - 267 x 202 x 77 739

Bureau
CDC-100 Allrounder

• 10-chiffres affichés
• Calcul de taxes

• Marge automatique (MU)
• Mémoire

• Alimentation solaire et à piles

Bureau
SDC-444S
• 12-chiffres affichés
• Double Mémoire
• Marge automatique (MU)
• Alimentation solaire et à piles

Imprimante
CX-123N

• 12-chiffres affichés
• Impression 2 couleurs

• Calcul de taxes
• Marge automatique (MU)

• Grand total
• Double mémoire

• Compteur de lignes

Imprimante
CX-32N
• 12-chiffres affichés
• Impression 2 couleurs
• Conversion de devises
• Calcul de taxes
• Compteur de ligne
• Alimentation pile et sur 
  secteur

Bureau
CDC-80 Allrounder
• 8-chiffres affichés
• Calcul de taxes
• Marge automatique (MU)
• Mémoire
• Alimentation solaire et à piles

Bureau
SDC-810
• 10-chiffres affichés
• Mémoire
• Racine carrée
• Alimentation solaire
  et à piles

Bureau
SDC-812

• 12-chiffres affichés
• Mémoire

• Racine carrée
• Alimentation solaire 

et à piles

Bureau
SDC-805

• 8-chiffres affichés
• Mémoire

• Racine carrée
• Alimentation solaire et à piles

THE OFFROADER. Imperméable (à l'eau et à la poussière)

D'autres couleurs sont disponibles pour: 
*    SDC810B: SDC810W (blanc), SDC810G (vert), SDC810R (rose) en SDC810M (bleu marine)
**   SDC812: SDC812W (blanc), SDC812G (vert), SDC812R (rose) en SDC812M (bleu marine) 
***  WR3000: WR3000G (gris), WR3000B (bleu) en WR3000O (orange)

LA REFERENCE SUR VOTRE BUREAU. Les calculatrices de bureau Citizen offrent toutes les fonctionnalités 
dont vous avez besoin à votre travail. Maximisez votre productivité au bureau.

Bureau
ECC-210 Eco Complete
• 70% de matière plastique 
   recyclée
• Emballage plein de papier 
   recyclé
• Alimentation solaire

Bureau
WR3000
• 12-chiffres affichés
• Alimentation solaire et 
   à piles
• Calcul de taxes
• Corps incassable
• Imperméable (à l'eau et à 
   la poussière)
• Bords en caoutchouc
• Mode veille automatique 

CITIZEN ECO COMPLETE = ECO5.
Écologique.

Calculatrices de bureau avec rouleau
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HP 35s

HP Prime G2

HP 300s+

HP 10bII+

HP 12c Platinum

Calculatrices pour étudiants et professionnels

HP 10s+

en sciences
• Ecran LCD 2 lignes de 12 caractères
• 240 fonctions
• Idéal pour les mathématiques

générales, l‘arithmétique, l‘algèbre, 
la goniométrie et les statistiques

• Les calculs de fractions, logarithmes, 
puissances et des racines,
la conversion des angles
et des coordonnées

standard
• Ecran LCD 4 lignes de 15 caractères
• 315 fonctions
• Idéal pour les mathématiques

en général, la physique, la chimie,
la goniométrie et les statistiques

• 40 conversions métriques
• Résolution des équations 2 et 3 

inconnues

• Ecran LCD 2 lignes de 14 caractères
• 30 KB de mémoire, et 800 registres 

de mémoire
• Idéal pour les domaines techniques 

(ingénierie, construction architectu-
rale, médecine, etc.)

• La logique d‘entrée RPN et algébrique
• HP Solve l‘application pour résoudre 

les équations
et les étudiants
• Ecran LCD 1 lignes de 10 caractères,

avec contraste réglable
• Plus de 130 fonctions
• Idéal pour la comptabilité, économie, le secteur 

et des statistiques
• La logique d‘entrée RPN et algébrique
• TVM (prêts, épargne, crédit-bail), l‘analyse

• Les méthodes d‘amortissement (SL, DB, SOYD)

Ecran tactile couleur TFT 3,5“ avec CAS
• Ecran tactile couleur TFT, 320 × 240 

de 8,9 cm (3,5“), 10 lignes de 33 
caractères + menu + en-tête

• 32 MB RAM, 256 Flash ROM mémoire
• Utilisation conseillée : ingénierie, 

science informatique, arpentage,
trigonométrie, statistiques,
géométrie, biologie, chimie, physique

• Alimentation Lithium-Ion rechargeable
• La logique d‘entrée RPN et algébrique,

Outil universel pour les calculs

• Ecran LCD 1 lignes de 12 caractères, 
avec contraste réglable

• Plus de 170 fonctions
• Idéal pour la comptabilité, économie, 

le secteur bancaire, l‘arithmétique 

• TVM (prêts, épargne, crédit-bail)

et amortissement
• Distribution de probabilité (normal, 

étudiants)
• Goniométrie et fonctions hyperbo-

liques

Code Modèles Alimentation Taile Poids Prix

NW276AA HP 10s+ Solaire & batterie 
(LR44 × 1) 147 × 77 × 15 mm 92 g 00,00 €

NW277AA HP 300s+ Solaire & batterie  
(LR44 × 1) 153 × 79 × 15 mm 112 g 00,00 €

F2215AA HP 35s Batterie (CR2032 × 2) 160 × 81 × 14 mm 125 g 000,00 €

F2231AA HP 12c 
Platinum Batterie (CR2032 × 2 129 × 80 × 15 mm 116 g 00,00 €

NW239AA HP 10bII+ Batterie (CR2032 × 2) 145 × 80 × 12 mm 85 g 00,00 €

G8X92AB HP Prime Batterie (Li-Ion) 182 × 86 × 14 mm 228 g 00,00 €

Code Modèle Alimentation Taille Poids

NW276AA HP 10s+
Solaire & batterie 

(LR44 × 1)
147 × 77 × 15 mm 92 g

NW277AA HP 300s+
Solaire & batterie  

(LR44 × 1)
153 × 79 × 15 mm 112 g

F2215AA HP 35s Batterie (CR2032 × 2) 160 × 81 × 14 mm 125 g

F2231AA
HP 12c 

Platinum
Batterie (CR2032 × 2) 129 × 80 × 15 mm 116 g

NW239AA HP 10bII+ Batterie (CR2032 × 2) 145 × 80 × 12 mm 85 g

2AP18AA HP Prime G2 Batterie (Li-Ion) 182 × 86 × 14 mm 228 g



EL-M711GGY EL-337C

EL-1750V CS-2635RHGYSE

EL-243S EL-250S
› Écran de 8 chiffres
› Mémoire à 3 touches
› Pourcentage (%)
› Racine carrée ( )
› Touche +/–

› Écran de 8 chiffres
› Calcul de taxes (TAX +/–)
› Mémoire à 4 touches
› Ponctuation 3 décimales
› Pourcentage (%)
› Sélecteur de décimales

› Écran incliné de 10 chiffres
› Conversion de devises
› Calcul de taxes (TAX +/–)
› Mémoire à 3 touches
› Touche 00
› Ponctuation 3 décimales
› Pourcentage (%)
› Touche +/–

› Écran de 12 chiffres
› Couleurs d‘impression: noir, rouge
› Vitesse d‘impression: 2,0 lignes/sec.
› Calcul de coût/prix/marge
› Calcul de la valeur moyenne (AVG)
› Calcul de taxes (TAX +/–)
› Touche 00, pourcentage (%)
› Fonction Grand Total (GT)
› Touche de correction ( )
› Ponctuation 3 décimales
› Mémoire à 4 touches
› Compteur d‘articles
› Touche +/–
› Sélecteur de décimales
› Sélecteur d‘arrondi

› Écran de 12 chiffres
› Couleurs d‘impression: noir, rouge
› Vitesse d‘impression: 4,3 lignes/sec.
› Conversion de devises
› Calcul de taxes (TAX +/–)
› Touche 00, pourcentage (%)
› Ponctuation 3 décimales
› Calcul de marge (MU)
› Mémoire à 4 touches
› Touche de correction
› Fonction reprise
› Touche +/–
› Compteur d‘articles
› Sélecteur de décimales
› Sélecteur d‘arrondi

› Écran droit de 12 chiffres
› Conversion de devises
› Calcul de taxes (TAX +/–)
› Mémoire à 4 touches
› Touche 00, pourcentage (%)
› Ponctuation 3 décimales
› Touche +/–
› Fonction Grand Total (GT)
› Fonction reprise
› Sélecteur de décimales
› Sélecteur d‘arrondi
› Contrôle de résultat

Code Modèle Couleur Chiffres Alimentation Batterie Format Poids

EL243S EL-243S Gris 8 Solaire & batterie LR54 × 1 105 × 64 × 11 mm 51 g

EL250S EL-250S Gris 8 Solaire & batterie LR54 × 1 116 × 71 × 17 mm 58 g

ELM711G EL-M711GGY Gris 10 Solaire & batterie LR44 × 1 152 × 100 × 33 mm 130 g

EL337C EL-337C Gris 12 Solaire & batterie LR44 × 1 175 × 108 × 22 mm 165 g

EL1750V EL-1750V Gris 12 Batt. & adapteur opt. AA × 4 230 × 150 × 52 mm 455 g

CS2635R CS-2635RHGYSE Gris 12 Alim. électronique CR2032 × 1 345 × 250 × 87 mm 2 000 g



Faire de bonnes affaires: avec les Sharp systèmes POS

Également 
disponible en noir.

Également 
disponible en noir.

Également
disponible en gris clair.

Également
disponible en gris clair.

XE-A137: FAST-FOOD ET COMMERCE DE DÉTAIL

XE-A177: COMMERCE DE DÉTAIL

• Imprimante tickets thermique silencieuse
• D‘économie de papier électronique fonction de journal
• 8 Départements (familles), intitulé 12 caractères, jusqu‘à 200 PLU (articles), intitulé 12 caractères
• Rapport détaillé des transactions quotidiennes et périodiques
• Touche „HELP“: impression des instructions de programmation rapide
• Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente

• Large écran opérateur LCD, 5 lignes sont disponibles pour la vente et 8 lignes pour la programmation
• L’imprimante thermique édite des tickets de caisse, à la vitesse de 12 lignes / sec
• Impression de logos
• 99 départements et jusqu‘à 2 000 articles
• Le journal électronique remplace la bande de contrôle papier
• Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente
• Calcul TVA automatique

XE-A207: COMMERCE DE DÉTAIL

XE-A217: RESTAURANT

• Ecran LCD multi-ligne orientable, pour une utilisation simple et rapide
• Imprimante thermique rapide et silencieuse, fonction de lecture du journal à l‘écran
• Programmation guidée
• 99 Départements (familles) et jusqu‘à 2 000 articles
• Journal électronique
• Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente
• Calcul automatique des TVA

• C‘est un partenaire fi able pour tous les types de commerce, car elle peut contenir jusqu‘à 2000 PLU‘s
différents et 99 départements

• Gestion de tables
• Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente
• Ecran LCD multi-ligne orientable, pour une utilisation simple et rapide
• Imprimante thermique rapide et silencieuse
• Journal électronique
• Clavier plat 70 articles en accès direct

XE-A307: COMMERCE DE DÉTAIL

• Imprimante 2 stations: ticket et journal
• Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente
• Lecture de code barres pour un encaissement rapide (lecteur codes-barres en option)
• Ecran LCD multi-ligne orientable, pour une utilisation simple et rapide
• Programmation guidée
• 99 Départements (familles) et jusqu‘à 10 000 articles
• Fonction de lecture du journal des ventes à l‘écran
• Lecture de codes barres: encaissement rapide et sécurisé

Code Modèle Couleur Poids

A137BK XE-A137BK Noir 335 × 360 × 190 mm 5 kg

A137WH XE-A137WH Gris clair 335 × 360 × 190 mm 5 kg

A177BK XE-A177BK Noir 349 × 390 × 300 (335*) mm 8 kg

A177WH XE-A177WH Gris clair 349 × 390 × 300 (335*) mm 8 kg

A207B XE-A207B Noir 360 × 425 × 330 (365*) mm 11 kg

A207W XE-A207W Gris clair 360 × 425 × 330 (365*) mm 11 kg

A217B XE-A217B Noir 360 × 425 × 330 (365*) mm 11 kg

A217W XE-A217W Gris clair 360 × 425 × 330 (365*) mm 11 kg

A307 XE-A307 Gris clair 360 × 425 × 330 (365*) mm 12 kg
* avec affi cheur client orientable
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MODELE DR-320RE HR-150 RCE HR-8RCE P23-DTII

Marque Casio Casio Casio Canon

Référence DR320RE HR150RC HR8RCE P23DTII

Nombre de chiffres 14 12 12 12

Euro x x x x

Touche % x x x x

Touche changement de signe (+/-) - - - x

Touche de mémoire x x x x

Calcul de profit (cost/sell/margin) x x x x

Calcul TVA x x x x

Racine carrée - - - -

Dimensions (h x l x p) en cm 11,1 x 20,5 x 37,7 6,5 x 16,5 x 29,5 8,2 x 10,2 x 23,9 23,5 x 15,5 x 5,5

Cellules solaires - - - -

Piles incluses (quantité + type) 1 x CR2032 4 x AA 4 x AA 4 AA + 1 CR2032

Adaptateur (inclus) x - - -

Bobine pour calculatrices 58 mm 58 mm 58 mm 57 mm

Calculatrices de bureau avec rouleau

Calculatrice de bureau DR-320RE  

DR320RE   emb/1

Calculatrice de bureau HR-150 RCE  

HR150RC   emb/1

Calculatrice de bureau HR-8RCE  

HR8RCE   emb/1

Calculatrice de bureau P23-DTII  

P23DTSC   emb/1
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MODELE TI-5018SV DF-120TER II DF-120 ECO MS-120TER II LS-122TS

Marque Texas Casio Casio Casio Canon

Référence B5018SV DF120II DF120EC MS120II LS122TS

Nombre de chiffres 12 12 12 12 12

Euro - x - x x

Touche % x x x x x

Touche changement de signe (+/-) - x x x x

Touche de mémoire x x x x x

Calcul de profit (cost/sell/margin) x x x x x

Calcul TVA x x x x x

Racine carrée x - - - -

Dimensions (h x l x p) en cm 2,7 x 10,7 x 17,2 3,6 x 12,2 x 17,5 3,3 x 12,2 x 17,5 2,9 x 10,3 x 14,7 2,4 x 10,6 x 14,9

Cellules solaires x x x x x

Piles incluses (quantité + type) 1 x LR54 1 x CR2032 1 x LR44 1 x LR54 1 x LR44

Calculatrices de bureau sans rouleau

Calculatrice de bureau TI-5018SV  

B5018SV   emb/1

Calculatrice de bureau DF-120TER II  

DF120II   emb/1

Calculatrice de bureau DF-120 ECO  

DF120EC   emb/1

Calculatrice de bureau MS-120TER II   

MS120II   emb/1

Calculatrice de bureau LS-122TS   

LS122TS   emb/1
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MODELE AS-120 MS-88 ECO TI-1795 SV TI-1726 MS-88TER II

Marque Canon Casio Texas Texas Casio

Référence 215603 MS88ECO B1795SV B1726 MS88II

Nombre de chiffres 12 8 8 8 8

Euro - - - - x

Touche % x x x x x

Touche changement de signe (+/-) x x x x x

Touche de mémoire x x x x x

Calcul de profit (cost/sell/margin) - - - - x

Calcul TVA - x - - x

Racine carrée x x x x -

Dimensions (h x l x p) en cm 3,4 x 10 x 14,5 3,1 x 10,3 x 14,5 2,6 x 12,1 x 14 2 x 8,3 x 14,4 2,9 x 10,3 x 14,7

Cellules solaires x x x x x

Piles incluses (quantité + type) 1 x LR44 1 x CR2032 1 x LR54 1 x LR54 1 x LR54

Calculatrices de bureau sans rouleau

Calculatrice de bureau AS-120   

215603   emb/1

Calculatrice de bureau MS-88 ECO   

MS88ECO   emb/1

Calculatrice de bureau TI-1795 SV 

B1795SV   emb/1

Calculatrice de bureau TI-1726  

B1726   emb/1

Calculatrice de bureau MS-88TER II

MS88II   emb/1
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Calculatrice de poche SL-310TER+  

SL310TE   emb/1

Calculatrice de poche SL-210TE  

SL210TE   emb/1

Calculatrice de poche SL-305 ECO  

SL305EC   emb/1

Calculatrice de poche TI-1706 SV  

H1706SV   emb/1

Calculatrice de poche TI-503 SV   

H503SV   emb/1

Calculatrice de poche TI-106II  

H106II   emb/1

MODELE SL-310TER+ SL-210TE SL-305 ECO TI-1706 SV TI-503 SV TI-106II

Marque Casio Casio Casio Texas Instruments Texas Instruments Texas Instruments

Référence SL310TE SL210TE SL305EC H1706SV H503SV H106II

Nombre de chiffres 10 10 8 8 8 10

Euro x x x - - -

Touche % x x x x x x

Touche changement de 
signe (+/-) x x x x x x

Touche de mémoire x x x x x x

Calcul de profit (cost/sell/margin) - - - - - -

Calcul TVA x x x - - -

Racine carrée - - - x x x

Dimensions  
ouvert (h x l x p) en cm 0,8 x 7 x 11,9

6,5 x 12 x 14,1
écran ouvert

0,9 x 7 x 11,9 1,8 x 8 x 14,5 1,9 x 7,9 x 12,1 1,5 x 7 x 12,5 

Cellules solaires x x x - - x

Piles incluses  
(quantité + type) 1 x LR54 1 x LR54 1 x CR2016 1 x LR54 1 x LR54 1 x CR1220
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Calculatrice de poche TI-501  

H501   emb/1

Calculatrice de poche HL-820VER  

HL820ER   emb/1

MODELE TI-501 HL-820VER

Marque Texas Instruments Casio

Référence H501 HL820ER

Nombre de chiffres 8 8

Euro - x

Touche % x x

Touche changement de signe (+/-) - -

Touche de mémoire x x

Calcul de profit (cost/sell/margin) - -

Calcul TVA - -

Racine carrée - -

Dimensions (h x l x p) en cm 1 x 5,6 x 9,1
0,8 x 12,7 x 10,4 

écran ouvert

Cellules solaires - -

Piles incluses (quantité + type) 1 x LR54 1 x LR54
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autoP-1 P-2 P-3 P-3 P-4 P-4 P-4 P-5

Destructeurs de documents Fellowes

Vous ne pouvez prendre aucun risque en matière de 
protection des données. C’est pourquoi vous avez besoin 
d’un destructeur solide et fiable pour faire le travail à votre 
place. Notre gamme de destructeurs de bureau manuels 
et automatiques assure la destruction de vos documents 
en toute sécurité. Les destructeurs Fellowes offrent une 
performance rapide, silencieuse et anti-bourrages et vous 
aident à être plus productifs.

LES DESTRUCTEURS LES 
PLUS PERFORMANTS DU 
MONDE

Quel type de destructeur recherchez-vous ? 

Je veux un destructeur 
qui offre de bonnes 

performances au 
meilleur prix.

Je recherche un design 
élégant, une sécurité 

maximale et une 
productivité inégalée.

J’ai besoin d’un 
destructeur en sécurité, 
compact et fiable pour 

mon bureau à la maison / 
petit bureau.

J’ai besoin d’un 
destructeur qui est 

facile à utiliser et qui 
fonctionne sans soucis.

Je veux gagner du temps 
avec un destructeur 

automatique qui permet 
de détruire une pile de 

papier.

Combien de personnes vont utiliser le destructeur ?

Performance
100%  

Anti-Bourrage
100%  

Anti-Bourrage LX
AutoMax 
Autofeed

Home  
Office

1-3 utilisateurs

3-5 utilisateurs

1-3 utilisateurs

3-5 utilisateurs

5-10 utilisateurs

1-utilisateur

1-3 utilisateurs

3-5 utilisateurs

1-3 utilisateurs

3-5 utilisateurs

5-10 utilisateurs

10+ utilisateurs

1-utilisateur1-utilisateur

De quel niveau de sécurité avez-vous besoin ?

Empêche les bourrages 
papiers avant et les gère 

pendant la destruction en cas 
de mauvaises insertions

Destruction automatique pour 
une productivité maximale - 

chargez le tiroir et retournez à 
vos occupations

Arrête le destructeur dès 
qu´une main s´approche de la 

fente insertion

Destruction silencieuse, idéale 
pour les espaces de travail 

partagés

BASIQUE AVANCÉBON OPTIMALE

Niveaux de sécurité: Aspects essentiels:

COUPE DROITE MINI-CUTCOUPE CROISEE MICRO-CUT

<100
Bandes

>1000
Particules

>300
Particules

>1 000
Particules

Coupe Droite P-1/P-2

Coupe Croisée P-3/P-4

Micro-cut P-4/P-5

Coupe Droite P-1/P-2

Coupe Croisée P-3/P-4

Micro-cut P-4/P-5

Micro-cut P-4/P-5

Mini-cut P-4

Micro-cut P-4/P-5

Coupe Croisée P-3/P-4Coupe Croisée P-3/P-4

Micro-cut P-4/P-5 Mini-Cut P-4 
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3 Destructeurs de documents Fellowes

Modèle
Cycle de 

fonctionne-
ment

Capacité de  
passage 
(70gsm)

Type de coupe Taille de 
coupe

Niveau 
DIN

Capacité 
du pas-

sage

Largeur 
d´entree Détruit Dimensions 

HxLxP mm

Sacs 
récupé-
rateurs

Garantie: Ma-
chine/ Cylindres 

de coupe

600M Continu 600 / 14 Micro-cut 2 x 12mm P-5 83 L 230mm 890 x 441 x 578 36054 2/7 J

550C Continu 550/ 14 Coupe croisée 4 x 38mm P-4 83 L 230mm 890 x 441 x 578 36054 2/20 J

350C 45 on/ 30 off 350/ 12 Coupe croisée 4 x 38mm P-4 68 L 230mm 813 x 390 x 578 36054 2/20 J

Code: 4963101

550 feuilles (14 manuelles) Coupe Croisée (P-4)

AutoMax™ 550C
Destructeur automatique

Grand bureau partagé. 
+10 utilisateurs.

Code: 4964101

350 feuilles (12 manuelles), Coupe Croisée (P-4)

AutoMax™ 350C
Destructeur automatique

Petit bureau partagé.
+5 utilisateurs.

Code: 4657401 
600 feuilles (14 manuelles) Micro Cut (P-5)

AutoMax™ 600M 
Destructeur automatique

Grand bureau partagé. 
+10 utilisateurs.

Les AutoMax™ vous offrent la 
possibilité de détruire de plus 
grands volumes de papier en toute 
simplicité: chargez le tiroir, lancez 
la destruction et ils s´occupent de 
tout!

AutoMax / Autofeed

81cm

89cm 89cm

•  2 x 12 mm Micro Cut (P-5) - soit plus de 
2000 particules par feuille A4!

•  Mise en veille automatique après une 
période de non-utilisation.

•  Le tiroir à papier se verrouille 
automatiquement lors de la destruction 
afin d´empêcher l´accès aux documents 
avant leur destruction complète.

•  Mise en veille automatique après une 
période de non-utilisation.

•  Le tiroir à papier se verrouille 
automatiquement lors de la destruction 
afin d´empêcher l´accès aux documents 
avant leur destruction complète.

•  Cycle de fonctionnement en continu pour 
une destruction non-stop.

•  Mise en veille automatique après une 
période de non-utilisation.

•  Le tiroir à papier se verrouille 
automatiquement lors de la destruction 
afin d´empêcher l´accès aux documents 
avant leur destruction complète.
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200M 
uniquement

AutoMax / Autofeed

Destructeurs de documents Fellowes

Code: 4656001

150 feuilles (8 manuelles), Coupe Croisée (P-4)

AutoMax™ 150C
Destructeur automatique

Petits bureaux.
3-5 Utilisateurs.

Code: 4629201

100 feuilles (10 manuelles), Mini Cut (P-4)

AutoMax™ 100M 
Destructeur hybride

Individuel. 
1 Utilisateur.

AutoMax™ 200M: (4656301) 
200 feuilles (10 manuelles), Micro Cut (P-5)

AutoMax™ 200C: (4653601) 
200 feuilles (10 manuelles), Coupe Croisée (P-4)

AutoMax™ 200M/200C
Destructeur automatique

Petits bureaux. 
3-5 Utilisateurs.

56cm 54cm
67cm

Modèle
Cycle de 

fonctionne-
ment

Capacité de  
passage 
(70gsm)

Type de 
coupe

Taille de 
coupe

Niveau 
DIN

Capacité 
du  

passage

Largeur 
d´entree Détruit Dimensions 

HxLxP mm

Sacs 
récupéra-

teurs

Garantie: Ma-
chine/ Cylindres 

de coupe

200M 20 on/ 25 off 200/ 10 Micro-cut 2 x 14mm P-5 32 L 230mm 563 x 346 x 507 36053 2/7 J

200C 25 on/ 25 off 200/ 10 Coupe 
Croisée 4 x 38mm P-4 32 L 230mm 563 x 346 x 507 36053 2/7 J

150C 12 on/ 25 off 150/ 8 Coupe 
Croisée 4 x 38mm P-4 32 L 230mm 542 x 346 x 507 36053 2/5 J

100M 15 on/ 35 off 100 / 10 Mini-cut 4 x 10mm P-4 23 L 220mm 673 x 384 x 365 36053 2/7 J

•  Mise en veille automatique après une 
période de non-utilisation.

•  Automax™ 200M offre une sécurité 
supplémentaire avec Micro-Cut - détruit 
une feuille A4 en plus de 2000 particules.

•  Performance silencieuses avec la 
technologie SilentShred™.

•  Mise en veille automatique après une 
période de non-utilisation.

•  Destructeur hybride combinant à la 
fois les avantages de la destruction 
manuelle et automatique - 100 feuilles 
en mode automatique et 10 feuilles en 
insertion manuelle.

• Performance silencieuse.
•  Mise en veille automatique après une 

période de non-utilisation.
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with 5 Responsive Features

IntelliBAR™

F E A T U R I N G  P A T E N T  P E N D I N G

Destructeurs de documents Fellowes

Modèle
Cycle de 

fonctionne-
ment

Capacité de  
passage 
(70gsm)

Type de 
coupe

Taille de 
coupe

Niveau 
DIN

Capacité 
du  

passage

Largeur 
d´entree Détruit Dimensions 

HxLxP mm

Sacs 
récupé-
rateurs

Garantie: Ma-
chine/ Cylindres 

de coupe

LX201 10 on/ 15 off 12 Micro-cut 2 x 12mm P-5 22 L 230mm 527 x 356 x 254 36052 2/5 J

LX200 10 on/ 15 off 12 Mini-cut 2 x 12mm P-4 22 L 230mm 527 x 356 x 254 36052 2/5 J

LX211 20 on/ 15 off 15 Micro-cut 2 x 12mm P-5 23 L 230mm 533 x 362 x 296 36052 2/5 J

LX21 20 on/ 15 off 16 Mini-cut 2 x 12mm P-4 23 L 230mm 533 x 362 x 296 36052 2/5 J

LX221 25 on/ 15 off 20 Micro-cut 2 x 12mm P-5 30 L 230mm 590 x 419 x 299 36053 2/5 J

LX220 25 on/ 15 off 20 Mini-cut 2 x 12mm P-4 30 L 230mm 590 x 419 x 299 36053 2/5 J

Powershred® LX Destructeurs
 • Micro-Cut (DIN P-5) extra sécurisé qui transforme 1 feuille A4 en plus de 2000 particules.

 •  Chaque modèle contient des caractéristiques innovantes de Fellowes pour détruire efficacement et en  
toute sécurité avec fonction 100% anti-bourrage et performances silencieuses pour réduire le bruit.

Micro-Cut (P-5)/ Mini-Cut (P-4), 15/16 feuilles Micro-Cut (P-5)/ Mini-Cut (P-4), 20 feuillesMicro-Cut (P-5)/ Mini-Cut (P-4), 12 feuilles

100% anti-bourrage, 
une

technologie inégalée

Détecte et gère
automatiquement et de

manière autonome le
bourrage de papier.

Une productivité

optimisée 

Un indicateur indique en 
temps réel la productivité 

du destructeur et
son potententiel

d’alimentation pour une
efficacité maximale.

Un confort d’utilisation

facilité

Niveau de remplissage 
de la corbeille lorsque 
celleci doit être vidée.

Une réactivité

unique

Un indicateur de cycle
de fonctionnement

prévient dès que le cycle
est maximisé et quand le

destructeur doit refroidir.

Safesense, une

sécurité renforcée

Arrête 
immédiatement

le destructeur
lorsqu’une main est

trop proche de la
fente d’insertion.

La Nouvelle Génération De Destructeurs
Pour détruire plus, sans bourrage papier.

Powershred® LX201/LX200 Destructeur Powershred® LX211/LX210 Destructeur Powershred® LX221/LX220 Destructeur

5050101 5050301 5050501

52cm 53cm
59cm

Usage individuel.
1 utilisateur.

Petits bureaux. 
1 - 3 utilisateurs.

Bureaux partagés.
3 - 5 utilisateurs.

5050001/ 550221 5050201/ 550251 5050401/ 550261
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425Ci uniquement

Destructeurs de documents Fellowes

Modèle
Cycle de 

fonctionne-
ment

Capacité de  
passage 
(70gsm)

Type de coupe Taille de 
coupe

Niveau 
DIN

Capacité 
du  

passage

Largeur 
d´entree Détruit Dimensions 

HxLxP mm

Sacs 
récupé-
rateurs

Garantie: Ma-
chine/ Cylindres 

de coupe

425Ci Continu 30-32 Coupe Croisée 4 x 30mm P-4 114 L 305mm 955 x 558 x 508 3605801 2/20 J

425i Continu 38-40 Coupe Droite 5.8mm P-2 114 L 305mm 955 x 558 x 508 3605801 2/20 J

325Ci Continu 22-24 Coupe Croisée 4 x 38mm P-4 83 L 240mm 880 x 510 x 460 36056 2/20 J

325i Continu 24-26 Coupe Droite 5.8mm P-2 83 L 240mm 880 x 510 x 460 36056 2/20 J

225Mi Continu 16 Micro-cut 2 x 12mm P-5 60 L 240mm 785 x 454 x 435 36054 2/7 J

225Ci Continu 22-24 Coupe Croisée 4 x 38mm P-4 60 L 240mm 785 x 454 x 435 36054 2/20 J

225i Continu 22-24 Coupe Droite 5.8mm P-2 60 L 240mm 785 x 454 x 435 36054 2/20 J

Des destructeurs faciles à utiliser et avec technologie 
100% anti-bourrage - détruisez les piles de papier 
dans la limite de leur capacité et les gère pendant la 
destruction en cas de mauvaises insertions.

100% Anti-Bourrage

79cm

96cm 89cm

Powershred® 325Ci: (4632001) 22-24 feuilles, Coupe Croisée (P-4)
Powershred® 325i: (4633001) 24-26 feuilles, Coupe Droite (P-2)

Powershred® 325Ci & 325i 
Destructeurs

Grand bureau partagés. 10+ utilisateurs.

Microshred® 225Mi: (4620101) 16 feuilles, Micro-Cut (P-5)
Powershred® 225Ci: (4622001) 22-24 feuilles, Coupe Croisée (P-4)

Powershred® 225i: (4623001) 22-24 feuilles, Coupe Droite (P-2)

Powershred® 225Mi, 225Ci & 225i 
Destructeurs

Bureaux partagés. +5 utilisateurs.

Powershred® 425Ci: (4698001) 30-32 feuilles, Coupe Croisée (P-4)
Powershred® 425i: (4698501) 38-40 feuilles, Coupe Droite (P-2)

Powershred® 425Ci & 425i 
Destructeurs

Grand bureau partagés. 10+ utilisateurs.

225Mi uniquement

•  Lubrification automatique des cylindres de coupe qui augmente la 
performance et la durée de vie du destructeur (uniquement pour 425 
Ci).

•  Idéale pour une utilisation partagée dans un bureau de plus de 10 
utilisateurs.

•  La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction lorsqu´une 
main approche la fente d´insertion.

•  Idéal pour une utilisation en continu et pour les bureaus 
partagés.

• La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores.
•  La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction 

lorsqu´une main approche la fente d´insertion.

•  Destruction en continu, disponible en Micro Cut, Coupe Croisée ou 
Coupe Droite.

• La technologie SilentShred(tm) réduit les nuisances sonores.
•  La technologie brevetée SafeSense(r) arrête la destruction 

lorsqu´une main approche la fente d´insertion.
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3 Destructeurs de documents Fellowes

100% Anti-Bourrage

Modèle
Cycle de 

fonctionne-
ment

Capacité de  
passage 
(70gsm)

Type de coupe Taille de 
coupe

Niveau 
DIN

Capacité 
du 

passage

Largeur 
d´entree Détruit Dimensions 

HxLxP mm

Sacs 
récupé-
rateurs

Garantie: Ma-
chine/ Cylindres 

de coupe

125Ci Continu 20 Coupe Croisée 4 x 38mm P-4 53 L 230mm 735 x 283 x 530 36054 2/20 J

125i 45 on/ 45 off 18 Coupe Droite 5.8mm P-2 53 L 230mm 735 x 283 x 530 36054 2/20 J

99Ci 30 on/ 40 off 18 Coupe Croisée 4 x 38mm P-4 34 L 230mm 640 x 290 x 440 36053 2/5 J

79Ci 20 on/ 30 off 16 Coupe Croisée 4 x 38mm P-4 23 L 230mm 472 x 382 x 264 36052 2/5 J

73Ci 10 on/ 20 off 12 Coupe Croisée 4 x 38mm P-4 23 L 230mm 532 x 372 x 274 36052 2/5 J

Code: 4691001 18 feuilles, Coupe Croisée (P-4) 

Powershred®  99Ci Destructeur

Bureaux partagés. 3-5 utilisateurs.

Powershred® 125Ci: (4612001) 220 feuilles, Coupe Croisée (P-4)
Powershred® 125i: (4613001) 18 feuilles, Coupe Droite (P-2)

Powershred® 125Ci & 125i Destructeurs

Bureaux partagés. 3-5 utilisateurs.

Code: 4601101 12 vel, Cross Cut (P-4) 

Powershred®  73Ci Destructeur

Petit bureaux. 1-3 utilisateurs.

Code: 4679001 16 vel, Cross Cut (P-4)

Powershred® 79Ci Destructeur

Petits bureaux. 1-3 utilisateurs.

•  Design moderne et étroit avec un long cycle de fontionnement, 
idéale pour les bureaux partagés.

• La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores.
•  La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction 

lorsqu´une main approche la fente d´insertion.

• La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores.
•  La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction 

lorsqu´une main approche la fente d´insertion.

•  Technologie 100% anti-bourrage élimine les bourrages et les gère 
en cours de destruction lors de mauvaises insertions.

• La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores.
•  La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction 

lorsqu´une main approche la fente d´insertion.

•  La technologie à 100% anti-bourrage élimine les bourrages et 
les gère en cours de destruction lors de mauvaises insertions.

•  La technologie brevetée SafeSense(r) arrête la destruction 
lorsqu´une main approche la fente d´insertion.

74cm
64cm

47cm

53cm
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3

64cm

Destructeurs de documents Fellowes

D’excellents destructeurs avec des niveaux de 
spécification élevés et d’excellentes performances.

Performance

Modèle
Cycle de 

fonctionne-
ment

Capacité de  
passage 
(70gsm)

Type de 
coupe

Taille de 
coupe

Niveau 
DIN

Capacité 
du  

passage

Largeur 
d´entree Détruit Dimensions 

HxLxP mm

Sacs 
récupé-
rateurs

Garantie: Machine/ 
Cylindres de coupe

450M 10 on/ 45 off 9 Micro 2 x 12mm P-5 22 220mm 565 x 350 x 260 N/A 2/5 J

90S 25 on/ 40 off 18 Coupe Droite 5.8mm P-2 34 230mm 640 x 290 x 440 36052 2/5 J

LX85 20 on/30 off 12 Coupe 
Croisee 4x40mm P-4 19 224mm 470 x 341 x 246 3505006 2/5 J

56cm

Code: 4074101 9 feuilles, Micro Cut (P4)

Powershred®  450M Destructeur

Petits bureaux. 1-3 utilisateurs.

Code: 4400801 12 feuilles, Coupe Croisée (P4)

Powershred®  LX85 Destructeur

Petits bureaux. Usage individuel.

Code: 4690101 18 feuilles, Coupe Droite (P-2)

Powershred® 90s Destructeur

Bureaux partagés. 3-5 utilisateurs.

• Detruit 12 feuilles en particules de 4x40mm 
•  La technologie brevetée SafeSense® arrête la estruction 

lorsqu´une main approche la fente d´insertion.
• Idéal pour une utilisation fréquente dans les petits bureaux 

• La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores.
•  Detruit 9 feuilles par passage en micro-particules de 2 x 12 

mm, c´est-à-dire plus de 2000 particules par feuille A4!

• La technologie SilentShred™ réduit les nuisances sonores.
•  Cycle de fonctionnement étendu pour des volumes de destruction 

importants.

47cm
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3 Destructeurs de documents Fellowes

Des destructeurs de documents sûrs et fiables, en 
particulier conçus pour une utilisation occasionnelle 
dans un petit bureau / bureau à la maison.

Home Office

Code: 4630601 10 feuilles, Micro Cut (P-5)

Powershred® 10M  Destructeur

Usage individuel. 1 utilisateur.

Code: 4606101 10 feuilles, Coupe Croisée (P-4)

Powershred® 60Cs Destructeur

Usage individuel. 1 utilisateur.

Code: 4600101 10 feuilles, Coupe Croisée (P-3)

Powershred® 63Cb  Destructeur

Usage individuel. 1 utilisateur.

41cm

45cm

50cm

Modèle
Cycle de 

fonctionne-
ment

Capacité de  
passage 
(70gsm)

Type de coupe Taille de 
coupe

Niveau 
DIN

Capacité 
du  

passage

Largeur 
d´entree Détruit Dimensions 

HxLxP mm

Sacs 
récupé-
rateurs

Garantie: Ma-
chine/ Cylindres 

de coupe

63Cb 8 on/ 20 off 10 Coupe Croisée 4 x 50mm P-3 19 L 230mm 452 x 368 x 248 36052 2/5 J

10M 10 aan/ 20 uit 10 Micro-cut 3 x 12mm P-5 19 L 220mm 500 x 345 x 250 n.v.t. 2/5 J

60Cs 6 on/ 30 off 10 Coupe Croisée 4 x 40mm P-4 22 L 230mm 407 x 233 x 371 N/A 2/5 J

LX65 6 on/ 20 off 10 Coupe Croisée 4 x 40mm P-4 22 L 222mm 407 x 233 x 371 n.v.t. 2/5 J

•  La technologie anti bourrages empêche les bourrages avant qu´ils 
ne surviennent.

•  La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction 
lorsqu´une main approche la fente d´insertion.

•  Détruit jusqu’à 10 feuilles à la fois en 2x12mm miroshred, idéal pour 
des document ultra confidentiels.

•  Corbeille extractible de 19L pour faciliter le vidage du contenu.

•  La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction 
lorsqu´une main approche la fente d´insertion.

Code: 4400701  10 feuilles, Coupe Croisée (P-4)

Powershred® LX65 Destructeur

• La technologie brevetée SafeSense® arrête la destruction
• lorsqu´une main approche la fente d´insertion.

41cm

Usage individuel. 1 utilisateur.
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3Destructeurs de documents Fellowes

Home Office

Code: 4604101 8 feuilles, Micro Cut (P-4)

Powershred® M-8C Destructeur

Usage individuel. 1 utilisateur.

Code: 47003016 feuilles, Coupe Croisée (P-4)

Powershred® 36C Destructeur

Usage individuel. 1 utilisateur.

Code: 4692501 8 feuilles, Coupe Croisée (P-4)

Powershred® 8Mc Destructeur

Usage individuel. 1 utilisateur.

38cm

38cm

• Verouillage manuel pour éviter tout incident.

• Idéal pour un usage occasionnel ou moyen.
• Verouillage manuel pour éviter tout incident.

•  Idéal pour un usage occasionnel ou moyen.
• Verouillage manuel pour éviter tout incident.

Code: 4440501  8 feuilles, Coupe Croisee (P-4)

Powershred® LX45Destructeur

• Verouillage manuel pour éviter tout incident.

40cm

32cm

Usage individuel. 1 utilisateur.
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Modèle
Cycle de 

fonctionne-
ment

Capacité de  
passage 
(70gsm)

Type de coupe Taille de 
coupe

Niveau 
DIN

Capacité 
du  

passage

Largeur 
d´entree Détruit Dimensions 

HxLxP mm

Sacs 
récupé-
rateurs

Garantie: Ma-
chine/ Cylindres 

de coupe

8Mc 5 on/ 30 off 8 Micro-cut 3 x 10mm P-4 14 L 220mm 384 x 305 x 200 N/A 2/3 J

LX45 6 on/ 20 off 8 Coupe Croisée 4x 37mm P-4 17L 220mm 401 x 310 x 220 n.v.t. 2/3 J

M-8C 5 on/ 30 off 8 Coupe Croisée 4 x 37mm P-4 15 L 229mm 378 x 310 x 244 N/A 2/3 J

36C 2 on/ 20 off 6 Coupe Croisée 4 x 40mm P-4 12 L 230mm 320 x 350 x 200 N/A 1/3 J
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3 Destructeurs de documents Fellowes

Home Office

Huile lubrifiante
 •  Pour destructeurs Coupe 
Croisée et Micro Cut

 •  Mettez régulièrement de 
l’huile dans le destructeur 
pour obtenir de meilleures 
performances.

355ml (35250) 
120ml (3505006)

Sacs récupérateurs

Env. 110-130 L. (3605801) 50 sacs

Env. 80-85 L (36056) 50 sacs

Env. 50 -75 L (36054) 50 sacs

Env. 30-35 L (36053) 100 sacs

jusqu´à 30 L (36052) 100 sacs

Modèle
Cycle de 

fonctionne-
ment

Capacité de  
passage 
(70gsm)

Type de coupe Taille de 
coupe

Niveau 
DIN

Capacité 
du  

passage

Largeur 
d´entree Détruit Dimensions 

HxLxP mm

Garantie: Ma-
chine/ Cylindres 

de coupe

11C 5 on/ 30 off 11 Coupe Croisée 4 x 52mm P-3 230mm 18L 428 x 346 x 238 1/3 J

8C 3 on/ 30 off 8 Coupe Croisée 4 x 35mm P-4 220mm 14L 384 x 299 x 200 2/3 J

8Cd 3 on/ 30 off 8 Coupe Croisée 4 x 35mm P-4 220mm 14L 384 x 299 x 200 2/3 J

M-7Cm 5 on/ 30 off 7 Coupe Croisée 4 x 35mm P-4 230mm 13L 387 x 320 x 186 1/3 J

6C 3 on/ 30 off 6 Coupe Croisée 4 x 35mm P-4 220mm 11L 365 x 297 x 168 1/3 J

P-25S 3 on/ 30 off 5 Coupe Droite 7mm P-1 220mm 11L - 299 x 286 x 153 1/1 J

Code: 4689601 8 feuilles, Coupe Croisée 
(P-4)

Powershred® 8C
Destructeur

Code: 4692101 8 feuilles, Coupe Croisée 
(P-3)

Powershred® 8Cd
Destructeur

Code: 4350201  11 feuilles, Coupe Croisée 
(P-3)

Powershred® 11C
Destructeur

43cm

39cm

Code: 4686601 6 feuilles, Coupe Croisée (P-4)

Powershred® 6C
Destructeur

Code: 4701001 5 feuilles, Coupe Droite (P-1)

Powershred® P-25S
Destructeur

Code: 4701801 7 feuilles, Coupe  
Croisée (P-4)

Powershred® M-7CM
Destructeur

30cm
37cm

39cm

39cm

Usage individuel. 1 utilisateur. Usage individuel. 1 utilisateur.Usage individuel. 1 utilisateur.

Individuel. 1 utilisateur. Individuel. 1 utilisateur.Individuel. 1 utilisateur.

•  Détruit 11 feuilles en particules de 4x40 
mm (DIN P-4)

•  Verouillage manuel pour éviter tout 
incident.

• Détruit jusqu’à 3 minutes sans arrêt.
• Détruit aussi des CD/DVD.

•  Détruit 7 feuilles par passage en 
particules de 4 x 35 mm (DIN P-4).

• Détruit jusqu’à 5 minutes sans arrêt.

• Verouillage manuel pour éviter tout 
incident.

• Ideal pour un usage occasionnel. 
• Détruit jusqu’à 3 minutes sans arrêt.
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Tout cela fait partie de notre notion de la qualité.

HSM – Pour plus de performance !

Destructeurs de documents HSM SECURIO série C :

Les modèles de la série C se distinguent par un design séduisant, des dimensions compactes et une facilité 

d‘utilisation. La série convient parfaitement pour la destruction de documents au bureau, comme à la maison.

 Fonctionnement silencieux.

 Élément de sécurité rabattable 

sensible à la pression.

 Fonction pratique de  

marche/arrêt automatique.

 Couleur : blanc.

A HSM SECURIO C14

 Consommation nulle  

d‘électricité en mode veille.

B HSM SECURIO C18

 EcoSmart : Consommation d´énergie 

en courant particulièrement faible de 

0,1 W en mode veille.

Home Office
pour 2
utilisateurs

Home Office
pour 3
utilisateurs

Nettoyage 
facile du 
collecteur.

Nettoyage 
facile du 
collecteur.

Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.

Référence Description HSM Type de coupe

2250111 SECURIO C14 3,9 mm

2359974 Huile spéciale (250 ml)

Référence Description HSM Type de coupe

1913121 SECURIO C18 3,9 x 30 mm

1912121 SECURIO C18 1,9 x 15 mm

2359974 Huile spéciale (250 ml)

Vidéo 

produit

3 ans de garantie 

pour les destructeurs 

de documents HSM 

SECURIO.

Garantie sur les cylindres 

de coupe en acier trempé 

pendant toute la durée de 

vie des destructeurs de 

documents des degrés 

de sécurité P-2 à P-5.

Tous nos destructeurs 

de documents 

HSM SECURIO  

sont fabriqués en  

Allemagne. 

Tout au long de la pé-

riode de garantie, nous 

remplacerons tous les 

destructeurs de docu-

ments HSM SECURIO 

gratuitement sur site.

Si notre produit ne vous 

convient pas, vous pou-

vez le renvoyer dans un 

délai de 14 jours après 

l‘achat et vous serez 

remboursé.

Nous répondons volontiers à toutes les questions portant sur nos produits et sur la protection de vos données,  

Tél. +33 472 210580, france@hsm.eu

HSM SECURIO C14 SECURIO C18

Référence 2250111 1913121 1912121

Type de coupe Bandes Particules Particules

Largeur de coupe en mm 3,9 3,9 x 30 1,9 x 15

Rendement de coupe en 

feuilles DIN A4 80 g/m2

10-12 8-9 6-7

Degré de sécurité  

ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-2 / T-2 / E-2 P-4 / T-4 / 

E-3 / F-1

P-5 / T-5 / 

E-4 / F-2

Capacité du collecteur 20 l 25 l

Largeur d’introduction 225 mm 230 mm

Dimensions (La x P x H) 366 x 258 x 405 mm 365 x 280 x 542 mm

Poids en kg 4 11
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Ne faites pas la même erreur !
Détruisez au lieu de jeter. 

Pourquoi ? Toutes entreprises possèdent des documents confidentiels. 

D’après le règlement général sur la protection des données, les entreprises 

traitant des données personnelles doivent s’assurer ensuite d’une destruc- 

tion et d’une élimination adéquate et sure.

Quel est le niveau de protection du support de vos données ?  
Le niveau de protection vous permet de déterminer le degrè de sécurité 

approprié.

Les niveaux de sécurité concernant par exemple le papier DIN A4 :

Pour données  

secrètes

CLASSE DE   
PROTECTION 3

Pour données 

confidentielles

CLASSE DE   
PROTECTION 2

Pour données internes

CLASSE DE   
PROTECTION 1

Destructeurs de documents HSM SECURIO série AF avec fonction autofeed : 

Modèles offrant l‘innovation, le confort d‘utilisation et la rapidité d‘exécution. Les destructeurs de 

documents avec fonction autofeed de la série AF, dotés de la Technologie Nanogrip, réunissent 

fonctionnalité et confort d‘utilisation. Pour une destruction facile et en toute sécurité de liasses de 

papier ou de feuilles individuelles.

ISO/IEC  

21964  

(DIN 66399),

la norme pour 

la protection 

des données.

Informations en 

taille d‘origine 

par ex. papier, 

film radio

Supports 

optiques par 

ex. CD, DVD, 

Disques Blu-ray

Supports ma-

gnétiques par 

ex. disquettes, 

cartes ID

Supports élec-

troniques par ex. 

clés USB, cartes 

à puce

Informations 

sous forme 

réduite par ex. 

film, fiches

 Fonctionnement en parallèle : 

Insertion automatique ou 

alimentation manuelle du papier 

possible.

 Un démarrage/arrêt automatique.

 Indication du niveau de remplis-

sage.

 Couleur : blanc.

A HSM SECURIO AF100
 Zéro consommation d‘électricité 
en mode veille.

 Nettoyage facile du collecteur.

B+C HSM SECURIO AF150 /  
   HSM SECURIO AF300
 EcoSmart : Consommation 
d´énergie en courant particuliè-
rement faible de 0,1 W en mode 
veille.

 Collecteur amovible permettant 
de vider facilement les particules 
détruites.

 Mobilité grâce aux roulettes.

Taille des  

particules 

max. 30 mm2, 

env. 2.079 pièces

Taille des  

particules 

max. 160 mm2, 

env. 389 pièces

Largeur des 

bandes

max. 6 mm, 

env. 36 pièces

Le plus 
www.hsm.eu/protection-des-données

Les destructeurs de documents 

HSM ont été récompensés par la 

certification de l‘Ange bleu pour leur 

faible consommation d‘énergie, leur 

construction résistante et l‘utilisation 

de matériaux respectueux de l‘en-

vironnement (hors HSM SECURIO 

AF100, P36i, P40i et P44i).

Une excellente approche  
environnementale :

Référence Description HSM Type de coupe

2063111 SECURIO AF100 4 x 25 mm

2083111 SECURIO AF150 4,5 x 30 mm

2082111 SECURIO AF150 1,9 x 15 mm

2092111 SECURIO AF300 1,9 x 15 mm

1661995
Sac plastique (100 pcs.) 

AF150 / AF300

2359974 Huile spéciale (250 ml)

Bureau
pour 5
utilisateurs

Bureau
pour 5
utilisateurs

Usage  
personnel

Vidéo 

produit

HSM SECURIO AF100 SECURIO AF150 SECURIO AF300

Référence 2063111 2083111 2082111 2092111

Type de coupe Particules Particules Particules Particules

Largeur de coupe en mm 4 x 25 4,5 x 30 1,9 x 15 1,9 x 15

Rendement de coupe en 

feuilles manuel / autofeed*

80 g/m²

5-6 / 100 8-10 / 150 6-7 / 150 8-10 / 300

Degré de sécurité  

ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
P-4 / T-4 / E-3 / F-1

P-4 / O-3 / T-4 / 

E-3 / F-1
P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-5 / T-5 / E-4 / F-2

Capacité du collecteur 25 l 35 l 35 l

Largeur d’introduction 225 mm 240 mm 240 mm

Dimensions (La x P x H) 375 x 260 x 620 mm 395 x 381 x 740 mm 395 x 435 x 837 mm

Poids en kg 7 18 19 
*Insertion en alimentation automatique d’agrafes uniquement sur papier | Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.
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Destructeurs de documents HSM SECURIO série B pour le lieu de travail : 

Économe, fiable et polyvalente. La série B se distingue par un niveau de performance élevé et une 

fonctionnalité optimale. La gamme propose des destructeurs de documents à utiliser sur le poste 

de travail, pour des petits groupes de travail allant jusqu‘à 5 utilisateurs.

Nettoyage 
facile du 
collecteur.

 Fonctionnement silencieux.

 Cellule photoélectrique pour un 

marche/arrêt automatique. 

 Un moteur puissant garantit un 

fonctionnement en continu. 

 Élément multifonctionnel pour une 

utilisation intuitive.

 Élément de sécurité rabattable qui 

empêche une insertion involontaire.

 EcoSmart : Consommation d´é-

nergie en courant particulièrement 

faible de 0,1 W en mode veille.

 Mobilité grâce aux roulettes.

 Couleur : blanc.

Nettoyage 
facile du 
collecteur.

Référence Description HSM Type de coupe

1783111 SECURIO B241) 4,5 x 30 mm

1782111 SECURIO B24 1,9 x 15 mm

1661995 Sac plastique (100 pcs.)

2359974 Huile spéciale (250 ml)

Référence Description HSM Type de coupe

1800111 SECURIO B261) 5,8 mm

1803111 SECURIO B261) 4,5 x 30 mm

1802111 SECURIO B26 1,9 x 15 mm

1330995 Sac plastique (100 pcs.)

2359974 Huile spéciale (250 ml)

Vidéo 

produit

Office
pour 5
utilisateurs

Office
pour 5
utilisateurs

Nettoyage 
facile du 
collecteur.

Tri des maté-
riaux détruits.

Office
pour 8
utilisateurs

Destructeur de documents HSM SECURIO B34 pour les grands bureaux : 

Ce destructeur de documents au design élégant et de grande qualité garantit la sécurité des 

données dans les grands bureaux. Cet appareil au fonctionnement silencieux détruit avec 

efficacité les quantités de données liées au travail de 8 utilisateurs.

 Un moteur puissant garantit 

un fonctionnement en 

continu.

 EcoSmart : Consommation 

d´énergie en courant particu-

lièrement faible de 0,1 W en 

mode veille.

 Cellule photoélectrique pour 

un marche/arrêt automatique. 

 Mobilité grâce aux roulettes.

 Le sac de réception réutili-

sable et amovible s‘enlève et 

se vide facilement.

 Collecteur en bois de qualité 

supérieure avec porte.

 Couleur : blanc.
Référence Description HSM Type de coupe

1843111 SECURIO B34 4,5 x 30 mm

1410995000 Sac plastique (100 pcs.)

2359974 Huile spéciale (250 ml)

Vidéo 

produit

HSM  SECURIO B24   SECURIO B26  SECURIO B34

Référence 1783111 1782111 1803111 1802111 1843111

Type de coupe Particules Particules Particules Particules Particules

Largeur de coupe en mm 4,5 x 30 1,9 x 15 4,5 x 30 1,9 x 15 4,5 x 30

Rendement de coupe en 

feuilles DIN A4 80 g/m2

14-16 9-11 14-16 9-11 21-22

Degré de sécurité  

ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-4 / O-3 / 

T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / 

E-4 / F-2

P-4 / O-3 /  

T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / 

E-4 / F-2

P-4 / O-3 / 

T-4 / E-3 / F-1

Capacité du collecteur 35 l 55 l 100 l

Largeur d’introduction 240 mm 310 mm 310 mm

Dimensions (La x P x H) 395 x 317 x 605 mm 497 x 397 x 676 541 x 439 x 845 mm

Poids en kg 15 19 26 27 42

Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.
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HSM    Pure 740 max SECURIO P36i

Référence 2373111 1853121

Type de coupe Particules Particules

Largeur de coupe en mm 4,5 x 30 4,5 x 30

Rendement de coupe en feuil-

les DIN A4 80 g/m²

20-21 27-29

Degré de sécurité  

ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-4 P-4 / O-3 / 

T-4 / E-3 / F-1

Capacité du collecteur 240 l 145 l

Largeur d’introduction 400 mm 330 mm

Dimensions (La x P x H) 670 x 784 x 1347 mm 580 x 550 x 1020 mm

Poids en kg 78 68

Grands  
services
pour 15
utilisateurs

Commande via 
écran tactile.

Vidage pratique du 
collecteur.

 Garantie à vie sur les cylindres de 

coupe en acier trempé.

 Un huileur automatique intégré 

assure un rendement de coupe 

élevé et constant.

 Utilisation intuitive et sélection 

de menu via l‘écran tactile haute 

résolution.

 Un moteur puissant garantit un 

fonctionnement en continu.

 Haut degré d‘économies d‘éner-

gie en raison de la mise en veille 

et l‘arrêt automatiques.

 Correction intelligente de bour-

rage papier. 

 Élément de sécurité rabattable 

sensible à la pression.

 Mobilité grâce aux roulettes.

 Couleur : blanc.

Destructeur de documents HSM Pure 740 max : 

Le destructeur de documents robuste avec un bac de 240 litres pour exiger la destruction des données en 

interne. Le broyeur robuste dispose d’une unité de coupe puissante avec une large ouverture d’alimentation 

pour les formats jusqu’à DIN A3.

Le concept innovant d’exploitation 

IntelligentDrive propose des mo-

des de fonctionnement : Silent pour 

un fonctionnement particulièrement 

silencieux, Standard avec un taux 

optimal de débit et un faible niveau 

de bruit et Performance pour une 

coupe maximale et des perfor-

mances de débit.

Correction intelli-
gente de bourrage 
papier.

Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.

Référence Description HSM Type de coupe

1853121 SECURIO P36i 4,5 x 30 mm

1442995 Sac plastique (100 pcs.)

2359974 Huile spéciale (250 ml)

La manière la plus simple 

pour le bon destructeur  

de document !

Scannez le code 

QR et regardez 

la vidéo.

Vidéo 

produit

Avec une performance à haut débit.

Grands  
services
pour 15
utilisateurs

Le huileur externe

Le sac de récep-
tion réutilisable et 
amovible s’enlève 
et se vide facile-
ment.

Fonction marche/
arrêt automatique

Référence Description HSM Type de coupe

2373111 Pure 740 max 4,5 x 30 mm

1513995 Sac plastique (25 pcs.)

2359974 Huile spéciale (250 ml)

Poubelle alternative : poubelle 
mobile de 240 litres intégrable 
selon DIN EN 840 (non comprise 
dans la livraison).

 Garantie à vie sur les cylindres 

de coupe en acier trempé.

 Un huileur automatique intégré 

assure un rendement de coupe 

élevé et constant.

 Un moteur puissant garantit un 

fonctionnement en continu.

 Haut degré d‘économies 

d‘énergie. 

 Élément de sécurité rabattable 

sensible à la pression.

 Stabilité optimale grâce aux 

pieds glissants.

 Couleur : blanc.

Datavernietiger HSM SECURIO P36i : 

Le Top de la destruction professionnelle de données ! Ce destructeur de documents impression-

ne par son dynamisme et son concept innovant d’exploitation IntelligentDrive avec écran tactile. 

Parfait pour les grands groupes de travail allant jusqu’à quinze personnes.

Nouveau
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Sur le lieu de travail

Pour la maison ou le bureau

Destructeurs de documents HSM shredstar : Élégant – peu coûteux – sécurisé.
Vos données et documents personnels doivent rester à l‘abri des regards indiscrets !  

Pour cette raison, utilisez désormais un destructeur de documents de la série HSM 

shredstar adapté à la destruction de données sensibles au bureau ou à la maison.  

Ces appareils se distinguent par leur design compact et moderne, une performance  

de coupe élevée et un rapport qualité-prix imbattable.

HSM shredstar S5 S10 X5 X6pro X8 X10 X13

Référence 1041121 1042121 1043121 1046111 1044121 1045111 1057121

Type de coupe Bandes Bandes Particules Particules Particules Particules Particules

Largeur de coupe en mm 6 6 4,5 x 30 2 x 15 4,5 x 30 4,5 x 30 4 x 37

Rendement de coupe en 

feuilles DIN A4 80 g/m2

5 10 5 6 8 10 13

Degré de sécurité  

ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-2 P-2 / O-1 / 

T-1 / E-2

P-4 / O-1 / 

T-2 / E-2 / F-1

P-5 / O-1 / T-2 / 

E-2 / F-2

P-4 / O-1 / 

T-2 / E-2 / F-1

P-4 / O-1 / 

T-2 / E-2 / F-1

P-4 / O-1 / 

T-2 / E-2 / F-1

Capacité du collecteur 12 l 18 l 18 l 20 l 18 l 20 l 23 l

Largeur d’introduction 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 230 mm

Dimensions (La x P x H) 

en mm

310 x 210 x 350 345 x 245 x 385 345 x 245 x 385 345 x 245 x 445 345 x 245 x 385 345 x 245 x 445 390 x 300 x 595

Poids en kg 3 4 4 6 6 6 13

Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.

 Bloc de coupe séparé pour CD (sauf le 

HSM shredstar S5).

 Cellule photoélectrique pour un démar-

rage / arrêt automatique.

 Fonctionnement silencieux.

 Le retour automatique règle le problème 

des bourrages papier.

 Vidage facile du collecteur grâce à la 

partie supérieure amovible du boîtier 

(sauf le HSM shredstar X13).

 Collecteur amovible permettant de vider 

facilement les particules détruites  

(HSM shredstar X13).

 Couleur : blanc/argent.

Réf. Description HSM Type de coupe

1042121 shredstar S10 6 mm

Réf. Description HSM Type de coupe

1057121 shredstar X13 4 x 37 mm

Réf. Description HSM Type de coupe

1043121 shredstar X5 4,5 x 30 mm

Réf. Description HSM Type de coupe

1044121 shredstar X8 4,5 x 30 mm

Réf. Description HSM Type de coupe

1045111 shredstar X10 4,5 x 30 mm

Huile de lubrification et de nettoyage 

pour destructeurs de documents

Réf. Description HSM

2359974 Huile 250 ml

PENSEZ-Y !

Vidéo 

produit

Réf. Description HSM Type de coupe

1041121 shredstar S5 6 mm

Réf. Description HSM Type de coupe

1046111 shredstar X6pro 2 x 15 mm

  5
FEUILLES80 g

12 litres volume du collecteur  
    = 52 feuilles

  1010
FEUILLES80 g

18 litres volume du collecteur  
    = 80 feuilles

  5
FEUILLES80 g

18 litres volume du collecteur  
    = 225 feuilles

  6
FEUILLES80 g

20 litres volume du collecteur  
    = 255 feuilles

  8
FEUILLES80 g

18 litres volume du collecteur  
    = 225 feuilles

  1010
FEUILLES80 g

20 litres volume du collecteur  
    = 250 feuilles

23 litres volume du collecteur  
    = 190 feuilles

  1313
FEUILLES80 g

Destructeurs de documents HSM
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Destructeur de documents
Optimum Auto+

MECANISME 
ANTI-BOURRAGE
Débloque 
automatiquement
les bourrages.

ULTRA-
SILENCIEUX
Destructeur conçu pour
un fonctionnement ultra
silencieux, idéal dans les
environnements de travail 
partagés.

P-3 COUPE 
CROISÉE
Pour les documents 
courants contenant des 
informations sensibles.

Découpe 1 feuille A4 en
environ 200 morceaux

P-4 COUPE CROISÉE
Pour les documents 
contenant des informations 
propres à l’entreprise 
et/ou des informations 
personnelles confidentielles.

Découpe 1 feuille A4 en
environ 400 morceaux

P-5 COUPE MICRO
Pour les documents 
personnels, financiers et 
stratégiques confidentiels.

Découpe 1 feuille A4 en
environ 2000 morceaux

Rexel Optimum Auto+ 600M/600X
Idéal pour 10-20 utilisateurs. Détruit 
automatiquement jusqu’à 600 feuilles A4 
(80gsm). Grande corbeille amovible de 
110 litres. Facile à déplacer grâce aux 
quatre roulettes intégrées.

Rexel Optimum Auto+ 300M/300X
Idéal pour 5-10 utilisateurs. Détruit 
automatiquement jusqu’à 300 feuilles 
A4(80gsm). Grande corbeille amovible 
de 60 litres. Facile à déplacer grâce aux 
quatre roulettes intégrées.

Rexel Optimum Auto+ 225M/225X
Idéal pour 5-10 utilisateurs. Détruit 
automatiquement jusqu’à 225 feuilles 
A4 (80gsm).  Grande corbeille amovible 
de 60 litres. Facile à déplacer grâce aux 
quatre roulettes intégrées.

202060M Optimum Auto+ 600M Coupe micro 
P-5

202060X Optimum Auto+ 600X Coupe croisée 
P-4

202030M Optimum Auto+ 300M Coupe micro 
P-5

202030X Optimum Auto+ 300X Coupe croisée 
P-4

202025M Optimum Auto+ 225M Coupe micro 
P-5

202025X Optimum Auto+ 225X Coupe croisée 
P-4

Gamme Rexel Optimum Auto+ - (Grands) Bureaux

Modèle 600M 600X 300M 300X 225M 225X

Code 202060M 202060X 202030M 202030X 202025M 202025X

Nb de feuilles en automatique 600 600 300 300 225 225

Nb de feuilles en manuel 10 15 8 10 8 10

Niveau de sécurité P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4

Type de coupe Coupe micro Coupe croisée Coupe micro Coupe croisée Coupe micro Coupe croisée

Taille des particules 2 x 15 mm 4 x 30 mm 2 x 15 mm 4 x 26 mm 2 x 15 mm 4 x 26 mm

Capacité de corbeille 110 l 110 l 60 l 60 l 60 l 60 l

Temps de fonctionnement 4 uur 4 uur 1 uur 1 uur 30 min. 30 min.

Code PIN

Détruit agrafes, trombones et cartes 
de crédit

Technologie anti-bourrage

Capteurs de remplissage de corbeille

Dimensions HxLxP en mm 510 x 960 x 570 510 x 960 x 570 465 x 735 x 415 465 x 735 x 415 415 x 735 x 465 415 x 735 x 465

Destructeurs de documents Rexel
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150

30min

100

20min

FEED
AUTO

Rexel Optimum Auto+ 150M/150X 
d al pour  utilisateurs. truit automati uement 
us u   feuilles  gsm . rande cor eille 
amovi le de  litres.

Rexel Optimum Auto+ 100M/100X
d al pour  utilisateurs. truit automati uement 
us u   feuilles  gsm . rande cor eille 
amovi le de  litres.

ptimum uto   Coupe micro 

ptimum uto   Coupe crois e 

ptimum uto   Coupe micro 

ptimum uto   Coupe crois e 

Gamme Rexel Optimum Auto+ -

Modèle 150M 150X 100M 100X

Code 202015M 202015X 202010M 202010X

Nb de feuilles en automatique

Nb de feuilles en manuel

Niveau de sécurité

Type de coupe Coupe micro Coupe crois e Coupe micro Coupe crois e

Taille des particules    mm    mm    mm    mm

Capacité de corbeille  l  l  l  l

Temps de fonctionnement  min.  min.  min.  min.

Code PIN

Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit

Technologie anti-bourrage

Capteurs de remplissage de corbeille

Dimensions HxLxP en mm                 

Ne perdez pas de temps 
Passez à la destruction automatique

Technologie  
auto-alimentée 

as le temps pour d truire vos  
documents  es destructeurs e el 

ptimum uto  permettent de  
gagner   de temps par rapport   
un destructeur standard. 

Jusqu’à 98% de temps 
économisé avec les 
destructeurs auto-
alimentés Rexel

Destructeurs de documents Rexel
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Rexel Momentum 
X312-SL/X410-SL
X312-SL 
• truit us u   feuilles
• iveau de s curit  
• Coupe Crois e mm
• emps de fonctionnement 

de  minutes
• arge cor eille de  litres 

pouvant contenir us u   
feuilles 
 
X410-SL

• truit us u   feuilles
• iveau de s curit  lev  

• Coupe crois e  morceau  
de mm

• emps de fonctionnement 
de  minutes

• arge cor eille de  litres pouvant contenir us u   
 feuilles

Rexel Momentum X308 

• truit us u   
feuilles

• iveau de s curit  
• Coupe crois e 

 morceau  de 
mm

• emps de 
fonctionnement de  
minutes

• Cor eille de  litres 
pouvant contenir 
us u   feuilles

Rexel Momentum S206 

• truit us u   feuilles
• iveau de s curit  
• Coupe droite   

andelettes de mm
• emps de 

fonctionnement de  
minutes

• arge cor eille de  
litres pouvant contenir 
us u   feuilles

estructeurs de documents Momentum

Rexel Momentum X312
• truit us u   feuilles 
• iveau de s curit   Coupe Crois e 

mm
• emps de 

fonctionnement de  
minutes

• arge cor eille de  
litres pouvant contenir 
us u   feuilles

2104574 Rexel Momentum X312-SL 
2104573 Rexel Momentum X410-SL 

2104570 Rexel Momentum X3082104568 Rexel Momentum S206

393395 Rexel Momentum X312

roduit S206 X308 X312 X312-SL X410-SL
Code produit 2104568 2104570 393394 2104574 2104573

Type de coupe Droite Croisée  Croisée Croisée Croisée  Croisée

Niveau de sécurité (DIN) P2 P3 P3 P3 P4

Taille des particules 6 5x42 5x42 5x42 4x28

Capacité destruction (papier 80 g/m²) 6 8 12 12 10

Capacité destruction (papier 70 g/m²) 7 9 13 13 11

Capacité de corbeille (litres / Nb feuilles) 9/75 15/100 23/200 23/200 23/225

Cycle de fonctionnement (min) 2 3 6 6 6

Niveau sonore (Db) 72 70 62 62 62

Anti-bourrage - -

Interface tactile - -

Dimensions HxLxP en mm 319x288x156 325x343x229 356x423x238 356x423x238 370x465x279
Poids 2 3.5 6.5 6.5 6.5
Garantie ( années) 2 2 2 2 2

Destructeurs de documents Rexel
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Rexel Momentum X406 

• truit us u   feuilles
• iveau de s curit  

lev  
• Coupe crois e  

morceau  de mm
• emps de 

fonctionnement de  
minutes

• Cor eille de  litres 
pouvant contenir 
us u   feuilles

Rexel Momentum X420/M515
X420 
• truit us u   feuilles 
• iveau de s curit  

lev   Coupe Crois e 
mm

• emps de 
fonctionnement  
de  eures

• arge cor eille de  
litres pouvant contenir 
us u   feuilles 

M515
• truit us u   feuilles
• iveau de s curit  tr s 

lev   Coupe icro 
mm

• emps de 
fonctionnement de  eures

• arge cor eille de  litres pouvant contenir us u  
 feuilles

Rexel Momentum X415
• truit us u   feuilles 
• iveau de s curit  

lev   
• Coupe crois e  

morceau   
de mm

• emps de 
fonctionnement de 

 eures
• arge cor eille de  

litres pouvant contenir 
us u  

 feuilles

Rexel Momentum M510
• truit us u   feuilles 
• iveau de s curit  tr s 

lev  
• Coupe icro  

morceau  de 
mm

• emps de 
fonctionnement 
de  eures

• arge cor eille de 
 litres pouvant 

contenir us u  
 feuilles

estructeurs de documents Momentum

2104569 Rexel Momentum X406 393399 Rexel Momentum X415

393398 Rexel Momentum M510 393401 Rexel Momentum X420 
2104577 Rexel Momentum M515 

roduit X406 X415 M510 X420 M515
Code produit 2104569 393399 393398 393401 2104577

Type de coupe Croisée Croisée Micro Croisée Micro

Niveau de sécurité (DIN) P4 P4 P5 P4 P5

Taille des particules 4x30 4X40 2x15 4X40 2x15

Capacité destruction (papier 80 g/m²) 6 15 10 20 15

Capacité destruction (papier 70 g/m²) 7 17 11 22 17

Capacité de corbeille (litres / Nb feuilles) 15/125 23/225 23/250 30/275 30/300

Cycle de fonctionnement (min) 3 120 120 240 240

Niveau sonore (Db) 70 58 58 58 58

Anti-bourrage -

Interface tactile -

Dimensions HxLxP en mm 325x343x229 370x465x279 370x465x279 406x540x320 406x594x320
Poids 3.5 12.5 12.5 22 22
Garantie (années) 2 2 2 2 2

Destructeurs de documents Rexel
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LEITZ IQ AUTOFEED OFFICE 300
Idéale pour un usage quotidien au bureau
• Technologie auto-alimentée pour 300 feuilles A4, fente manuelle 

pour 8 feuilles A4 d’un coup
• 60 minutes de fonctionnement en continu
• Grande corbeille amovible de 60 litres 
• Commande tactile avec code PIN pour plus de sécurité et de
• confi dentialité
• Facile à déplacer grâce aux quatre roulettes intégrées
• Détruit les cartes de crédit, les agrafes et les trombones
• Taille 735 x 465 x 415 mm

LEITZ IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 
100 /OFFICE 150
Votre compagnon de bureau
• Technologie auto-alimentée pour 100/150 feuilles A4, fente 

manuelle pour 6/8 feuilles A4 d’un coup
• 20/30 minutes de fonctionnement en continu
• Larges corbeilles amovible de 34 litres/44 Litres 
• Commande tactile pour un maniement simple et intuitif
• Détruit les cartes de crédit, les agrafes et les trombones
• Destructeur Autofeed Small Offi  ce 100, Taille 

530 x 430 x 365 mm
• Destructeur Autofeed Offi  ce 150, Taille 618 x 430 x 365 mm

Description Niveau de sécurité Code

Autofeed Small Offi  ce 100 Coupe croisée, P-4 8011000

Autofeed Small Offi  ce 100 Coupe micro, P-5 8012000

Autofeed Offi  ce 150 Coupe croisée, P-4 8013000

Autofeed Offi  ce 150 Coupe micro, P-5 8014000

Description Niveau de sécurité Code

Autofeed Offi  ce 300 Coupe croisée, P-4 8015000

Autofeed Offi  ce 300 Coupe micro,P-5 8016000

LEITZ IQ AUTOFEED OFFICE PRO 600
Destruction intensive au bureau

• Technologie auto-alimentée pour 600 feuilles A4, fente 
manuelle pour 10 feuilles A4 d’un coup

• 240 minutes de fonctionnement en continu
• Grande corbeille amovible de 110 litres 
• Commande tactile avec code PIN pour plus de sécurité et 

de confi dentialité
• Facile à déplacer grâce aux quatre roulettes intégrées
• Détruit les cartes de crédit, les agrafes et les trombones
• Taille 960 x 570 x 510 mm

Description Niveau de sécurité Code

Autofeed Offi  ce 600 Coupe croisée, P-4 8017000

Autofeed Offi  ce 600 Coupe micro, P-5 8018000

Sacs en plastique pour destrcuteurs Leitz IQ Auto+ Offi  ce 
Pro 600 IQ, 175L, Paquet de 20 pièces. 8026000

DESTRUCTEUR LEITZ IQ AUTOFEED
*La destruction contribue au respect 

du R.G.P.D
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Destructeurs de documents Leitz
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3 Machines à plastifier Fellowes

OU? FORMAT EPAISSEUR  

EN MICRON

TEMPS DE 

CHAUFFE

PLASTIFIE UNE 

POCHETTE A4 EN:

GARANTIE MARQUE MODELE CODE

A3 250 microns 3 minuten 20 sec 2 ans Fellowes Proteus 5709001

A3 250 microns 30 sec 13 sec 2 ans Fellowes Venus 2 5734201

A3 250 microns 1 min 15 sec 2 ans Fellowes Jupiter 2 5733501

A3 175 microns 1 min 24 sec 2 ans Fellowes Neptune 3 5721501

A3 125 microns 1 min 1 min 2 ans Fellowes Saturn 3i 5736001

A4 125 microns 1 min 1 min 2 ans Fellowes Saturn 3i 5724801

A3 125 microns 1 min 36 sec 2 ans Fellowes Calibre 5740101

A4 125 microns 1 min 36 sec 2 ans Fellowes Calibre 5740701

A3 125 microns 4 min 1 min 2 ans Fellowes Spectra 5738301

A4 125 microns 4 min 1 min 2 ans Fellowes Spectra 5737801

A3 125 microns 4 min 1 min 1 an Fellowes Lunar (gris) 5716701

A4 125 microns 4 min 1 min 1 an Fellowes Lunar (gris) 5715601

A3 125 microns 4 min 1 min 1 an Fellowes Lunar+ (bleu) 5742701

A4 125 microns 4 min 1 min 1 an Fellowes Lunar+ (bleu) 5742801

A3 125 microns 4 min 1 min 1 an Fellowes Ion 4560201

A4 125 microns 4 min 1 min 1 an Fellowes Ion 4560001

A4 80 microns 4 min 1 min 1 an Fellowes Arc 457001

A4 125 microns 3 min 1 min 2 ans Fellowes Pixel 5601401

A3 125 microns 3 min 1 min 2 ans Fellowes Pixel 5601601

FELLOWES Plastifieuse Proteus A3

•  Plastifieuse 6 rouleaux dont 4 chauffants pour une grande 
qualité de plastification

• Réglages indépendants de la vitesse et de la température de 
plastification + 6 pré-réglages

• Vitesse de plastification maximum de 95cm/min (jusqu’à 180 
documents A4 en 1 heure)

• Possibilité de plastifier à froid ou à chaud

5709001 ft 12.5 x 55.4 x 31.5 cm emb/1

Pourquoi Plastifier ?

Détecte l’épaisseur de la pochette
et ajuste automatiquement la

plastifieuse au meilleur réglage.

La machine est prête à plastifier en  
30 à 60 secondes.

Toutes les plastifieuses Fellowes sont 100% 
sans bourrage dans le cadre d’un usage 

conforme au manuel d’utilisation et avec les 
pochettes de plastification Fellowes.

S’éteint après une période 
d’inactivité pour réduire la 
consommation d’énergie.

Quelles caractéristiques Fellowes rendent la plastification plus facile ? 

Choisir la bonne plastifieuse

La technologie HeatGuard™ à double
isolation: jusqu’à 50% de chaleur émise 

en moins.

GRAND BUREAU
Utilisation 
intensive

BUREAU
Utilisation fréquente

PETIT BUREAU
Utilisation 
modérée

HOME OFFICE
Utilisation 
occasionel

Détecte les bourrages potentiels, arrête 
la plastification et permet à l’utilisateur  

de dégager et réaligner la pochette

Indicateur lumineux informant 
l’utilisateur lorsque la pochette suivante 

peut  
être insérée

Avec le système HotSwap™, aucun
temps de chauffe ou de refroidissement

n’est nécessaire entre deux pochettes
d’épaisseurs différentes.

En rajoutant une couverture plastique à votre document, vous le préservez et lui donnez un aspect professionnel
de haute qualité. La plastification protège vos documents des traces de doigts, des tâches et des déchirures, tout en sublimant les 
contrastes et les couleurs. Les documents plastifiés sont utiles pour les présentations, les affichages extérieurs mais aussi pour préserver 
tous vos documents importants manipulés quotidiennement. Un document plastifié fait la différence et se conserve plus longtemps.
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Machines à plastifier Fellowes

FELLOWES Machine à plastifier Neptune 3

• Système exclusif qui détecte l’épaisseur de la pochette insérée 
et ajuste automatiquement la plastifieuse au meilleur réglage

• Tempas de préchauffage: 1 min
• Technologie InstaHeat
• Accepte toutes les pochettes jusqu’à 175 microns
• Mise en veille automatique après une période d’inactivité, 

réduisant la consommation d’énergie
• La protection thermique isole la chaleur pour assurer un toucher 

tiède et sécurisé
• Kit de 10 pochettes inclus (A4 80 microns)

5721501 11.8 x 50.8 x 14 cm emb/1

FELLOWES Machine à plastifier Jupiter 2

• Système exclusif qui détecte l’épaisseur de la pochette insérée 
et ajuste automatiquement la plastifieuse au meilleur réglage

• Technologie InstaHeat: prête à plastifier en 1 min
• Plastifie une pochette A4 en 1200 mm/min
• Equipée de 6 rouleaux pour des résultats supérieurs
• Accepte toutes les pochettes jusqu’à 250 microns
• Plastification 100 % sans bourrage avec les pochettes Fellowes
• Mise en veille automatique après une période d’inactivité, 

réduisant la consommation d’énergie
• La technologie Heatguard isole la chaleur à l’intérieur de la ma-

chine pour assurer à l’extérieur un toucher en toute sécurité

5733501 12.9 x 53.9 x 20.8 cm emb/1

FELLOWES Machine à plastifier Venus 2

• Système exclusif qui détecte l’épaisseur de la pochette insérée 
et ajuste automatiquement la plastifieuse au meilleur réglage

• Temps de chauffe ultra rapide
• Prête à plastifier en 30 secondes grâce à la technologie Insta-

Heat
• Plastifie une pochette A4 en 18 secondes à peine (1350 mm/min)
• Equipée de 6 rouleaux pour des résultats supérieurs, accepte 

toutes les pochettes jusqu’à 250 microns (2 x 250)
• Plastification 100% sans bourrage avec les pochettes Fellowes
• Utilisation très simple, un seul bouton sur l’écran pour enclencher 

la marche arrière en cas de mauvaises insertions
• La protection thermique isole la chaleur à l’intérieur de la ma-

chine pour assurer un toucher tiède et sécurisé
• Kit de 10 pochettes inclus (A4 80 microns)

5734201 12,9 x 53,9 x 20,8 cm emb/1
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FELLOWES Machine à plastifier Spectra

• Idéale pour une utilisation à la maison ou en home office, facile 
d’utilisation

• Plastifie des pochettes jusqu’à 125 microns
• Temps de chauffe: 4 min
• Levier de débrayage du document en cas de mauvaise insertion
• Mise en veille automatique après 30 minutes d’inactivité
• Kit de démarrage de 10 pochettes inclus

5737801 pour ft A4, ft 7.8 x 37 x 16.2 cm emb/1
5738301 pour ft A3, ft 7.8 x 47 x 16.2 cm emb/1

FELLOWES Arc A4 

• Temps de chauffe: 4 minutes
• Plastifiedes pochettes jusqu´à 80 microns
• Levier de débrayage du document en cas de mauvaise insertion
• Arrêt automatique après 30 minutes

457001 pour A4, ft 6.2 x 35.9 x 17 cm emb/1

FELLOWES Machine à plastifier Calibre

• Epaisseur max.: 125 microns
• Vitesse de plastification: 500 mm/min
• Temps de préchauffage: 1 min
• Couleur: noir/gris

5740701 pour ft A4, ft 11 x 45 x 14.5 cm emb/1
5740101 pour ft A3, ft 11 x 57 x 15.6 cm emb/1

FELLOWES Machine à plastifier Saturn 3i

• Epaisseur: 125 microns
• Vitesse de plastification: 300 mm/min.
• Temps de préchauffage: 1 min
• Couleur: gris/noir

5724801 pour ft A4, ft 10.5 x 43.7 x 14 cm emb/1
5736001 pour ft A3, ft 10.5 x 53.2 x 14.6 cm emb/1

FELLOWES Machine à plastifier Lunar

• Plastifie des pochettes jusqu’à 125 microns
• Temps de chauffe: 4 min
• Indication à partir du moment où la machine est prête à plastifier
• Levier de débrayage du document en cas de mauvaise insertion

5715601 Lunar pour ft A4 gris, ft 11 x 40 x 16 cm emb/1
5716701 Lunar pour ft A3 gris, ft 11 x 49.4 x 16 cm emb/1
5742801 Lunar+ pour ft A4 bleu, ft 11 x 40 x 16 cm emb/1
5742701 Lunar+ pour ft A3 bleu, ft 11 x 49.4 x 16 cm emb/1

FELLOWES Machine à plastifier Ion

• Max. épaisseur: 125 microns
• Vitesse de plastification: 300 mm/min
• Temps de préchauffage: 4 min
• Couleur: blanc

4560001 pour ft A4, ft 6,2 x 35,9 x 17 cm emb/1
4560201 pour ft A3, ft 6,6 x 45 x 15,8 cm emb/1

FELLOWES Pixel A3 and A4

• Plastifieuse élégante disponible en formats A3 et A4 pour une 
grande variété de pelliculage.

• Temps de chauffe et de stabilisation : 3 minutes
• Plastifie des pochettes jusqu’à 125 microns d’épaisseur par face
• Levier de débrayage du document en cas de mauvaise insertion

5601401 pour A4, ft 34.2 x 11 x 7.5 cm emb/1
5601601 pour A3, ft 43.5 x 11 x 7.5 cm emb/1

Machines à plastifier Fellowes
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iLAM Offi  ce

iLAM Touch

6x

iLAM Home Offi  ce

2x

M
ACHIN

ES A PLA
STIFIER ET RELIER

 LEITZ ILAM – PLASTIFIEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

La combinaison parfaite entre le design et la qualité.
• Une LED et une alerte sonore indiquent lorsque 

la plastifi euse est prête à être utilisée.
• Faible consommation d’énergie : mise en veille 

automatique après 30 minutes d’inactivité.

Modèle  Code                 
iLAM Offi  ce A4, Gris  7251084
iLAM Offi  ce A3, Gris  7253084

Rouleaux

• Plastifi euse haute vitesse, entièrement 
automatique, dotée d’un capteur intelligent qui 
reconnait l’épaisseur de la pochette et adapte 
automatiquement la vitesse.

• Système Easyfeed innovant sur le modèle Touch 
Turbo : insérer son document dans la pochette 
n’est plus un problème !

Modèle  Code                
iLAM Touch Turbo A3 7520000

  

• La première plastifi euse conçue pour les 
travailleurs à domicile. La combinaison parfaite 
du design et de la qualité, disponible aux couleurs 
WOW.

• Pour pochettes  de 80, 100 ou 125 microns.
• Plastifi e une pochette A4 80 microns en 60 

secondes environ.
• Une LED et une alerte sonore indiquent lorsque 

la machine est prête à être utilisée.

Modèle  Couleurs  Code
iLAM Home Offi  ce A4  Rose 7368023

iLAM Home Offi  ce A4  Bleu 7368036

iLAM Home Offi  ce A4 Vert 7368054

iLAM Home Offi  ce A4 Gris 7368089

Rouleaux

  

Machines à plastifi er Leitz
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8080100
125125175250
8080100
125175250
80125

Ideal for storage in 

Lever Arch Files 

and Ringbinders
Peel-off Water-proof

UNIQUE
DIRECTION
TECHNOLOGY

UNIQUEUNIQUE
DIRECTIONDIRECTION
TECHNOLOGYTECHNOLOGY

AL
WAYS PERFECT!

UNIQUEUNIQUE

WAWAW

YAYA S ERFE

80125
80125
125
125

La combinaison parfaite avec les 
pochettes de plastifi cation iLAM 
dotées du système UDT (Unique 
Direction Technology)

Ne plastifi cation simple, facile et sans bourrage. 
Les pochettes iLAM dotées du système UDT 
(Unique Direction Technology) ont été conçues 
dans un souci de perfection. Le système UDT 
permet d’éliminer la plupart des problèmes 
inhérents à la plastifi cation : des fl èches 
indiquent le sens d’insertion de la pochette 
dans la plastifi euse et disparaissent une fois la 
plastifi cation terminée. Des résultats sans trace et 
une fi nition brillante garantis.

Pochettes de plastifi cation spéciales
A chaque besoin, une pochette !

Code Modèle Qtè

Format A4

7478000 100p

7479000 25p

7480000 100p

7481000 100p

7482000 25p

7483000 100p

7484000 100p

Format A3

7485000 100p

7486000 25p

7487000 100p

7488000 100p

7490000 100p

7491000 25p

Format A5

7492000 100p

7493000 100p

Pochettes de plastifi cation Leitz 
qualité premium avec système 
UDT

Code Modèle Qtè

Format A4

3380300 100p

33808 100p

Format A3

33819 100p

33950 100p

Format A6

33806 100p

Format A7

338050 100p

Pochettes Leitz EVA

30%
plus rapide 

Accessoires pour machines à plastifi er Leitz

M
ACHIN

ES A PLA
STIFIER ET RELIER

Haute vitesse : pour un travail
parfait, plus vite !

Les pochettes perforées
vous facilitent le classement.

Adhésives :
collez-les et décollez-les !

H03-p258.indd   258H03-p258.indd   258 28/12/2020   14:52:3428/12/2020   14:52:34
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Plastifi euses GBC

GBC Fusion™ Plus 6000L A3
Accélérez vos performances. Préchauffage en
1 minute et plastification d’une feuille A4 en moins
de 15 secondes. Utilise des pochettes jusqu’à 
2x250 microns. Détection automatique de 
l’épaisseur de la pochette et marche arrière 
automatique en cas 
de bourrage. Technologie à 4 rouleaux.

GBC Fusion™ Plus 7000L A3
Ultra rapide et entièrement réglable. Préchauffage
en 1 minute et plastification d’une feuille A4 en 
moinsde 13 secondes. Utilise des pochettes 
jusqu’à 2x250 microns. Détection automatique 
de l’épaisseur de la pochette et marche arrière 
automatique en cas de bourrage. Réglages manuels 
pour les documents nonstandards. Technologie à 
6 rouleaux.

Produit 7000L 6000L 3100L
Code 386281 386280 4400750

Format maxi des documents A3 max. (324 mm) A3 max. (324 mm) A3 max. (324 mm)

Temps de préchauff age (min) 1 1 1

Pochettes/10 min 46 40 26

Dikte Épaisseur maximum des pochettes   2x250mic 2x250mic 2x175mic

Marche arrière / débrayage manuel

Mise en veille automatique

Interface tactile  -

Alerte sonore prêt à l'emploi

Guide d’alignement -

Nombre de rouleaux 6 4 4

Détection automatique de l’épaisseur de la pochette -

Garantie (année) 2 2 2

GBC Fusion™ 3100L A3.

Simple et rapide à utiliser. Préchauffage en 
1 min et plastification en seulement 21 secondes. 
Utilise des pochettes jusqu’à 2x175 microns 
(350 au total). Alerte sonore en cas de mauvaise 
introduction d’une pochette. Mise en veille 
automatique après 30 minutes d’inutilisation. 
Plastifieuse 4 rouleaux.

Idéale pour une utilisation fréquenteGBC Fusion™ Plus

386280 GBC Fusion™ Plus 6000L A3     386281 GBC Fusion™ Plus 7000L A3     

4400750  GBC Fusion™ 3100L A3

Machines à plastifi er GBC
M

ACHIN
ES A PLA

STIFIER ET RELIER
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Plastifi seuses GBC

GBC Fusion™ 3000L A4/A3
Prête en 60 secondes ! Idéale pour une utilisationr 
égulière. Sélection de l’épaisseur en microns par 
simple pression sur une touche. Préchauffe désormais 
en seulement 1 minute et plastifie un document A4 
en à peine plus de 30 secondes. Alerte sonore en cas 
de mauvaise introduction d’une pochette. Mise en 
veille automatique après 30 minutes d’inutilisation.

GBC Fusion™ 1100L A4/A3
Plastification facile : Réglage à l’aide d’un seul 
bouton ! Idéale pour une utilisation occasionelle au 
bureau. Préchauffe maintenant en seulement 3 minutes 
et plastifie un document A4 en moins d’une minute 
(avec une pochette 75 microns). Retrait des 
pochettes mal insérées grâce à un simple bouton. 
Arrêt automatique après 30 minutes d’inactivité.

Produit 3000L A4/A3 1100L A4/A3  1000L A4/A3
Code 4400749 / 4400748 4400747/4400746 4400744EU/4400745EU

Format maxi des documents A4 Max (241 mm) / A3 Max (324 mm) A4 Max (241 mm) / A3 Max (324 mm)      A4Max (241mm)/A3Max (324mm)

Temps de préchauff age (min) 1 3 4

Pochettes/10 min 16 10 10

Épaisseur maximum des pochettes 2x125mic 2x125mic 2x75mic

Marche arrière / débrayage manuel -

Mise en veille automatique -

Interface tactile - -

Alerte sonore prêt à l'emploi - -

Garantie (année) 2 2 2

GBC Fusion 1000L A4/A3
La plastification n'a jamais été aussi simple. Idéale 
pour la maison ou les petits bureaux, la plastifieuse Fusion 
1000L garantit des résultats parfaits par simple pression 
sur un bouton. Un voyant vert s'allume lorsque la machine 
est prête à l'emploi. Élégante et ultra compacte pour en 
faciliter le rangement, la Fusion 1000L préchauffe en 
4 minutes et plastifie tout document, de la carte d'identité 
à la feuille A4/A3, en moins d'une minute avec une 
pochette de 2 x 75 microns.

4400748  GBC Fusion™ 3000L A4 

4400749  GBC Fusion™ 3000L A3 

4400746  GBC Fusion™ 1100L A4 

4400747  GBC Fusion™ 1100L A3     

4400744 GBC Fusion 1000L A4 

4400745 GBC Fusion 1000L A3

M
ACHIN

ES A PLA
STIFIER ET RELIER

Machines à plastifi er GBC
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Accessoires pour machines à plastifier Fellowes

FELLOWES Pochettes à plastifier SuperQuick

• Pour ft A4
• Plastifiez 40 % plus vite avec les pochettes SuperQuick™ Fel-

lowes
• Les pochettes sont scéllées sur le côté longitudinal, ce qui est 

parfait pour une plastification intensive
• Idéales pour les notices, les photos, les manuels d’instructions et 

les documents manipulés fréquemment
• Finition brillante
• Compatibles avec les plastifieuses au format A3
• Paquet de 100 pièces

5440001 80 microns - 100pk emb/1
5440101 125 microns - 100pk emb/1

FELLOWES Admire™ pochettes de plastification

• Pochettes de plastification 80 microns
• Pochettes au dos adhésif qui vous permet d’afficher et de 

repositionner vos documents plastifiés
• Pochettes avec des rainures de pré-pliage afin que vous puissiez 

obtenir un résultat plus professionnel
• Pochettes non réfléchissantes qui permettent à votre contenu 

d’être plus lisible et qui donnent à vos matériaux une finition 
élégante

• Découvrez de nouvelles application et développez vos idées 
créatives avec cette sélection innovante de pochettes de 
plastification

5601703 A4 EasyDisplay 25pk emb/1
5601803 A3 EasyDisplay 25pk emb/1
5601901 A4 EasyFold 25pk emb/1
5602001 A3 EasyFold 25pk emb/1
5602101 A4 Stylish Matt 25pk emb/1
5602201 A3 Stylish Matt 25pk emb/1
5602301 Creative collection 50pk emb/1

FELLOWES Pochettes à plastifier

• Pochettes de plastification de qualité supérieure ImageLast, 
pour des résultats exceptionnels

• La flèche indiquant le sens correct d’insertion de la pochette 
disparaît une fois le document plastifié

• Finition brillante
• Compatibles avec toutes les marques de plastifieuses

Ft A6, paquet de 100 pièces
5307201 125 microns emb/1
Ft A5, paquet de 100 pièces
5306002 80 microns ImageLast emb/1
5351002 100 microns
5307302 125 microns emb/1
Ft A4, paquet de 100 pièces
5302202 80 microns, à dos adhésif emb/1
5452103 80 microns mate emb/1
5452502 80 microns pré-pliées emb/1
5306114 80 microns ImageLast emb/1
5351111 100 microns emb/1
5328502 125 microns mate emb/1
5307407 125 microns ImageLast emb/1
5308703 175 microns emb/1
Ft A3, paquet de 100 pièces
5306207 80 microns ImageLast emb/1
5452003 80 microns mate emb/1
5351205 100 microns emb/1
5307506 125 microns ImageLast emb/1
5308803 175 microns emb/1
Ft A2, paquet de 50 pièces
5309302 125 microns emb/1
Petite tailles, paquet de 100 pièces
5306302 125 microns, 54x86mm emb/1
5307101 125 microns, 83x113mm emb/1
5306901 125 microns, 75x105mm
5397402 125 microns, 60x90mm
5306702 125 microns, 65x95mm emb/1
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CHOISIR LA BONNE MACHINE À RELIER

Les hautes capacités de perforation 
et de reliure permettent d’augmenter 

votre productivité

Le chargement vertical permet
un alignement plus facile pour

la perforation

Perforez et placez vos documents 
directement sur la reliure en un 

seul mouvement

Le guide ajustable améliore la
précision de perforation quel

que soit le format du document

Quel système de reliure convient à  
vos besoins ?

Quelle capacité de perforation et de  
reliure choisir ?

La capacité de reliureLa reliure par  
anneaux plastique

La capacité de 
perforation

La reliure par anneaux 
métal 

Le diamètre de 
l’anneau

La thermoreliure

OU? MARQUE MODELE CODE
PERFORATION 
MANUELLE/
ELECTRIQUE

CAPACITE DE 
PERFORA-

TION

CAPACITE DE 
RELIURE

DIAMETRE 
MAX. DE 

L’ANNEAU

KIT DE RELIURE 
INTEGRE

GARANTIE
DIMENSIONS 

(HxLxP en cm)
POIDS
 (kg)

GRAND BUREAU
utilisation intensive

Fellowes Galaxy -E 5622101 electrique 28 feuilles 500 feuilles 51mm 10 doc 2 ans 16.5 x 49.8 x 45.1 13.50

BUREAU

utilisation fréquente

Fellowes Quasar+ 5627701 manuelle 25 feuilles 500 feuilles 51 mm 10 doc 2 ans 13.0 x 45.5 x 40.0 6.90

Fellowes Pulsar-E 5620701 electrique 20 feuilles 300 feuilles 38 mm nee 2 ans 13 x 43.2 x 39.0 9.5

Fellowes Orion 5642601 manuelle 30 feuilles 500 feuilles 51 mm nee 2 ans 21.4 x 40.2 x 40.4 13.24

PETIT BUREAU

utilisation modérée

Fellowes Lyra 3-in-1 5603101 manuelle 20 feuilles 300 feuilles 38 mm
10 doc 

+ 1000 agrafes
2 ans 15.3 x 42.3 x 39.5 6.9

Fellowes Pulsar + 5627601 manuelle 20 feuilles 300 feuilles 38 mm 10 doc 2 ans 13 x 44.8 x 36.8 6.9

Fellowes Star+ 5627501 manuelle 15 feuilles 150 feuilles 19 mm nee 2 ans 8 x 45 x 28 4.30

Fellowes Starlet 2+ 5227901 manuelle 12 feuilles 120 feuilles 16 mm nee 2 ans 14 x 48.3 x 20.3 3.31

LA RELIURE PAR ANNEAUX PLASTIQUES

FELLOWES Perforelieur Quasar+

• Pour anneaux plastiques
• Pour une utilisation fréquente au bureau
• Capacité de perforation: 22 feuilles
• Capacité de reliure: 500 feuilles
• Diamètre max. de la reliure: 50 mm
• Levier de perforation transversal facilitant la perforation
• Dents de support de l’anneau inclinées pour une reliure plus facile
• Butée de taquage réglable pour aligner précisément tous vos 

documents
• Tiroir malin avec sélecteur d’anneaux et d’épaisseur de document 

pour sélectionner rapidement la taille des consommables
• Tiroir à confettis à ouverture automatique pour éviter les bourrages
• Livré avec un kit de démarrage pour relier 10 documents

5627701  emb/1

FELLOWES Perforelieur Galaxy-E

• Capacité de perforation: 28 feuilles
• Capacité de reliure: 500 feuilles
• Diamètre max. de la reliure: 50 mm
• Doté d’une plate-forme amovible permettant de combiner la 

perforation et la reliure
• Poinçon débrayable pour ft A5 et A4
• Grand bac de rangement en façade pour anneaux et sélecteur du 

diamètre de l’anneau breveté
• Livré avec un kit de consommables pour relier 10 documents

5622101  emb/1
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Binding
CentreLyra™

FELLOWES Perforelieur Starlet 2+

• Capacité de perforation: 12 feuilles
• Capacité de reliure: 120 feuilles (avec un anneau de 16 mm 

maximum)
• Butée de taquage réglable (2 positions) pour aligner précisément 

vos documents
• Tiroir malin avec sélecteur de l’anneau et de l’épaisseur du docu-

ment pour un choix rapide des consommables et une simplicité 
d’utilisation

• Levier de perforation pratique permettant une reliure facile avec 
un minimum d’effort

5227901  emb/1

FELLOWES Perforelieur Star+

• Pour reliures plastiques 21 boucles
• Capacité de perforation: 12 feuilles
• Capacité de reliure: 150 feuilles
• Diamètre max. de la reliure: 18 mm
• Levier de perforation transversal
• Dents inclinées pour une reliure plus facile
• Butée de taquage réglable pour aligner précisément tous 

vos documents
• Tiroir malin avec sélecteur d’anneaux et d’épaisseur de 

document 
• Tiroir à confettis à ouverture automatique pour éviter les 

bourrages
• Perforation verticale pour plus de confort et de précision

5627501  emb/1

FELLOWES Perforelieur Orion

• Perforelieur semi-professionnel pour une utilisation intensive
• Capacité de perforation de 30 feuilles, capacité de reliure de 500 

feuilles avec un anneau de 50 mm
• Machine entièrement en métal
• 21 poinçons débrayables
• Butée de taquage réglable pour un alignement précis
• Marge de perforation réglable - 5 positions
• Tiroir à confettis en façade

5642601 emb/1

FELLOWES Perforelieur Lyra 3-en-1

• La Lyra 3-en-1 est une solution tout-en-un facile à utiliser pour 
relier, agrafer et perforer des documents.

• Un design épuré et sophistiqué qui s´harmonise avec une espace 
de travail moderne

• Une agrafeuse brevetée double action sans effort, pour agrafer 
jusqu´à 30 pages

• Selecteur d´anneaux
• Starter Pack agrafeuse inclus

5603101 verp/1

FELLOWES Inbindmachine Pulsar-E

• Pour un usage régulier dans un petit bureau ou à la maison
• Relie jusqu’à 300 feuilles à la fois et perfore jusqu’à 20 feuilles à la 

fois
• Tiroir de stockage des anneaux avec sélecteur de diamètre 

breveté

5620701 Pulsar-E verp/1
5627601 Pulsar+

Machines à relier Fellowes
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130

15

14

Accessoires pour perforelieurs Fellowes

FELLOWES Perforelieur Quasar Wire

• Utilisation fréquente
• Capacité de perforation: 15 feuilles
• Capacité de reliure: 130 feuilles
• Diamètre max. de la reliure: 14 mm
• Poignée de perforation transversale pour perforer sans effort
• Butée de taquage réglable pour relier tout format de document
• Tiroir de stockage des anneaux avec sélecteur de diamètre 

breveté

5224101  emb/1

FELLOWES Peignes métalliques

• Peignes métalliques de 34 boucles
• Pour ft A4
• Boîte de 100 pièces

Diamètre 6 mm, capacité: 35 feuilles
53215 blanc emb/1
54450 argent emb/1
53218 noir emb/1
Diamètre 8 mm, capacité: 50 feuilles
53258 blanc emb/1
54451 argent emb/1
53261 noir emb/1

FELLOWES Thermorelieur Helios 60

• Pour grand bureau
• Capacité de reliure: 600 feuilles
• Peut relier plusieurs documents simultanément pour plus d’efficacité
• Fonction ThermoSense évalue l’épaisseur du document et programme 

automatiquement  
le cycle de reliure adapté

• Voyant LED et signal sonore quand la machine est prête
• Temps de chauffe: 4 min
• Cycle de reliure réglable et automatique

5642001  emb/1

La reliure par anneaux metal

OU? MARQUE MODELE CODE
PERFORATION 
MANUELLE/
ELECTRIQUE

CAPACITE DE 
PERFORA-

TION

INBIND-
CAPACITEIT

DIAMETRE 
MAX. DE 

L’ANNEAU

KIT DE RELIURE 
INTEGRE

GARANTIE
DIMENSIONS 

(HxLxP en cm)
POIDS
 (kg)

BUREAU
utilisation fréquente

Fellowes Quasar Wire 5224101 manuelle 15 feuilles 130 feuilles 14 mm 20 doc 2 ans 13 x 41 x 46 7.4

OU? MARQUE MODELE CODE
CAPACITE DE 
PERFORATION

TEMPS DE 
CHAUFFE

FORMAT GARANTIE
DIMENSIONS 

(HxLxP en cm)
POIDS
 (kg)

BUREAU
utilisation fréquente

Fellowes Helios 60 5642001 600 feuilles 4 min A4 2 ans 32.4 x 57.1 x 14.6 3.8

Diamètre 10 mm, capacité: 80 feuilles
5327901 argent emb/1
53265 noir emb/1
Diamètre 12 mm, capacité: 100 feuilles
54453 argent emb/1
53273 noir emb/1
Diamètre 14 mm, capacité 120 feuilles
53274 blanc emb/1
54454 argent emb/1
53277 noir emb/1

La thermoreliure

Machines à relier Fellowes
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FELLOWES  
Couvertures PVC

• A utiliser en couver-
ture de présentation 
pour tous vos docu-
ments reliés

• Couvertures en PVC
• Compatible avec 

toutes les machines 
de reliure par  
anneaux plastique ou 
métal

• Paquet de 100 pièces

Ft A4, transparent
5375901 180 microns emb/1
5376001 150 microns emb/1
5376102 200 microns emb/1
53762 240 microns emb/1
53763 300 microns emb/1
Ft A4, rouge
5377201 200 micron emb/1
Ft A3, transparent
53764 200 micron emb/1

FELLOWES Couvertures 
Leatherboard

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• A utiliser en couverture 

de  
présentation ou au dos, 
avec ou sans couverture 
transparente

• En carton de 250 g/m², 
100 % recyclable

• Compatibles avec toutes 
les machines de reliure 
par anneaux plastique 
ou métal

5370104 blanc, paquet de 100 pièces emb/1
5373902 bleu, paquet de 25 pièces emb/1
5370405 noir, paquet de 100 pièces emb/1

FELLOWES Couvertures thermiques

• Rapides et faciles d’usage pour donner rapidement l’aspect  
d‘un livre à tous les documents

• Elégants et fins, rendent les documents faciles à archiver,  
transporter et expédier

• Donnent un aspect professionnel sans percer de trous dans  
les documents

• Couvertures face PVC transparent et dos brillant

Avec dos brillant
53151 épaisseur 1,5 mm, paquet de 100 pièces emb/1
53152 épaissuer 3 mm, paquet de 100 pièces emb/1
53154 épaissuer 6 mm, paquet de 100 pièces emb/1
Avec dos grain cuir
5317001 épaisseur 1,5 mm, capacité: 15 feuilles, blanc emb/1
53171 épaisseur 1,5 mm, capacité: 15 feuilles, bleu emb/1
5317501 épaisseur 3 mm, capacité: 30 feuilles, blanc emb/1
53176 épaisseur 3 mm, capacité: 30 feuilles, bleu emb/1

FELLOWES Reliures

• Donnent aux documents reliés un fini professionnel
• Anneaux plastiques Premium
• La façon la plus courante, la plus économique et la plus flexible de 

relier tous vos documents
• Compatibles avec les machines de reliure par anneaux plastiques 

comportant 21 boucles

Diamètre 6 mm, capacité: 20 feuilles
53300 blanc, boîte de 25 pieces /1
5330302 noir, boîte de 25 pièces emb/1
5345005 blanc, boîte de 100 pièces emb/1
5345106 bleu, paquet de 100 pièces emb/1
5345204 rouge, paquet de 100 pièces emb/1
5345307 noir, boîte de 100 pièces emb/1
Diamètre 8 mm, capacité: 40 feuilles
5330403 blanc, paquet de 25 pièces emb/1
5330702 noir, boîte de 25 pièces emb/1
5345406 blanc, boîte de 100 pièces emb/1
5345506 bleu, paquet de 100 pièces emb/1
5345604 rouge, paquet de 100 pièces emb/1
5345707 noir, boîte de 100 pièces emb/1
Diamètre 10 mm, capacité: 55 feuilles
5330803 blanc, boîte de 25 pièces emb/1
5331102 noir, boîte de 25 pièces emb/1
5345805 blanc, boîte de 100 pièces emb/1
5345906 bleu, paquet de 100 pièces emb/1
5346004 rouge, paquet de 100 pièces emb/1
5346108 noir, boîte de 100 pièces emb/1
Diamètre 12 mm, capacité: 80 feuilles
5331203 blanc, boîte de 25 pièces emb/1
5331502 noir, boîte de 25 pièces emb/1
5346206 blanc, boîte de 100 pièces emb/1
5346305 bleu, paquet de 100 pièces emb/1
5346404 rouge, paquet de 100 pièces emb/1
5346507 noir, boîte de 100 pièces emb/1
Diamètre 16 mm, capacité: 120 feuilles
5332002 blanc, paquet de 25 pièces emb/1
5332302 noir, paquet de 25 pièces emb/1
5347005 blanc, boîte de 100 pièces emb/1
5347106 bleu, boîte de 100 pièces emb/1
5347204 rouge, paquet de 100 pièces emb/1
5347307 noir, boîte de 100 pièces emb/1
Diamètre 14 mm, capacité: 100 feuilles
5346604 blanc, boîte de 100 pièces emb/1
5346706 bleu, boîte de 100 pièces emb/1
5346804 rouge, paquet de 100 pièces emb/1
5346907 noir, boîte de 100 pièces emb/1
Diamètre 19 mm, capacité: 150 feuilles
5347405 blanc, boîte de 100 pièces emb/1
5347705 noir, boîte de 100 pièces emb/1
Diamètre 22 mm, capacité: 180 feuilles
5347803 blanc, boîte de 50 pièces emb/1
5348103 noir, boîte de 50 pièces emb/1
Diamètre 25 mm, capacité: 200 feuilles
5348204 blanc, boîte de 25 pièces emb/1
5348504 noir, boîte de 50 pièces emb/1
Diamètre 28 mm, capacité: 240 feuilles
5348602 blanc, boîte de 50 pièces emb/1
5348902 noir, boîte de 50 pièces emb/1
Diamètre 32 mm, capacité: 280 feuilles
5349002 blanc, boîte de 50 pièces emb/1
5349302 noir, boîte de 50 pièces emb/1
Diamètre 38 mm, capacité: 340 feuilles
5349402 blanc, boîte de 50 pièces emb/1
5349702 noir, boîte de 50 pièces emb/1
Diamètre 45 mm, capacité: 410 feuilles
5350102 noir, boîte de 50 pièces emb/1
Diamètre 51 mm, capacité: 450 feuilles
5350502 noir, boîte de 50 pièces emb/1

Accessoires pour machines à relier Fellowes
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C210E

20

Dimension maxi de reliure 

Séparateur de feuilles -
Sélecteur de profondeur de marge - -

• 

• 
• 
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Produit C200 C210 W15 W20 T400

20 20
330

imension ma i de reliure 38mm

parateur de feuilles 
lecteur de profondeur de marge
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Code Type Capacité de feuilles Coleur

6mm 25
Noir

8mm 45
Noir

10mm 60
Noir

12mm 90
Noir

16mm 120
Noir

19mm 160
Noir

25mm 225
Noir

38mm 330
Noir

51mm 450
Noir

• 

• 

CE01208
CE01308

Accessoires pour machines à relier GBC
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Couvertures en similiuir

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Peuvent être utilisées comme couverture avant ou arrière, avec ou 

sans couverture transparente
• 270 microns 
• Compatibles avec toutes les machines à relier pour reliures  

plastiques et métalliques
• Paquet de 100 pièces  

2784C blanc  emb/1
2780C ivoire  emb/1
2782C rouge  emb/1
2781C bleu  emb/1
2783C noir  emb/1
2789C couleurs assorties: ivoire, rouge, bleu et noir  emb/1
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40
PAPER
PVC A4

210 x 297 mm

FINITION PARFAITE, LE SECRET POUR UN DEPART REUSSI.
Découvrez la gamme de matériaux de reliure et de plastification Pergamy.

COUVERTURES EN CARTON
• Carton solide de qualité supérieure avec finition brillante  

moderne ou finition similicuir classique
• Conçues pour une finition professionelle et une protection  

efficace des documents 
• Conviennent à toutes les solutions de reliure 

Ces couvertures en carton 100% recyclables et solides sont la meilleure façon de per-
sonnaliser votre présentation et de faire une excellente première impression. Faites 
votre choix parmi une variété de finitions et de couleurs standard et tendance. 

KIT DE LANCEMENT
• Paquet tout-en-un dans des couleurs tendance

Tout ce dont vous avez besoin pour créer des présentations impressionnantes.  
Un ensemble de 120 pièces dans une seule boîte. Les 10 x 4 couvertures en  
PP translucides 300 microns et 10 x 4 couvertures colorées en carton brillant  
250 microns protègent vos travaux et leur donnent un aspect proffessionel  
et de haute qualité. Disponible en vert, jaune, rose et bleu. Les peignes de reliure  
transparents sont disponibles dans les formats suivants:
14 x 8 mm, 13 x 10 mm et 13 x 12 mm. 

COUVERTURES TRANSPARENTES

•Idéales pour les rapports dont la première page doit être visible
•Étanches et résistantes aux déchirures
•Conviennent à toutes les solutions de reliure

Ces couvertures transparentes sont idéales pour les rapports dont la  
première page doit être visible. Elles protègent vos documents et donnent une 
apparence professionnelle à votre présentation.

COUVERTURES THERMIQUES

• Couverture étanche et résistante aux déchirures
• Conçues pour une finition de haute qualité et une protection 

efficace des documents

Tout ce dont vous avez besoin pour créer une présentation impressionnante.  
Vous pouvez choisir entre une finition blanche brillante et moderne ou une  
finition similicuir bleu élégante. Ces deux modèles sont équipés d’une couverture  
transparente de 150 microns et d’un dos solide en carton de 250g. Ils sont  
disponibles en plusieurs formats. Votre présentation aura l’air autant  
professionnelle que son contenu. Ils sont disponibles dans plusieurs formats.  
Couvertures rigides de 250g.

REF. COULEUR  FEUILLES  FINITION

900031 blanc  100   Brillante
900033 trendy rose 100   Brillante
 900035 trendy vert 100   Brillante
900034 trendy bleu 100   Brillante
900029 blauw  100   Brillante
 900030 noir  100   Brillante
900039 blanc  100   Similicuir
900041 ivoir  100   Similicuir
900043 rouge  100   Similicuir
900046 bordeaux 100   Similicuir
900045 vert  100   Similicuir
900037 bleu  100   Similicuir
900038 noir  100   Similicuir
900047 assorti  25   Cuir brillant

REF.  COULEUR  FINITION  EPAISSEUR
 
900048    PVC 300 mic 
900049    PVC 250 mic 
900050    PVC 200 mic 
900051    PVC 180 mic 
900053    PVC 150 mic  
900054    PET recyclé 200 mic 
900055           Mat  PP 300 mic 
900057    PP 280 mic 
900058    PP 200 mic

REF.  DOS COULEUR FEUILLES FINITION 

900061  1,5 mm blanc 3-10 Brillante  
900063  3 mm blanc 11-30 Brillante  
900064  6 mm blanc 31-60 Brillante  
900065  9 mm blanc 61-90 Brillante  
  50 x 12 mm  120    
900066  30 x 15 mm blanc 150 Brillante  
  20 x 18 mm  180 
900067  1,5 mm bleu 3-10 Similicuir 
900068  3 mm bleu 11-30 Similicuir 
900069  6 mm bleu 31-60 Similicuir 

Couleurs

Réf.: 900059

• Format A4
• Epaisseur:  

250 microns

• Format A4

• Format A4
• 100 feuilles
• Couleur: transparent



RELIURES
• Reliures en plastique résistant et de qualité supérieure
• Elles donnent à vos documents reliés une apparence professionnelle

Offrez une finition professionnelle à vos documents à l’aide de ces reliures en plastique de qualité supérieure.  
La conception plate permet de tourner les pages, de prendre des notes et de photocopier rapidement et facilement.  
La gamme Pergamy contient plusieurs formats pour relier des documents de 1 à 450 pages. Les reliures sont  
compatibles avec n’importe quelle marque de perforelieuses. 

BAGUETTES A RELIER 
• La solution de reliure la plus simple. Pas besoin de perforelieuse 
• Réutilisable
• Ouverture facile pour une application facile

Le moyen le plus facile de rédiger un rapport impressionant et de présenter votre travail 
d’une façon aussi bien élégante que professionnelle. Vous pouvez économiser du temps 
et de l’argent. Les baguettes à relier sont faciles à utiliser et durables. Pas besoin d’outil 
ou de machine supplémentaire. Vos documents sont prêts à être envoyés en quelques 
secondes. Faites votre choix parmi plusieurs formats et couleurs. 

PEIGNES
• Construction en métal solide à double anneau pour limiter la tortion au minimum 
• Les pages sont posées à plat et peuvent tourner à 360 degrés 
• Elles donnent à vos documents reliés une apparence professionnelle

Ces peignes résistants sont idéals pour contenir les documents des rapports commerciaux et académiques.  
Grande souplesse d’emploi, disponibles en blanc ou en noir et dans plusieurs formats, vos documents auront une  
apparence élégante et professionnelle. 

POCHETTES A PLASTIFIER
• Assurent la protection des documents contre les liquides,  

la saleté, les salissures et la crasse
• Résistantes  aux déchirures

Ces pochettes de plastification hermétiques permettent de conserver vos  
documents, photos ou dessins à l’abri de l’eau. Elles protègent contre l’humidité,  
la saleté et la poussière. Compatibles avec tous types de plastifieuse à chaud.  
Disponibles dans plusieurs formats et épaisseurs. 

COULEUR TRANSPARENT   
REF. FORMAT  MICRONS
900128 54x86 mm 2x125  
900129 67x99 mm 2x125  
900131 A7. 80x111v 2x125  
900134 A5. 154x216 mm 2x80  
900135 A5. 154x216 mm 2x125  
900136 A4. 216x303 mm 2x75  
900137 A4. 216x303 mm 2x100  
900138 A4. 216x303 mm 2x125  
900139 A4. 216x303 mm 2x250  
900143 A4. 216x303 mm 2x80  adhésif 
900144 A4. 216x303 mm 2x125  préperforé 
900145 A3. 303x426 mm 2x75  
900146 A3. 303x426 mm 2x100  
900147 A3. 303x426 mm 2x125  
900148 A3. 303x426 mm 2x250 

• Pour format A4
• 34 anneaux
• Paquet de 100 pièces

COULEUR NOIR 
REF. DOS FEUILLES
900114 6,4 mm 1-35
900116 7,9 mm 36-50
900119 9,5 mm 51-80
900123 12,7 mm 81-100
900126 14,3 mm 101-125

COULEUR BLANC 
REF. DOS FEUILLES
900115 6,4 mm 1-35
900118 7,9 mm 36-50
900121 9,5 mm 51-80
900124 12,7 mm 81-100
900127 14,3 mm 101-125

• Pour format A4
• 21 anneaux

• Pour format A4 • Brillantes

COULEUR NOIR
REF. DOS   FEUILLES  PIECES
900099 3 mm    5-30 25 
900103 3 mm    5-30 100 
900105 6-8 mm    30-60 25 
900106 6-8 mm    30-60 100 
900108 10-12 mm   60-100 25 
900113 15 mm    100-130 25 

COULEUR TRANSPARENT
REF. DOS   FEUILLES  PIECES
900098 3 mm    5-30 25  
900104 6-8 mm    30-60 25 
900107 10-12 mm  60-100 25  
900111 15 mm   100-130 25 

COULEUR BLANC 
REF. DOS FEUILLES PIECES
900070 6 mm  1-20 100
900072 8 mm 21-40 100
900074 10 mm 41-55 100
900076 12 mm 56-80 100
900078 14 mm 81-100 100
900081 16 mm 101-120 100
900083 19 mm 121-150 100
900085 22 mm 151-180 50
900088 25 mm 181-200 50
900091 28 mm 201-240 50

COULEUR NOIR 
REF. DOS FEUILLES  PIECES
900071 6 mm 1-20 100
900073 8 mm 21-40 100
900075 10 mm 41-55 100
900077 12 mm 56-80 100
900080 14 mm 81-100 100
900082 16 mm 101-120 100
900084 19 mm 121-150 100
900086 22 mm 151-180 50
900089 25 mm 181-200 50
900092 28 mm 201-240 50
900093 32 mm 241-280 50
900094 38 mm 241-280 50
900096 45 mm 341-410 50
900097 51 mm 411-450 50
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Rogneuse Office   

A4TR ft 8 x 48 x 23 cm  emb/1
A3TR ft 8 x 63 x 23 cm  emb/1

Rogneuse Précision  

P340 ft 11 x 59 x 42 cm  emb/1
P460 ft 11 x 65,5 x 42 cm  emb/1
P1370 ft 11 x 158 x 42 cm  emb/1

Rogneuses Dahle

Cisaille à levier Office   

GUA4 ft 10,5 x 56 x 28 cm  emb/1

MODELE 507 508 550 552 554 556 558

Marque Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle

Référence 0050724 0050824 0055015 0055215 0055415 0055615 0055815

Longueur de coupe (en 
mm) 320 460 360 510 720 960 1.300

Epaisseur de coupe (en 
mm) 0,8 0,6 2 2 2 1 0,7

Nombre de feuilles 8 6 20 20 20 10 7

Pour format A4 A3 A4 A3 A2 A1 A0

Extras
Tête de coupe confortable, facile à changer

Règle de pression avec marquage
Appui automatique sur le point d'intersection

Double tige de guidage pour une coupe stable et professionnelle
Grande tête de coupe confortable

Appui automatique

Rogneuse 556  

0055615 jusqu'à ft A1  emb/5

Rogneuse 558 

0055815 jusqu'à ft A0  emb/5

Rogneuse 507 en 508   

0050724 jusqu'à ft A4  emb/5
0050824 jusqu'à ft A3  emb/5

Rogneuse 550, 552 en 554    

0055015 jusqu'à ft A4  emb/5
0055215 jusqu'à ft A3  emb/5
0055415 jusqu'à ftA2  emb/5

Rogneuses Avery

Cisailles à levier Avery

MODELE OFFICE OFFICE PRECISION PRECISION PRECISION OFFICE

Marque Avery Avery Avery Avery Avery Avery

Référence A4TR A3TR P340 P460 P1370 GUA4

Longueur de coupe (en 
mm) 310 440 340 460 1 370 310

Largeur de coupe  
(en mm) 1,2 1,2 3 3 3 1,5

Quantité de feuilles 12 12 30 30 30 15

Pour format A4 A3 A4 A3 A0 A4

C
IS

A
ILLE

S



274

3 Cisailles à levier

Cisaille à levier 560   

00560  jusqu'à ft A4  emb/1

Cisaille à levier 561 et 656   

00561 jusqu'à ft A4  emb/1
00565 jusqu'à ft A4  emb/1

Cisaille à levier 564  

00564  jusqu'à ft A4  emb/1

Cisaille à levier 867  

00867  jusqu'à ft A4  emb/1

Cisaille à levier 533 et 534

00533 jusqu'à ft A4  emb/1
00534 jusqu'à ft A3  emb/1

Cisaille à levier 517  

00517   jusqu'à ft A4  emb/1

Cisaille à levier 502  

00502   jusqu'à ft A4  emb/1

MODELE 502 517 533 534 560 561 565 564 867

Marque Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle

Référence 00502 00517 00533 00534 00560 00561 00565 00564 00867

Longueur de coupe (en mm) 320 550 340 460 340 360 390 360 460

Epaisseur de coupe (en mm) 0,8 3,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4 4,5 3,5

Nombre de feuilles 8 35 15 15 25 35 40 45 35

Pour format A4 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A3

Métal en dessous et au dessus de la lame 	

Lames affûtables qualité supérieure 
en acier solingen 	 	 	 	 	 	 	 	

Dispositif automatique de sécurité 	 	 	 	

Repérage précis de la ligne de coupe au laser 	

Coupe avec lame supérieure et inférieure 	 	 	 	 	 	 	 	

Arrêt avant extension juqsu'à 210 mm 	

C
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Papier pour copier, imprimer et présenter...................................................................................277
Papier couleur .......................................................................................................................................... 286
Papier photo .............................................................................................................................................. 287
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La satisfaction d’un 
travail bien fait.
Moments Pergamy.
Pergamy vous donne la certitude que votre travail 
refl étera les eff orts consentis et la passion qui vous 
anime.
Découvrez tout ce que Pergamy peut vous off rir.



CODE 900016

80 g

80 g A4
A3 169

169

REF 900016
REF 90016P

REF 900018
REF 900018P

REF 900027A4

A4

A3

LA PLUS LARGE GAMME DE PAPIER DE QUALITE POUR  
REPONDRE A VOS BESOINS QUOTIDIENS.
Découvrez la gamme de papier Pergamy.

EXCELLENCE
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

Un papier avec une blancheur élevée, une opacité et une épaisseur suffisante pour 
garantir des documents finis de haute qualité. Ce papier de qualité supérieure permet 
d’obtenir des finitions de haute qualité pour les impressions en couleur et recto  
verso avec n’importe quel type d’imprimante. 

MULTIFUNCTION
• Pour de grandes quantités
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

Un papier polyvalent idéal pour obtenir des impressions en couleur de qualité, des 
textes et images à contraste élevé. Convient à tous types d’imprimantes et de 
copieurs. Spécialement conçu pour éviter les bourrages papier et pour améliorer le 
fonctionnement des imprimantes rapides afin de reduire les déchets et économiser 
sur les coûts. Idéal pour une utilisation quotidienne et pour donner à vos documents 
une finition de haute qualité.



.
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REF 900022
REF 900022P

REF 900020
REF 900020P

PERFORMANCE
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

Ce papier plus léger offre une blancheur et douceur 
suffisante pour garantir une impression de qualité et de 
meilleurs résultats. Convient à tous types de machines.

ESSENTIAL
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser
• Idéal pour impressions en noir et blanc
• Paquet de 500 feuilles

Parfait pour une utilisation quotidienne, ce papier 
convient spécialement aux impressions en noir et blanc 
sur tous types d’imprimantes.
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Papier pour copier, imprimer et présenter

Papier reprographique Hi-Plus

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser

HIPLUS ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 500 feuilles  emb/1
HIP2500 ft 21 x 29,7 cm (A4), boîte non-stop de 2500 feuilles  emb/1
HIPLUS3 ft 29,7 x 42 cm (A3), paquet de 500 feuilles  emb/1

Papier d'impression Everyday

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

D470500 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
D370500 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Papier d'impression Business

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

D475500 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
D375500 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Papier d'impression Color Print

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

D490500 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
D390500 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Papier de présentation Presentation

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

D410050 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
D310050 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Papier d'impression Premium

• Papier premium pour des impressions nettes
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
D1060 paquet de 250 feuilles emb/1
D1022 paquet de 500 feuilles emb/1
D1022MP mini palette de 80 paquets de 500 feuilles emb/1
D1022P1 palette de 200 paquets de 500 feuilles emb/1
D1049 boîte non-stop de 2500 feuilles emb/1
Ft 29,7 x 42 cm (A3)
D1029 paquet de 500 feuilles emb/1

Idéal pour  
imprimer  

en couleur



La gamme Navigator est labellisée Ecolabel Européen, à l’exception du 160 g/m²

ULTRA HIGH

DEFINITION

THE ULTIMATE PAPER 

TECHNOLOGY WITH 

A SPECIAL SURFACE 

TREATMENT

CHOISISSEZ

NAVIGATOR.
Certain le qualifient d’accessoire et pensent que personne ne le remarquera.

Mais vous le savez, ce qui vous distingue des autres est votre attention aux détails.

C’est justement elle qui fait de Navigator le leader des marques de papier de bureau.

Alors, optez toujours pour Navigator et apposez votre marque distinctive 

sur le monde.

NAVIGATOR. WE KNOW, YOU GROW

DANS UN MONDE
OÙ LES DETAILS 
FONT LA DIFFÉRENCE
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Papier d'impression  
Universal

• Papier extrablanc et lisse
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
NHP80 Paquet de 250 feuilles  emb/1
NAV080 5 paquets par boîte  emb/1
NAV080P palette de 200 paquets  emb/1
NAV80GO 3 paquets par boîte  emb/3
Ft 21 x 29,7 cm (A3)
NAV0803 5 paquets par boîte  emb/1

Papier d'impression Eco-Logical

• Papier blanc premium 
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

NAV075 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
NAV0753 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Papier de présentation Expression

• Papier extrablanc, épais et opaque pour les contrastes  
de couleurs magnifiques et nettement délimitées

• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

NAV090 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
NAV0903 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Papier de présentation Presentation

• Papier blanc très épais et opaque de 100 g/m²
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

NAV100 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
NAV1003 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Papier de présentation Colour Documents

• Papier extrablanc
• Pour tous vos documents en couleur
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser

NAV120 ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 250 feuilles  emb/1
NAV1203 ft 29,7 x 42 cm (A3), paquet de 500 feuilles  emb/1

Papier reprographique Advanced

• Applications: pour copies en noir et blanc quotidiennes  
et les applications d'impression

• Paquet de 500 feuilles

NAV075A   emb/5

Papier pour copier, imprimer et présenter

Idéal pour  
imprimer  

en couleur
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Papier pour copier, imprimer et présenter

Papier d'impression Yellow Label Copy

• Faible teneur en chlore 
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

7005550 par paquet  emb/1
969355P palette de 200 paquets de 500 feuilles  emb/1

Papier reprographique

• Pour copieurs
• Paquet de 500 feuilles

DIS75GR   emb/1

Papier d'impression Black Label Zero 

• Faible teneur en chlore 
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

9840554 par paquet  emb/1
984055P palette de 200 paquets de 500 feuilles  emb/1

Papier d'impression Red Label Superior

• Faible teneur en chlore 
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

9822554 par paquet  emb/1

982255P palette de 200 paquets de 500 feuilles  emb/1

Papier de présentation Office Card

• Idéal pour les documents de qualité supérieure,  
vos cartes de visite, menus, couvertures, etc. 

• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 250 feuilles

NAV160 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
NAV1603 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1
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Papier pour copier, imprimer et présenter

Papier reprographique Office

• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

CHP110  emb/1

Papier d'impression ColorChoice 

• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

CHP750  emb/1

Papier d'impression Premium

• Pour imprimantes à jet d'encre et laser

CHP850 A4, paquet de 500 feuilles  emb/1
CHP851 A4, paquet de 250 feuilles  emb/1
CHP860 A3, paquet de 500 feuilles  emb/1

Idéal pour  
imprimer  

en couleur



Format Code g/m2 Flles Emb

A4 1902C 80 500 x1

Format Code g/m2 Flles Emb

A4 1912C* 80 500 x1

*Certifié FSC, non certifié Ange Bleu
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Couleur A4 500 feuilles 
80 g/m²

A4 250 feuilles  
120 g/m²

A4 250 feuilles  
160 g/m²

A4 250 feuilles  
210 g/m²

A3 500 feuilles  
80 g/m²

A3 250 feuilles  
120 g/m²

A3 250 
feuilles  
160 g/m²

ivoire 1871C 1242C 1101 2204C 1252 1302C - emb/1 

chamois 1787 1203C 1040C - 1253C - 1066C emb/1 

caramel 1879C 1244C 1102C - 1254C 1304C 1109C emb/1 

jaune canari 1977 1248C 2636 2220C 1884C 1308C 2640C emb/1 

bouton d'or 1780C 1206C 1103C - 1255C 1386C 1110C emb/1 

jonquille 1778 1207C 1023C - 1890C 1307C 1115C emb/1 

jaune soleil 1877 1292C 1029C 2210C 1887 1382C 1039C emb/1 

jaune tournesol 1978C 1257C 1053C - - 1361C 1145C emb/1 

clémentine 1878C 1205C 1042C 2206C (emb/4) 1880C 1305C 1067C emb/1 

orange vif 1761 1763C 1765C 1767C 1762C 1764C 1766C emb/1 

abricot 1995C 1275C 1011C - - 1276C C1012C emb/1 

pêche 1970C 1243C 1049C - - - 1141C emb/1 

saumon 1769 1209C 1104C - 1892C - 1111C emb/1 

rose 1973 1210C 2634 2225C 1888C 1310C 2638C emb/1 

rose intense 1997C 1277C 1013C - 1998C - 1014C emb/1 

fuchsia 1771C 1219C 1017C 2209C 1898C 1319C 1048C emb/1 

églantine 1873C 1217C 1021C 2207C 1883C 1377C - emb/1 

rouge corail 8175C 1227C 1004C - 8375C 1327C 1005C emb/1 

rouge groseille 1782 1218C 1016C 2211C 1895C 1378C 1044C emb/1 

lilas 1872C 1211C 1043C - 1250C 1346C 1068C emb/1 

violet 1786C 1220C 1018C - 1897C 1320C 1047C emb/1 

vert nature 1775C 1228C 1120C - 1773C 1328C 1119C emb/1 

vert golf 1777 1215C 1107 - 1891 1315C 1114C emb/1 

vert 1975 1216C 2635 2223C 1882 1376C 2639C emb/1 

vert pâle 1974C 1246C 1051C - 1262C 1358C - emb/1 

vert menthe 1875C 1293C 1025C 2208C 1885C 1383C 1035C emb/1 

vert billard 1991C 1271C 1007C 2215C 1992C 1272C - emb/1 

vert sapin 1783C 1224C C1019C 2213C 1896C 1384C 1046C emb/1 

lavande 1972C 1245C 1050C - 1261C - 1142C emb/1 

bleu vif 1774C 1282C 1105 2222C 1889 1342C 1112C emb/1 

bleu 1798 1213C 1106C - 1256C 1348C 1113C emb/1

bleu azur 1971 1214C 2633 - 1881C 1344C 2637 emb/1

bleu royal 1976C 1247C 1052C - 1263C 1359C 1144C emb/1

turquoise 1781 1291C 1022C 2212C 1886C 1381C C1015C emb/1

gris clair 1993C 1273C 1009C 2226C 1994C 1274C 1010C emb/1

gris perle 1788C 1201C 1041C - 1251C 1301C 1065C emb/1

noir - - C1001C 2227C - - - emb/1

jaune fluo 2977C - - - 2884C - - emb/1

orange fluo 2978C - - - 2880C - - emb/1

rose fluo 2973C - - - 2888C - - emb/1

vert fluo 2975C - - - 2882C - - emb/1

couleurs pastel 
assorties (rose,  
jaune, saumon, bleu  
et vert)

1703C - 1712C - 1707C - - emb/1

couleurs intenses 
assorties (jaune, vert, 
rouge, bleu et rose)

1704C - - - - - - emb/1

Papier couleur
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Papier photo

De quoi faut-il tenir compte lors  
de l'impression de vos photos?  
Quelques conseils:
• Que vous optiez pour du papier photo brillant ou mat,  

privilégiez toujours un grammage suffisamment élevé. 
Un papier photo de qualité présente un poids de  
200 à 300 grammes.

• Plus le papier photo est blanc, plus les couleurs sont belles 
et plus la qualité de l'impression est meilleure.

• Le papier photo mat présente l’avantage de laisser moins de traces  
de doigts. Il convient également le mieux aux photos destinées à être  
encadrées derrière du verre, car il est dépourvu d’effet miroir. De même,  
le papier photo mat (ou semi-mat) offre le meilleur résultat pour les impressions en noir et blanc.

• Le papier photo ultrabrillant fait ressortir les photos en couleurs. 

• Les photos où apparaissent beaucoup de couleurs douces et de teintes pastel (couleur de peau, panel de couleur clair)  
sont plus jolies sur du papier satiné.

• Pensez à bien régler les paramètres de votre imprimante. Testez différentes options afin de savoir quels  
réglages offrent les meilleurs résultats.

• Utilisez toujours une encre de qualité.

Papier photo Everyday

• Brillant
• Pour imprimantes à jet d'encre

CR757A ft 10 x 15 cm, paquet de 100 feuilles  emb/1
Q5451A ft A4, paquet de 25 feuilles  emb/1
Q2510A ft A4, paquet de 100 feuilles  emb/1

Papier photo Advanced Glossy

• Brillant
• Pour photos en couleurs de qualité labo, impressions d'albums  

et photos commerciales
• Pour imprimantes à jet d'encre

Q8692A ft 10 x 15 cm, paquet de 100 feuilles  emb/1
Q5456A ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 25 feuilles  emb/1
Q8697A ft 29,7 x 42 cm (A3), paquet de 20 feuilles  emb/1

Papier photo Everyday

• Pour imprimantes à jet d'encre

12081 ft 10 x 15 cm, paquet de 20 feuilles  emb/1
12080 ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 20 feuilles  emb/1
11475 ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 100 feuilles  emb/1

Papier photo Best Price

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Pour imprimantes à jet d'encre
• Paquet de 100 feuilles

11804   emb/1
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2652CS 914 45 41 2

2645CS 914 45 41 6

2646CS 610 45 27 6
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Papier non collé sur mandrin

  
    

  400

Clairefontaine offre une gamme de papier de 60 à 90 g , papier de blancheur 
élevée, avec un traitement de surface spécifique pour un affichage magnifique 
des impressions lignes et blocs, plans d’architecte, schémas électriques.  
Ce papier confine les lignes fines et précises avec un contraste élevé 
pour une meilleure visibilité. 

Proposé en 90 g/m , ce support se caractérise par un temps de séchage ultracourt et 
une très grande vivacité des couleurs. Il est destiné à la reproduction d’images, de 
photos, d’affiches ou d’affichage PLV. Son traitement de 
surface spécifique, sa blancheur élevée et son lissage garantissent une représentation

des couleurs.

   

  300

 Papier non collé sur mandrin

Diamètre mandrin : 50 mm ou 2’’

   

Article Largeur
(mm)

Longueur
(m)

Surface
(m2)

Nb Bobine
/ Caisse

2658CS 914 60 55 6

60  g/m2

Article Largeur
(mm)

Longueur
(m)

Surface
(m2)

Nb Bobine
/ Caisse

2651CS 914 50 46 2

2655CS 914 50 46 6

2656CS 914 91 83 3

2654CS 610 50 30 6

80  g/m2

Article Largeur
(mm)

Longueur
(m)

Surface
(m2)

Nb Bobine
/ Caisse

90  g/m2

Article Largeur
(mm)

Longueur
(m)

Surface
(m2)

Nb Bobine
/ Caisse

2614CS 914 45 41 6

90 g/m2
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Bobines pour calculatrices

Papier listing et ministre

Bobines

• Pour calculatrices standard
• Sans bois

Mandrin 8 mm
5730VA largeur 57 mm x longueur 8 m x diamètre +/- 30 mm  emb/5
Mandrin 12 mm
3770VA largeur 37 mm x longueur 43 m x diamètre +/- 62 mm  emb/5
4470VA largeur 44 mm x longueur 43 m x diamètre +/- 67 mm  emb/5
4550VA largeur 45 mm x longueur 22 m x diamètre +/- 50 mm  emb/5
5770VA5 largeur 57 mm x longueur 43 m x diamètre +/- 67 mm,  

paquet de 5 rouleaux 
 emb/1

7570VA largeur 76 mm x longueur 43 m x diamètre +/- 67 mm  emb/5

Bobines thermiques

• Pour calculatrices  
et caisses enregistreuses

Mandrin 8 mm 
573008 largeur 57 mm x longueur 11 m x diamètre +/- 28 mm, 

paquet de 5 rouleaux 
 emb/1

Mandrin 12 mm
521070 largeur 44 mm x longueur 80 m x diamètre +/- 71 mm  emb/5
608012A largeur 60 mm x longueur 80 m x diamètre +/- 72 mm  emb/5
572512 largeur 57 mm x longueur 25 m x diamètre +/- 42 mm  emb/5
574012 largeur 57 mm x longueur 46 m x diamètre +/- 55 mm  emb/5
583512 largeur 58 mm x longueur 14 m x diamètre +/- 35 mm, 

paquet de 5 rouleaux 
 emb/1

808012 largeur 80 mm x longueur 75 m x diamètre +/- 70 mm  emb/5
808012F largeur 80 mm x longueur 75 m x diamètre +/- 70 mm, 

sans BPA 
 emb/5

Bobines duplo

• Bobine en deux exemplaires
• Blanche/jaune
• Longueur: 25 m
• Mandrin: 12 mm
• Diamètre: +/- 65 mm

521158A largeur 57 mm  emb/5
521170A largeur 76 mm  emb/5

Papier ligné

• Simple (zoné vert), avec pin-feed non détachable
• Boîte de 2000 feuilles
• Ft 380 mm x 11” (280 mm), 60 g/m²

113806   emb/1

Papier blanco

• Simple, avec pin-feed détachable
• Boîte de 2000 feuilles

112406 ft 240 mm x 11” (280 mm), 60 g/m²  emb/1
112407 ft 240 mm x 11” (280 mm), 70 g/m²  emb/1

Papier ministre

• Ft folio, 21 x 33 x 5 cm
• Par rame
• Paquet de 240 feuilles double plis  

(= 480 feuilles ou 960 pages)

3211 ligné  emb/1
3215 quadrillé 5 mm  emb/1

122406 ft 240 mm x 12” (305 mm), 60 g/m²  emb/1
122407 ft 240 mm x 12” (305 mm), 70 g/m²  emb/1





Dernière innovation d’Avery : ultragrip™
Avec la technologie unique ultragrip™ sur les bords de la feuille d’étiquettes, vous
êtes toujours assuré d’une impression précise, sans bourrage et parfaitement alignée. 
Expérimentez-le vous-même !

La seule etiquette 
avec une prise 

excellente
Pour l‘impression parfaite 

sans bourrage

Créez et imprimez l’étiquette parfaite avec Avery Design & Print
Très facile – Fontionalité la plus étendue – Partout et 24/7

www.avery.eu/print
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ETIQUETTES ET  
ENVELOPPES
Etiquettes ......................................................................................................................................................294
Enveloppes .....................................................................................................................................................  311
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Sponsored by Avery

210 x 297 mm 105 x 148 mm 105 x 74 mm 105 x 37 mm 70 x 36 mm 38,1 x 12,2 mm ø 117 mm

Selon le format - plus de 100 formats disponibles, par exemple: 

Selon la forme - par exemple:

Selon la couleur
par exemple:

Selon le collage
par exemple:

Selon l'impression
par exemple:

Blanc Coloré Transparent Repositionnable Permanent

Selon le nombre d'étiquett es par feuille - par exemple:

Standard Temporaire

Identifi cation

Ultra fort

Antifraude

Résistant aux intempéries

Ménager

Selon l'usage - par exemple:

Inspection

Coins 
arrondis

Coins
carrés Rond Ovale FantaisieCarré

Comment choisir vos étiquett es?

E
T
IQ
U
E
T
T
E
S

Exclusivement pour les utilisateurs d'Avery, le logiciel GRATUIT 
Design & Print en ligne! Pour concevoir, éditer et imprimer 
les produits Avery rapidement et facilement!

H05.indd   294 18/12/2020   12:59:51
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EVITEZ DE PERDRE LE FRUIT DE VOTRE TRAVAIL.
Découvrez la gamme d’étiquettes multifonctionelles Pergamy.

ETIQUETTES MULTIFONCTIONELLES
• L’idéal pour les impressions à jet d’encre, laser, couleur et les copies

Organisez votre bureau et votre habitation en identifiant correctement vos paquets et éléments personnels. Les étiquettes conviennent à des uti-
lisations professionnelles, scolaires et personnelles. Elles adhèrent fermement à plusieurs surfaces et peuvent être imprimées via des imprimantes 
à jet d’encre et laser. Faciles à formater dans la plupart des systèmes de traitement de texte, pour plus de commodité et de convivialité. Elles sont 
blanches, en finition mate et sont disponibles dans plusieurs formats. Leurs angles sont carrés ou arrondis pour un aspect élégant. 

COINS CARRES

COINS ARRONDIS

Référence  EtiquettesFeuilles  Etiquettes  Format  Emb.
 /feuille /boîte /boîte (en mm-lxh)
900326  1  100  100  210 x 297 1
900328  2  100  200  210 x 148 1
900331  4  100  400  105 x 148 1
900334  8  100  800  105 x 74 1
900337  10  100  1000  105 x 57 1
900339  12  100  1200  105 x 48 1
900340  12  100  1200  97 x 42,3 1
900342  14  100  1400  105 x 42,3 1
900344  16  100  1600  105 x 37 1
900347  16  100  1600  105 x 35 1
900349  21  100  2100  70 x 42,3 1
900351  24  100  2400  70 x 37 1
900353  24  100  2400  70 x 36 1
900355  24  100  2400  70 x 35 1
900358  40  100  4000  52,5 x 29,7 1
900359  40  100  4000  48,5 x 25,4 1
900363  65  100  6500  38,1 x 21,2 1

Référence  EtiquettesFeuilles  Etiquettes  Format  Emb.
 /feuille /boîte /boîte (en mm-lxh)
900327  1  500  500   210 x 297 1
900329  2  500  1000  210 x 148 1
900332  4  500  2000  105 x 148 1
900335  8  500  4000  105 x 74 1
900345  16  500  8000  105 x 37 1
900352  24  500  12000  70 x 37 1

Référence  EtiquettesFeuilles  Etiquettes  Format  Emb.
 /feuille /boîte /boîte (en mm-lxh)
900330  2  100  200  199,6 x 143,5 1
900333  6  100  600  99,1 x 93,1 1
900336  8  100  800  99,1 x 67,7  1
900343  14  100  1400  99,1 x 38,1 1
900348  16  100  1600  99,1 x 33,9  1
900350  21  100  2100  63,5 x 38,1  1
900356  24  100  2400  63,5 x 33,9  1
900360  44  100  4400  47 x 25  1
900361  65  100  6500  38,1 x 21,2  1

BLANC MAT

210 x 297 mm

        ETIQUETTES MULTIFONCTIONELLES POUR CD/DVD
• Idéal pour les impressions à jet d’encre, laser, couleur et les copies

Identifiez de façon claire et organisée vos CD et DVD grâce à ces étiquettes  
Pergamy. Vous pouvez imprimer des images nettes et éclatantes et du texte  
jusqu’au bord des étiquettes et des feuilles intercalaires et coller fermement les  
étiquettes sur la surface du CD/DVD. Finition professionnelle, convient pour imprimer  
en couleur, et compatible avec tous les types d’imprimantes. REF 900366emb/1
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Etiquettes multifonctionnelles

Etiquettes blanches universelles  
avec ultragrip™  

• Pour copieurs, imprimantes  
à jet d'encre et laser

• Plus de grip, donc débit plus  
précis dans votre imprimante

• Impressions 100 % sans problème  
et parfaitement alignées

• Logiciel gratuit via avery.eu/print
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A5)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
L6133 105 x 74 4 200  800 1

L6135 210 x 148 1 200  200 1

Etiquettes blanches  

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
23821 38,1 x 21,2 65 100  6500 1

24816 48,3 x 16,9 64 100  6400 1

24825 48,3 x 25,4 44 100  4400 1

26633 66 x 33,9 24 100  2400 1

26638 66 x 38,1 21 100  2100 1

26646 66 x 46,6 18 100  1800 1

26672 66 x 72 12 100  1200 1

29933 99,1 x 33,9 16 100  1600 1

29938 99,1 x 38,1 14 100  1400 1

29967 99,1 x 67,7 8 100  800 1

29993 99,1 x 93,1 6 100  600 1

Coins carrés
24829 48,9 x 29,6 36 100 3600 1

15229 52,5 x 29,7 40 100 4000 1

17025 70 x 25 33 100 3300 1

17032 70 x 32 27 100 2700 1

17035 70 x 35 24 100 2400 1

17036 70 x 36 24 100 2400 1

17037 70 x 37 24 100 2400 1

17038 70 x 38 21 100 2100 1

17042 70 x 42,3 21 100 2100 1

11035 105 x 35 16 100 1600 1

11037 105 x 37 16 100 1600 1

11042 105 x 42,3 14 100 1400 1

11048 105 x 48 12 100 1200 1

11058 105 x 58 10 100 1000 1

11074 105 x 74 8 100 800 1

11014 105 x 148,5 4 100 400 1

12114 210 x 148,5 2 100 200 1

12129 210 x 297 1 100 100 1

Avery cadeau:  
recevez 1 voucher 

pour chaque boîte de 
100 et 250 feuilles

Etiquettes blanches  
universelles  
avec ultragrip™  

• Pour copieurs, imprimantes  
à jet d'encre et laser

• Avec QuickPEEL™ pour une application facile
• Plus de grip, donc débit plus précis dans votre imprimante
• Impressions 100 % sans problème et parfaitement alignées
• Logiciel gratuit via avery.eu/print
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
L6121* 38 x 21,2 65 25+5 1625+325 1

3666* 38 x 21,2 65 100  6500 1
3666200* 38 x 21,2 65 200 13000 1

3650* 48 x 21 52 100 5200 1

3667* 48,5 x 16,9 64 100 6400 1

3667200* 48,5 x 16,9 64 200 12800 1

L4780* 48,5 x 25,4 40 25+5 1000+200 1

3657A* 48,5 x 25,4 40 100  4000 1

3657200* 48,5 x 25,4 40 200 8000 1

3668 52,5 x 21,2 56 100 5600 1

3651A 52,5 x 29,7 40 100  4000 1

3651200 52,5 x29,7 40 200 8000 1

3658* 64,6 x 33,8 24 100  2400 1

3658200* 64,6 x 33,8 24 200 4800 1

3420 70 x 16,9 51 100  5100 1

3421 70 x 25,4 33 100  3300 1

3489A 70 x 29,7 30 100 3000 1

3479A 70 x 32 27 100 2700 1

3664A 70 x 33,8 24 100 2400 1

3422 70 x 35 24 100  2400 1

3490 70 x 36 24 25+5 600+120 1

3475A 70 x 36 24 100  2400 1

3475 70 x 36 24 200  4800 1

3474 70 x 37 24 100  2400 1

3474200 70 x 37 24 200  4800 1

A3481 70 x 41 21 100  2100 1

36521A 70 x 42,3 21 100  2100 1

3652A 70 x 42,3 21 200  4200 1

3669 70 x 50,8 15 100 1500 1

3661A 70 x 67,7 12 100 1200 1

3678* 97 x 37 14 100 1400 1

3659* 97 x 42,3 12 100 1200 1

3659200* 97 x 42,3 12 200 2400 1

L4782* 97 x 67,7 8 25+5 200+40 1

3660A* 97 x 67,7 8 100 800 1

3660200* 97 x 67,7 8 200 1600 1

3665A 105 x 33,8 16 100 1600 1

3423 105 x 35 16 100  1600 1

3484A 105 x 37 16 100  1600 1

3484200 105 x 37 16 200  3200 1

3477A 105 x 41 14 100  1400 1

3653A 105 x 42,3 14 100  1400 1

3653200 105 x 42,3 14 200  2800 1

3424A 105 x 48 12 100  1200 1

3425 105 x 57 10 100 1000 1

3426 105 x 70 8 100 800 1

3427A 105 x 74 8 100 800 1

3427 105 x 74 8 200  1600 1

6120A 105 x 148 4 25+5 100+20 1

3483 105 x 148 4 100  400 1

3483200 105 x 148 4 200 800 1

3655A 210 x 148 2 100  200 1

3655200 210 x 148 2 200 400 1

6119A 210 x 297 1 25+5  25+5 1

3478 210 x 297 1 100 100 1

3478200 210 x 297 1 200 200 1
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Etiquettes multifonctionnelles

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
LR3475 70 x 36 24 100  2400 1

LR3424 105 x 148 12 100  1200 1

LR3483 105 x 148 4 100  400 1

LR3655 210 x 148 2 100  200 1

LR3478 210 x 297 1 100  100 1

Etiquettes blanches  
universelles recyclées  

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• L'étiquette est recyclée à 100 %, sans chlore
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes blanches  

• Pour écriture manuelle, copieurs,  
imprimantes à jet d'encre et laser

• Ft 10,5 x 14,8 cm (A5)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
581857 8 x 12 225 15  3375 1

581858 8 x 20 126 15  1890 1

581859 10 x 16 136 15  2040 1

581860 12 x 18 110 15  1650 1

581861 12 x 30 66 15  990 1

581862 13 x 40 50 15  750 1

581863 13 x 50 40 15  600 1

581864 16 x 22 66 15  990 1

581865 19 x 27 49 15  735 1

581866 19 x 40 35 15  525 1

581867 20 x 50 28 15  420 1

581869 22 x 32 36 15  540 1

581871 25 x 40 25 15  375 1

581874 34 x 53 12 15  180 1

581875 34 x 67 12 15  180 1

581876 36 x 82 8 15  120 1

581880 49 x 82 6 15  90 1

581881 49 x 100 6 15  90 1

Etiquettes blanches  

• Pour écriture manuelle, copieurs,  
imprimantes à jet d'encre et laser 

• Ft 21 x 29,7 cm (A4) 

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis, étui
581992 63,5 x 38,1 21 25  525 1

Coins arrondis, boîte
AP2414 63,5 x 38,1 21 100  2100 1

582415 63,5 x 46,6 18 100  1800 1

582409 64 x 33,9 24 100  2400 1

AP2418 99,1 x 34 16 100  1600 1

AP2419 99,1 x 38,1 14 100  1400 1

582420 99,1 x 67,7 8 100  800 1

582421 99,1 x 93,1 6 100  600 1

582422 99,1 x 139 4 100  400 1

282423 199,6 x 144,5 2 100  200 1

582412 199,6 x 289,1 1 100  100 1

Coins carrés, étui
581212 70 x 37 24 25  600 1

581214 105 x 37 16 25  400 1

581215 210 x 297 1 25  25 1

Coins carrés, boîte
AP1283 38 x 21,2 65 100  6500 1

581282 48,5 x 16,9 68 100  6800 1

581285 48,5 x 25,4 44 100  4400 1

581284 52,5 x 21,2 56 100  5600 1

581286 52,5 x 29,7 40 100  4000 1

581263 64,6 x 33,8 24 100  2400 1

581294 70 x 16,9 51 100  5100 1

581270 70 x 25,4 33 100  3300 1

581271 70 x 30 27 100  2700 1

581293 70 x 33,8 24 100  2400 1

AP1272 70 x 35 24 100  2400 1

AP1298 70 x 36 24 100 2400 1

AP1273 70 x 37 24 100  2400 1

581276 70 x 42,4 21 100  2100 1

581295 70 x 50,8 15 100  1500 1

581290 70 x 67,7 12 100  1200 1

AP1288 97 x 42,4 12 100  1200 1

581299 105 x 29 20 100  2000 1

AP1287 105 x 35 16 100  1600 1

AP1274 105 x 37 16 100  1600 1

AP1275 105 x 40 14 100  1400 1

AP1277 105 x 42,4 14 100  1400 1

581289 105 x 48 12 100  1200 1

AP1278 105 x 57 10 100  1000 1

581292 105 x 70 8 100  800 1

581279 105 x 74 8 100  800 1

581280 105 x 148 4 100  400 1

AP1264 210 x 148 2 100  200 1

AP1281 210 x 297 1 100  100 1
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Etiquettes laser

Etiquettes blanches laser avec ultragrip™  

• Pour imprimantes laser
• Plus de grip, donc débit plus précis dans votre imprimante
• Impressions 100 % sans problème et parfaitement alignées
• Avec QuickPEEL™ pour une application facile 
• Logiciel gratuit via avery.eu/print
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L765125 38,1 x 21,2  65 25  1625 1

L7651 38,1 x 21,2  65 100  6500 1

L7654 45,7 x 25,4 40 100 4000 1

L715940 63,5 x 33,9 24 40  960 1

L7159 63,5 x 33,9 24 100  2400 1

L716040 63,5 x 38,1 21 40  840 1

L7160 63,5 x 38,1 21 100  2100 1

L7161 63,5 x 46,6 18 100  1800 1

L7164 63,5 x 72 12 100 1200 1

L716240 99,1 x 33,9 16 40  640 1

L7162 99,1 x 33,9 16 100  1600 1

7162250 99,1 x 33,9 16 250  4000 1

L716340 99,1 x 38,1 14 40  560 1

L7163 99,1 x 38,1 14 100  1400 1

L7173 99,1 x 57 10 100  1000 1

L7173-T 99,1 x 57 10 250 2500 1

L716540 99,1 x 67,7 8 40 320 1

L7165 99,1 x 67,7 8 100  800 1

L7166 99,1 x 93,1 6 100  600 1

L7169 99,1 x 139 4 100  400 1

L7169-T 99,1 x 139 4 250  1000 1

L7168 199,6 x 143,5 2 100  200 1

L7167 199,6 x 289,1 1 100  100 1

Etiquettes blanches  
laser recyclées QuickPeel™  

• Pour imprimantes laser
• L'étiquette est recyclée  

à 100 %, sans chlore
• Avec QuickPEEL™ pour  

une application facile 
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
LR7160 63,5 x 38,1 21 100  2100 1

LR7162 99,1 x 33,9 16 100  1600 1

LR7163 99,1 x 38,1 14 100  1400 1

LR7165 99,1 x 67,7 8 100 800 1

Etiquettes blanches laser  

• Pour imprimantes laser
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
 580872 70 x 35 24 250  6000 1

580873 70 x 37 24 250  6000 1

580876 97 x 67,7 8 250  2000 1

580877 105 x 35 16 250  4000 1

580880 105 x 148 4 250  1000 1

580881 210 x 148 2 250  500 1

580882 210 x 297 1 250  250 1

Etiquettes BlockOut QuickPEEL™  

• Pour imprimantes laser
• Opaques
• Avec QuickPEEL™ pour une  

application facile 
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L7165B 99,1 x 67,7 8 100  800 1

L7166B 99,1 x 93,1 6 100  600 1

L7169B 99,1 x 139 4 100  400 1

L7168B 199,6 x 143,5 2 100  200 1

L7167B 199,6 x 289,1 1 100  1000 1

Etiquettes néon laser  

• Pour imprimantes laser
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
7651Y25 38,1 x 21,2 65 25 1625 1

L7651Y 38,1 x 21,2 65 100 6500 1

7651100 38,1 x 21,2 65 100 6500 1

7670R25 diamètre: 63,5 12 25 300 1

L600425 63,5 x 29,6 27 20 540 1

L600320 63,5 x 29,6 27 25 675 1

7263Y25 99,1 x 38,1 14 25 350 1

L7263Y 99,1 x 38,1 14 100 1400 1

L600625 210 x 297 1 25 25 1

L600525 210 x 297 1 25 25 1

Avery cadeau:  
recevez 1 voucher 

pour chaque boîte de 
100 et 250 feuilles

Avery cadeau:  
recevez 1 voucher 

pour chaque boîte de 
100 et 250 feuilles
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Etiquettes à jet d'encre

Etiquettes blanches avec ultragrip™  

• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Avec QuickPEEL™ pour une application facile 
• Plus de grip, donc débit plus  

précis dans votre imprimante
• Impressions 100 % sans problème  

et parfaitement alignées
• Logiciel gratuit via avery.eu/print 
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Etiquettes à jet d'encre et laser

Etiquettes enlevables

Etiquettes blanches à jet d'encre QuickDry™  

• Pour imprimantes à jet d'encre
• Séchage rapide pour un résultat  

net et sans bavure
• La qualité exceptionnelle du papier  

permet une absorption rapide de l'encre
• Garanties sans bourrages
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
J815910 63,5 x 33,9 24 10 240 1

J815940 63,5 x 33,9 24 40 960 1

J8159A 63,5 x 33,9 24 100 2400 1

J816010 63,5 x 38,1 21 10 210 1

816025A 63,5 x 38,1 21 25 525 1

J816040 63,5 x 38,1 21 40 8400 1

J8160 63,5 x 38,1 21 100 2100 1

J816125 63,5 x 46,6 18 25 450 1

J8162 99,1 x 33,9 16 10 160 1

JQ8162 99,1 x 33,9 16 100 1600 1

J8163 99,1 x 38,1 1 10 10 1

JQ8163 99,1 x 38,1 14 100 1400 1

J8165 99,1 x 67,7 8 10 80 1

J816925 99,1 x 139 4 25 100 1

J8167 199,6 x 289,1 1 10 10 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
J8651 38,1 x 21,2 65 10 650 1

J865125 38,1 x 21,2 65 25 1625 1

JQ8651 38,1 x 21,2 65 100 6500 1

J865625 46 x 11,1 84 25 2100 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L7159-T 63,5 x 33,9  24 250 6000 1

L7160-T 63,5 x 38,1  21 250 5250 1

L7163-T 99,1 x 38,1  14 250 3500 1

Etiquettes blanches  
résistantes aux intempéries  

• Pour imprimantes laser
• En polyester
• Amovibles sans laisser de résidus  

de colle
• Résistantes aux UV, à l'huile, aux salis- 

sures, à l'eau et aux déchirures
• Résistantes aux changements  

de température (-20 °C à +80 °C)
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
L4778R 45,7 x 21,2 48 20  960 1

L4773R 63,5 x 33,9 24 20  480 1

L4776R 99,1 x 42,3 12 20  240 1

L4715R 99,1 x 67,7 8 20  160 1

L4774R 99,1 x 139 4 20  80 1

L4775R 210 x 297 1 20  20 1

L4716R diamètre: 30 48 20  960 1

Etiquettes blanches enlevables  
Stick & Lift™  

• Pour copieurs, imprimantes  
à jet d'encre et laser

• Amovibles sans laisser de résidus de colle
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L473025 17,8 x 10 270 25 6750 1

L473125 25,4 x 10 189 25  4725 1

L473225 35,6 x 16,9 80 25  2000 1

L473625 45,7 x 21 48 25  1200 1

L473725 63,5 x 29,6 27 25  675 1

L602325 63,5 x 38,1 21 25+5  525+105 1

L603125 96 x 16,9 32 25+5 800+160 1

L474425 96 x 50,8 10 25 250 1

L4743 99,1 x 42,5 12 25  300 1

L473325 99,1 x 139 4 25 100 1

Etiquettes blanches enlevables  

• Pour copieurs, imprimantes à  
jet d'encre et laser

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
Référence Format  

(en mm - lxh)
Etiquette/ 

feuille
Feuille/ 

boîte
Etiquette/ 

boîte Emb.

Coins carrés
583052 38 x 21,2 65 100  6500 1

583054 48,5 x 25,4 44 100  4400 1

583056 64,6 x 33,8 24 100  2400 1

583057 97 x 42,4 12 100  1200 1

583060 210 x 297 1 100  100 1

Etiquettes blanches enlevables  

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
5810198 25,4 x 10 189 25  4725 1

5810199 35,6 x 16,9 80 25  2000 1
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Etiquettes résistantes à l'humidité

Etiquettes blanches ultrarésistantes  

• Pour imprimantes laser  
(en couleurs) et copieurs

• Adaptées aux surfaces délicates  
exposées aux chaleurs extrêmes  
et à l'eau de mer

• Résistantes à l'huile, à la saleté et à  
la température (de -40 °C à +150 °C)

• Idéales pour l'identification de  
substances dangereuses, le stockage  
en extérieur ou l'étiquetage en entrepôt

• En polyéthylène et étirable
• Permanentes
• Sans chlore et sans PVC
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L791110 45,7 x 21,2 48 10 480 1

L791210 63,5 x 33,9 24 10 240 1

L791310 99,1 x 42,3 12 10 120 1

L791410 99,1 x 67,7 8 10 80 1

L791510 99,1 x 139 4 10 40 1

L791610 210 x 148 2 10 20 1

L791710 210 x 297 1 10 10 1

Etiquettes blanches ultrarésistantes  

• Pour imprimantes laser
• En polyester
• Résistantes à l'humidité,  

aux températures extrêmes  
(de -20 °C à + 80 °C), à l'huile,  
aux graisses et aux UV

• Application sur bois, métal,  
verre ou plastique

• Idéales pour l'identification de  
substances dangereuses, le stockage  
en extérieur ou l'étiquetage en entrepôt

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L477820 45,7 x 21,2 48 20  960 1

L706020 63,5 x 38,1 21 20  420 1

L477320 63,5 x 33,9 24 20  480 1

L706320 99,1 x 38,1 14 20  280 1

L4776 99,1 x 42,3 12 20  240 1

L4774 99,1 x 139 4 20  80 1

L4775 210 x 297 1 20  20 1

Etiquettes ultrarésistantes argentées  

• Pour imprimantes laser
• En polyester
• Résistantes à l'humidité, aux  

températures extrêmes (de -20 °C à  
+ 80 °C), à l'huile, aux graisses et aux UV

• Inaltérable et durable
• Couleur: argent
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L600820 24,5 x 10 189 20 3780 1
L600920 45,7 x 21,2 48 20 960 1
601120A 63,5 x 29,6 27 20 540 1
L601220 96 x 50,8 10 20 200 1

Etiquettes d'inspection  

• Pour imprimantes laser (en couleurs)  
et copieurs

• Ultradurables
• Résistantes à l'eau, à l'huile, aux  

produits de nettoyage, aux 
désinfectants et aux solvants

• Accès aux modèles via le logiciel  
gratuit en ligne  

• Boîte de 10 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Diamètre: 20 mm, 48 étiquettes par feuille (480 étiquettes au total)
L780310 enlevables sans laisser de traces, résistantes aux UV  

et à la température (-20 °C à +80 °C)
 emb/1

L780510 à l'épreuve des fraudes. Laisse un marquage  
sous forme de damier en cas d'enlèvement

 emb/1

L780110 permanentes, l'étiquette tombe en petits morceaux  
en cas d'enlèvement

 emb/1

Diamètre: 30 mm, 24 étiquettes par feuille (240 étiquettes au total)
L780410 enlevables sans laisser de traces, résistantes aux UV  

et à la température (-20 °C à +80 °C)
 emb/1

L780610 à l'épreuve des fraudes. Laisse un marquage  
sous forme de damier en cas d'enlèvement

 emb/1

L780210 permanentes, l'étiquette tombe en petits morceaux  
en cas d'enlèvement

 emb/1

Etiquettes de sécurité  

• Pour imprimantes laser  
(en couleurs) et copieurs

• En polyester
• Laisse un marquage sous forme  

de damier en cas d'enlèvement
• Résistantes à la déchirure, à l'eau,  

à la saleté, aux UV et à la température (-20 °C à +80 °C)
• Accès aux modèles via le logiciel gratuit en ligne
• Boîte de 20 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)  

L611220 diamètre: 40 mm, 24 étiquettes par feuille  
(480 étiquettes au total) 

emb/1

L61132 ft 45,7 x 21,2 mm, 48 étiquettes par feuille  
(960 étiquettes au total) 

emb/1

L611420 ft 63,5 x 29,6 mm, 27 étiquettes par feuille  
(540 étiquettes au total) 

emb/1

Etiquettes d'identification  

• Pour écriture manuelle
• Résistantes aux intempéries
• 10 feuilles, ft 70 x 139 mm, avec 5 étiquettes  

par blister (50 étiquettes au total)
• Ft 50 x 20 mm  

6905 avec cadre gris, argentées en polyester,  
à écrire avec un stylo bille ou un feutre indélébile 

 emb/1

6907 avec cadre rouge, argentées en polyester,  
à écrire avec un stylo bille ou un feutre indélébile 

 emb/1

69220 avec cadre gris, en aluminium  emb/1
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Etiquettes résistantes à l'humidité

Etiquettes résistantes  
aux intempéries  

• Pour copieurs et imprimantes laser
• Pour usage extérieur
• En polyester
• Résistantes aux déchirures et  

à l'humidité
• Permet un étiquetage de longue  

durée sur toutes les surfaces telles  
que le métal, le plastique,  
le verre et le bois

• Couleur: blanc
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
581226W 64,6 x 33,8 24 20  480 1

5812966 64,6 x 33,8 24 100  2400 1

581228 210 x 297 1 20  20 1

12121 210 x 297 1 100  100 1

Etiquettes transparentes QuickPeel™  

• Pour imprimantes à jet d'encre
• En polyester
• Boîte de 25 feuilles
• Avec QuickPEEL™ pour une  

application facile
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes résistantes aux intempéries  

• Pour copieurs et imprimantes laser
• Pour un usage intérieur et extérieur
• En polyester
• Résistantes aux déchirures, à l'humidité,  

aux UV et à la température (-20 °C à +80°C)
• Permet un étiquetage de longue durée sur toutes les surfaces 

telles que le métal, le plastique, le verre et le bois
• Couleur: jaune
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
L612820 diamètre: 30 48 20 960 1

L610520 63,5 x 29,6 27 20 540 1

L610720 99,1 x 42,3 12 20 240 1

L611120 210 x 297 1 20 20 1

Etiquettes transparentes QuickPEEL™  

• Pour imprimantes laser
• Boîte de 25 feuilles
• Avec QuickPEEL™ pour  

une application facile
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes transparentes

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/
feuille

Feuille/
boîte

Etiquette/
boîte Emb.

Coins arrondis
L755125 38,1 x 21,2  65 25  1625 1

L756025 63,5 x 38,1 21 25  525 1

L756225 99,1 x 33,9 16 25  400 1

L756325 99,1 x 38,1 14 25  350 1

L477225 99,1 x 42,3 12 25  300 1

L756525 99,1 x 67,7 8 25  200 1

L756725 210 x 297 1 25  25 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
J855125 38,1 x 21,2  65 25  1625 1

J856025 63,5 x 38,1  21 25  525 1

J856225 99,1 x 33,9 16 25 400 1

J856325 99,1 x 38,1 14 25 350 1

J856725 210 x 297 1 25 25 1

Etiquettes transparentes  

• Pour copieurs et imprimantes laser
• En polyester
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
581223 48,5 x 25,4 44 20  880 1

581224 70 x 37 24 20  480 1

11918 70 x 37 24 100  2400 1

581225 210 x 297 1 20  20 1

11919 210 x 297 1 100  100 1

Etiquettes rondes transparentes  

• Pour imprimantes laser 
• En polyester
• Conviennent aux bouteilles,  

les surfaces en plastique et en métal
• Résistant à l'eau, à l'huile, à la saleté et à la déchirure
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Référence Diamètre 
(en mm)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L712710 60 12 10  120 1
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Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
L603720 25,4 x 10 189 20 3780 1

L603620 25,4 x 10 189 20 3780 1

L479320 38,1 x 21,2 65 20 1300 1

L479020 38,1 x 21,2 65 20 1300 1

L479220 38,1 x 21,2 65 20 1300 1

L479120 38,1  x 21,2 65 20 1300 1

L604020 45,7 x 21,2 48 20 960 1

L603920 45,7 x 21,2 48 20 960 1

Etiquettes universelles colorées  

• Pour copieurs, imprimantes  
à jet d'encre et laser

• Permanentes
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
3451 70 x 37 24 100 2400 1

3450 70 x 37 24 100 2400 1

3449 70 x 37 24 100 2400 1

3455 105 x 37 16 100 1600 1

3452A 105 x 37 16 100 1600 1

3454A 105 x 37 16 100 1600 1

3453A 105 x37 16 100 1600 1

3459A 105 x 148 4 100 400 1

3456A 105 x 148 4 100 400 1

3458A 105 x 148 4 100 400 1

3457A 105 x 148 4 100 400 1

3473A 210 x 297 1 100 100 1

3472 210 x297 1 100 100 1

Etiquettes colorées  

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
581591 70 x 37 24 20  480 1

118340 70 x 37 24 100  2400 1

581593 70 x 37 24 20  480 1

11836 70 x 37 24 100  2400 1

581594 70 x 37 24 20  480 1

11837 70 x 37 24 100  2400 1

581592 70 x 37 24 20  480 1

11835A 70 x 37 24 100  2400 1

581595 105 x 37 16 20  320 1

12976 105 x 37 16 100  1600 1

581597 105 x 37 16 20  320 1

12978 105 x 37 16 100  1600 1

581598 105 x 37 16 20  320 1

12979 105 x 37 16 100  1600 1

581596 105 x 37 16 20  320 1

12977 105 x 37 16 100  1600 1

12991 105 x 148 4 20  80 1

12993 105 x 148 4 20  80 1

12994 105 x 148 4 20  80 1

12992 105 x 148 4 20  80 1

11838 210 x 297 1 100  100 1

11840 210 x 297 1 100  100 1

11841 210 x 297 1 100  100 1

11839 210 x 297 1 100  100 1

Etiquettes laser full size pour CD/DVD  

• Pour copieurs, imprimantes laser  
(en couleurs)

• Diamètre: 117 mm, 2 par feuille  

L7676 50 pièces, boîte de 25 feuilles  emb/1

7676100 200 pièces, boîte de 100 
feuilles 

 emb/1

Etiquettes ordinateur  

• Pour imprimantes matricielles  
avec étiquettes pinfeed

• Idéales pour grande quantité d'adresses
• Papier rectangulaire
• Adhésif permanent
• Ecologiques, sans chlore
• Couleur: blanc  

5101 ft 88,9 x 23 mm, 6000 pièces  emb/1

3615A ft 88,9 x 35,7 mm, 4000 pièces  emb/1

5106 ft 101,6 x 35,7 mm, 4000 pièces  emb/1

5114 ft 139,7 x 99,2 mm, 1500 pièces  emb/1

Etiquettes multimédia et étiquettes ordinateur

Etiquettes ordinateur  

• Pour imprimantes matricielles  
avec étiquettes pinfeed

• Papier rectangulaire
• Adhésif permanent
• Boîte de 500 feuilles
• Couleur: blanc  

T151651 ft 89 x 23,4 mm, 6000 pièces  emb/1

1834500 ft 89 x 36,1 mm, 12 000 pièces  emb/1

T301450 ft 102 x 36,1 mm, 4000 pièces  emb/1

T391350 ft 107 x 48,8 mm, 3000 pièces  emb/1

Etiquettes colorées  

• Pour copieurs,  
imprimantes à jet  
d'encre et laser

• En papier
• Enlevables
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes colorées
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Etiquettes pour usage commercial

Etiquettes bijoux  

• Ft 49 x 10 mm
• Boîte de 30 feuilles, 924 pièces
• Permanentes
• Pour écriture manuelle
• Couleur: blanc  

3335   emb/1

Etiquettes bijoux  

• Ft 10 x 49 mm
• Etui de 48 pièces
• Pour écriture manuelle
• Couleur: blanc  

581799   emb/10

Etiquettes de réduction  

• Diamètre: 24 mm  

Paquet de 192 pièces, enlevables
101734 -20%, vert  emb/10

101735 -30%, jaune  emb/10

101737 -50%, rouge  emb/10

Etiquettes à fil  

• Pour écriture manuelle
• Couleur: blanc  

Etui brochable de 100 pièces
587011 ft 22 x 35 mm (7011)  emb/1

587012 ft 28 x 43 mm (7012)  emb/1
587013 ft 36 x 53 mm (7013)  emb/1
Etui brochable de 200 pièces
587004 ft 7 x 19 mm (7004)  emb/1

587005 ft 9 x 24 mm (7005)  emb/1

587006 ft 11 x 29 mm (7006)  emb/1

587008 ft 13 x 20 mm (7008)  emb/1

587007 ft 13 x 34 mm (7007)  emb/1

587010 ft 18 x 29 mm (7010)  emb/1
Etui brochable de 400 pièces
580395 ft 45 x 65 mm (395)  emb/1

580396 ft 50 x 70 mm (396)  emb/1

Etui brochable de 500 pièces
580390 ft 22 x 35 mm (390)  emb/1

580391 ft 28 x 43 mm (391)  emb/1

580392 ft 36 x 53 mm (392)  emb/1
Etui brochable de 1000 pièces
580383 ft 7 x 19 mm (383)  emb/1

580381 ft 8 x 19 mm (381)  emb/1

580384 ft 9 x 24 mm (384)  emb/1

580387 ft 13 x 20 mm (387)  emb/1

580386 ft 13 x 34 mm (386)  emb/1

580388 ft 15 x 24 mm (388)  emb/1

580389 ft 18 x 29 mm (389)  emb/1

Paquet de 240 pièces, permanentes, couleurs assorties
101373 de -20% jusqu'à -50% (80 x -20%, 40 x -30%, 40 x -40%, 80 x -50%)  emb/10
101232 de -30% jusqu'à -70% (80 x -30%, 40 x -40%, 80 x -50%, 40 x -70%)  emb/10
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Etiquettes pour usage commercial

Etiqueteuse  

• Solide, léger et facile à utiliser
• Avec le capot anti-poussière garde les étiquettes propres 
• Idéale pour l'étiquetage des produits
• Couleur: noir  

PL118 max. 8 caractères sur 1 ligne  emb/1

PL218 max. 10 + 8 caractères sur 2 lignes  emb/1

IRAV5 rouleau d'encre pour étiqueteuse PL218  emb/1

Etiquettes pour étiqueteuse  

• Découpe à l'épreuve des fraudes
• Sur rouleau
• Paquet de 10 rouleaux  

Ft 12 x 26 mm, 1 ligne, max. 8 chiffres, 1500 pièces par rouleau
PLP1226 blanc, non enlevable  emb/1

YPLP122 jaune, non enlevable  emb/1

PLR1226 blanc, enlevable  emb/1
Ft 16 x 26 mm, 2 lignes, max. 18 chiffres, 1200 pièces par rouleau
PLP1626 blanc, non enlevable  emb/1

PLR1626 blanc, enlevable  emb/1

Etiquettes enlevables  

• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre  
et laser (en couleurs)

• Faciles à enlever
• Couleur: blanc
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

L710420 diamètre: 60 mm, ronde, 240 pièces, 12 par feuille  emb/1

L710820 ft 62 x 89 mm, 180 pièces, 9 par feuille  emb/1

Etiquettes brillantes  

• Pour imprimantes à jet d’encre
• Ovales
• Surface entièrement imprimable
• Boîte de 10 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Ft 63,5 x 42,3 mm, 180 pièces, 18 par feuille
• Couleur: blanc  

J810210   emb/1

Etiquettes imprimables QR  

• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Matière étiquette Block Out™ unique:  

couvre ce qui se trouve en dessous,  
donc le code-barres est bien lisible

• Boîte de 20 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Ft 45 x 45 mm, carré, 400 pièces, 20 par feuille
• Couleur: blanc  

L712120  emb/1

Etiquettes  

• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser
• En papier 100 % recyclé
• Fabriquées sans chlore, pouvoir adhésif à base d'eau
• Boîte de 20 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Couleur: brun naturel  

L710620 diamètre: 60 mm, rond, 240 pièces, 12 par feuille  emb/1

L710320 ft 63,5 x 42,3 mm, ovale, 360 pièces, 18 par feuille  emb/1

L711020 ft 62 x 42 mm, rectangulaire, 360 pièces,  
18 par feuille 

 emb/1
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Etiquettes pour école

Oeillets de renforcement  

• Boîte de 500 pièces
• Diamètre: 13 mm
• En polyester  

3508A blanc  emb/1

3510A transparent  emb/1

Oeillets de  
renforcement  

• Diamètre: 13 mm
• Pochette de 160 pièces  

3027A blanc  emb/1

3055 couleurs assorties  emb/1

Etiquettes chiffres et lettres  

• Autocollantes  

A-Z
3720A hauteur des lettres: 6,5 mm, 120 pièces, noir et blanc  emb/10

3780 hauteur des lettres: 9,5 mm, 2 feuilles, noir,  
film résistant à l'humidité 

 emb/10

3784A large, hauteur des lettres: 25 mm, 2 feuilles, noir, film 
résistant à l'humidité 

 emb/10

3786 large, hauteur des lettres: 25 mm, 2 feuilles, blanc, film 
résistant à l'humidité 

 emb/10

0-9
3781 hauteur des lettres: 9,5 mm, 2 feuilles, noir, film résistant 

à l'humidité 
 emb/10

3785 large, hauteur des lettres: 25 mm, 2 feuilles, noir, film 
résistant à l'humidité 

 emb/10

3787 large, hauteur des lettres: 25 mm, 2 feuilles, blanc, film 
résistant à l'humidité 

 emb/10

1-100
3721A hauteur des lettres: 6,5 mm, 2 feuilles, noir et blanc  emb/10

Oeillets de renforcement  

• Diamètre: 13 mm
• Couleur: transparent  

580229 pochette de 240 pièces  emb/10

580233 boîte de 500 pièces  emb/20

Gommettes de récompense  

• Rondes
• Diamètre: 19 mm
• En dévidoir pratique
• Rouleau de 250 gommettes  

3858A smiley vert  emb/1

3859 smiley rouge  emb/1

3860A flèche, bleu/jaune  emb/1

3861 pouce, bleu/jaune  emb/1

Pastilles de couleurs rondes  

• Permettent de signaler, classer, repérer en un seul coup d'oeil
• Adhésif permanent pour un étiquetage longue durée
• Sans chlore, sans PVC
• En dévidoir très pratique  

Diamètre: 10 mm,  
rouleau de 800 pièces
3850A rose  emb/1

3851 vert  emb/1

3852 jaune  emb/1

3853 bleu  emb/1

Diamètre: 19 mm,  
rouleau de 250 pièces
3854 rose  emb/1

3855 vert  emb/1

3856 jaune  emb/1

3857 bleu  emb/1
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Etiquettes pour diverses applications

Etiquettes ardoise

• Pour les pots, les cruches,  
les bouteilles, les boîtes de rangement, etc.

• S'enlèvent sans laisser de traces
• Adhèrent fermement sur toutes les surfaces lisses
• Enlevables et repositionnables
• A utiliser avec un crayon ou un marqueur à la craie
• A nettoyer avec un chiffon sec ou humide
• Etui de 10 étiquettes (5 feuilles de 2 étiquettes)
• Ft 9,5 x 6,3 cm
• Couleur: noir

ARDO10   emb/1

Etiquettes plastifiées

• Pour le matériel scolaire, les boîtes repas, 
les boîtes de rangement, les appareils 
électroniques, l'équipement, etc.

• Fermées hermétiquement avec  
une couche de protection

• La plastification protège l'écriture
• Résistantes à l'eau, au lave-vaisselle,  

au micro-ondes et au réfrigérateur

APBAS24 étui de 2 feuilles avec 12 étiquettes, 3 formats: diamètre 2,5 cm, 6,3 x 1,6 cm et 6,3 x 0,8 cm, couleurs standard: rouge, jaune, bleu et vert  emb/1

APFLU24 étui de 2 feuilles avec 12 étiquettes, 3 formats: diamètre 2,5 cm, 6,3 x 1,6 cm et 6,3 x 0,8 cm, couleurs fluo: orange, vert, pourpre et rose  emb/1

APGRS24 étui de 4 feuilles avec 6 étiquettes, ft 8,6 x 1,7 cm, gris  emb/1
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Etiquettes pour diverses applications

Etiquettes ultrarésistantes

• Pour les pots et les conserves qui  
doivent être conservés au froid

• Aussi pour l'équipement de sport et les outils  
jardinage et de bricolage qui se trouvent à l'extérieur

• Résistantes à l'eau et à l'humidité
• Peuvent être collées sur des surfaces rondes  

grâce à une matière extensible
• Adhérence permanente grâce au fort pouvoir adhésif
• Etui de 16 étiquettes (4 feuilles de 4 étiquettes)
• Ft 4,5 x 6,5 cm
• Couleurs assorties: rouge, bleu, vert et orange

RES16  emb/1

Mini étiquettes de nom

• Pour le matériel scolaire et autres affaires
• Peuvent être collées sur des surfaces rondes  

grâce à une matière extensible
• Résistantes à l'eau et à l'humidité
• Adhérence permanente grâce au fort pouvoir adhésif
• Ne conviennent pas à l'impression
• Etui de 30 étiquettes (2 feuilles de 15 étiquettes)
• Ft 5 x 1 cm

RESM30F rose/pourpre  emb/1

RESM30G bleu/vert  emb/1

Etiquettes solubles

• Complètement solubles,  
sans résidus de colle

• Pour les pots, les bouteilles, les conserves,  
les plats, etc. dont le contenu change régulièrement

• Résistantes au réfrigérateur, au congélateur et au micro-ondes
• Laver à la main ou mettre dans le lave-vaisselle
• Les étiquettes peuvent commencer à se dissoudre  

par condensation
• Ne conviennent pas pour une utilisation au four
• Etui de 18 étiquettes (3 feuilles de 6 étiquettes)
• Ft 5,5 x 3 cm
• Couleur: blanc/noir

SOLUB18   emb/1

Etiquettes vêtements

• Pour les foulards, gants, bonnets, etc.
• Etiquettes autocollantes
• Plus besoin de fer à repasser ni de coudre
• Résistantes au lave-linge et au sèche-linge
• Ne pas utiliser sur des tissus épais comme le jeans  

ou les vêtements traités chimiquement  
(cuir, daim, velours, soie, vinylon ou plastique)

• Etui de 36 étiquettes (2 feuilles de 18 étiquettes)
• Ft 4,5 x 1,3 cm
• Couleur: blanc

ETVET36  emb/1
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Etiquettes pour diverses applications

Etiquettes ménagères

• Motif: baies
• Faciles à enlever
• Etui de 12 étiquettes  

(3 feuilles de 4 étiquettes)

59550   emb/1

Etiquettes congélation

• Résistantes aux températures  
(-20 °C jusqu'à +28 °C)

• Repositionnables et à écrire à la main
• Etui de 40 étiquettes  

(5 feuilles de 8 étiquettes)

59371 blanc  emb/1

59373 jaune fluo  emb/1

59370 orange fluo  emb/1

59372 rouge fluo  emb/1

Etiquettes traçabilité alimentaires

• Pour traçabilité alimentaire (HACCP) dans restaurants et cuisines
• Préimprimées avec les informations de base en anglais
• Faciles et fiables à utiliser
• L'étiquette colle parfaitement à n'importe quelle surface  

et est facile à enlever sans laisser de traces
• La boîte dévidoir et les perforations entre chaque étiquette  

assurent une utilisation facile et rapide
• Ft 9,8 x 4 cm
• 1 rouleau avec 300 étiquettes déchirables dans une boîte dévidoir
• Couleur: blanc/bleu

ETIHACP   emb/1

Etiquettes ovales

• Pour les pots, cruches, bouteilles,  
boîtes, albums, cadeaux, enveloppes, etc.

• S'enlèvent sans laisser de traces
• Accès aux modèles via le logiciel en ligne gratuit Avery 

Design & Print Online
• Etui de 18 étiquettes (6 feuilles de 3 étiquettes)
• Ft 9 x 4 cm
• Couleur: kraft

OVKR18   emb/1

Etiquettes congélation

• Pour les boîtes plastiques ou sachets de congélation 
• Etiquettes à imprimer ou à écrire à la main  

avec un marqueur permanent
• A utiliser jusqu'à des températures de -20 °C
• Etui de 24 étiquettes (4 feuilles de 6 étiquettes)
• Ft 6,5 x 3,3 cm
• Couleur: blanc

CONG24   emb/1

Etiquettes  
congélation à imprimer

• Pour imprimantes à  
jet d'encre et laser

• Adhèrent sur les produits surgelés
• Résistantes aux températures  

(-50 °C jusqu'à +70 °C)
• Paquet de 25 feuilles,  

ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Couleur: blanc

L797125 ft 38,1 x 21,2 mm, blister de 1625 étiquettes, 65 par feuille  emb/5

L797025 ft 63,5 x 33,9 mm, blister de 600 étiquettes, 24 par feuille  emb/5
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Etiquettes blanches

Etiquettes blanches

• Permanentes
• Sous blister

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

3041A 13 x 8 64 6 384 1

3306 13 x 8 128 29 3712 1

3072 16 x 9 49 6 294 1

3311 16 x 9 98 27 2646 1
3042A 18 x 12 36 6 216 1

3312A 18 x12 72 25 1800 1

3073 20 x 8 39 6 234 1
3043 22 x 18 20 6 120 1

L3318 22 x 18 40 30 1200 1

3074 29 x 18 16 6 96 1

L3319 29 x 18 32 30 960 1
3044 32 x 10 22 6 132 1
3320A 32 x 10 44 26 1144 1

3075 32 x 23 10 6 60 1

3321 32 x 23 20 28 560 1

3322 37 x 5 76 26 1976 1

3076 38 x 14 15 6 90 1

3077 38 x 18 12 6 72 1

3324 38 x 18 24 27 648 1

3323 38 x 14 32 29 928 1

3045A 38 x 24 9 7 63 1

3325A 38 x 24 18 29 522 1

3086 50 x 14 8 8 64 1

3336A 50 x 14 24 28 672 1
3079 50 x 19 8 6 48 1

3327 50 x 19 18 27 486 1

3087 54 x 35 4 6 24 1

3337A 54 x 35 8 28 224 1

3084 66 x 38 3 6 18 1

3334 66 x 38 6 29 174 1

3080A 76 x 19 6 6 36 1

3081 76 x 39 3 6 18 1

3330 80 x 54 4 28 112 1

3331 98 x 51 3 28 84 1

Etiquettes blanches

• Permanentes
• Sous blister

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

580812 8 x 12 60 6 360  10

580820 8 x 20 40 6 240  10

581016 10 x 16 36 6 216  10

581218 12 x 18 28 6 168  10

581230 12 x 30 24 6 144  10

581340 13 x 40 14 6 84  10

581350 13 x 50 10 6 60  10

581622 16 x 22 16 6 96  10

581927 19 x 27 16 6 96  10

581940 19 x 40 10 6 60  10

582050 20 x 50 6 6 36  10

582075 20 x 75 5 6 30  10

582232 22 x 32 9 6 54  10

582654 26 x 54 6 6 36  10

583199 31 x 100 2 6 12  10

583453 34 x 53 4 6 24  10

583467 34 x 67 3 6 18  10

583899 38 x 102 2 6 12  10

585382 53 x 82 2 6 12  10

585399 53 x 100 1 6 6  10

588111 81 x 110 1 6 6  10

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

581173 34 x 67 3 5 15  10

581174 34 x 67 3 5 15  10

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

581171 34 x 67 3 5 15  10

581172 34 x 67 3 5 15  10

Etiquettes colorées en pochette

Etiquettes colorées
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Etiquettes colorées

Référence Couleur Diamètre  
(en mm)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

581183 8 96 5  480  10
581184 8 96 3  288  10
581185 8 96 3  288  10
581186 8 96 3  288  10
581187 8 96 3  288  10
581190 8 96 3  288  10
581191  8 96 3  288  10
581194    

  
8 96 3  288  10

580010 10 63 6  378  10
581009 10 63 5  315  10
581010 10 63 5  315  10
581011 10 63 5  315  10
581012 10 63 5  315  10
580013 13 35 6  210  10
581155 13 35 5  175  10
581156 13 35 5  175  10
581157 13 35 5  175  10
581158 13 35 5  175  10
12103 19 70 8  560  10
A12105  19 70 8  560  10
12106 19 70 8  560  10
581163 19 20 5  100  10
581164 19 20 5  100  10
581165 19 20 5  100  10
581166 19 20 5  100  10
587109    

 
19 20 5  100  10

580025 25 12 6  72  10
580032 32 6 6  36  10

Etiquettes rondes en pochette

• En papier
• Permanentes

Référence Couleur Diamètre  
(en mm)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

3175 8 104 4  416 1
3013A 8 104 4  416 1
3178 8 104 4  416 1
3010A 8 104 4  416 1
3012A 8 104 4  416 1
3011A 8 104 4  416 1
3009A  8 104 4  416 1
3090A    

  
8 104 4  416 1

3145 12 54 5  270 1
3144A 12 54 5  270 1
3148A 12 54 5  270 1
3141 12 54 5  270 1
3143A 12 54 5  270 1
3142 12 54 5  270 1
3088    

 
12 54 5  270 1

3170 18 24  4  96 1

3007A 18 24  4  96 1

3173 18 24  4  96 1
3004A 18 24  4  96 1
3006 18 24  4  96 1
3005A 18 24  4  96 1
3171 18 24  4  96 1
3003A 18 24  4  96 1
3089    

 
18 24  4  96 1

3377 18 48  22  1056 1
3374 18 48  22  1056 1
3376 18 48  22  1056 1
3375 18 48  22  1056 1
3415100 40  24 100  2400 1

Etiquettes repositionnables

• Couleurs assorties
• 4 feuilles par étui

Etiquettes rondes en pochette

• Permanentes

Référence Couleur et forme Diamètre  
(en mm)

Etiquette/ 
feuille

Etiquette/ 
étui Emb.

101857A       8 77 308  10
101861    15 28 112  10
101864 15 28 112  10
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Comment choisir vos enveloppes?

En différentes dimensions en fonction de 
l'encombrement de l'adresse (à gauche ou à droite)

   pour adresse de 3 lignes:
fenêtre 35 mm
(format 30 x 100 mm)

2    pour adresse de 4 à 5 lignes:
fenêtre 45 mm
(format 40 x 110 mm)

C4

C5

DL

C6

Pour les envois
Format A4
(210 x 297 mm)
non pliés

Pour les envois
pliés en 2

Pour les envois
pliés en 3

Pour les envois
pliés en 3

Pour les envois
pliés en 4

enveloppes
229 x 324 mm

format postal légal

enveloppes
162 x 229 mm 

enveloppes
110 x 220 mm

 
Format  
américain
114 x 229 mm

enveloppes
114 x 162 mm

 

Selon la fermeture:

Les pattes gommées:
économiques, obligatoires lors  
de la mise sous pli automatique

Les pattes autocollantes 
avec bande de protection:

garantissent la fermeture 
parfaite de vos enveloppes et 
la durabilité même en cas de 
stockage prolonge

Selon la fenêtre:

Selon le format:

75 g/m2: écologique, faible g/m², économique  
(eau, bois, énergie)
80 g/m2: standard: économique pour envoi quotidien
90 g/m2: le meilleur rapport qualité-prix
100-120 g/m2: pour des expéditions de prestige et  
à fortifier l'image de votre entreprise

Selon le grammage: Selon l'intérieur:

Pour la Belgique:
intérieur bleu

Pour les Pays-Bas:
intérieur gris
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Enveloppes standard en petit emballage

Référence Avant Arrière Format  
(en mm - lxh) Fermeture

Fenêtre,  
format 

en mm (lxh)
Intérieur Papier Grammage Emb. #/boîte  

ou paquet # min. FSC

01543 90 x 140 gommée - bleu
blanc, 

sans bois
100 g/m² paquet 50  20 �

01643 95 x 145 gommée - bleu
blanc, 

sans bois
140 g/m² boîte 50  10 �

01549

114 x 162

bande 
adhésive

- bleu
blanc, 

sans bois
80 g/m² paquet 50  10 �

01550 gommée - bleu
blanc, 

sans bois
70 g/m² paquet 50  10 �

01657

114 x 229 

bande 
adhésive

- bleu
blanc, 

sans bois
80 g/m² boîte 50  10 �

01555 bande 
adhésive

- bleu
blanc, 

sans bois
80 g/m² paquet 50  10 �

01658 bande 
adhésive

droite,  
40 x 110

bleu
blanc, 

sans bois
80 g/m² boîte 50  10 �

01558 bande 
adhésive

droite,  
40 x 110

bleu
blanc, 

sans bois
80 g/m² paquet 50  10 �

01546 gommée - bleu
blanc, 

sans bois
80 g/m² paquet 50  10 �

01547 gommée
droite,  

40 x 110
bleu

blanc, 
sans bois

80 g/m² paquet 50  10 �
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Enveloppes standard en grand emballage

Référence Avant Arrière
Format  

(en mm - 
lxh)

Fermeture
Fenêtre, 
format 

en mm (lxh)
Intérieur Papier Grammage Emb. #/boîte  

ou paquet # min. FSC

017004

114 x 162

bande 
adhésive

- bleu
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017002 bande 
adhésive

- gris
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017009

110 x 220

bande 
adhésive

- gris
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017011 bande 
adhésive

droite,  
30 x 100

gris
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017010 bande 
adhésive

gauche,  
30 x 100

gris
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017015

156 x 220

bande 
adhésive

- gris
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017017 bande 
adhésive

droite,  
40 x 110

gris
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017016 bande 
adhésive

gauche, 
40 x 110

gris
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017021

162 x 229

bande 
adhésive

- bleu
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017019 bande 
adhésive

- gris
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017025

114 x 229

bande 
adhésive

- bleu
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017026 bande 
adhésive

droite,  
40 x 110

bleu
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017027 bande 
adhésive

gauche,  
40 x 110

bleu
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017022 gommée - bleu
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017023 gommée
droite,  

40 x 110 
bleu

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �

017024 gommée
gauche, 
40 x 110

bleu
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 �
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Référence Avant Arrière Format  
(en mm - lxh) Fermeture

Fenêtre,  
format 

en mm (lxh)
Intérieur Papier Grammage Emb. #/boîte  

ou paquet # min. FSC

017030

162 x 229

bande 
adhésive

- gris
blanc,  

sans bois
100 g/m² boîte 500 1 �

162310 bande 
adhésive

- gris
blanc,  

sans bois
90 g/m² paquet 10  50 -

017034

229 x 324

bande 
adhésive

- gris
blanc,  

sans bois
120 g/m² boîte 250 1 �

017036 bande 
adhésive

droite,  
45 x 110

bleu
blanc,  

sans bois
100 g/m² boîte 250 1 �

017035 bande 
adhésive

gauche,  
45 x 110

bleu
blanc,  

sans bois
100 g/m² boîte 250 1 �

233210 gommée - gris
blanc,  

sans bois
120 g/m² paquet 10  25 �

017042

230 x 310

bande 
adhésive

- bleu
blanc,  

sans bois
100 g/m² boîte 250 1 �

017043 bande 
adhésive

droite,  
45 x 120

bleu
blanc,  

sans bois
100 g/m² boîte 250 1 �

Référence Avant Arrière Format  
(en mm - lxh) Fermeture

Fenêtre,  
format 

en mm (lxh)
Intérieur Papier Grammage Emb. #/boîte  

ou paquet # min. FSC

1720161 110 x 220
bande 

adhésive
- vert blanc 80 g/m² boîte 500 1 �

1740161 162 x 229
bande 

adhésive
- vert blanc 80 g/m² boîte 500 1 �

4470161 229 x 324
bande 

adhésive
- vert blanc 100 g/m² boîte 250 1 �

Enveloppes écologiques
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Enveloppes à bulles d'air

• En kraft blanc de 80 g/m²

• Sans fenêtre
• Avec bande adhésive
• Avec pochette à bulles  

de polyéthylène

En papier kraft blanc
Boîte de 100 pièces
12213 ft 150 x 215 mm  emb/1

12215 ft 180 x 265 mm  emb/1

12221 ft 230 x 340 mm  emb/1

12223 ft 270 x 360 mm  emb/1
Boîte de 200 pièces
12211 ft 120 x 215 mm  emb/1

En papier kraft brun  
Boîte de 100 pièces
12214 ft 150 x 215 mm  emb/1

12216 ft 180 x 265 mm  emb/1

12222 ft 230 x 340 mm  emb/1

12224 ft 270 x 360 mm  emb/1
Boîte de 200 pièces
12210 ft 110 x 165 mm  emb/1

Pochettes avec doublure en mousse

• Enveloppe en papier kraft blanc marbré,  
doublée d'une mousse PE douce

• Les dimensions indiquées sont les mesures intérieures
• Avec bande adhésive

Paquet de 10 pièces
26737P ft 267 x 376 mm  emb/1

Paquet de 20 pièces
15222P ft 152 x 229 mm  emb/1

18428P ft 184 x 280 mm  emb/1

Paquet de 125 pièces
P267376 ft 267 x 376 mm  emb/1

P362478 ft 362 x 478 mm  emb/1
Paquet de 250 pièces
P184280 ft 184 x 280 mm  emb/1

P241338 ft 241 x 338 mm  emb/1

Enveloppes rembourrées  
en mousse

• Ft 180 x 265 mm
• Sans fenêtre
• Avec bande adhésive
• Boîte de 100 pièces
• Couleur: noir

121000   emb/1

Airkraft bag-in-bag

• Avec pochette à bulles de  
polyéthylène (amovible)

• Avec une languette à détacher
• Facile à séparer, pour utiliser ou 

recycler séparément

En papier kraft blanc
Boîte de 75 pièces
BIB19 ft intérieur 300 x 445 mm  emb/1

BIB20 ft intérieur 350 x 470 mm  emb/1
Boîte de 100 pièces
B13W100 ft intérieur 150 x 215 mm  emb/1

B14W100 ft intérieur 180 x 265 mm  emb/1

B15W100 ft intérieur 220 x 265 mm  emb/1

B17W100 ft intérieur 230 x 340 mm  emb/1

B18W100 ft intérieur 270 x 360 mm  emb/1
Boîte de 200 pièces
B11W200 ft intérieur 100 x 165 mm  emb/1

B12W200 ft intérieur 120 x 215 mm  emb/1

En papier kraft brun
Paquet de 10 pièces
240340P ft intérieur 230 x 340 mm  emb/10

270360P ft intérieur 270 x 360 mm  emb/10
Paquet de 20 pièces
150215P ft intérieur 150 x 215 mm  emb/5

180265P ft intérieur 180 x 265 mm  emb/5
Paquet de 100 pièces
B13M100 ft intérieur 150 x 215 mm  emb/1

B14M100 ft intérieur 180 x 265 mm  emb/1

B17M100 ft intérieur 230 x 340 mm  emb/1

B18M100 ft intérieur 270 x 360 mm  emb/1
Paquet de 200 pièces
B11M200 ft intérieur 100 x 165 mm  emb/1

Rouleau d'emballage Flex & Seal  

• Un moyen facile d'envoyer des articles
• Une feuille rembourrée 
• Adhère fermement à lui-même
• Coupez la taille, pliez et appuyez fermement  

et c'est prêt à être expédié
• La feuille se compose de 3 couches
• Couleur: bleu  

FS1510 ft 38 cm x 3 m  emb/1

FS1520 ft 38 cm x 6 m  emb/1
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Enveloppes à bulles d'air

• En papier kraft blanc de 80 g/m²
• Avec bande adhésive
• Paquet de 10 pièces

530397 ft 100 x 165 mm  emb/1

530398 ft 120 x 215 mm  emb/1

530395 ft 150 x 215 mm  emb/1

530396 ft 180 x 265 mm  emb/1

Enveloppes avec dos en carton

• Avec bande adhésive
• En papier kraft blanc de 120 g/m²
• Avec dos cartonné
• Parfaites pour vos envois qui ne peuvent pas être pliés
• Boîte de 100 pièces

PR19002 ft 229 x 324 mm  emb/1

PR14612 ft 262 x 371 mm  emb/1

PR19004 ft 310 x 440 mm  emb/1

Pochettes dos en carton

• En papier kraft blanc  
de 120 g/m²

• Avec dos blanc duplex 
• Avec bande adhésive
• Vos envois sont traités avec soin sans être pliés
• Idéales pour les photos, les publications,  

les certificats et les échantillons
• Paquet de 25 pièces

530385 ft 162 x 229 mm  emb/1

530386 ft 262 x 371 mm  emb/1

Enveloppes échantillons

• Avec fond de bloc, pli latéral et soufflet 
(tapelock)

• En papier kraft
• Avec bande adhésive
• Offrent une bonne protection aux objets 

de forme irrégulière tels que les cata-
logues, dépliants et calendriers

Paquet de 25 pièces, blanc, 150 g/m²
5300417 ft 229 x 324 x 38 mm  emb/1

530418 ft 262 x 371 x 38 mm  emb/1
Paquet de 10 pièces, crème, 170 g/m²
530420 ft 262 x 371 x 38 mm  emb/1

Pochettes à fond soufflet

• Avec bande adhésive
• Pour vos envois avec un volume supplémentaire
• Boîte de 125 pièces

En papier kraft blanc de 150 g/m²
PR14329 ft 229 x 324 x 40 mm  emb/1

PR14338 ft 262 x 371 x 40 mm  emb/1
En papier kraft crème de 170 g/m²
PR14330 ft 229 x 324 x 40 mm  emb/1

PR14332 ft 230 x 350 x 40 mm  emb/1

PR14340 ft 262 x 371 x 40 mm  emb/1

530391 ft 230 x 340 mm  emb/1

530392 ft 270 x 360 mm  emb/1

530393 ft 300 x 445 mm  emb/1

530394 ft 350 x 470 mm  emb/1

Pochettes en carton compact  

• En carton compact blanc de 450 g/m²
• Elégant et protecteur
• Avec bande adhésive et bande d’arrachage sur le côté court
• Offrent une bonne protection aux objets de forme irrégulière  

tels que les rapports, les documents et les certificats
• Pour vos envois avec un volume supplémentaire  

qui doivent arriver en bon état 
• Boîte de 100 pièces  

69107 ft 324 x 229 mm  emb/1

69108 ft 353 x 250 mm
 

 emb/1
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Pochettes à soufflet

• Enveloppes solides et résistantes à l'eau de 55 g/m²
• Indéchirables et ultralégères  

(polyéthylène de haute densité)
• Avec bande adhésive
• Couleur: blanc

Paquet de 20 pièces
T67180 ft 229 x 324 x 38 mm  emb/1

T67183 ft 250 x 353 x 38 mm  emb/1
Boîte de 100 pièces
T11762 ft 229 x 324 x 20 mm  emb/1

T11841 ft 229 x 324 x 38 mm  emb/1

T11843 ft 250 x 353 x 38 mm  emb/1

Enveloppes

• Enveloppes solides et résistantes à l'eau de 55 g/m²
• Indéchirables et ultralégères (polyéthylène de haute densité)
• Avec bande adhésive
• Couleur: blanc

Paquet de 20 pièces
T67175 ft 229 x 324 mm (C4)  emb/1

T67178 ft 250 x 353 mm (B4)  emb/1
Boîte de 100 pièces
T11790 ft 162 x 229 mm  emb/1

T11782 ft 229 x 324 mm (C4)  emb/1

T11784 ft 250 x 353 mm (B4)  emb/1

Pochettes à soufflet brunes

• En papier kraft brun de 120 g/m²
• Sans fenêtre
• Avec bande adhésive
• Boîte de 250 pièces

017055 ft 229 x 324 x 40 mm  emb/1

017056 ft 250 x 350 x 40 mm  emb/1

Pochettes brunes

• En papier kraft brun de 90 g/m²
• Sans fenêtre
• Avec bande adhésive
• Boîte de 250 pièces

017045 ft 230 x 310 mm  emb/1
017047 ft 250 x 353 mm  emb/1

Pochettes à fond plat  

• En papier kraft brun de 120 g/m² 
• Sans fenêtre
• 2 bandes adhésives et bande d'arrachage
• Papier mailer à fond plat
• Fermeture sur le côté court  

69112 ft 162 x 229 x 40 + 86 mm, boîte de 250 pièces  emb/1

69113 ft 250 x 353 x 50 + 96 mm, boîte de 250 pièces  emb/1

69114 ft 450 x 350 x 120 + 100 mm, boîte de 200 pièces  emb/1

69115 ft 450 x 350 x 80 + 100 mm, boîte de 200 pièces  emb/1

69116 ft 500 x 400 x 100 + 100 mm, boîte de 100 pièces  emb/1

69117 ft 590 x 450 x 100 + 100 mm, boîte de 100 pièces  emb/1
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PRESENTATION ET COMMUNICATION
Presentation

pergamy.com

Une idée partagée est 
une bonne idée.  
Les instants Pergamy.
Pergamy vous propose tous les outils nécessaires 
pour vous permettre d’exprimer votre créativité  
de façon unique, en toutes circonstances. 
Découvrez tout ce que Pergamy peut vous offrir.
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ECRIVEZ TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE DIRE.
Découvrez la gamme de notes autocollantes Pergamy.

ROULEAU DE NOTES
ADHESIVES
Idéal pour
• Ecrire sur de plus grandes surfaces
• Couper sur mesure

Vous pouvez à présent couper les dimensions de vos notes
repositionnables sur mesure. Déterminez vous-même la taille
de vos notes grâce à ces rouleaux de papier autoadhésifs.
Facile à coller et à enlever si nécessaire, sans laisser de trace.
Pas de gaspillage, car vous utilisez exactement la quantité nécessaire.
Avec un dévidoir en plastique pour une coupe facile.

NOTES COLOREES NEON
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Avec ces coloris pastel les notes se font remarquer et vous permettez d'organiser 
encore mieux votre travail. Aussi disponible en coloris fluo assortis.

JUMBO NOTES
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Disponible en format jumbo pratique, jaune classique ou dans des coloris pastel ou fluo assortis.

Réf. 900759 Réf. 900760 Réf. 900761

Réf. 900757 Réf. 900758

Réf. 900908
emb/1

emb/1

emb/1 emb/1 emb/1

emb/1

emb/1

Réf. 900909
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76x76 76x127

ON A PARFOIS BESOIN D’UN PEU D’AIDE POUR METTRE
LES CHOSES IMPORTANTES EN VALEUR.
Découvrez la gamme de notes autocollantes Pergamy.

NOTES TRANSPARENTES
Idéales pour
• Souligner 
• Dessiner
• Corriger 

NOTES CLASSIQUES
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

L’idéal pour vous adresser de petits mémos, laisser des messages 
à vos collègues et leur rappeler des tâches, ou écrire des mots 
doux à vos proches. Ces notes autocollantes s’attachent  
pratiquement à toute surface. Les notes conviennent
parfaitement pour organiser vos agendas, bureaux, carnets de
notes et mettre les rappels importants en évidence. Elles ne
laissent aucun résidu et peuvent être déplacées facilement.

NOTES PASTEL
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Avec ces coloris pastel les notes se font remarquer afin de vous
permettre d’organiser votre travail encore mieux. Aussi disponible
en coloris fluo assortis.

Réf. 900910 Réf. 900911 Réf. 900912

Réf. 900752 Réf. 900753 Réf. 900935Réf. 900754 Réf. 900936

Réf. 900755 Réf. 900756

Maintenant il est encore plus facile de mettre en valeur ce que vous voulez sans masquer ce qui
se trouve derrière, grâce à ces notes transparentes. On peut prendre des notes, mettre en valeur
certaines informations, coller et enlever facilement sans laisser de traces. Souligner quelque
chose sans laisser la moindre marque afin que vos livres restent intacts. Faciles à utiliser avec
la plupart des outils d’écriture. Ces notes en plastique sont solides et résistantes à l’eau.

emb/1

emb/1

emb/1 emb/1

emb/1 emb/1

76x51 76x101

emb/1 emb/1

emb/1 emb/1
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76x76100

76x7676x76100

38x51 76x76

100

100 100

PARTAGEZ VOS IDEES OU VOUS VOULEZ,
QUAND VOUS VOULEZ.
Découvrez la gamme de notes autocollantes Pergamy.

Z-NOTES POUR DISTRIBUTEUR  
ET RECHARGES
Idéales pour
• L’organisation de bureau
• Utilisation d’une seule main
• Pense-bêtes et notes rapides

Rechargez votre dévidoir à l’aide de ces Z-Notes jaunes classiques ou coloris fluo
assortis. Votre bureau a l’air propre et professionnelle grâce à ce distributeur.
Ce dévidoir est encore plus facile à utiliser d’une seule main, car il vous permet  
de saisir une note à la fois tout en laissant l’autre main libre. La solution parfaite 
pour les moments où vous êtes en train de téléphoner ou lorsque vous avez 
besoin de noter quelque chose rapidement. Prêt à l’emploi contient 1 Z-Notes 
jaunes, simple et pratique. Les notes autocollantes repositionnables sont le 
moyen le plus facile de rédiger des mémos, de prendre des notes et de rester 
organisé(e).

NOTES SOUS BLISTER
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Avec ces coloris néon les notes se font remarquer afin de vous
permettre d’organiser encore mieux votre travail.  
Faites remarquer les notes Pergamy dans votre magasin  
sous ces emballages blister pratiques.

Réf. 900762

Réf. 900764 Réf. 900763

Ref. 900906

Réf. 900905

emb/1

emb/1 emb/1

emb/1 emb/1
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45x2550

45x25

38x516x4

45x12 45x12

38x20

INDEX ETROITS AVEC DISTRIBUTEUR
Idéals pour
• Organiser et revoir
• Marquer et subdiviser par couleur

INDEX FLECHES
« SIGN HERE »
Idéals pour
• Signaler les endroits ou une  
 signature est nécessaire

INDEX ETROITS
Idéals pour
• Marquer et indixer
• Marquer et subdiviser par couleur

Organisez, marquez ou appliquez un code
couleur pour vos documents, livres et rapports
à l’aide de ces marque-pages en couleurs.
Faciles à coller et à enlever sans traces.
La surface inscriptible vous permet
de prendre des notes sans laisser de traces
dans vos documents ou livres. Ces marque-pages
se présentent dans des coloris assortis et
un dévidoir pratique et facile à utiliser.
Grâce à la matière plastique, ils sont
ultrarésistants.

Les marque-pages adhésifs « sign here » de couleurs vives sont le meilleur moyen
d’éviter d’oublier de signer des pages importantes. Ils vous aident à vous organiser 
et travailler de façon efficace lorsqu’il s’agit de vos documents les plus importants.
Ils sont présentés dans un dévidoir pratique.

Idéals pour surligner, organiser et classer vos documents par couleur à
l’aide de la partie colorée et rédiger vos notes personnelles sur la partie
transparente. Idéals pour marquer vos pages de sorte que vous puissiez
toujours trouver les informations dont vous avez besoin. S’attachent
fermement et s’enlèvent facilement pour être déplacés selon les besoins.  
Les index sont présentés dans un dévidoir pratique et facile à utiliser.
Grâce à la matière plastique, ils sont ultrarésistants.

INDEX POUR CLASSEMENT
Idéals pour
• Marquer et subdiviser
• Coller et enlever sans traces

Ces index de classement ultra-épais conviennent
parfaitement pour souligner et prendre des notes
sans abîmer le livre ou le document original,
pour créer des subdivisions et étiqueter des
cahiers, classeurs et documents. Ils sont
à la fois ultrarésistants, durables et faciles à
enlever, sans résidus ni dommage.

MARQUE-PAGES EN PAPIER
Idéals pour
• Marquer et subdiviser
• Des notes temporaires

Ces marque-pages colorés conviennent parfaitement pour souligner ou marquer 
temporairement vos documents ou prendre des notes sans endommager vos  
documents ou livres. Disponibles dans quatre coloris fluo assortis, ces marque-pages 
vous empêchent de laisser passer des informations importantes.

LES COULEURS RENDENT LA VIE PLUS FACILE.
Découvrez la gamme d’index et marque-pages Pergamy.

Réf. 900765 Réf. 900914

Réf. 900916

Réf. 900917

Réf. 900768

emb/1

emb/1

emb/1

emb/1

emb/1

Réf. 900766
emb/1

Réf. 900767
emb/1
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STICKY STICKY 
NOTESNOTES

XTRA 
STICKY 
NOTES

pergamy.com

76x7690

FINI LES IDEES QUI S’ENVOLENT. 
Découvrez la nouvelle gamme de Xtra Sticky Notes.

Adhésif RENFORCE pour  
plus d’adhérence.  
Adhèrent PLUS LONGTEMPS  
à la plupart des surfaces.

REF FORMAT COULEUR EMB/
901575 76 x 76 mm Jaune 1

901576 76 x 76 mm Variété de 
couleurs néon 1

néon jaune
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PLANIFIER
 

Optimisez votre emploi du temps avec les  
Post-it® Indexmarkers

Index étroit  

• Repositionnables, se détachent  
sans laisser de trace

• Inscriptibles
• Ft 12 x 43 mm
• Couleurs assorties  

683-4 rouge, bleu, jaune et vert  emb/1
6834AB jaune, pourpre, rose et bleu clair  emb/1
6834ABX turquoise, vert clair, orange et rose  emb/1

Index Standard  

• Repositionnables, se détachent  
sans laisser de trace

• Inscriptibles
• Ft 25,4 x 43,2 mm
• Contiennent 50 onglets  

680-1 rouge  emb/1
680-2 bleu  emb/1
680-3 vert  emb/1
680-4 orange  emb/1

680-5 jaune  emb/1
680-8 violet  emb/1
680-21 rose  emb/1
680-23 turquoise  emb/1

Index étroit offre spéciale  

• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 12 x 43 mm
• Emballage promotionnel de 6 x 35 onglets (4 + 2 GRATUITS)
• Couleurs assorties: rouge, bleu, jaune et vert  

6834P6   emb/1

Index Standard offre spéciale  

• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 25,4 x 43,2 mm
• Emballage promotionnel de 12 x 50 onglets (8 + 4 GRATUITS)
• Couleurs assorties: rouge et jaune, bleu et vert  

680P12  emb/1

Index - marquer
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Index  

• Repositionnables
• Se détachent sans laisser de trace
• Sous blister  

Ft 11,9 x 43,2 mm, 5 x 20 onglets
684CAN5 design: candy  emb/1
684GEO5 design: geos  emb/1
684GIN5 design: plaid  emb/1
684MET design: metallic emb/1
Ft 23,8 x 43,2 mm, 3 x 20 onglets
682CAN5 design: candy  emb/1
682GEO5 design: geos  emb/1

Index Etroit  

• Idéals pour marquer vos documents  
et appliquer des indications de couleur

• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 12 x 43 mm
• Jeu de 5 x 20 onglets
• Couleurs assorties

6835CB2 orange néon, pourpre, vert, bleu et rose  emb/1
6835CB bleu, jaune, rose, pourpre et vert clair  emb/1

Index Standard  

• Repositionnables, se détachent  
sans laisser de trace

• Inscriptibles
• Ft 24 x 43,2 mm
• Blister de 3 x 20 onglets
• Couleurs assorties  

680OLP orange, vert et rose  emb/1
680PBG violet, bleu et vert  emb/1

Marque-pages en papier  

• Trouvez rapidement vos informations les plus importantes
• Indiquez les informations importantes en couleur
• Idéals pour marquer des pages et écrire dessus

Ft 12,7 x 44,4 mm
6705CA blister de 5 blocs de 50 feuilles 

Capetown couleurs assorties: ultra fuchsia, orange néon, 
jaune, vert néon et aquawave 

 emb/1

6705JA blister de 5 blocs de 50 feuilles 
Jaipur couleurs assorties: rose poppy, jaune néon, orange 
néon clair, mûre et vert néon 

 emb/1

67010AB blister de 10 blocs de 50 feuilles
couleurs assorties: jaune canari, jaune néon, orange néon, 
fuchsia, cerise clair, vert néon, vert-émeraude, aquawave, 
rose poppy et mûre claire 

 emb/1

Ft 22,2 x 73 mm
671PBO blister de 3 blocs de 50 feuilles 

couleurs assorties: rose, bleu et orange 
 emb/1

Ft 25 x 76 mm
6713 blister de 3 blocs de 100 feuilles 

couleurs assorties: jaune, rose et vert 
 emb/1

Ft 15 x 50 mm
6705 blister de 5 blocs de 100 feuilles 

couleurs assorties: pourpre, rose, jaune, vert et orange 
 emb/1

Index - marquer
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Index Rigide  

• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Pour le codage couleur et le classement à long terme
• En matériel durable
• Ft 25,4 x 38 mm
• Couleurs assorties  

686MET blister de 3 x 12 onglets: or, blanc et argent  emb/1
686-PGO blister de 3 x 22 onglets: rose, vert et orange  emb/1
686-RYB blister de 3 x 22 onglets: rouge, jaune et bleu  emb/1

ORGANISER
 

Structurez vos documents pour retrouver rapidement
une information avec les Post-it® Index rigides

Index Rigide  

• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Pour le codage couleur et le classement à long terme
• En matériel durable
• Ft 38 x 50,8 mm
• Blister de 4 x 6 onglets  
• Couleurs assorties: rose, vert, orange et jaune

686PLOY  emb/1

Index Rigide  

• Repositionnables,  
se détachent sans  
laisser de trace

• Inscriptibles
• Pour le codage couleur et  

le classement à long terme
• En matériel durable
• Ft 25,4 x 38 mm
• Jeu de 3 x 22 onglets
• Couleurs assorties  

686LGBR vert, bleu et rouge  emb/1
686LPGO rose, vert et orange  emb/1

Index Rigide pour classement  

• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 38 x 50,8 mm
• Couleurs assorties: bleu, vert, rouge et jaune  

686A1 blister de 4 x 6 onglets, avec surface d'écriture incurvée 
(pour dossiers suspendus pour tiroirs) 

 emb/1

686F1 blister de 4 x 6 onglets, avec surface d'écriture plate 
(pour classeurs ou chemises de classement) 

 emb/1

Index - classer
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REPERER
 

Attirez l’attention sur un point précis avec les  
Post-it® Index flèches et Post-it® Index signature

PRIORISER
 

Hiérarchisez vos priorités à l’aide de codes couleurs
avec les Post-it® Index « to-do »

Index "To Do"  

• Idéals pour marquer vos documents et appliquer des indications 
de couleur

• Ft 23,8 x 43,1 mm
• Jeu de 3 x 20 onglets
• Couleurs assorties: rouge, jaune et vert  

682TODO   emb/1

Index Flèches  

• Repositionnables,  
se détachent sans laisser de  
trace

• Inscriptibles
• Ft 12 x 43 mm
• Couleurs assorties  

684ARR1 blister de 5 x 20 flèches: pourpre, vert, jaune, bleu et rouge  emb/1
684ARR3 blister de 4 x 24 flèches: vert, jaune, bleu et rouge  emb/1
684ARR4 blister de 4 x 24 flèches: rose, bleu, jaune et vert  emb/1

Index Flèches  

• Idéals pour marquer vos documents  
et appliquer des indications  
de couleur

• Ft 23,8 x 43,2 mm
• Blister de 3 x 20 onglets
• Couleurs assorties: rouge, jaune et vert  

682ARR   emb/1

Index "To Do"  

• Idéals pour marquer vos documents  
et appliquer des indications  
de couleur

• Ft 11,9 x 43,2 mm
• Blister de 5 x 20 onglets
• Couleurs assorties: rouge, encadré rouge, jaune, encadré vert  

et vert  

684TODO   emb/1

Index "Signez-ici"  

• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Symbole de signature préimprimé
• Idéals pour les contrats et les lettres
• Ft 25 x 44 mm
• Contiennent 50 onglets  

680-31   emb/1

Index - indiquer
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Super Sticky Notes Miami  

• Bloc de 90 feuillets mémo

Couleurs assorties: aquawave, vert néon et rose néon
622SSMI ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs  emb/1
Couleurs assorties: aquawave, vert néon, rose néon et rose poppy
654SSMI ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs  emb/1
655SSMI ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs  emb/1

Super Sticky Notes Rio  

• Bloc de 90 feuillets mémo  

Couleurs assorties: jaune néon, vert néon et fuchsia
622SSRO ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs  emb/1
Couleurs assorties: jaune néon, bleu méditerranée, vert néon,  
fuchsia et orange néon
654SSRO ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs  emb/1
655SSRO ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs  emb/1

Super Sticky Notes Marrakesh  

• Bloc de 90 feuillets mémo  

Couleurs assorties: vert d'hiver, safran et jaune
622SSMK ft 47,6 mm x 47,6 mm, paquet de 12 blocs  emb/1
Couleur assorties: vert d'hiver, safran, bleu lavande,  
mûre claire et jaune
654SSMK ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs  emb/1
655SSMK ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs  emb/1

Super Sticky Notes Bangkok  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Couleurs assorties:  

orange néon, rose néon et bleu électrique  

622SSEG ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs  emb/1
654SSEG ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs  emb/1
655SSEG ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs  emb/1

Super Sticky Notes  

• Bloc de 90 feuillets mémo unis
• Paquet de 12 blocs, emballés individuellement
• Couleurs assorties: 2 x vert citron, 4 x fuchsia, 2 x turquoise,  

2 x jaune ultra et 2 x pourpre  

654SUC ft 76 x 76 mm  emb/1
655SUC ft 76 x 127 mm  emb/1

Super Sticky Notes offre spéciale  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Emballage promotionnel de 24 blocs (21 + 3 GRATUITS)
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: orange néon, vert néon, fuchsia et  

bleu méditerranée  

SSCOLCA  emb/1

Super Sticky Notes New York  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 6 blocs
• Couleurs assorties: jaune, bleu lavande, bleu nuage et gris  

654SSNW ft 76 x 76 mm  emb/1
655SSNW ft 76 x 127 mm  emb/1

B
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Notes colorées
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Super Sticky Z-Notes  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 6 blocs
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: jaune néon,  

bleu méditerranée, vert néon, fuchsia et  
orange néon  

S3306RO  emb/1

Super Sticky Z-Notes Bangkok  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 6 blocs
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: orange néon,  

rose néon et bleu électrique   

S3306EG  emb/1

Super Sticky Z-Notes  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 6 blocs
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: aquawave, vert néon  

et rose néon  

S3306MI  emb/1

Super Sticky Z-Notes  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 6 blocs
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: vert d'hiver, safran  

et jaune

S3306MK  emb/1

Super Sticky Z-Notes offre spéciale  

• Bloc de 90 feuillets mémo jaunes
• Emballage promotionnel de 20 blocs (16 + 4 GRATUITS)
• Ft 76 x 76 mm  

S330CYV   emb/1

Super Sticky Z-Notes offre spéciale  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Emballage promotionnel de 16 blocs (14 + 2 GRATUITS)
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: asperge, fuchsia, jaune néon et bleu méditerranée  

S33016   emb/1

Super Sticky Z-Notes New York  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 6 blocs
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: jaune, bleu lavande, bleu nuage et gris  

R3306SS  emb/1

Z-Notes

B
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Dévidoir Super Sticky Z-Notes Pro  

• Design: Pro
• Pour Super Sticky Z-Notes
• Pour ft 76 x 76 mm  

PR12330 dévidoir blanc avec 12 blocs de 90 feuillets  
mémo jaune néon 

 emb/1

PRB330 dévidoir avec 1 bloc de 90 feuillets mémo jaunes  emb/1
PRB300P dévidoir GRATUIT livré avec 1 bloc de 90 feuillets  

mémo roses + 16 blocs de 90 feuillets mémo jaunes 
 emb/1

Dévidoir Super Sticky Z-Notes  

• Dévidoir lesté pour retirer les feuilles d'une main
• Pour ft 76 x 76 mm  

BEAR330 design: ours, 1 bloc de 90 feuillets mémo aquawave inclus  emb/1
CAT330 design: chat, 1 bloc de 90 feuillets mémo rouges inclus  emb/1

Super Sticky Z-Notes avec dévidoir  

• Pour ft 76 x 76 mm  

VAL330 dévidoir avec 2 blocs de 90 feuillets mémo jaunes, 
sous blister 

 emb/1

SSVALP dévidoir GRATUIT avec paquet de 8 blocs de  
90 feuillets mémo en couleurs néon assorties:  
rose poppy, vert néon, bleu saphir et rose néon 

 emb/1

Dévidoir Super Sticky Z-Notes Pro Color  

• Design: Pro Color
• Pour Super Sticky Z-Notes
• Pour ft 76 x 76 mm  

PRF300 dévidoir rose, 1 bloc de 90 feuillets  
mémo vert néon inclus 

 emb/1

PR12RIO dévidoir bleu clair, 12 blocs de 90 feuillets  
mémo colorés Bangkok et Rio inclus 

 emb/1

Dévidoir Millenium avec Super Sticky Z-Notes XL  

• Couleur: noir
• 1 bloc de 90 feuillets mémo jaunes Z-Notes inclus,  

ft 101 x 101 mm, ligné  

C2016 dévidoir  emb/1 S440Y recharge  emb/5

Super Sticky Z-Notes  

• Bloc de 90 feuillets mémo jaunes   

S330Y ft 76 x 76 mm  emb/1
S350Y ft 76 x 127 mm  emb/1

Z-Notes et dévidoirs
B
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Notes recyclées

Super Sticky Notes  

• Bloc de 90 feuillets mémo jaune néon
• Equipés d'une nouvelle couche adhésive plus résistante pour que les feuillets collent  

mieux sur les surfaces difficiles telles que le cuir, le tissu, le plastique et le bois
• Se détachent sans laisser de trace  

Super Sticky Notes Néon  

• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 6 blocs
• Ft 76 x 76 mm  

654SSAW vert d'hiver  emb/1
654SSEB bleu électrique  emb/1
654SSFA fuchsia  emb/1
654SSPO rose poppy  emb/1

Notes Néon  

• Bloc de 100 feuillets mémo en couleurs néon  

Ft 76 x 76 mm
654N jaune néon   emb/6
654NO orange néon  emb/6
654NR rose néon  emb/6
654NV vert néon  emb/6

Ft 76 x 127 mm
655N jaune néon  emb/6
655NR rose néon  emb/6
655NV vert néon  emb/6

Notes recyclées  

• Bloc de 100 feuillets mémo recyclés jaunes
• En papier 100 % recyclé
• Pas d'emballage individuel

6531B ft 38 X 51 mm, 6 blocs  emb/1
6531T ft 38 x 51 mm, 24 blocs  emb/1
6541BR ft 76 x 76 mm, 6 blocs  emb/1
6541TR ft 76 x 76 mm, 16 blocs  emb/1
6551BR ft 76 x 127 mm, 6 blocs  emb/1
6551T ft 76 x 127 mm, 16 blocs  emb/1

Notes recyclées  

• Bloc de 100 feuillets mémo recyclés en couleurs pastel
• En papier 100 % recyclé
• Pas d'emballage individuel  

6531GB ft 38 x 51 mm, 6 blocs  emb/1
6531RPT ft 38 x 51 mm, 24 blocs  emb/1
6541GBR ft 76 x 76 mm, 6 blocs  emb/1
6541RPT ft 76 x 76 mm, 16 blocs  emb/1
6551RPT ft 76 x 127 mm, 16 blocs  emb/1

654S ft 76 x 76 mm  emb/12
655S ft 76 x 127 mm  emb/12

Z-Notes recyclées  

• Bloc de 100 feuillets mémo recyclés jaunes
• Ft 76 x 76 mm
• Z-Notes en papier 100 % recyclé
• Pas d'emballage individuel
• Boîte de 6 blocs

3301B   emb/1

Z-Notes recyclées  

• Bloc de 100 feuillets mémo recyclés en couleurs pastel
• Ft 76 x 76 mm
• Z-Notes en papier 100 % recyclé
• Pas d'emballage individuel
• Boîte de 16 blocs

R3301RP   emb/1
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Super Sticky Big Notes  

• Bloc de 30 feuillets mémo
• Ft 279 x 279 mm
• Format grand, facile à utiliser
• Permettent de visualiser des idées sur des surfaces verticales
• Peuvent être utilisés en combinaison avec les Super Sticky Notes  

BN11  emb/1

Super Sticky Notes XXXL  

• Bloc de 45 feuillets mémo
• Paquet de 2 blocs
• Ft 127 x 203 mm
• Ligné
• Couleurs assorties: vert citron et fuchsia  

5845SS   emb/1

Super Sticky Meeting Notes  

• Idéals pour les surfaces verticales et les surfaces qui  
adhèrent difficilement

• Couleurs assorties  

64454SS ft 98,4 x 149 mm, 45 feuillets mémo, paquet de 4 blocs: vert, jaune, orange et rose  emb/1
6845SSP ft 149 x 200 mm, 45 feuillets mémo, paquet de 4 blocs: vert, jaune, orange et rose  emb/1
86703EU ft 203 x 152 mm, 70 feuillets mémo, paquet de 3 blocs: jaune, vert citron et rose poppy  emb/1
86456EU ft 203 x 152 mm, 45 feuillets mémo, paquet de 6 blocs: jaune, orange néon, vert citron, rose poppy, fuchsia et bleu électrique  emb/1

Super Sticky Notes XL  

• Collent sur pratiquement toutes les surfaces (cuir, tissu, plastique, 
bois)

• Détachables sans laisser de trace de colle
• L'adhésif amélioré des Super Sticky Notes adhère mieux et plus 

longtemps aux surfaces verticales ou difficiles
• Ft 101 x 101 mm
• Ligné
• Couleurs assorties  

675-3S 70 feuillets mémo, paquet de 3 blocs: vert néon, 
fuchsia et bleu méditerranée 

 emb/1

675SSMI 70 feuillets mémo, paquet de 3 blocs: aquawave,  
vert néon et rose néon 

 emb/1

675SSRO 90 feuillets mémo, paquet de 6 blocs: jaune néon, 
fuchsia et bleu méditerranée 

 emb/1

Super Sticky Notes XXL  

• Paquet de 3 blocs
• Ft 101 x 152 mm
• Ligné
• Couleurs assorties  

Bloc de 90 feuillets mémo
4690SEG Bangkok: orange néon, bleu électrique et rose néon,  emb/1
469SSMI Miami: aquawave, vert néon et rose néon  emb/1
4690SRO Rio: jaune canari, fuchsia et bleu méditerranée  emb/1
Bloc de 100 feuillets mémo
660SUC vert citron, fuchsia et turquoise  emb/1
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Super Sticky Notes cube  

• Ft 76 x 76 mm  

2028SSY 270 feuillets mémo, jaune  emb/1
2028S 350 feuillets mémo, jaune néon  emb/1

Notes cube  

• Bloc de 450 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties  

2030U jaune ultra, rose ultra, vert ultra et bleu clair  emb/1
2028NB vert néon, jaune citron, blue rétro, lilas et bleu ultra  emb/1
2028NP rouge pavot, jaune citron, orange néon,  

rose ultra et vert citron 
 emb/1

Super Sticky Notes cube arc en ciel  

• Bloc de 440 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: rose poppy, aquawave,  

jaune néon, bleu pervenche et rose poppy
• Sous blister  

2028SRB   emb/1

Notes mini cubes  

• Bloc de 400 feuillets mémo
• Ft 51 x 51 mm
• Couleurs assorties  

2051L jaune citron, vert citron et bleu ultra  emb/1
2051P rouge pavot, orange et rouge pastèque  emb/1

B
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Notes design du visage  

• Idéals pour décrire vos émotions
• Façon amusante de laisser des notes et des messages qui se 

démarquent
• Bloc de 30 feuillets mémo
• Ft 70 x 70 mm
• Paquet de 2 blocs 
• En 4 design différents  

2030EEU   emb/1
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Super Sticky Notes  

• Bloc de 90 feuillets mémo jaunes
• Paquet de 12 blocs  

622SSY ft 47,6 x 47,6 mm  emb/1
656SSY ft 47,6 x 76 mm  emb/1
654SSY ft 76 x 76 mm  emb/1
655SSY ft 76 x 127 mm  emb/1

Super Sticky Notes offre spéciale  

• Bloc de 90 feuillets mémo jaunes 

622P24 ft 47,6 x 47,6 mm, 24 blocs (21 + 3 GRATUITS)  emb/1
654P16 ft 76 x 76 mm, 16 blocs (14 + 2 GRATUITS)  emb/1
655P16 ft 76 x 127 mm, 16 blocs (14 + 2 GRATUITS)  emb/1

Notes unies  

• Bloc de feuillets mémo jaunes  

100 feuilles
653M ft 38 x 51 mm  emb/12
656M ft 51 x 76 mm  emb/12
654M ft 76 x 76 mm  emb/12
657M ft 76 x 102 mm  emb/12
655M ft 76 x 127 mm  emb/12
659M ft 102 x 152 mm  emb/6
200 feuilles
5635 ft 100 x 100 mm  emb/6

Notes offre spéciale  

• Bloc de 100 feuillets mémo jaunes
• Emballage promotionnel de 20 blocs (16 + 4 GRATUITS)  

653Y20 ft 38 x 51 mm  emb/1
654Y20 ft 76 x 76 mm  emb/1
655Y20 ft 76 x 127 mm  emb/1

Notes lignées  

• Bloc de feuillets mémo jaunes  

100 feuilles
630M ft 76 x 76 mm  emb/6
635M ft 76 x 127 mm  emb/12
660M ft 102 x 152 mm  emb/6
300 feuilles
675YL ft 100 x 100 mm  emb/12

Notes quadrillées  

• Bloc de feuillets mémo jaunes
• 100 feuilles
• Ft 102 x 152 mm  

662  emb/6

Notes jaunes



2211800

2211760

2211780

Réf. Description Dim. (mm) Feuilles/Bloc

2211760 Post-it® Extreme Notes (Jaune/Vert/Orange) 76 x 76 3 blocs á 45 feuilles

2211800 Post-it® Extreme Notes (Jaune/Vert/Orange/Menthe) 76 x 76 12 blocs á 45 feuilles

2211780 Post-it® Extreme Notes  (Vert/Jaune ou Vert/Orange) 114 x 171 2 blocs x 25 feuilles

Post-it® Extreme Notes 
 

ou dans les conditions humides, très chaudes 
ou froides

• Surface d‘écriture résistante à l‘eau et durable
•  Adhère aux surfaces texturées et résiste aux 

conditions intérieur/extérieur
•  Conçu avec le papier et l‘adhésif Dura-Hold™ 

ultra résistants

 INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR CHAUD/FROID RÉSISTANTES À L‘EAU 

SIMPLIFIE LA 
COMMUNICATION DANS LES 
CONDITIONS DIFFICILES
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Cube-mémo  

• Cube en plastique
• Ft 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
• 800 feuillets mémo blancs inclus
• Papier de 70 g/m²  

3858G cube-mémo  emb/12
2373500 recharge cube-mémo  emb/1

Cube-mémo  

• Boîte en carton
• Ft 9,5 x 9,5 x 9 cm
• 700 feuillets mémo inclus  

9912A feuillets en couleurs assorties  emb/1
9912W feuillets blancs  emb/1

Cube-mémo  

• Cube en plastique
• Ft 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
• 700 feuillets mémo inclus  

9910A cube-mémo, feuillets en couleurs assorties  emb/1
9910W cube-mémo, feuillets blancs  emb/1
99100W recharge cube mémo, feuillets blancs  emb/1

Carnet de notes  

• Papier ivoire de 70 g/m²
• Avec des coins arrondis et fermeture à élastiques
• Couleur: noir  

COUVERTURE SOUPLE
Ft 9 x 14 cm, 192 pages (96 feuilles)
7071000 ligné  emb/1
707148 uni  emb/1
Ft 13 x 21 cm, 240 pages (120 feuilles)
707162 ligné  emb/1
707209 uni  emb/1

COUVERTURE RIGIDE
Ft 9 x 14 cm, 192 pages (96 feuilles)
701009 ligné  emb/1
701023 quadrillé 5 mm  emb/1
701030 uni  emb/1
Ft 13 x 21 cm, 240 pages (120 feuilles)
701122 ligné  emb/1
701139 quadrillé 5 mm  emb/1
701146 uni  emb/1

Carnet de notes  

• Papier sans bois de 70 g/m²
• Bloc de 200 pages (100 feuilles)
• Agrafé en tête
• Avec microperforation  

Ft 7,4 x 10,5 cm (A7)
3041 ligné  emb/10
9236 quadrillé 5 mm  emb/10

Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
3038 ligné  emb/10
9234 quadrillé 5 mm  emb/10

Carnet de notes  

• Ft 10,5 x 16,5 cm
• Ligné
• Relié, couverture rigide
• Couleur: bleu  

202236 128 pages (64 feuilles)  emb/5
202256 192 pages (96 feuilles)  emb/5

Carnets de notes



338

6

                

                

Carnets de notes

Carnet de notes Essentials  

• Ft 9 x 14 cm
• Quadrillé 5 mm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture plastifiée et flexible, en carton 
• Couleurs assorties: rouge, bleu lavande, bleu original  et gris  

002261   emb/10

Carnet de notes Office My Colours  

• Ft 9 x 14 cm
• Quadrillé 5 mm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en plastique
• Couleurs assorties: orange tonic, rouge rubis, vert 

pomme et bleu indigo  

002939   emb/10

Carnet de notes Urban Mix  

• Quadrillé 5 mm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en plastique
• Couleurs assorties: rouge,  

pourpre, vert et bleu  

002460 ft 9 x 14 cm  emb/10
002462 ft 11 x 17 cm  emb/10

Carnet de notes  

• Papier vélin doux de 90 g/m²
• Couverture plastifiée
• A reliure spirale
• Couleurs assorties: jaune, orange, rouge, vert, cyan, bleu et noir  

Ft 9,5 x 14 cm
685920C 100 pages (50 feuilles), quadrillé 5 mm  emb/10
8506C 180 pages (90 feuilles), ligné  emb/5
Ft 11 x 17 cm
68682C 100 pages (50 feuilles). quadrillé 5 mm  emb/10

Carnet de notes Metric  

• Papier vélin doux de 90 g/m²
• Couverture plastifiée
• Agrafé
• Couleurs assorties: orange, poppy rose, fuchsia, rouge, rouge fonçé, 

pourpre, vert clair, vert, vert fôret, bleu clair, bleu, gris et noir  

Ft 7,5 x 12 cm, 48 pages (24 feuilles)
3586C ligné  emb/20
3582C quadrillé 5 mm  emb/20
Ft 9 x 14 cm, 96 pages (48 feuilles)
63596C ligné  emb/10
63592C quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 10,5 x 14,8 cm (A6), 96 pages (48 feuilles)
3646C ligné  emb/10
3642C quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 11 x 17 cm, 96 pages (48 feuilles)
3606C ligné  emb/10
63602C quadrillé 5 mm  emb/10

Carnet de notes Trendy  

• Quadrillé 5 mm
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• Couverture en PP transparent
• Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise et bleu  

A1391 ft 7,4 x 10,5 cm (A7)  emb/36
A41303 ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  emb/12

Carnet de notes  

• Quadrillé 5 mm
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• Couverture en carton Lyon
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  

A1404 ft 9,5 x 14 cm  emb/15
A1403 ft 10 x 16,5 cm  emb/15

Carnet de notes Colorlines  

• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en PP mat, transparent en 500 microns
• Couleurs assorties: transparent, orange, rouge, vert et bleu  

Ft 7,7 x 10,8 cm
2807011 ligné  emb/20
2807045 quadrillé 5 mm  emb/20

Ft 10,7 x 14,8 cm
2011010 ligné  emb/10
2055000 quadrillé 5 mm  emb/10

 C
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CLASSIQUE

VIF

QUADRILLE

BLANCO DOTS

LIGNE

 Signature Business Journal  
•  Papier Optik de 90 g/m²
• Avec signet 
• Pochett e de rangement à l'arrière
• Fermeture élastique
• Avec porte-stylo 
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee       

COUVERTURE EN PLASTIQUE SOUPLE A EFFET 
RELIEF
160 pages (80 feuilles)
Couleurs assorties classiques
  4112215   ft  A5, ligné  emb/  5  
  4112217   ft  A5, quadrillé 5 mm   emb/  5  
  4112219   ft  A5, blanco   emb/  5  
  4112226   ft  B5, ligné  emb/  5  
  4112228   ft  B5, quadrillé 5 mm   emb/  5  
Couleurs assorties vives
  4112216   ft  A5, ligné  emb/  5  
  4112218   ft  A5, quadrillé 5 mm  emb/  5  
  4112220    ft  A5, blanco  emb/  5  
  4112227   ft  B5, ligné  emb/  5  
  4112229   ft  B5, quadrillé 5 mm  emb/  5  

LEITZ COSY
FAITES COMME
CHEZ VOUS

Cahiers à spirale
Taille large (env. B5), ligné 4527- emb/1
Taille large (env. B5), quadrillé 5 mm 4484- emb/1

Couverture cartonnée
Taille medium (env. A5), ligné 4481- emb/1
Taille medium (env. A5), quadrillé 5 mm 4454- emb/1
Taille large (env. B5), ligné 4483- emb/1

Taille large (env. B5), quadrillé 5 mm 4482- emb/1

 CARN
ETS DE N

O
TES

COUVERTURE EN PLASTIQUE 
RIGIDE À EFFET RELIEF
160 pages (80 feuilles)
 Couleurs assorties classique, ft  9 x 14 cm   
  1735206   ligné   emb/  5  
  1735207   quadrillé 5 mm   emb/  5  
  4112211   blanco   emb/  5  
 Couleurs assorties classique, ft  A5 
  1735210   ligné  emb/  5  
  1735211   quadrillé 5 mm   emb/  5  
  4112213   blanco  emb/  5  
Couleurs assorties classique,  ft  B5  
  1735214   ligné  emb/  5  
  1735215   quadrillé 5 mm   emb/  5  
  4112212   blanco  emb/  5  
Ft A5, noir
  1735218   ligné  emb/  5  
  1735219   quadrillé 5 mm  emb/  5  
  1735220   blanco  emb/  5  
  1735232   dot 5 x 5   emb/  5  
Ft A5,  bleu
  1735221   ligné   emb/  5  
  1735222   quadrillé 5 mm   emb/  5  
Couleurs assorties vives, ft  9 x 14 cm
  1735208   ligné   emb/  5  
  1735209   quadrillé 5 mm  emb/  5  
  4112223   blanco  emb/  5  
 Couleurs assorties vives, ft  A5 
  1735212   ligné  emb/  5  
  1735213   quadrillé 5 mm   emb/  5  
  4112214   blanco   emb/  5  
  4112210   dot 5 x 5   emb/  5  
 Couleurs assorties vives , ft  B5
  1735216   ligné  emb/  5  
  1735217   quadrillé 5 mm   emb/  5  
  4112225   blanco  emb/  5  

CREA2-p319-340-H06.indd   339 22/12/2020   15:29:24



L’APPLICATION SMARTPHONE QUI JETTE UN PONT  
 ENTRE VOS ÉCRITS SUR PAPIER ET LE NUMÉRIQUE

Scannez, sauvegardez et partagez vous notes rapidement et facilement.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
SCRIBZEE® GRATUITE
scribzee.com

SAUVEGARDEZSCANNEZ PARTAGEZ

SCRIBZEE® est compatible 
avec cahiers Oxford
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International Meetingbook  

• Papier Optik de 80 g/m²
• Avec 2 élastiques dans les coins pour 

tout emporter en sécurité lors de  
vos rendez-vous ou en voyage

• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 18,6 x 21 cm (A5+), perforation à 10 trous
001712 ligné  emb/5
001711 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4080789 ligné  emb/5
4080788 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 24 x 29,7 cm (A4+), perforation à 4 trous
001702 ligné  emb/5
001701 quadrillé 5 mm  emb/5

International Notebook  

• Papier Optik de 80 g/m²
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 16,9 x 21 cm (A5+), perforation à 10 trous
001212 ligné  emb/5
001211 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4080785 ligné  emb/5
4080784 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 23 x 29,7 cm (A4+), perforation à 4 trous
001202 ligné  emb/5
001201 quadrillé 5 mm  emb/5

International Activebook  

• Papier Optik de 80 g/m²
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 17,8 x 21 cm (A5+), perforation à 10 trous
001412 ligné  emb/5
001411 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4080787 ligné  emb/5
4080786 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 24 x 29,7 cm (A4+), perforation à 4 trous
001402 ligné  emb/5
001401 quadrillé 5 mm  emb/5

International Filingbook  

• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Papier Optik de 80 g/m²
• Perforation à 4 trous
• Couverture rigide en carton
• A reliure spirale
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

001502 ligné  emb/5
001501 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier Manager International  

• Ft A4+ (23,3 x 29,8 cm)
• Papier Optik de 80 g/m²
• 160 pages déchirables (80 feuilles)
• Réglure: ligné et quadrillé 5 mm
• Perforation à 4 trous
• A reliure spirale
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

4010756   emb/5

International Organiserbook  

• Ft A4+ (24,5 x 29,8 cm)
• Papier Optik de 80 g/m²
• 160 pages déchirables (80 feuilles)
• Perforation à 4 trous
• A reliure spirale
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

001802 ligné  emb/5
001801 quadrillé 5 mm  emb/5

A Pochette de rangement avec 3 rabats à l'arrière pour 
transporter et stocker vos documents en sécurité

B 80 feuilles déchirables pour  
rangement facile et rapide

 

A 80 feuilles déchirables pour  
rangement facile et rapide

B Couverture en carton solide
 

A Avec pochette de rangement à l'avant pour ranger  
des documents, des cartes de visite, etc.

B Intercalaire amovible qui peut être  
utilisé comme marque-page

C 80 feuilles déchirables pour  
rangement facile et rapide

A 4 couleurs pour mieux distinguer les différents sujets 
B 3 intercalaires amovibles pour classification simple 

C 100 feuilles déchirables pour rangement facile et rapide 
D Avec pochette de rangement à l'avant pour ranger des 

documents, des cartes de visite, etc.

 

A Avec pochette de rangement à l'avant pour ranger  
des documents, des cartes de visite, etc.

B Avec une règle spéciale pour faire  
des diagrammes/graphiques 

C Avec réglure de projet spéciale, peut être  
utilisée horizontalement et verticalement

D 5 intercalaires amovibles pour  
organiser la prise de notes 

A 6 intercalaires à l'arrière pour trier les notes simples
B Pochette avec 3 rabats à l'arrière pour transporter  

et stocker vos documents en sécurité
C Avec 2 élastiques dans les coins pour ne pas perdre 

des document en déplacement
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6 Choisissez votre support

Etape 1: Déterminez le format dont vous avez besoin

Du ft 7,4 x 10,5 cm 
jusqu'au ft 24 x 32 cm

De 36 jusqu'à  
240 feuilles

Etape 2: Déterminez la réglure dont vous avez besoin

Etape 3: Déterminez la quantité de feuilles dont vous avez besoin

Etape 5: Déterminez la reliure dont vous avez besoin

A7

A6

A5

A4

A4+

Cahier

Etape 4: Déterminez le grammage dont vous avez besoin

200 pg (100 feuilles)

240 pg (120 feuilles)

36 pg (18 feuilles)

48 pg (24 feuilles)

72 pg (36 feuilles)

45 g/m² 70 g/m² 80 g/m² 90 g/m²

80 pg (40 feuilles)

144 pg (72 feuilles)

120 pg (60 feuilles)

192 pg (96 feuilles)

160 pg (80 feuilles)

180 pg (90 feuilles)

Piqûre

Le bon rapport  
qualité/prix

Permet une  
ouverture entière

Pour une meilleure 
tenue

Couverture rigide, 
ultrarésistante

Feuilles  
repositionnables

Feuilles  
facilement 

détachables

Feuilles  
facilement 

détachables

Agrafes non 
apparentes

Reliure spirale Brochure dos toilé Rembordée rigide

Avec anneaux Collé Agrafé en tête Collé en tête

Uni Ligné Quadrillé  
commercial

Quadrillé 
5 x 5 mm

Quadrillé 
10 x 10 mm

Grille dot 
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Notebook Essentials  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 192 pages (96 feuilles)
• Cahier relié
• Couverture en couleurs assorties:  

pourpre, vert fôret, bleu lavande  
et gris  

002343 ligné  emb/5
002342 quadrillé 5 mm  emb/5

A Nouvelle réglure; pour une meilleure structure de vos notes
B Couverture rigide en carton; résistante à l'eau et insalissable

Notebook  

• Ft 23,2 x 29,7 cm (A4+)
• Papier de 80 g/m²
• 160 pages déchirables (80 feuilles)
• Quadrillé 5 mm
• Couverture rigide
• A reliure spirale double  

990615   emb/5

Notebook Smart Black  
& Original Blue  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 192 pages (96 feuilles)
• Ligné
• Cahier relié  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
3532347 bleu  emb/1
3532345 noir  emb/1
Ft 21 x 29,7cm (A4)
3532351 bleu  emb/1
3532349 noir  emb/1

A Nouvelle réglure; pour une meilleure  
structure de vos notes

B Couverture rigide en carton;  
résistante à l'eau et insalissable

Notebook Office Essentials 
European Book  

• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Papier Optik de 90 g/m²
• A reliure spirale
• Couverture rigide en carton
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee
• Couverture en couleurs assorties:  

rouge, pourpre, bleu lavande et noir  

002506 ligné  emb/5
002504 quadrillé 5 mm  emb/5

A 3 intercalaires amovibles pour classer ses notes par 
sujet ou projet et ensuite les retrouver facilement

B 4 sections de couleurs, utilisez une autre  
couleur pour chaque projet

C Une pochette à l'avant pour y mettre  
documents ou cartes de visite

D 120 feuilles déchirables avec perforation à 4 trous pour 
classer dans un classeur à levier ou à anneaux

Notebook Black n' Red  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 192 pages (96 feuilles)
• Cahier relié, avec couverture rigide en carton
• Avec marque-page rouge  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
1080459 ligné  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4047606 ligné  emb/5
4047607 quadrillé 5 mm  emb/5
1080489  blanco  emb/5

Notebook Black n' Red  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 140 pages (70 feuilles)
• Couverture rigide en carton
• A reliure spirale
• Avec microperforation
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
4047651 ligné  emb/5
4047652 quadrillé 5 mm  emb/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4047608 ligné  emb/5
4047609 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahiers à couverture rigide
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Cahier Office Essentials  

• Papier Optik de 90 g/m²
• Couverture souple et flexible en  

carton laminé brillant
• A reliure spirale
• Avec règle marque-page repositionnable
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert bois, bleu lavande,  

original bleu, brun, noir et argent  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
002201 100 pages (50 feuilles), quadrillé 5 mm  emb/10
002205 180 pages (90 feuilles), ligné  emb/5
002204 180 pages (90 feuilles), quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4090611 180 pages (90 feuilles), quadrillé 5 mm  emb/5
4090612 180 pages (90 feuilles), ligné  emb/5
4090614 180 pages (90 feuilles), pointilles  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
002207 100 pages (50 feuilles), quadrillé 5 mm  emb/10
002211 180 pages (90 feuilles), ligné  emb/5
002210 180 pages (90 feuilles), quadrillé 5 mm   emb/5

Cahier Office My Style  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Couverture souple et plastifiée,  

en carton
• A reliure spirale
• Avec règle marque-page repositionnable
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleurs assorties: rose pâle, fuchsia,  

cerise, coquelicot, prune et violet  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
0029054 ligné  emb/5
0029030 quadrillé 5 mm  emb/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
0029023 ligné  emb/5
0029009 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier Office My Colours  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleurs assorties: orange tonic,  

rouge rubis, mauve clair, vert pomme,  
bleu aqua et bleu indigo  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
0029351 ligné  emb/5
0029337 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
0029320 ligné  emb/5
0029306 quadrillé 5 mm  emb/5

A Avec règle marque-page repositionnable;  
pour retrouver rapidement la dernière page

B Couverture en plastique translucide,  
souple et résistante à l'eau en couleurs vives

C Avec page de garde uni pour garantir la confidentialité des notes

Cahiers à couverture souple

Cahier à reliure spirale  
Traditional  

• Papier de 80 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Avec microperforation
• A reliure spirale en plastique
• Couverture souple en PP transparent
• Couleurs assorties Traditional: jaune, rouge, vert, bleu et gris  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), perforation à 2 trous
01613 ligné  emb/6
01612 quadrillé 5 mm  emb/6
Ft 21 x 29,7 cm (A4), perforation à 4 trous
01611 ligné  emb/6
01610 quadrillé 5 mm  emb/6

Cahier Office Urban Mix  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application  

Scribzee 
• Couleurs assorties: rouge, pourpre,  

vert, bleu et noir  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
002403 ligné  emb/5
002402 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
002407 ligné  emb/5
002406 quadrillé 5 mm  emb/5

A Couverture solide en plastique, résistante 
à l'eau, avec un éclat métallique

B Avec règle marque-page repositionnable
 

Cahier Touareg 

• En papier 100 % recyclé de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Couverture souple et flexible, en carton kraft
• A reliure spirale
• Avec double marge pour noter les éléments importants de la page
• Pages spécialement créés pour l'organiser des notes
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), couleurs assorties: blanc, rose, vert, aqua et bleu 
4141845 gelijnd  emb/5
4141844 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29, 7 cm (A4)
4141848 ligné, couleurs assorties: blanc, rose, vert, aqua et bleu  emb/5
4145350 quadrillé  5 mm, blanc  emb/5
4141847 quadrillé  5 mm, couleurs assorties: blanc, rose, vert, 

aqua et bleu
 emb/5
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Cahier Smart Black  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Couverture souple et plastifiée,  

en carton laminé brillant
• A reliure spirale
• Avec règle marque-page repositionnable
• Couleur: noir
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
002988 ligné  emb/5
002983 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
002982 ligné  emb/5
002980 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier Black n' Red  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 140 pages (70 feuilles)
• Couverture souple en plastique
• A reliure spirale
• Avec microperforation
• Fermeture à élastiques
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
4047655 ligné  emb/5
4047656 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4047653 ligné  emb/5
4047654 quadrillé 5 mm  emb/5

Meetingbook  

• Papier crème avec 
impression en gris

• 120 pages (60 feuilles)
• A reliure spirale noire en PVC
• Couverture souple en carton Lyon noir
• Avec règle marque-page repositionnable
• Avec pochette en carton pour de petits rangements et porte-cartes 

de visite  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
42008 ligné  emb/9
42007 quadrillé 5 mm  emb/9
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
42022 ligné  emb/9
42023 quadrillé 5 mm  emb/9

Carnet de sténo  

• Ft 13 x 21 cm
• Papier de 90 g/m²
• 128 pages (64 feuilles)
• Couverture en carton Lyon 
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  

A1420   emb/20

Copybook  

• Papier blanc sans bois de 80 g/m²
• Quadrillé 5 mm
• Couverture en lin gris  

Ft 12,5 x 19,5 cm
1396S 192 pages (96 feuilles)  emb/8
Ft 14,5 x 22 cm
2372S 144 pages (72 feuilles)  emb/10
23116S 232 pages (116 feuilles)  emb/6
23160S 320 pages (160 feuilles)  emb/4
23196S 384 pages (192 feuilles)  emb/4

Carnet de sténo Copybook

Cahiers à couverture souple
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Recharge  

• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• Avec marge rouge  

Pour ft 16,5 x 21 cm (cahier)
A1506 ligné  emb/12
A1507 quadrillé 5 mm  emb/12
A1507C quadrillé commercial  emb/12
Pour ft 21 x 29,7 cm (A4)
A1522 ligné  emb/12
A1523 quadrillé 5 mm  emb/12
A1524 quadrillé commercial  emb/12

Cahier  

• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en PP
• Couleurs assorties: transparent, bleu, gris et noir  

Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
A1456 ligné  emb/10
A1457 quadrillé 5 mm  emb/10
A1461 quadrillé commercial  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
A1472 ligné  emb/10
A1473 quadrillé 5 mm  emb/10
A1474 quadrillé commercial  emb/10

Cahiers à couverture en PP
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Cahier Trendy  

• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en  PP  

Ft 16,5 x 21 cm (cahier)  
LIGNE
4135604 rouge  emb/1
4135606 pourpre  emb/1
4135603 vert clair  emb/1
4135608 turquoise  emb/1
4135602 bleu  emb/1

QUADRILLE 5 MM
4135704 rouge  emb/1
4135706 pourpre  emb/1
4135703 vert clair  emb/1
4135708 turquoise  emb/1
4135702 bleu  emb/1

QUADRILLE COMMERCIAL
4136104  rouge  emb/1
4136106  pourpre  emb/1
4136103  vert clair  emb/1
4136108  turquoise  emb/1
4136102  bleu  emb/1

Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
LIGNE 
4137204 rouge  emb/1
4137206 pourpre  emb/1
4137203 vert clair  emb/1
4137208 turquoise  emb/1
4137202 bleu  emb/1

QUADRILLE 5 MM
4137304 rouge  emb/1
4137306 pourpre  emb/1
4137303 vert clair  emb/1
4137308 turquoise  emb/1
4137302 bleu  emb/1

QUADRILLE COMMERCIAL 
4137404 rouge  emb/1
4137406 pourpre  emb/1
4137403 vert clair  emb/1
4137408 turquoise  emb/1
4137402 bleu  emb/1

Cahier Tutti Frutti Rings  

• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en  PP

Ft 16,5 x 21 cm (cahier)  
LIGNE
4535604 rouge  emb/1
4535606 pourpre  emb/1
4535603 vert clair  emb/1
4535608 turquoise  emb/1
4535602 bleu  emb/1

QUADRILLE 5 MM
4535704 rouge  emb/1
4535706 pourpre  emb/1
4535703 vert clair  emb/1
4535708 turquoise  emb/1
4535702 bleu  emb/1

QUADRILLE COMMERCIAL
4536104 rouge  emb/1
4536106 pourpre  emb/1
4536103 vert clair  emb/1
4536108 turquoise  emb/1
4536102 bleu  emb/1

Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
LIGNE 
4537204 rouge  emb/1
4537206 pourpre  emb/1
4537203 vert clair  emb/1
4537208 turquoise  emb/1
4537202 bleu  emb/1

QUADRILLE 5 MM
4537304 rouge  emb/1
4537306 pourpre  emb/1
4537303 vert clair  emb/1
4537308 turquoise  emb/1
4537302 bleu  emb/1

QUADRILLE COMMERCIAL
4537404 rouge  emb/1
4537406 pourpre  emb/1
4537403 vert clair  emb/1
4537408 turquoise  emb/1
4537402 bleu  emb/1

Ft 16,5 x 21 cm (cahier)  
Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise  et bleu
45356 ligné  emb/10
45357 quadrillé 5 mm  emb/10
45361 quadrillé commercial  emb/10

Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise  et bleu
45372 ligné  emb/10
45373 quadrillé 5 mm  emb/10
45374 quadrillé commercial  emb/10

Ft 16,5 x 21 cm (cahier)  
Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise  et bleu
A1356 ligné  emb/10
A1357 quadrillé 5 mm  emb/10
A1361 quadrillé commercial  emb/10

Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise  et bleu
A1372 ligné  emb/10
A1373 quadrillé 5 mm  emb/10
A1374 quadrillé commercial  emb/10



347

6

 Cahier   
•  Ft 23,4 x 30 cm (A4+)
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• 6 intercalaires et 5 

pochett es
• Couverture en PP 

transparent
• Couleurs assorties: 

rouge, pourpre, vert clair, 
turquoise et bleu     

  41382   ligné   emb/  10  
  41383   quadrillé 5 mm   emb/  10  
  41384   quadrillé commercial   emb/  10  
Accessoires pour cahiers ft  A4+
  A15831   jeu de 6 intercalaires en PP en 6 couleurs   emb/  25  
  A159711   jeu de 10 pochett es transparentes   emb/  10  

 Cahier   
•  Ft 18 x 21 cm (A5+)
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• 6 intercalaires
• Couverture en PP
• Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise et bleu     

  41366   ligné   emb/  10  
  41367   quadrillé 5 mm   emb/  10  
  41371   quadrillé commercial   emb/  10  

 Cahier Colorlines   
•  Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Avec intercalaires, marge, latt e et élastique
• Couverture en PP
• Couleurs assorties: transparent, orange, rouge, vert et bleu     

 Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
  301101   ligné   emb/  10  
  3055001   quadrillé 5 mm   emb/  10  
  3048001   quadrillé commercial   emb/  10  
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
  6011001   ligné   emb/  8  
  6055001   quadrillé 5 mm   emb/  8  
  604801   quadrillé commercial   emb/  8  

CAHIERS D'ECO
LE

Couverture Réglure Code
A4 Cahier PP Ligné 46370- emb/1

A4 Cahier PP Quadrillé 5 mm 46380- emb/1

A5 Cahier PP Ligné 46390- emb/1

A5  Cahier PP Quadrillé 5 mm 46410- emb/1

® perforé satiné et  micro-
perforé et plus facilement déchirable grace à l'incision. Couverture durable en 
PP avec une surface à motifs aus couleurs attractives. Papier 80 g/m2.

Bleu glacier

Cahiers à couverture en PP

CREA2-p341-359-H06.indd   347 22/12/2020   15:04:35
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Cahiers à couverture en carton

Cahier School Touch  

• Papier Optik de 90 g/m²
• Ne laisse pas passer l'encre, même  

si vous écrivez avec un stylo plume
• Couverture Touch en carton souple
• Avec coins ronds pour éviter les  

oreilles d'âne
• Couleurs assorties: rose, fuchsia,  

citron vert et aqua  

Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
4107493 ligné  emb/10

Bloc collège  

• Ft 22 x 29,5 cm (A4+)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Perforation à 4 trous
• A reliure spirale
• Avec feuilles détachables
• Couverture souple et plastifiée, en carton 
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleur: noir  

323300 ligné  emb/5
323340 quadrillé 5 mm  emb/5

Bloc collège  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Ne laisse pas passer l'encre,  

même si vous écrivez avec  
un stylo plume

• Couverture souple et plastifiée,  
en carton 

• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application  

Scribzee  

Ft 17,5 x 21,5 (A5+), perforation à 17 trous
1051669 ligné, avec marge  emb/5
Ft 22 x 29,5 (A4+), perforation à 23 trous
813009 ligné, avec marge  emb/10
813008 quadrillé 10 mm, sans marge  emb/10

A Des feuilles détachables avec  
perforation à 17 ou 23 trous

B Disponibles dans 4 couleurs; rouge, aqua,   
bleu et noir

C Avec double spirale pour une ouverture  
à 360 degrés

A Couverture souple et plastifiée en carton
B Disponibles dans 4 couleurs;  

rouge, aqua,  bleu et noir
Cahier Collège  

• Papier Optik de 90 g/m²
• Ne laisse pas passer l'encre, même si vous  

écrivez avec un stylo plume
• Avec coins ronds pour éviter les oreilles d'âne  

Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
72 PAGES (36 FEUILLES)
8130003 ligné, avec marge  emb/10
8130004 quadrillé 5 mm  emb/10
120 PAGES (60 FEUILLES)
325109 ligné, avec marge  emb/5
325149 quadrillé 5 mm  emb/5
325129 quadrillé commercial  emb/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
72 PAGES (36 FEUILLES)
324209 ligné, avec marge  emb/10
324240 quadrillé 5 mm  emb/10
813005 quadrillé 10 mm  emb/10
324220 quadrillé commercial  emb/10
4117315 ligné, avec marge, noir  emb/10
4117317 quadrillé 10 mm, avec marge, noir  emb/10
120 PAGES (60 FEUILLES)
325209 ligné, avec marge  emb/5
325240 quadrillé 5 mm  emb/5
325220 quadrillé commercial  emb/5

Projectbook   

• Papier Optik de 90 g/m²
• A reliure spirale
• Couverture en plastique 
• Avec 4 intercalaires amovibles,  

pochette de rangement et  
4 sections de couleur

• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 17,5 x 21,5 cm (A5+),  perforation à 6 trous 
4095497 ligné, bleu  emb/5
Ft 22 x 29,5 cm (A4+), perforation à 4 trous
4095496 ligné, bleu  emb/5
4109444 quadrillé 5 mm, rouge  emb/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4107500 ligné  emb/10
4107506 quadrillé 10 mm  emb/10

Cahier Mimesys 

• Couverture en PP transparent,  
étanche et indéchirable

• Papier vélin doux de 90 g/m²
• Agrafé
• Avec marge
• Couleurs assorties: transparent,  

jaune, rose, rouge, pourpre,  
vert clair et bleu clair 

Ft 16,5 x 21 cm (cahier), 72 pages (36 feuilles)
300363C ligné  emb/10
300362C quadrillé 5 mm  emb/10
300365C quadrillé 10 mm  emb/10
300367C quadrillé 4 x 8 mm  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 80 pages (40 feuilles)
303125C ligné  emb/10
303122C quadrillé 5 mm  emb/10
303210C quadrillé 10 mm  emb/10
303127C quadrillé 4 x 8 mm  emb/10

Schriften met kartonnen kaft
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www.scribzee.com

A4 Ligné 4103994

A4 Ligné 4103995

A4 Ligné 4118800

A4 Ligné 4118801

A4 Ligné 4134118

A4 Quadrillé 5mm 4103996

A4 Quadrillé 5mm 4118802

A4 Quadrillé 5mm 4134120

A4 Blanco 4103997

B5 Dot 5 x 5 4118806
 

A5 Ligné 4103998

A5 Ligné 4103999

A5 Ligné 4118803

A5 Ligné 4118804

A5 Ligné 4134119

A5 Quadrillé 5mm 4104100

A5 Quadrillé 5mm 4118805

A5 Quadrillé 5mm 4134121

A5 Blanco 4104101
 

Cahiers spiralés Oxford Touch’ avec une couverture souple et veloutée, en 10 couleurs, 4 réglures, avec marge, 140 pages (70 feuilles)   emb/5

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE. 
SCANNEZ, SAUVEGARDEZ ET PARTAGEZ VOUS NOTES. 

scribzee® est l’appl
ication smartphone qui jette 

un pont entre vos écrits sur papie
r et le numérique

cahiers spiralés Oxford Touch’  Avec une couverture veloutée “Touch”

SCANNEZ PARTAGEZSAUVEGARDEZ
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Cahier  

• Papier vélin doux de 90 g/m²
• Agrafé
• Couverture plastifiée
• Couleurs assorties: orange, rouge, vert, bleu clair, bleu foncé, gris, 

gris foncé et noir  

Ft 16,5 x 21 cm (cahier), 72 pages (36 feuilles), avec marge
363C ligné  emb/10
362C quadrillé 5 mm  emb/10
365C quadrillé 10 mm  emb/10
Ft 21 x 29,7 (A4), 80 pages (40 feuilles)
63125C ligné, avec marge  emb/10
31222C quadrillé 5 mm, avec marge  emb/10
31210C quadrillé 10 mm, sans marge  emb/10
63122C quadrillé 5 mm, sans marge  emb/10
3123C quadrillé commercial, sans marge  emb/10
Ft 21 x 29,7 (A4), 120 pages (60 feuilles), avec marge
31522C quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 24 x 32 cm, 96 pages (48 feuilles), avec marge
63365C ligné  emb/10
63368C quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 24 x 32 cm, 120 pages (60 feuilles), sans marge
3372C quadrillé 5 mm  emb/10

Cahier  

• Papier vélin doux de  
90 g/m²

• A reliure spirale
• Couverture plastifiée
• Couleurs assorties: jaune,  

orange, poppy rose, rouge,  
rouge fonçé, bordeaux, vert clair, vert, vert fôret, 
turquoise, bleu clair, bleu gris, bleu, bleu fonçe, brun 
et noir  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 180 pages (90 feuilles), sans marge
8546C ligné  emb/5
Ft 16,5 x 21 cm (cahier), 120 pages (60 feuilles), avec marge
883C ligné  emb/5
882C quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 100 pages (50 feuilles)
68145C ligné, avec marge  emb/10
81422C quadrillé 5 mm, avec marge  emb/10
68142C quadrillé 5 mm, sans marge  emb/10
8143C quadrillé commercial, sans marge  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 180 pages (90 feuilles), sans marge
68162C quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier Metric Studium  

• Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
• Papier vélin doux de 90 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Microperforé
• Couverture plastifiée
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert, vert foncé, bleu et noir  

Ft 16,5 x 21 cm (cahier), perforation à 6 trous
8576C ligné  emb/5
8572C quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 22,5 x 29,7 (A4+), perforation à 4 trous
8256C ligné  emb/5
8252C quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier My Atoma  
Book Collection  

• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en carton
• Couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
42406 ligné  emb/10
42407 quadrillé 5 mm  emb/10
42411 quadrillé commercial  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
42422 ligné  emb/10
42423 quadrillé 5 mm  emb/10
42424 quadrillé commercial  emb/10

Cahier  

• Papier de 90 g/m²
• Couverture en carton Lyon
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  

Ft 16,5 x 21 cm (cahier), 100 pages (50 feuilles)
A1408 ligné  emb/12
A1409 quadrillé 5 mm  emb/12
Ft 16,5 x 21 cm (cahier), 144 pages (72 feuilles)
A1406 ligné  emb/10
A1407 quadrillé 5 mm  emb/10
A1407C quadrillé commercial  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 100 pages (50 feuilles)
A1416 ligné  emb/12
A1417 quadrillé 5 mm  emb/12
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 144 pages (72 feuilles)
A1422 ligné  emb/10
A1423 quadrillé 5 mm  emb/10
A1424 quadrillé commercial  emb/10

Cahier Classic  

• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Avec marge rouge et latte
• Couverture en carton Lyon
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir
• 2 par couleur dans un emballage de 10 pièces  

Ft 16,9 x 21,3 cm (cahier)
3011100 ligné  emb/10
3055100 quadrillé 5 mm  emb/10
3048100 quadrillé commercial  emb/10
Ft 21,4 x 29,8 cm (A4)
6011100 ligné  emb/10
6055100 quadrillé 5 mm  emb/10
6048100 quadrillé commercial  emb/10

Cahiers à couverture en carton
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Bloc de cours à reliure spirale  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 80 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Réglure en bleu, avec marge rouge
• Perforation à 4 trous
• Avec feuilles déchirables
• A reliure spirale blanche  

G01072 ligné  emb/10
G01981 quadrillé 5 mm  emb/10

Cahier  

• Papier sans bois de 80 g/m²
• 72 pages (36 feuilles)  
• Agrafé

Ft 16,5 x 21 cm (cahier), marge rouge
23601 ligné  emb/20
23605 quadrillé 5 mm  emb/20
Ft 21 x 29,7 cm (A4), marge bleue
43601 ligné  emb/10
43605 quadrillé 5 mm  emb/10

Cahier  

• Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
• Papier sans bois de 80 g/m²
• Agrafé
• Couverture souple
• Avec marge rouge  

32 pages (16 feuilles)
23009 ligné 5/3/5 mm  emb/40
2001855 ligné 5/5/5 mm  emb/40
36 pages (18 feuilles)
ST18L ligné 8 mm  emb/40
ST18L2 2 lignes  emb/40
ST18L3 3 lignes  emb/40
ST18Q quadrillé 5 mm  emb/40
ST18Q1 quadrillé 10 mm  emb/40
ST18C quadrillé commercial  emb/40
48 pages (24 feuilles)
ST24L ligné 8 mm  emb/30
ST24L3 3 lignes  emb/30
ST24Q quadrillé 5 mm  emb/30
124PQ10 quadrillé 10 mm  emb/30
72 pages (36 feuilles)
ST36L ligné 8 mm  emb/20
ST36L3 3 lignes  emb/20
ST36Q quadrillé 5 mm  emb/20
ST36Q10 quadrillé 10 mm  emb/20
ST36C quadrillé commercial  emb/20
120 pages (60 feuilles)
ST60L ligné  emb/12
ST60Q quadrillé 5 mm  emb/12

Cahier de rapport  

• Ft 22 x 29,7 cm (A4+)
• Papier sans bois  

de 80 g/m²
• Agrafé
• Couverture souple
• Avec marge bleue  

36 pages (18 feuilles)
PT18L ligné 8 mm  emb/25
PT18Q quadrillé 5 mm  emb/25
PT18Q10 quadrillé 10 mm  emb/25
72 pages (36 feuilles)
PT36L ligné 8 mm  emb/20
PT36Q quadrillé 5 mm  emb/20
PT36Q1 quadrillé 10 mm  emb/20
PT36C quadrillé commercial  emb/20
120 pages (60 feuilles)
PT60L ligné 8 mm  emb/10
PT60Q quadrillé 5 mm  emb/10

Cahier de brouillon  

• Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
• Papier recyclé de 45 g/m²
• Avec marge rouge
• Couverture souple  

96 pages (48 feuilles)
150J1L ligné  emb/20
150JQ5 quadrillé 5 mm  emb/20
200 pages (100 feuilles)
100J1L ligné  emb/12
100JQ5 quadrillé 5 mm  emb/12

Bloc collège  

• Papier de 80 g/m²
• Bloc de 160 pages (80 feuilles)
• A reliure spirale
• Microperforé

Ft 16,5 x 21 cm (cahier),  
perforation à 17 trous
7320910 ligné  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4),  
perforation à 23 trous
7320900 ligné  emb/10
7320902 quadrillé 5 mm  emb/10
7320901 quadrillé 10 mm  emb/10

Cahiers à couverture en carton

Bloc collège  

• Papier de 70 g/m²
• Microperforé
• A reliure spirale  

Ft 17,5 x 21,5 cm (A5+), perforation à  
17 trous, 160 pages (80 feuilles)
1058108 ligné  emb/5
Ft 23x 29,7 cm (A4+), perforation à  
23 trous, 160 pages (80 feuilles)
1058106 ligné  emb/5
1058107 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier à reliure spirale 

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• 200 pages (100 feuilles)
• A reliure spirale
• Feuilles prédécoupées 

1058104 ligné  emb/5
1058105 quadrillé 5 mm  emb/5
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Cahier de musique  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 100 pages (50 feuilles)
• Avec portée musicale
• Double spirale pour une ouver-

ture à 360 degrés
• Perforation à 4 trous 
• Couverture en carton
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application 

Scribzee 
• Couleur: bleu  

1050345   emb/10

Cahier de musique  

• Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
• Papier blanc sans bois de 80 g/m²
• 40 pages (20 feuilles)
• Recto: ligné 8 mm, verso: avec 7 portées musicales  

M201L   emb/25

Bloc de musique  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier blanc sans bois de 90 g/m²
• 100 pages (50 feuilles)
• 12 portées musicales  

MU50   emb/10

Cahiers de musique

Protège-cahiers

Protège-cahier Cristal 

• En PVC cristal de 180 microns
• Avec fenêtre et étiquette  

imprimée des 2 côtés 

417089 ft 16,5 x 21 cm (cahier)  emb/10
417097 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
417096 ft 33 x 23 cm (cahier de coupe)  emb/10

Couvre-livres ajustable 

• Pour ft A4
• 120 microns
• Couvrez vos livres en 60 secondes
• Sans adhésif
• Gardez vos coins toujous protégés
• Avec 2 pochettes intérieures
• Couleur: transparent
• Blister de 3 pièces 

5813183  emb/1

Protège-cahier 

• Pour ft 21 x 29,7 cm (A4)
• En PVC non transparent de  

350 microns
• Avec fenêtre et étiquette  

imprimée des 2 côtés 

102025 jaune  emb/10
102032 orange  emb/10
102030 rose  emb/10
102022 rouge  emb/10
102026 violet  emb/10
102024 vert foncé  emb/10
102034 bleu clair  emb/10
102023 bleu foncé  emb/10

Protège-cahier 

• Pour ft 16,5 x 21 cm (cahier)
• En PVC non transparent de 350  

microns
• Avec fenêtre et étiquette imprimée  

des 2 côtés 

417087 jaune  emb/10
102012 orange  emb/10
102010R rose  emb/10
417083 rouge  emb/10
102006 violet  emb/10

417084 vert foncé  emb/10
417088 bleu clair  emb/10
417082 bleu foncé  emb/10
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Plastique autocollant sur rouleaux  

• Transparent  

580428 ft 1,5 m x 0,5 m (50 microns)  emb/1
580429 ft 3 m x 0,5 m (50 microns)  emb/1
580208 ft 20 m x 0,5 m (80 microns)  emb/1

Plastique autocollant  

• Pour couvrir des livres et les  
protéger contre les rayures,  
l'humidité et la saleté

• Prévu d'une grille pour couper en ligne droite
• Durable
• 50 microns  

8000821 ft 10 m x 45 cm, transparent  emb/1
8000418 ft 10 m x 60 cm, mat  emb/1
8010363 ft 25 m x 50 cm, transparent  emb/1

Plastique non autocollant sur rouleaux  

• Transparent
• Largeur: 43 cm
• En PVC de 90 microns  

442620 longueur: 2 m  emb/1
442630 longueur: 5 m  emb/1

Bloc de cours  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier Optik de 90 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous
• Couverture souple et plastifiée,  

en carton
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleurs assorties: rouge, aqua, bleu et noir  

Avec marge
320200 ligné  emb/5
320240 quadrillé 5 mm  emb/5
320220 quadrillé commercial  emb/5
Sans marge
320250 quadrillé 10 mm  emb/5

Bloc de cours  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier vélin doux de 90 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous

Avec marge
5814C ligné, bleu gris  emb/5
5815C quadrillé 5 mm, bleu clair  emb/5
5810C quadrillé 10 mm, turquoise  emb/5
Sans marge
5812C quadrillé 5 mm, bleu vif  emb/5
5813C quadrillé commercial, bordeaux  emb/5

Bloc de cours  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 80 g/m²
• Avec marge
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous  

01531 ligné  emb/10
01533 quadrillé 5 mm  emb/10
01538 quadrillé commercial  emb/10

Bloc de cours  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Avec marge 
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous  

2511 ligné  emb/10
2515 quadrillé 5 mm  emb/10
2518 quadrillé commercial  emb/10

Plasique autocollant et non autocollant

Blocs de cours

Plastique autocollant  
repositionnable 

• Ft 50 x 33 cm
• Pour ft A4
• Prévu d'une grille et ne contient pas de phtalate 
• Peut s'enlever jusqu'à 1 ans après la pose sans faire de dégats 

(déchirures ou traces de colle)
• 80 microns
• Transparent
• Paquet de 10 pièces 

460620  emb/1
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Bloc de cours  

• Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 75 feuilles
• Perforation à 2 trous
• Couverture en 4  

designs différents
• Avec marge bleue  

75CDT ligné  emb/10
75CDQ5 quadrillé 5 mm  emb/10
75CDQ10 quadrillé 10 mm  emb/10
75CDC quadrillé commercial  emb/10

Bloc de cours  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier blanc sans  

bois de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous

D102CDT ligné, avec marge bleue, vert  emb/10
D102CDQ quadrillé 5 mm, avec marge bleue, bleu  emb/10
D102C10 quadrille 10 mm, sans marge, rouge  emb/10
D102CDC quadrillé commercial, avec marge bleue, jaune  emb/10

Bloc de cours  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier recyclé de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous
• Avec marge bleue  

D102RT ligné  emb/10
D102RQ5 quadrillé 5 cm  emb/10
D102RC quadrillé commercial  emb/10

Bloc de brouillon

Bloc de brouillon  

• Papier recyclé de 45 g/m²
• Bloc de 200 feuilles
• Agrafé en tête  

Ft 13,5 x 21 cm
208U uni  emb/5
208Q5 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
206U uni  emb/5
206Q5 quadrillé 5 mm  emb/5

Liasse pour fardes à anneaux  

• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 80 g/m²
• Liasse de 50 feuilles
• Perforation à 17 trous
• 28 lignes avec marge  

7310590  emb/10

Liasse pour fardes à anneaux  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 80 g/m²
• Liasse de 100 feuilles
• Perforation à 23 trous
• Ligné  

7310120   emb/10

Liasse pour fardes à anneaux  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Perforation à 23 trous
• Ligné
• Paquet de 100 feuilles  

1058110   emb/5

Blocs de cours

Liasse pour fardes  
à anneaux  

• Papier Optik de 90 g/m²
• Avec marge
• Bloc de 100 feuilles
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application  

Scribzee

Ft 14,8 x 21 cm (A5), perforation à 17 trous
4001295 ligné, bleu  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4), perforation à 23 trous
4094326 ligné, bleu  emb/5
4094329 quadrillé 5 mm, rouge  emb/5
4094328 quadrillé 10 mm, turquoise  emb/5

Liasses pour fardes à anneaux
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Bloc-notes

EasyNotes Student  

• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Papier Optik de 90 g/m²
• Bloc de 160 feuilles (80 pages)
• Couverture en PP
• A reliure spirale
• Perforation à 4 trous
• Microperforé
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleurs assorties: orange/noir, rose/noir, bleu/noir et gris/noir  

4019527 ligné  emb/5
4019526 quadrillé 5 mm  emb/5

A Avec pochette coin à l'arrière pour stocker  
des documents individuels

B Ce produit s'utilise avec l'application Scribzee.  
Vous pouvez scanner vos notes avec votre smartphone  

et les conserver dans un fichier digital 
 

Bloc-notes  

• Papier sans bois de 70 g/m²
• Bloc de 200 pages (100 feuilles)
• Agrafé en tête
• Microperforé  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
3035 ligné  emb/10
9232 quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 21 x 29,7 (A4)
3032 ligné  emb/10
9230 quadrillé 5 mm  emb/10

Bloc-notes  

• Ft 21 x 29,7 (A4) 
• Papier sans bois de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Collé en tête  

03571 ligné  emb/10
03575 quadrillé 5 mm  emb/10

Bloc-notes  

• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Collé en tête
• Quadrillé 5 mm  

990607 ft 14,8 x 21 cm (A5)  emb/5
990602 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/5

Bloc à reliure spirale  

• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Ligné
• A reliure spirale
• Feuilles déchirables par microperforation  

1058109   emb/5

Bloc-notes  

• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Agrafé en tête  

Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
1058099 ligné  emb/5
Ft 14,8 x 21 cm (A5)
1058097 ligné  emb/5
1058098 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
1058095 ligné  emb/5
1058096 quadrillé 5 mm  emb/5
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Chemises à pince

A3

A4

A5
A6

transparent noir couleur aluminium bois

Etape 3: Choisissez la couleur

Etape 4: Choisissez l'utilisation

boisplastique durcarton plastifié aluminium

Etape 1: Choisissez le bon format

Etape 2: Choisissez la matière

Chemise à pince Basics  

• Pour ft A4
• Couverture A4 en plastique renforcé avec carton épais,  

avec mécanisme à pince sur le côté intérieur droit
• Pochette de rangement et boucle pour stylo
• Ft 34,2 x 23,5 cm  

421009 rouge  emb/1
421001 bleu  emb/1
421010 noir  emb/1

Chemise à pince Exaboard  

• Pour ft A4
• Rabat avec élastique, boucle pour stylo, pochette ft A4 sur le rabat 
• Livré avec un bloc-notes
• Ft 23,5 x 33,5 cm  

52134E   emb/1

Choisissez la bonne plaque à pince
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ALU
MIN
IUM

A4+

75

PVC

A4+

75A4+

75

PVC

A4+

75
A4+
A3

75A4+
REF 900015

REF 900026

REF 900004

REF 900000

A4-REF.: 900009 A3-REF.: 900008

REF 900005

REF 900002

REF 900011REF 900013 REF 900014

REF 900007

REF 900003

PLASTIC

34,3 x 24,1 cm
emb/1

35 x 23 cm
emb/1

31,6 x 23 cm
emb/1

34 x 23,5 cm
emb/1

34 x 23,5 cm
emb/1

35,5 x 25,5 cm / 34 x 44 cm
emb/1

CARTON
DUR

PLASTIC

POUR TOUS CES MOMENTS OU VOUS AVEZ BESOIN D’UN SUPPORT.
Découvrez la nouvelle gamme de plaques et chemises à pince Pergamy.

PLAQUE A PINCE AVEC BOÎTE EN PLASTIQUE

• Deux en un plaque à pince bleu avec espace de stockage
• Avec son design fin, elle s’insère dans de petits espaces et est idéale  
   pour les sacs à dos ou porte-documents.

Pince externe facile à utiliser, boîte pratique pour transporter et protéger vos éléments  
personnels contenus à l’intérieur. La pince en métal externe est dotée de bords 
caoutchouté.

PLAQUE A PINCE EN METAL COULEUR ARGENT

• Plaque à pince en aluminium très résistante  
• Pince résistante pour maintenir en place et  
   de manière sécurisée les papiers et documents 
• Crochet de suspension.
Gardez vos documents bien rangés et en sécurité où que vous alliez grâce à ce
plaque à pince en aluminium élégantes et résistantes,
Doté d’une pince solide en métal et de bords en plastique. Peut être accrochée au mur à
l’aide du crochet de suspension pour plus de commodité.

PLAQUE A PINCE EN PLASTIQUE

• Plaque à pince en plastique dur  
• Crochet de suspension

Veillez à ce que vos documents restent solidement attachés à une surface dure et
résistante. La pince en métal résistante, dotée de bords en plastique, permettra de
rassembler vos documents importants sur une surface dure, colorée et translucide.
Peut être accrochée au mur à l’aide du crochet de suspension pour plus de commodité.

PLAQUE A PINCE EN PVC RABATTABLE

• Plaque à pince en PVC avec couverture rabattable  
• Poche interne pour stocker les feuilles volantes  
• Crochet de suspension

Gardez vos documents bien rangés et en sécurité où que vous alliez. La pince solide en
métal, équipée de bords en plastique et d’une couverture en PVC, rassemble et 
protège vos documents. Peut être accrochée au mur à l’aide du crochet de suspension 
pour plus de commodité.

PLAQUE A PINCE EN PVC

• Couverture en PVC pour plus de résistance 
• Emplacement pour stylo  
• Crochet de suspension

Gardez vos documents bien rangés et en sécurité, et votre stylo sur le côté. La solide
pince en métal, dotée de bords en plastique et d’une base résistante, rassemble vos
papiers importants et permet plusieurs utilisations. Peut être accrochée au mur à l’aide
du crochet de suspension pour plus de commodité.

PLAQUE A PINCE EN CARTON DUR

• Plaque à pince en carton dur rigide  
• Pince en métal  ultra-résistante 
• Crochet de suspension  
• Certifié FSC / Écologique

Cette plaque à pince écologique, qui présente une pince ultra-résistante,  
constitue une solution fiable pour n’importe quelle utilisation. Peut être  
accrochée au mur à l’aide du crochet de suspension pour plus de commodité.
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Plaques et chemises à pince

Plaque à pince  

• En carton recouvert de feuille PP
• Avec pince en métal argentée
• Peut être suspendue
• Ouverture de la pince: 0,8 cm  

Pour ft A5, portrait
2335390 noir  emb/1
Pour ft A4, portrait
2335213 jaune  emb/1
2335243 orange  emb/1
2335222 rose  emb/1
2335225 rouge  emb/1
2335254 vert clair  emb/1
2335234 bleu clair  emb/1
2335237 bleu  emb/1
2335290 noir  emb/1
2335295 argent  emb/1
Pour ft A4, paysage
2335790 noir  emb/1
Pour ft A3, paysage
2336790 noir  emb/1

Chemise à pince  

• En carton recouvert de feuille PP
• Pochette à l'intérieur  

de la couverture
• Avec pince en métal argentée
• Peut être suspendue
• Avec boucle pour stylo 
• Ouverture de la pince: 0,8 cm  

Pour ft A5, portrait
2339790 noir  emb/1
Pour ft A4, portrait
2339213 jaune  emb/1
2339243 orange  emb/1
2339222 rose  emb/1
2339225 rouge  emb/1
2339254 vert clair  emb/1
2339234 bleu clair  emb/1
2339237 bleu  emb/1
2339290 noir  emb/1
2339295 argent  emb/1

Plaque à pince MAULflexx  

• En PP antichoc
• Peut être suspendue
• Avec pince en métal argentée
• Utilisable de -10 à +60 degrés
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,3 cm  

Pour ft A5, portrait
2360890 noir  emb/1
Pour ft A4, portrait
2361002 blanc  emb/1
2361043 orange  emb/1
2361025 rouge  emb/1
2361054 vert clair  emb/1
2361037 bleu  emb/1
2361090 noir  emb/1

Plaque à pince MAULflexx  

• Pour ft A4, portrait
• En PP antichoc
• Peut être suspendue
• Avec pince en métal argentée
• Utilisable de -10 à +60 degrés
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,3 cm  

2361102 blanc  emb/1
2361143 orange   emb/1
2361125 rouge  emb/1
2361154 vert clair  emb/1
2361137 bleu  emb/1
2361190 noir  emb/1

Plaque à pince PP Transparent  

• Pour ft A4, portrait
• En PP antichoc
• Avec pince en métal argentée
• Peut être suspendue
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,3 cm
• Couleurs transparentes  

2340505 acrylique, transparent  emb/1
2340611 jaune néon  emb/1
2340621 rose  emb/1
2340651 vert néon  emb/1
2340631 bleu néon  emb/1

Plaque à pince avec compartiment  

• Pour ft A4, portrait
• En carton recouvert de feuille PP
• Avec pince en métal argentée
• Peut être suspendue
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Compartiment transparent au dos
• Couleur: noir  

2334490   emb/1

Plaque à pince PP 

• En PP antichoc et opaque
• Avec pince en métal argentée
• Peut être suspendue
• Ouverture de la pince: 1 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,3 cm  

Portrait
2340390 pour ft A5, noir  emb/1
2340523 pour ft A4, rose  emb/1
2340552 pour ft A4, citron vert  emb/1
2340572 pour ft A4, sable  emb/1
2340590 pour ft A4, noir  emb/1
Paysage
2340490 pour ft A4, noir  emb/1
2340290 pour ft A3, noir  emb/1
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Chemise à pince  
porte-formulaires aluminium  

• Pour ft A4
• Pour les personnes en déplacement: les policiers, les pompiers ou 

les personnes qui travaillent sur chantier
• Double usage: porte-bloc extrèmement solide avec compartiment 

de rangement pratique
• Solide et résistant en aluminium anodisé
• Pratique: possibilité de ranger les documents dans le couvercle où 

ils seront bien protégés/rangés
• Avec protection anticalque pour p.ex. les bons de commandes et 

autres formulaires autocopiants
• Construction fermée
• Solide: pince métallique large avec ouverture
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Compartiment de rangement idéal pour dossiers en format A4 

(format maximum: 21,7 x 31,7 x 1,0 cm)

2354608  MAULassist, portrait avec ouverture latérale  emb/1
2354808  MAULcase, paysage avec ouverture par le haut  emb/1

Plaque à pince MAULmedic en inox  

• Pour ft A4
• Pour accrocher p.ex. aux lits d'hôpital ou 

aux systèmes de cloisonnement jusqu’à 
environ 4,5 cm 

• Plaque à pince solide en aluminium anodisé
• Avec coins arrondis
• Très rigide malgré la fine épaisseur
• Facile à nettoyer
• Pince plate en inox solide avec coins de protection 
• Peut être suspendue
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,12 cm
• Recyclable  

2354208 portrait, arc par le côté court  emb/1
2354408 paysage, arc par le côte long  emb/1

Plaque à pince MAULpro  

• En PP antichoc
• Pince plate en plastique avec clip en caoutchouc 
• Peut être suspendue
• Ouverture de la pince: 0,9 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,3 cm
• Garantie de 3 ans  

Pour ft A5, portrait
2317102 largeur de serrage: 15,6 cm  emb/1
Pour ft A4, portrait
2310102 largeur de serrage: 21,8 cm  emb/1
Pour ft A3, portrait
2318102 largeur de serrage: 30,5 cm  emb/1
Pour ft A3, paysage
2318202 largeur de serrage: 30,5 cm  emb/1

Plaque à pince aluminium  

• En aluminium
• Avec pince en métal argentée
• Peut être suspendue
• Coins arrondis
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,1 cm  

2351508 pour ft A5, portrait  emb/1
2353008 pour ft A3, portrait  emb/1
2353208 pour ft A3, paysage  emb/1

Plaque à pince magnétique  

• Pour ft A4, portrait
• Avec pince en métal argentée
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Les cotés arrière des plaques à pince sont très magnétiques
• Peut être suspendue  

2352908 aluminium, argent  emb/1
2334990 feuille PP, noir  emb/1

Plaques et chemises à pince

Plaque à pince MAULsteel RVS 

• Pour ft A4, portrait
• Plaque à pince professionnelle, également approprié pour une 

utilisation à l’extérieur
• Convient parfaitement au secteur alimentaire et de la santé
• Plaque à pince solide en acier inoxydable
• Avec coins arrondis
• Très rigide malgré la fine épaisseur
• Facile à nettoyer
• Résistant à la corrosion
• Avec pince large en acier inoxydable
• Peut être suspendue
• Ouverture de la pince: 2 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,1 cm
• Recyclable
• Couleur: argent 

2356495  emb/1
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Plaque à pince

Ecritoires

Ecritoire Exactive®  
Exawallet  

• En PP solide
• Porte-bloc conférencier avec 7 compartiments et porte-stylo
• 1 compartiment pour le classement de documents séparés
• 1 compartiment renforcé pour tablette
• Avec 1 bloc-notes ligné ft A4 et calculatrice à énergie solaire
• Avec fermeture éclair
• Ft 26,5 x 34 cm
• Couleur: noir  

55534E   emb/1

Ecritoire Exactive®  
Exafolder  

• Compartiment pour bloc-notes ft A4 ou cahier, cartes de visite, 
stylos et compartiments pour le classement de documents séparés 

• En PP solide
• Avec 4 anneaux
• Avec poignée et fermeture éclair complète
• 1 compartiment renforcé pour tablette
• Ft 27 x 36 cm
• Couleur: noir  

55634E   emb/1

Ecritoire Minervum  

• En similicuir
• 3 grands compartiments, un petit compartiment et un bloc-notes
• Avec fermeture éclair
• Ft 36 x 25 cm
• Couleur: noir  

98714   emb/1

Ecritoire iPad Genève  

• Pour ft A4
• En similicuir
• Compartiment pour  

insérer un iPad (Air)  
2-3-4, une tablette de 10''  
maximum, un ordinateur  
portable de 7"-9"-10"

• 1 compartiment pour documents ft A4
• 1 compartiment pour cartes de visite
• 2 compartiments à élastiques pour les articles de bureau ou les 

clés USB
• Bloc-notes A4 ligné inclus
• Avec fermeture éclair
• Couleur: noir  

9857400   emb/1

Plaque à pince avec espace de rangement 

• Pour ft A4, portrait
• Pour les personnes en déplacement: les entraîneurs, les moniteurs d'auto-école ou 

à l'école/à l'université
• En PP antichoc
• Pince plate et stable avec clip
• A toute épreuve : gardez vos documents à l'abri des chocs, de la poussière et des 

éclaboussures
• Avec l'espace de rangement et fermeture pratique par clip
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,23 cm
• Couleur: noir 

2349090 hauteur: 3,3 cm, small  emb/1
2349590 hauteur: 5,3 cm, large  emb/1



Balocco
Art. 30181 - 30182 - 30183

Conférencier A4: bloc-notes, porte-carte de visite, porte-stylos,  
petit rangement + 1 compartiment A4.

Dimensions   ca. 32,5 × 24,5 × 2 cm
Matériel   imitation cuir
Couleur            rouge Art. Nr. 30183 emb/1
                           bleu Art. Nr. 30182 emb/1
                           noir Art. Nr. 30181 emb/1
 

Massa
Art. 30064
emb/1

 
bloc-notes, porte-stylo, compartiment A4, 2 compartiments  
avec fermeture éclair et 5 portes-carte de visite.

Dimensions  ca. 34 × 27 × 4 cm
Matériel  imitation cuir
Couleur  marron

Osi
Art. 30076
emb/1

 
4 porte-stylos, compartiment A4, poignée et compartiment A4 frontale.

Dimensions      ca. 36 × 30 × 7,5 cm
Matériel  imitation cuir
Couleur  noir

Limone
Art. 300140
emb/1

 
bloc-notes, 3 portes-carte de visite, porte-stylos.  
Compartiment A4 frontale avec fermeture éclair.

Dimensions    ca. 36 × 28,5 × 4 cm
Matériel  cuir
Couleur  noir

Riccione
Art. 30040
emb/1

 
2 compartiments A4 frontale avec fermeture.

Dimensions                         ca. 35,5 × 28 × 4 cm
Matériel                         FINEtouch imitation cuir
Couleur                         noir

Catana
Art. 30056
emb/1

Conférencier format A4, avec fermeture éclair, calculette, porte-stylo,  
3 portes-carte visite, compartiment A4.

Dimensions  ca. 31,5 × 26 × 2 cm
Matériel  imitation cuir
Couleur  noir

Lazio
Art. 30116
emb/1

Conférencier format A4, compartiment pour documents, compartiment  
 

 

Dimensions     ca. 36 x 28,5 x 5 cm
Matériel  polyester
Couleur  gris

Monza
Art. 300100
emb/1

 
2 compartiments A4, 3 portes-carte de visite.

Dimensions  ca. 34,5 × 27 × 4 cm
Matériel  nappa cuir
Couleur  noir
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Ecritoire Palermo  

• Bloc-notes inclus
• Avec plusieurs compartiments
• En similicuir  

Pour ft A5 (19,5 x 24,3 cm)
8593067 rouge  emb/1
8593063 brun  emb/1
8593061 noir  emb/1
Pour ft A4 (24 x 33 cm)
8533067 rouge  emb/1
8533063 brun  emb/1
8533061 noir  emb/1

Ecritoire Palermo  

• Avec fermeture éclair  
et bloc-notes

• Avec plusieurs compartiments
• En similicuir
• Ft 27 x 33 cm  

8543067 rouge  emb/1
8543063 brun  emb/1
8543061 noir  emb/1

Ecritoire Palermo  

• Avec fermeture éclair  
et bloc-notes

• Avec plusieurs compartiments
• En similicuir
• Ft 25,5 x 34,7 cm
• 4 anneaux de 25 mm  

8553063 brun  emb/1
8553061 noir  emb/1

Ecritoires

International Addressbook  

• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier Optik de 80 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en plastique  

001810   emb/5

Annuaire My Colours  

• Ft 12 x 14,8 cm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Couleurs assorties: orange, rose, vert et bleu  

101197   emb/10

A Des étiquettes autocollantes à l'arrière 
pour des corrections propres et faciles

B Avec onglets plastifiés A-Z

A Avec onglets plastifiés A-Z 
B Avec symboles spéciaux pour toutes vos informations de contact 

C Avec couverture en plastique flexible et imperméable,  
en couleurs assorties 

Répertoires pour téléphone

Annuaire Office Essentials  

• Papier Optik de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture rigide plastifiée
• Couleurs assorties: rouge, vert fôret, 

bleu lavande et noir  

002800 ft 14,8 x 21 cm (A5)  emb/5
002801 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/5

A Avec onglets plastifiés A-Z
B Avec symboles spéciaux pout  

toutes vos informations de  
contact

 

Annuaire  

• Papier ivoire de 70 g/m²
• Avec coins arrondis et fermeture à élastiques
• Avec couverture rigide
• Avec onglets alphabétiques laminés
• Ligné
• Couleur: noir  

701016 ft 9 x 14 cm, 192 pages (96 feuilles)  emb/1
701658 ft 13 x 21 cm, 240 pages (120 feuilles)  emb/1

 Annuaire Office Urban Mix

• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Avec onglets plastifiées A-Z
• Reliure à spirale
• Couverture en plastique
• Ligné
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee
• Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert et bleu

002483   emb/10
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Facturier  

• Manifold 
• Papier autocopiant
• Vertical
• Bilingue  

Ft 21 x 13,5 cm
53280X dupli (50 x 2 feuilles)  emb/1
53281X tripli (50 x 3 feuilles)  emb/1
Ft 21 x 29,7 cm
53284X dupli (50 x 2 feuilles)  emb/1
53285X tripli (50 x 3 feuilles)  emb/1

Livre de caisse  

• Ft 29,7 x 21 cm
• Manifold 
• Papier autocopiant 
• Vertical
• Dupli (50 x 2 feuilles)  

43550X néerlandais  emb/1
23550E français  emb/1

Registre à colonnes  

• Papier de 100 g/m²
• Paquet de 100 feuilles isolées
• Plié en 20 cahiers de 5 feuilles
• 1 x 14 colonnes
• Uniquement en néerlandais  

360794 ft 29,4 x 20,7 cm (A4), ft déplié 29,4 x 41,4 cm  emb/1
360795 ft 33 x 20,5 cm (folio), ft déplié 33 x 41 cm  emb/1

Livre de caisse  

• Ft 16,5 x 21 cm
• 192 pages
• Avec couverture rigide
• Uniquement en néerlandais  

8121156 2 x 1 colonne, bleu  emb/1
8121251 2 x 2 colonnes, gris  emb/1

Livre de caisse  

• 2 x 1 colonne monnaie imprimé en bleu et rouge
• 100 pages (50 feuilles)
• A reliure spirale
• Uniquement en néerlandais  

181062 ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  emb/1
181072 ft 14,8 x 21 cm (A5)  emb/1

Registre synoptique  

• Livre comptable classique de haute qualilté
• Ft  29,4 x 45,2 cm
• 108 pages
• A reliure spirale
• 2 x 16 colonnes  

1211362   emb/1

Livre de magasin  

• Ft 21 x 33 cm
• Papier de 80 g/m²
• 192 pages
• Couverture en couleurs assorties  

2326B ligné  emb/6
2325B quadrillé 5 mm  emb/6
2327B quadrillé commercial  emb/6

Registres et répertoires
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Actionnaires  

• Ft 24 x 32 cm
• Papier de 110 g/m²
• 80 pages
• Horizontal
• Bilingue  

9300X N.V.-S.A  emb/1
9400X BVBA-SPRL  emb/1
9401X BV-SRL  emb/1

Inventaire  

• Ft 32 x 19,5 cm
• Papier de 110 g/m²
• 80 pages numérotées
• Avec feuille d'identification
• Vertical  

17400X néerlandais  emb/1
7400X français  emb/1

Journal  

• Ft 32 x 19,5 cm
• Papier de 110 g/m²
• 80 pages
• Vertical
• 38 lignes par page
• 2 colonnes avec fiche d'identification  

17600X néerlandais  emb/1
7600X français  emb/1

Carnet de notes série Excellent  

• Papier ligné bleu
• Papier de 80 g/m²
• Dos cousu toilé
• Couverture en carton rigide marbré 
• Couverture grise pourvue d'une couche spéciale lavable, résistante 

à l'humidité et antitache  

Ft 21 x 16,5 cm
1016251 192 pages  

(96 feuilles) 
emb/1

1016261 288 pages  
(144 feuilles) 

emb/1

Ft 33 x 20,5 cm
1046151 192 pages  

(96 feuilles) 
emb/1

1046161 288 pages  
(144 feuilles) 

emb/1

Carnet de notes folio large  

• Ft 20,5 x 33 cm
• Papier de 70 g/m²
• Papier ligné bleu 
• Dos toilé
• Couverture rigide  

avec étiquette  

96 pages (48 feuilles)
1042126 bleu  emb/1
192 pages (96 feuilles)
1042156 bleu  emb/1
1042151 gris  emb/1

Carnet de notes quarto large  

• Ft 16,5 x 21 cm
• En papier sans bois de 70 g/m²
• Papier ligné bleu 
• Dos toilé
• Couverture rigide avec étiquette  

1012236 128 pages (64 feuilles)  emb/1
1012246 160 pages (80 feuilles)  emb/1
1012256 192 pages (96 feuilles)  emb/1

Carnet de notes smalfolio  

• Ft 13,5 x 33 cm
• Papier de 70 g/m²
• Papier ligné bleu
• A reliure spirale
• 100 pages (50 feuilles)  

103012   emb/1

Carnet de notes index  

• Papier de 70 g/m²
• Avec index alphabétique
• Papier ligné bleu
• Dos toilé
• Couverture rigide bleue avec étiquette 
• 192 pages  

1822046 ft 16,5 x 10,5 cm  emb/1
1822146 ft 21 x 16,5 cm  emb/1

Registres et répertoires
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Carnet de notes Task Manager  

• Ft 12,5 x 20 cm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 140 pages (70 feuilles)
• Avec réglure spéciale pour créer et  

gérer facilement vos listes de tâches
• Couleurs assorties: noir et violet
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

4055727   emb/5

Carnet de notes Online Meeting  

• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier sans bois de 90 g/m²
• Bloc de 100 pages (50 feuilles)
• Recto quadrillé 5 mm, verso blanc
• A reliure spirale double 

W550VCQ   emb/10To Do  

• Get it done avec Atlanta To Do,  
votre liste de contrôle pour finaliser les  
tâches

• Sur la page de gauche il y a de l'espace  
pour des notes

• Sur la page de droite il y a un espace pour vos To Do's
• Avec la possibilité de prioriser les actions
• A reliure spirale
• En 100 % papier recyclé de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Version internationale 

2570724 ft 14,5 x 10,5 cm, small  emb/5
2550502 ft 20,3 x 14 cm, medium  emb/5
2550501 ft 29,7 x 14 cm, large  emb/2

To Do Block  

• Get it done avec Atlanta To Do, votre liste de contrôle pour finaliser 
les tâches

• Chaque feuille a une mise en page spéciale pour les tâches
• Ft 10,5 x 14,8 cm
• En 100 % papier recyclé de 70 g/m²
• Collé en tête
• Bloc de 100 feuilles 

2550506   emb/5

To Do Daily  

• Get it done avec Atlanta To Do, votre liste de contrôle pour chaque 
journée de travail

• Sur la page de gauche il y a un agenda des rendez-vous avec un 
espace suffisant pour les notes

• Sur la page de droite il y a un espace pour vos To Do's
• Avec la possibilité de prioriser les actions
• Ft 14 x 29,7 cm
• En 100% papier recyclé de 70 g/m²

Bloc de 125 feuilles  
5707210 néerlandais  emb/5
5707214 français  emb/5

To Do Daily Green
Bloc de 80 feuilles  
2570723 En 100 % papier recyclé et certifié Blaue Engel de 70 g/m²  emb/5

To Do Weekly  

• Get it done avec Atlanta To Do, votre liste de contrôle pour chaque 
semaine de travail

• En bas de la page il y a de l'espace pour votre To Do's par semaine
• En haut de la page il y a de l'espace pour les notes
• Avec la possibilité de prioriser les actions
• Ft 14 x 29,7 cm
• En 100 % papier recyclé de 70 g/m²
• Bloc de 60 feuilles
• Version internationale

2550505  emb/5

Blocs-notes  
d'entretien  

• Pour faciliter la prise de notes lors d'un  
rendez-vous visite ou d'un appel téléphonique

• Papier ligné
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5406031 ft 14,8 x 10,5 cm (A6)  emb/5
5405032 ft 21 x 14,8 cm (A5)  emb/5

Rapports de visites/téléphones  

• Affichage clair des annonces ou  
des commandes

• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Papier ligné
• Bloc de 100 feuilles  

5405031 néerlandais  emb/5
5405430 français  emb/5

Communication
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Messages reçus  

• Le livre de mémoire pour 
les appels reçus

• Notes téléphoniques  
préimprimées en double

• Ft 14 x 29,7 cm
• Papier de 70 g/m²
• Autocopiant  

160 notes
5707020 néerlandais  emb/5
5707024 français  emb/5
400 notes
5419070 néerlandais  emb/5

Carnet de notes  

• Ligné
• Papier sans bois de 70 g/m²
• 100 pages (50 feuilles)
• A reliure spirale  

2206026 ft 7,7 x 10,8 cm (A7)  emb/20
2206126 ft 14,8 x 10,5 cm (A6)  emb/20

Manifold caisse  

• Numérotée de 1 à 50
• Ft 29,7 x 21 cm (A4)
• Papier de 70/gm²
• Dupli (50 x 2 feuilles), carbone
• A reliure spirale
• Uniquement en néerlandais  

5414011 2 colonnes  emb/5
5414012 4 colonnes, TVA  emb/5

Carnet de reçus  

• Ft 10,5 x 18 cm
• Manifold
• Papier NCR 
• Horizontal
• Dupli (50 x 2 feuilles)  

33170X néerlandais  emb/1
23170E français  emb/1

Carnet de reçus  

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Manifold
• Papier NCR 
• Vertical
• Dupli (50 x 2 feuilles)  

23504X néerlandais  emb/1
33502X français  emb/1

Recettes et dépenses  

• Ft 21 x 19 cm
• Papier de 110 g/m²
• 80 pages
• Vertical  

1930X néerlandais  emb/1
930E français  emb/1

Notes de frais  

• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Uniquement en néerlandais  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
5415050 autocopiant, original et copie en blanc  emb/5
5415011 1 feuille carbone, original en blanc, copie en bleu  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
5414050 autocopiant, original et copie en blanc  emb/5
5414013 1 feuille carbone, original en blanc, copie en bleu  emb/5

Reçus de caisse  

• Feuilles doubles numérotées  
de 1 à 100 pour tous les  
mouvements de trésorerie et  
données de comptabilité

• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier blanc de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5406034 pour dépenses  emb/5
5406033 pour recettes  emb/5

R
E

G
IS

T
R

E
S

, R
E

P
E

R
T

O
IR

E
S

 E
T

 FO
R

M
U

L
A

IR
E

S

Communication
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Manifold reçus  

• Sans souche
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles), carbone
• Uniquement en néerlandais  

5436010   emb/5

Carnet de reçus  

• Bloc perforé avec souche
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5420030 ft 7,4 x 21 cm  emb/5
5420031 ft 10,5 x 29,7 cm  emb/5

Bloc-notes  

• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5406030 ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  emb/5
5405030 ft 14,8 x 21 cm (A5)  emb/5

Blocs fiches hebdomadaires  

• Enregistrement du nombre d'heures  
travaillées et du type de travail

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 50 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5404016   emb/5

Bloc de caisse  

• Ft 10 x 16 cm
• Papier blanc avec carbone
• 50 feuilles numérotées
• En double  

C avec dos en carton  emb/25
CZ sans dos en carton  emb/25

Bloc de caisse  

• Ft 10 x 14,2 cm
• Numéroté de 1 à 50
• Imprimé avec numéro de série
• En double
• Bilingue  

346442   emb/50

Recharge pour distributeur de bons de caisse  

• Papier autocopiant NCR
• Pour modèle 654
• Impression bleue
• 100 feuilles doubles  

511-2 numéroté 1 - 60.000  emb/1
521-2 numéroté  1 - 180.000  emb/1

Recharge pour distributeur de bons de caisse  

• Autocopiant
• Caisse 3 ex. (T721/3) - 75 sets  
• Bilingue

202747   emb/20

Administration
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Vente

Livres de travail  

• Temps et matériaux consacrés pour le compte du commanditaire
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles), carbone
• Uniquement en néerlandais  

5415014   emb/5

Formulaires de travail  

• Heures prestées par l'employé,  
avec mention du numéro de commande

• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 50 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5425014 jour  emb/5
5425015 semaine  emb/5

Blocs pour l'enregistrement  
des kilomètres  

• Enregistrement des kilomètres  
parcourus

• Ft 14 x 29,7 cm
• Papier de 70 g/m²
• 40 pages, autocopiantes
• Uniquement en néerlandais  

5419042   emb/5

Journal de surveillance des travaux  

• Aperçu par projet des matériaux utilisés,  
du personnel embauché et des travaux effectués

• Ft 29,7 x 21 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 20 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5492401   emb/10

Demande de congé  

• Pour les demandes  
écrites de vacance 

• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 50 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5426012   emb/5

Orderbook  

• Original en blanc, copie en bleu
• Numéroté en dupli de 1-50
• Papier de 70 g/m²
• 50 x 2 feuilles
• 1 feuille carbone
• Uniquement en néerlandais  

5419010 ft 18,5 x 11 cm  emb/5
5415010 ft 21 x 14,8 cm  emb/5

Orderbook  

• Autocopiant
• Ligné
• Espace entre les lignes: 8 mm
• Papier de 55 g/m²
• Bloc de 100 feuilles (2 x 50 feuilles)  

6MC52T ft 10,5 x 14 cm  emb/10
5MC52T ft A5 (14 x 21 cm)  emb/10

Personnel
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Carnets de souches  

• Original en blanc, copie en bleu
• Numérotés
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier de 70 g/m²
• Uniquement en néerlandais  

5436011 numéroté 1-50, avec carbone  emb/5
5436050 numéroté 1-50, autocopiant   emb/5
5436030 numéroté 1-100, avec carbone  emb/5

Carnet de commandes  

• Pour indiquer les données les plus importantes d'une commande
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Uniquement en néerlandais  

5415013 avec carbone  emb/5
5415052 autocopiant  emb/5

Livraisons  

• Ft 21 x 18 cm
• Manifold
• Papier autocopiant
• Vertical
• Bilingue  

53160X dupli (50 x 2 feuilles)  emb/1
53161X tripli (50 x 3 feuilles)  emb/1

Manifold bon de commande  

• Pour noter ou pour passer des commandes
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Uniquement en néerlandais  

5415012 avec carbone  emb/5
5415051 autocopiant  emb/5

Commandes  

• Ft 21 x 18 cm
• Manifold 
• Papier autocopiant
• Vertical
• Bilingue  

53104X dupli (50 x 2 feuilles)  emb/1
53103X tripli (50 x 3 feuilles)  emb/1

Orderbook  

• Manifold
• Papier autocopiant
• Vertical
• Ligné  

Dupli (50 x 2 feuilles)
3132X ft 13,5 x 10,5 cm  emb/1
3128X ft 17,5 x 10,5 cm  emb/1
3136X ft 21 x 13,5 cm  emb/1
3140X ft 29,7 x 21 cm  emb/1
Tripli (50 x 3 feuilles)
3133X ft 13,5 x 10,5 cm  emb/1
3129X ft 17,5 x 10,5 cm  emb/1
3137X ft 21 x 13,5 cm  emb/1
3141X ft 29,7 x 21 cm  emb/1

Vente
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Etiquettes en carton fluo  

• Paquet de 20 pièces
• 300 g/m²
• Non autocollantes
• Colorées des 2 côtés  

671911 18 cm jaune fluo (étoiles)  emb/1
667911 24 cm jaune fluo (flèches)  emb/1

Affiche  

• Paquet de 10 pièces  

1012170 Te huur  emb/1
1012180 Te koop  emb/1
1012190 A louer  emb/1
1012200 A vendre  emb/1

Rouleaux de tickets  

• Rouleau de 1.000 tickets
• Ft 65 x 30 mm, avec talon de contrôle
• Numérotés par rouleau de 1 à 1.000  

11000O orange  emb/10
11000K cerise  emb/10
11000V vert  emb/10
11000B bleu  emb/10
1-1000 couleurs assorties  emb/10

Carnets de garçon de salle  

• Ft 10 x 6 cm
• Bloc de 100 feuilles
• Feuilles numérotées doubles  

et perforées
• Numéros 1 à 100
• Couleur: jaune  

2025J   emb/5

Tickets de consommation  

• Paquet de 12 blocs de 2 x 100 tickets 
• 4 couleurs: blanc, jaune, rose et vert
• Néerlandais  

3010   emb/1

Blocs numérotés /carnets pour vestiaire  

• Bloc double numéroté de 1 à 1000 
• Avec perforation au milieu
• Emballés en boîtes avec 10 blocs de 100 numéros  

25100 blanc  emb/1
25101 jaune  emb/1
251023 rose  emb/1
25105 vert  emb/1
25103 bleu  emb/1

Carnets pour vestiaire  

• Ft 12 x 20 cm
• 5 numéros doubles par feuille
• Avec perforation  

Numéros de 1 à 500
1500VJ jaune  emb/5
1500VK cerise  emb/5
1500VV vert  emb/5
1500VB bleu  emb/5
Numéros de 501 à 1000
1000VJ jaune  emb/5
1000VK cerise  emb/5
1000VV vert  emb/5
1000VB bleu  emb/5

Etiquettes et affiches

Rouleaux de tickets et carnets de garçons de salle
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CLASSEMENT  
ET ARCHIVAGE
Classeurs à levier et étiquettes de dos.............................................................................................372
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Dossiers suspendus et accessoires ................................................................................................. 445
L'archivage......................................................................................................................................................452
Rangement ....................................................................................................................................................464
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• Ft A4
• Papier Recycolor  

Dos de 5 cm
900807 blanc  emb/1

900804 jaune  emb/1

900806 rouge  emb/1

900934 bordeaux  emb/1

900805 pourpre  emb/1

900933 vert  emb/1

900801 bleu  emb/1

900803 gris  emb/1

900808 noir  emb/1

Dos de 8 cm
900817 blanc  emb/1

900813 jaune  emb/1

900815 rouge  emb/1

900811 bordeaux  emb/1

900814 pourpre  emb/1

900816 vert  emb/1

900810 bleu  emb/1

900812 gris  emb/1

900818 noir  emb/1

Dos de 5 cm
900873 blanc  emb/1

900875 jaune  emb/1

900868 orange  emb/1

900874 rose  emb/1

900878 rouge  emb/1

900867 bordeaux  emb/1

900865 violet  emb/1

900870 pourpre  emb/1

900880 vert  emb/1

900879 turquoise  emb/1

900864 bleu clair  emb/1

900876 bleu  emb/1

900871 bleu foncé  emb/1

900866 gris  emb/1

900877 noir  emb/1
Dos de 8 cm
900892 blanc  emb/1

900897 jaune  emb/1

900886 orange  emb/1

900895 rose  emb/1

900891 rouge  emb/1

900885 bordeaux  emb/1

900883 violet  emb/1

900887 pourpre  emb/1

900898 vert  emb/1

900894 turquoise  emb/1

900882 bleu clair  emb/1

900893 bleu  emb/1

900890 bleu foncé  emb/1

900884 gris  emb/1

900889 noir  emb/1

• Ft A4
• PP  

Dos de 5 cm
900872 assorti: 1 x blanc, 1 x jaune, 2 x rouge, 2 x vert, 2 x bleu et 2 x noir  emb/10

900881 assorti: 1 x blanc, 3 x rose, 3 x turquoise et 2 x bleu  emb/10

Dos de 8 cm
900888 assorti: 1 x blanc, 1 x jaune, 2 x rouge, 2 x vert, 2 x bleu et 2 x noir  emb/10

900896 assorti: 1 x blanc, 3 x rose, 3 x turquoise et 3 x bleu  emb/10

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

entièrement en

TypeEncoches
rado

Dos de 5 cm
900800 assorti: 2 x jaune, 2 x rouge, 2 x bleu, 2 x gris et 2 x noir  emb/10

Dos de 8 cm
900809 assorti: 2 x jaune, 2 x rouge, 2 x vert, 2 x bleu et 2 x noir  emb/10

extérieur en

Encoches  
rado

Type

ORGANISER, C'EST AGREABLE.
Découvrez la gamme de classeurs à levier Pergamy.
CLASSEUR EN COULEUR EN PP
Rangez et organisez vos documents dans ces classeurs recouverts d'un film en polypropylène. Choisissez la couleur qui convient 
à votre style. Le PP aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, le bord métallique et les encoches rado apportent solidité et résistance. 
La solution idéale pout protéger vos documents.

CLASSEUR A LEVIER RECYCOLOR NATURA
Pour un décor plus riche en couleur, ce classeur écologique existe dans une gamme étendue de couleurs. 
Organisez votre bureau, votre maison ou vos devoirs scolaires à l'aide de ces classeurs à levier multicolores. 
L'extérieur en PP protège son contenu de la poussière et de l'humidité. Le bord métallique et les encoches 
rado apportent solidité et résistance. De plus, ce classeur permet d'économiser de l'espace. Grâce à son 
étiquette de dos dans une pochette en plastique, vous pouvez personnaliser le classeur et noter le contenu.

C'est encore mieux rangé!
CLASSEURS
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Type

• Ft A4
• Motif effet marbré Dos de 5 cm

900792 jaune  emb/1

900791 rouge  emb/1

900794 vert  emb/1

900790 bleu  emb/1

900793 gris  emb/1
Dos de 8 cm
900785 jaune  emb/1

900783 rouge  emb/1

900787 vert  emb/1

900786 bleu  emb/1

900784 gris  emb/1

Dos de 8 cm
900848 blanc  emb/1

900849 jaune  emb/1

900853 rouge  emb/1

900852 vert  emb/1

900847 bleu  emb/1

900854 bleu foncé  emb/1

900851 gris  emb/1

900846 noir  emb/1

Dos de 5 cm
900858 blanc  emb/1

900862 jaune  emb/1

900859 rouge  emb/1

900860 vert  emb/1

900861 bleu  emb/1

900863 bleu foncé  emb/1

900857 gris  emb/1

900856 noir  emb/1

Dos de 5 cm
900834 blanc  emb/1

900832 jaune  emb/1

900840 orange  emb/1

900844 rose  emb/1

900835 rouge  emb/1

900845 bordeaux  emb/1

900843 pourpre  emb/1

900837 vert  emb/1

900841 turquoise  emb/1

900839 bleu clair  emb/1

900836 bleu  emb/1

900833 gris  emb/1

900838 noir  emb/1

• Ft A4
• PP / papier

• Ft A4
• PP / papier

Avec  
étiquette de dos 

autocollante

Avec  
étiquette de dos 

autocollante

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

Couleur noir
900789 dos de 5 cm  emb/1

900782 dos de 8 cm  emb/1

Encoches 
rado

Type

extérieur en

extérieur en

Encoches  
rado

Type

Dos de 7,5 cm
900822 blanc  verp/1

900819 jaune  verp/1

900827 orange  verp/1

900830 rose  verp/1

900823 rouge  verp/1

900831 bordeaux  verp/1

900829 pourpre  verp/1

900825 vert  verp/1

900828 turquoise  verp/1

900826 bleu clair  verp/1

900824 bleu  verp/1

900820 gris  verp/1

900821 noir  verp/1
900855 assorti: 2 x blanc, 2 x jaune, 3 x rouge, 3 x vert, 5 x bleu,  

2 x gris et 3 x noir
 emb/20

CLASSEURS EFFET MARBRE AVEC DOS EN COULEUR 

Ajoutez une touche de couleur à un grand classique avec ce classeur effet marbré avec dos en couleur.  
Un code couleur peut vous aider à organiser vos documents, ou vous pouvez tout simplement choisir  
votre couleur préférée. Avec encoches rado et bord métallique pour plus de stabilité et de durabilité.

LE TRAVAIL SE PASSE MIEUX LORSQUE TOUT EST BIEN ORGANISE.
Découvrez la gamme de classeurs à levier Pergamy.

CLASSEUR A LEVIER COULEURS INTENSES
Idéal pour organiser efficacement vos documents et votre travail, ce classeur  
à extérieur en PP protège et ordonne ce qu'il contient. Il convient parfaitement  
pour l'école, la maison et le bureau. Grâce à la gamme de couleurs étendue  
il y en a un pour chaque goût, chaque utilisation et chaque occasion.  
Sans bord de protection métallique.

CLASSEUR A LEVIER
Au bureau comme à la maison ou à l'école, il convient parfaitement pour organiser 
et protéger vos documents. L'extérieur en PP les protège de la poussière et de 
l'humidité et offre une plus grande durabilité. Choisissez l'exemplaire qui vous 
convient parmi la gamme de formats, de couleurs et d'anneaux.

Encoches 
rado

CLASSEURS
Imaginez tout ce que vous 
pouvez emporter.
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Type

Type

2x TypeRadosleuven

Pour ft A5
900901 paysage emb/1

900902 portrait  emb/1
Pour ft A3
900900 paysage  emb/1

900899 portrait  emb/1

900798 motif marbré  emb/1

900799 PP / papier  emb/1

Dos de 5 cm
900797 motif marbré  emb/1
Dos de 8 cm
900795 motif marbré  emb/1

RIEN N'EST AUSSI FIABLE QU'UN PRODUIT CLASSIQUE.
Découvrez la gamme de classeurs à levier Pergamy.

CLASSEUR A LEVIER A EFFET MARBRE
Le classeur noir effet marbré classique en carton résistant,  
avec encoches rado et bord métallique ne déçoit jamais.

CLASSEUR A LEVIER EN CARTON
Classique et simple, mais efficace et durable.

• Ft A4
• Motif marbré

• Dos de 8 cm
• En carton pressé
• Couleur: noir

ETIQUETTES DE DOS
Vous voulez réutiliser vos classeurs, d'un façon propre et organisée, il suffit de 
remplacer les étiquettes de dos anciennes par des nouvelles.

CLASSEUR A LEVIER A EFFET  
MARBRE ET DOUBLE MECANISME
Idéal pour archiver de reçus et des chéquiers.  
En carton solide et renforcé d'un bord métallique.

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

Avec  
étiquette de dos 

autocollante

• Dos de 8 cm
• Ft A4
• Couleur: noir

• Non autocollantes
• Couleur: blanc/vert
• Paquet de 10 pièces

• Autocollantes
• Couleur: blanc/vert
• Paquet de 10 pièces

8744000 3 x 19 cm  emb/1

8736000 5,4 x 19 cm  emb/1
7815000 3,6 x 19 cm  emb/1

7088000 6 x 19 cm  emb/1

CLASSEURS
Différenciez-vous des autres.

Avec  
étiquette de dos 

autocollante



Inks

80%
RECYCLED

CARDBOARD

Veg
etal

Carton fabriqué à partir 
de matériaux recyclés 

Encre végétale 
biodégradable

PEFC pour la 
gestion durable des forêts

Recyclez et offrez une 
2ème vie aux matériaux

TOUAREG: GAMME DE CLASSEMENT 
QUI S'INTÈGRE NATURELLEMENT À VOTRE ENVIRONNEMENT

OXFORD SOULIGNE SON ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT 
AVEC UNE NOUVELLE GAMME ECO-RESPONSABLE : 

Touareg offre une alternative durable aux consommateurs conscients. La 
gamme se compose de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés dans 
un design moderne et élégant, sans compromis sur la qualité. Exécuté en kraft 
combiné avec des accents de couleur pour un classement professionnel et 
personnel optimal. Les encres végétales et la certification PEFC garantissent 
une gestion durable des forêts et un impact limité sur l’environnement. 

Farde à rabat A4 assorti   4139841

Farde à rabat A4 blanc  481545

Farde à rabat A4 blanc  4144176

Intercalaires A4 10 onglets  578140

Intercalaires A4 12 onglets  578240

Intercalaires A4 5 onglets  578540

Intercalaires A4 6 onglets  578640

Classeur A4 assorti   4141471

Classeur à anneaux A4 3,5 cm - 2 anneaux   063040

Classeur à anneaux A4 3,5 cm - 4 anneaux  463040

Chemise A4 2 rabats  1330111

Boîte de classement A4 12 onglets  4139835

Boîte de classement A4 5 onglets  193540
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LEITZ RECYCLE  
REFLETE VOTRE CHOIX POUR 
L'ENVIRONNEMENT
Avec la nouvelle gamme Recycle de Leitz, vous pouvez améliorer à la fois 
l'environnement mondial et le vôtre. Chaque produit de la gamme est 
climatiquement neutre, 100 % recyclable et fabriqué à partir d'un pourcentage élevé 
de matériaux recyclés. Construit avec la qualité premium Leitz et l'excellence du 
design, la gamme Recycle reflète vraiment votre choix pour l'environnement.

Code Description
1019095 Classeur à levier Active - 50 mm - 350 feuilles

1018095 Classeur à levier Active - 80 mm - 600 feuilles

Classeur à levier Leitz Recycle
Classeur recyclé de haute qualité avec mécanisme 180°, pour 
documents A4. Carton et plastique recyclés, climatiquement neutre 
100 % recyclable, certifié FSC et Ange Bleu.

Code Description
1208000 10 onglets numériques 1-10

1209000 12 onglets numériques 1-12

1211000 20 onglets numériques 1-20 

1218000 31 onglets numériques 1-31 

1219000 20 onglets numériques A-Z

Intercalaires imprimables Leitz Recycle, PP, 
extra-larges
Intercalaires Premium A4 Max en plastique recyclé pour l'organisation 
de vos documents. 100 % de plastique recyclé, climatiquement neutre 
et 100% recyclable.

Pochettes perforées et pochettes-coin Leitz Recycle
Une protection des documents de haute qualité et transparente. PP 
non toxique, sans acide, sans copie, et réutilisable à de nombreuses 
reprises. 90 % de plastique recyclé, climatiquement neutre et 100 % 
recyclable.

Code Description
4011003 Pochette coin, A4, 140 microns, paquet de 100 

4001303 Pochette coin, A4, 140 microns, paquet de 25 

4791103 Pochette perforée, A4, microns, paquet de 100 

4791303
Pochette perforée, A4, Perforation à 11 trous, microns, 
paquet de 25 

4021003
Pochette perforée, A4+, Perforation à 11 trous, 100 microns, 
paquet de 25 

4022003
Pochette perforée, A5, Perforation à 6 trous, 100 microns, 
paquet de 25 

4019003
Pochette perforée, A3, Perforation à 11 trous, 100 microns, 
paquet de 25 

Qualité supérieure - 
conçu pour durer

Emballage
respecteux 
de l'environnement

Certifié 
neutre en CO2 
par Climate Partner
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Code Description
A 5604095 Agrafeuse, 30 feuilles

B 5003095 Perforateur, 30 feuilles

Agrafeuse de bureau en métal Leitz Recycle gamme 
New NeXXt
Agrafage parfait grâce à la technologie brevetée Direct Impact 
(comprend les agrafes). 94 % de plastique recyclé, climatiquement 
neutre et 100 % recyclable car entièrement démontable.

Code Description
C 5324095 Corbeille à courrier, empilable

D 5326095 Porte-revues

E 5328095 Corbeille à papier 15L

Corbeilles à courrier, porte-revues et corbeilles à papier 
Leitz Recycle
Conception robuste et brillante. 94 % de plastique recyclé, 
climatiquement neutre 100 % recyclable et certifié Ange Bleu.

Code Description
F 3905095 Chemise à lamelle et élastiques avec pince à spirale

G 3906095 Chemise à 3 rabats et élastiques

H 3908095 Chemise à fermeture élastique

3914095 Trieur, 6 onglets à fermeture élastique

I 3915095 Trieur, 12 onglets à fermeture élastique

3904095 Chemise à lamelle avec mécanisme à barre

Fardes en carton pour documents Leitz Recycle
Dossiers en carton recyclé de haute qualité pour le transport et le 
classement de documents A4. Carton 100 % recyclé, climatiquement 
neutre 100 % recyclable et certifié Ange Bleu.

Code Description
J 4622095 Chemise à 3 rabats et élastiques

4623095 Boîte de classement

L 4624095 Chemise-enveloppe avec 5 compartiments 

K 4678095 Chemise-enveloppe à boutons à pression

Produits mobiles Leitz Recycle
Produits mobiles en plastique recyclé pour l'organisation et protection 
des documents. 80 % de plastique recyclé, climatiquement neutre 
100% recyclable et certifié Ange Bleu.

Code Description
M 4676095 Album de présentation, 40 pochettes

4677095 Album de présentation, 20 pochettes

Albums de présentation Leitz Recycle
Albums de présentation de haute qualité, durables et fonctionnels 
pour une utilisation quotidienne à l'école, au bureau ou à la maison pour 
organiser les documents ou les protéger. Fabriqué à partir de 90 % de 
plastique recyclé, climatiquement neutre et 100 % recyclable.
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Corbeille à courrier Leitz Cosy

52590-

53580- 

55670-

50040-

53670-

53290-

H07_deel1p372-393.indd   378H07_deel1p372-393.indd   378 30/12/2020   10:14:3430/12/2020   10:14:34
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Classeur à levier Active, 65 mm - 350 feuilles 10390-
Classeur à levier Active, 82 mm - 500 feuilles 10380-

Classeur à levier plastifi é, 50 mm -
350 feuilles 10620-

Classeur à levier plastifi é, 80 mm -
600 feuilles 10610-

1 à 5 onglets numériques 1244000
1 à 6 onglets numériques 1246000
1 à 10 onglets numériques 1247000
1 à 12 onglets numériques 1248000
1 à 20 onglets numériques 1249000

42380-

461900-

30020-

Pochette coin de confi dentialité Leitz Cosy

Pochette coin de confi dentialité, avec étiquette 47080-
Pochette coin de confi dentialité avec 3 
compartiments 47160-

Pochette avec 2 compartiments 47090-
Pochette coin extensible Leitz Cosy avec bande 
d’attachement pliable brevetée 46680-

H07_deel1p372-393.indd   379H07_deel1p372-393.indd   379 18/12/2020   15:59:2418/12/2020   15:59:24
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50082-*
55022-*
55661-*
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12410000-
12420000-
12430000-
12440000-
12450000-

11060-
11070-
10050-
10060-

42400-

42410-

42420-

42570-
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46290-

45990-

41990-
39710-

41850-
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GARANTIE
10  ANS

53631-*

53651-*   (en -01 Blanc, -23 Rose, -36 Bleu, -54 Vert, -95 Noir)

53641-*

53611-*

53621-*

53192-*

52132-*
521500

* -01 : Blancs avec des touches de couleur grise

* -01 : Blanc avec des touches de couleur grise. Reportez-vous aux   
numéros d’article séparés pour les modèles en blanc et noir.

H07_deel1p372-393.indd   383H07_deel1p372-393.indd   383 18/12/2020   16:00:1618/12/2020   16:00:16
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* -01 : Blancs avec des touches de couleur grise

90150- 
(en -01 Blanc, -16 Jaune, -23 Rose, -36 Bleu, 
-51 Menthe,  -54 Vert, -62 Violet)

(en -23 Rose, -36 Bleu, -54 Vert, -95 Noir)

40260-
40250-
40240-
40140-

(en -23 Rose, -36 Bleu, -54 Vert, -95 Noir)

40110-

40120-

40130-

90140- 
(en -16 jaune, -23 rose, -36 bleu, -51 menthe, -54 vert,
 -62 violet, -95 noir)

52771-
52263-

52781-

Aquarel, gamme pastel, 
la douceur vous inspire.

un vent de fraîcheur 
souffle sur vos idées !

Classeurs à levier Prem’Touch®

Dos 8 cm - Mécanique 8 cm
53565E Mauve
53564E Bleu pastel
53566E Rose
53567E Corail
53568E Vert pastel
53569E Jaune
53560E ass. 5 couleurs

Boîtes de classement Dos 40mm
Carton lustrée 600 g /m2

5 couleurs assorties
59560E 25 x 33 cm

Classeurs à anneaux A4
Dos 4 cm - Mécanique 3 cm
2 anneaux
54565E Mauve
54566E Rose
54567E Corail
54568E Bleu pastel
54563E Vert pastel
54569E Jaune
54560E ass. 5 couleurs
4 anneaux
51560E ass. 5 couleurs

Trieurs extensibles
Carton lustrée 600 g/m2

4 couleurs assorties
58660E 26 x 13 cm 6 compartiments
58560E 34 x 25 cm 12 compartiments

Chemises 3 rabats
à élastiques A4
carte lustrée 400 g/m2

55535E Mauve
55528E Bleu pastel
55527E Corail
55533E Vert pastel
55560E ass. 5 couleurs

Porte vues PP 5/10e

Pochettes cristal
5 couleurs assorties
88360E 30 pochettes
88460E 40 pochettes
88660E 60 pochettes

Pub AQUAREL185x280 ADVEO-NL.indd   1Pub AQUAREL185x280 ADVEO-NL.indd   1 18/12/2020   10:47:0018/12/2020   10:47:00H07_deel1p372-393.indd   384H07_deel1p372-393.indd   384 18/12/2020   16:01:0118/12/2020   16:01:01



Aquarel, gamme pastel,  
la douceur vous inspire.

un vent de fraîcheur 
souffle sur vos idées !

Classeurs à levier Prem’Touch®

Dos 80mm - Mécanique 80mm
53565E Mauve
53564E Bleu pastel
53566E Rose
53567E Corail
53568E Vert pastel
53569E Jaune
53560E ass. 5 couleurs

Boîtes de classement Dos 40mm
Carte lustrée 600g /m2

5 couleurs assorties :
59560E 25x33cm

Classeurs à anneaux A4
Dos 40mm - Mécanique 30mm
54565E Mauve - 2 anneaux
54566E Rose - 2 anneaux
54567E Corail - 2 anneaux
54568E Bleu pastel - 2 anneaux
54563E Vert pastel - 2 anneaux
54569E Jaune - 2 anneaux
54560E ass. 5 couleurs - 2 anneaux
51560E ass. 5 couleurs - 4 anneaux

Trieurs extensibles
Carte lustrée 600g/m2

4 couleurs assorties :
58660E 26x13cm 6 compartiments
58560E 34x25cm 12 compartiments

Chemises 3 rabats
à élastiques A4
carte lustrée 400g/m2

55535E Mauve
55528E Bleu pastel
55527E Corail
55533E Vert pastel
55560E ass. 5 couleurs

Porte vues PP 5/10e

Pochettes cristal
5 couleurs assorties :
88360E 30 pochettes
88460E 40 pochettes
88660E 60 pochettes
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Classeur à levier  

• Pour ft A4
• En carton noir uni
• Avec encoches métalliques,  

bords renforcés et passe-doigt
• Avec étiquette de dos autocollante  

3780100 dos de 5 cm  emb/25

3780000 dos de  7,5 cm  emb/20

Classeur à levier Rado Smart Original  

• Pour ft folio
• En carton solide noir marbré  

pour un usage à long terme et intensif
• Avec un mécanisme qui ferme  

toujours parfaitement
• Avec bords renforcés au bas pour  

une protection supplementaire
• Avec étiquette de dos autocollante  

22657 dos de 5 cm  emb/20

22663 dos de 8 cm   emb/20

Classeur à levier Smart Original  

• Pour ft A4
• En carton solide pour un usage  

à long terme et intensif
• Avec un mécanisme qui ferme  

toujours parfaitement
• Avec bords renforcés au bas pour 

une protection supplémentaire 
• Avec étiquette de dos autocollante  

Dos de 5 cm
10415GB jaune  emb/10

10415RO rouge  emb/10

10415GN vert  emb/10

10415BL bleu  emb/10

10415SW noir  emb/10

Classeur à levier  

• Pour ft A4
• En carton noir uni
• Avec encoches métalliques,  

bords renforcés et passe-doigt
• Avec étiquette de dos autocollante  

2208300 dos de 5 cm  emb/10

2202300 dos de 7,5 cm  emb/20

Classeur à levier 180°  

• Pour ft folio
• Dos de 8 cm
• Couverture en carton (RC) recouverte de papier marbré
• Dos: finition noire renforcé par du papier spécial
• Avec mécanisme de précision 180°
• Avec passe-doigt, bords renforcés  

et feuille de protection
• Avec étiquette de dos autocollante  

182095  emb/20

Classeur à levier 180°  

• Pour ft A4
• Effet marbré avec dos coloré
• Avec mécanisme de précision 180°
• Avec passe-doigt, encoches métalliques  

et bords renforcés
• Avec étiquette de dos autocollante 

432710 dos de 5 cm (1050)  emb/20

432730 dos de 8 cm (1080)  emb/20

Classeur à levier 180°  

• Dos de 7,7 cm
• Couverture noire en carton rigide (RC) 
• Dos: finition noire renforcé par du papier spécial
• Avec mécanisme de précision 180°
• Sans encoches, sans bords renforcés
• Avec étiquette de dos autocollante  

1075010 pour ft A5  emb/5

1073010 pour ft A3 oblong  emb/2

Classeurs à levier en carton

Dos de 8 cm
10457GB jaune  verp/10

10457RO rouge  verp/10

10457GN vert  verp/10

10457BL bleu  verp/10

10457SW noir  verp/10

Index et inter-
calaires page 409Index et inter-

calaires page 409

Index et inter-
calaires page 409

Pochettes
page 410
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Classeurs à levier en carton recouvert d'une feuille PP

Classeur à levier N°1 Power  

• Pour ft A4
• Carton solide recouvert  

d'une feuille PP
• Levier ergonomique
• Avec encoches métalliques,  

bords renforcés, passe-doigt et porte-étiquette

Dos de 5 cm
4811100 jaune  emb/10

811440 orange  emb/10

4805000 bordeaux  emb/10

811540 violet  emb/10

811412 vert clair  emb/10

4811600  vert  emb/10

811560 turquoise  emb/10

811411 bleu clair  emb/10

4811500 bleu  emb/10

4811800 gris  emb/10

4805500 couleurs assorties: 2 x rouge, vert, bleu, blanc et noir  emb/10
Dos de 7,5 cm
4812100 jaune  emb/10

811340 orange  emb/10

4805100 bordeaux  emb/10

811530  violet  emb/10

811312 vert clair  emb/10

4812600 vert  emb/10

811550 turquoise  emb/10

811311 bleu clair  emb/10

4812500 bleu  emb/10

4812800 gris  emb/10

4805600 couleurs assorties: 2 x rouge, vert, bleu, blanc et noir  emb/10

Classeur à levier Power  
N°1 Vivida  

• Levier ergonomique
• Carton solide recouvert  

d'une feuille PP
• Avec encoches métalliques,  

bords renforcés, passe-doigt  
et porte-étiquette   

Dos de 5 cm, pour ft A4
4811000 blanc  emb/10

624074E jaune  emb/10

624072E rouge  emb/10

624073E vert  emb/10

624071E bleu  emb/10

4811700 noir  emb/10
Dos de 7,5 cm, pour ft A4
4812000 blanc  emb/10

624070E jaune  emb/10

624068E rouge  emb/10

624069E vert  emb/10

624067E bleu  emb/10

4812700 noir  emb/10
Dos de 7,5 cm, pour ft folio
48081E jaune  emb/10

48083E rouge  emb/10

48086E vert  emb/10

48085E bleu  emb/10

Classeur à levier  

• Pour ft A4
• Reliure en carton (RC) recouvert d'une feuille PP
• Avec encoches métalliques, passe-doigt  

au dos et bords renforcés
• Avec mécanisme à levier 180° pour ouverture  

plus grande de 50 % et archivage plus rapide de 20 %
• Avec étiquette de dos interchangeable  

Dos de 5 cm
101501 blanc  emb/20

101515 jaune  emb/20

101545 orange  emb/20

1015502 rouge clair  emb/20

101525 rouge  emb/20

1015505 vert clair  emb/20

101555 vert  emb/20

1015503 bleu clair  emb/20

101535 bleu  emb/20

1015568 bleu foncé  emb/20

101575 brun  emb/20

101585 gris  emb/20

101550 noir  emb/20

Classeur à levier WOW  

• Pour ft A4
• En carton recouvert d'une feuille PP
• Avec un nouveau design géometrique
• Avec mécanisme à levier 180° pour ouverture plus 

grande de 50 % et archivage plus rapide de 20 %
• Avec passe-doigt

Dos de 5,2 cm
1006001 blanc   emb/10

1006016 jaune  emb/10

1006023 rose  emb/10

1006062 violet  emb/10

1006054 vert  emb/10

1006051 bleu glacier  emb/10

1006036 bleu  emb/10

1006095 noir  emb/10

1006199 couleurs assorties: blanc, jaune, rose, violet, vert, 
bleu glacier et bleu 

 emb/10

Dos de 8 cm
1005001 blanc  emb/10

1005016 jaune  emb/10

1005023 rose  emb/10

1005062 violet  emb/10

1005054 vert  emb/10

1005051 bleu glacier  emb/10

1005036 bleu  emb/10

1005095 noir  emb/10

1005199 couleurs assorties: blanc, jaune, rose, violet, vert, 
bleu glacier et bleu 

 emb/10

Intercalaires imprimables 
WOW page 409

Intercalaires imprimables
page 409

Etiquettes de dos  
imprimables page 391

Etiquettes de dos  
imprimables page 391

Dos de 8 cm
101001 blanc  emb/20

101015 jaune  emb/20

101045 orange  emb/20

1010502 rouge clair  emb/20

101025 rouge  emb/20

1010505 vert clair  emb/20

101055 vert  emb/20

1010503 bleu clair  emb/20

101035 bleu  emb/20

1010568 bleu foncé  emb/20

101075 brun  emb/20

101085 gris  emb/20

101095 noir  emb/20
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Classeurs à levier en carton recouvert d'une feuille PP

Classeur à levier Iderama®  

• Pour ft A4
• Dos de 7 cm
• En carton recouvert avec papier 

pelliculé
• Avec mécanisme Prem'Touch
• Avec passe-doigt, bords renforcés 

et étiquette de dos autocollante  

53624E rose  emb/10

53626E violet  emb/10

53623E vert anis  emb/10

53627E bleu clair  emb/10

53622E bleu foncé  emb/10

53621E noir  emb/10

53629E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge,  
pourpre, vert, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir 

 emb/10

Classeur à levier Prem'Touch  

• Pour ft A4+
• Carton solide recouvert d'une feuille PP 

(à l'intérieur et à l'extérieur)
• Avec passe-doigt, encoches, étiquette de 

dos interchangeable et bords métalliques 
renforcés

• Pour pochettes et intercalaires A4+  

Dos de 5 cm
53141E noir  emb/10

53154E couleurs office assorties: blanc, jaune, rouge, bordeaux, 
violet, vert, vert foncé, bleu, bleu foncé et noir 

 emb/10

53244E couleurs trend assorties: orange, fuchsia, framboise, 
rouge, violet, vert anis, vert clair, bleu clair, bleu et noir 

 emb/10

Dos de 8 cm
53341E noir  emb/10

53374E  couleurs office assorties: blanc, jaune, rouge, bordeaux, 
violet, vert, vert foncé, bleu, bleu foncé et noir 

 emb/10

53384E  couleurs trend assorties: orange, fuchsia, framboise, 
rouge, violet, vert anis, vert clair, bleu clair, bleu et noir 

 emb/10

Classeur à levier Smart Pro+  

• Pour ft A4
• En carton solide, côté intérieur et extérieur 

recouvert d'une feuille PP
• Avec mécanisme à levier et compresseur, 

bords renforcés, passe-doigt, encoches rado 
et étiquette de dos interchangeable

• Résistant à la saleté et à l'humidité  

Dos de 5 cm
10464WE blanc  emb/10

10464GB jaune  emb/10

10464OG orange  emb/10

10464PK rose  emb/10

10464RO rouge  emb/10

10464BX bordeaux  emb/10

10464VI violet  emb/10

10464MI menthe  emb/10

10464GH vert clair  emb/10

10464GN vert  emb/10

10464TS turquoise  emb/10

10464LA bleu océan  emb/10

10464HB bleu clair  emb/10

10464BL bleu  emb/10

10464DB bleu foncé  emb/10

10464BR brun  emb/10

10464GR gris  emb/10

10464SW noir  emb/10
Dos de 8 cm
10468WE blanc  emb/10

10468GB jaune  emb/10

10468OG orange  emb/10

10468RS rose  emb/10

10468RO rouge  emb/10

10468BX bordeaux  emb/10

10468VI violet  emb/10

10468MI menthe  emb/10

10468GH vert clair  emb/10

10468GN vert  emb/10

10468TS turquoise  emb/10

10468LA bleu océan  emb/10

10468HB bleu clair  emb/10

10468BL bleu  emb/10

10468DB bleu foncé  emb/10

10468BR brun  emb/10

10468GR gris  emb/10

10468SW noir  emb/10

Classeur à levier MyColour  

• Pour ft A4
• Dos de 8 cm
• En carton solide recouvert d'une feuille PP bicolore
• La couche extérieure en plastique résiste à la saleté et à l'eau
• Avec mécanisme à levier
• Avec bords renforcés Strong-line pour éviter  

les griffes sur le mobilier
• Avec passe-doigt, encoches rado et étiquette de dos  

interchangeable  

489WEPI blanc/rose  emb/10

489WEVI blanc/violet  emb/10

489WEGH blanc/vert clair  emb/10

489GHPI vert clair/rose  emb/10

489VIGH violet/vert clair  emb/10

125923 bleu/vert  emb/10

489SWWE noir/blanc  emb/10

489SWPI noir/rose  emb/10

489SWVI noir/violet  emb/10

489SWGH noir/vert clair  emb/10
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Classeur à levier Colour'Ice N° 1  

• Pour ft A4
• Dos de 7,5 cm
• En PP
• Avec mécanisme à levier
• Avec passe-doigt
• Avec étiquette de dos  

interchangeable  

626502 jaune  emb/10

626503 abricot  emb/10

626505 vert  emb/10

626504 bleu  emb/10

Classeur à levier Active WOW  

• Pour ft A4
• En PP et polyfoam 3 mm
• Avec un nouveau design géométrique
• Avec mécanisme à levier 180° pour ouverture plus grande de 50 % 

et archivage plus rapide de 20 % 
• Fermeture à élastiques pour le transport  

des documents en toute sécurité
• Pochettes intérieures pour ranger les papiers,  

CD et cartes de visite
• Dos arrondi et porte-stylo pour une utilisation  

pratique en déplacement  

Dos de 6,5 cm
1107001 blanc   emb/10

1107016 jaune   emb/10

1107023 rose  emb/10

1107062 violet  emb/10

1107054 vert   emb/10

1107051 bleu glacier  emb/10

1107036 bleu  emb/10

1107095 noir   emb/10

1107099 couleurs assorties: 1 x jaune, 2 x rose, 1 x pourpre,  
2 x vert, 2 x bleu glacier et 2 x bleu

 emb/10

Dos de 8,2 cm
1106001 blanc  emb/10

1106016 jaune  emb/10

1106023 rose  emb/10

1106062 violet  emb/10

1106054 vert  emb/10

1106051 bleu glacier  emb/10

1106036 bleu  emb/10

1106095 noir  emb/10

1106099 couleurs assorties: 1 x jaune, 2 x rose, 1 x pourpre,  
2 x vert, 2 x bleu glacier et 2 x bleu

 emb/10

Classeur à levier Active Style  

• Pour ft A4 
• En PP et polyfoam 3 mm
• Avec mécanisme à levier 180° pour ouverture plus grande  

de 50 % et archivage plus rapide de 20 % 
• Fermeture à élastiques pour le transport des documents  

en toute sécurité
• Pochettes intérieures pour ranger les papiers, CD et cartes de visite 
• Dos arrondi et porte-stylo pour une utilisation  

pratique en déplacement  

Dos de 5 cm
1109004 blanc polaire   emb/10

1109028 grenat   emb/10

1109053 vert marin   emb/10

1109069 bleu titane   emb/10

1109094 noir satin   emb/10
Dos de 7,5 cm
110800L blanc polaire  emb/10

1108028 grenat  emb/10

1108053 vert marin  emb/10

1108069 bleu titane  emb/10

1108094 noir satin  emb/10

Classeurs en PP

Intercaiaires imprimables 
Style page 409

Intercalaires imprimables 
WOW page 409



390

7

C
L

A
S

S
E

U
R

S
 A

 LE
V

IE
R

 E
T

 E
T

IQ
U

E
T

T
E

S
 D

E
 D

O
S

4709100 rouge  emb/15

4709600 vert  emb/15

4709200 bleu  emb/15

4709700 noir  emb/15

Etiquettes de dos  

• Non autocollantes
• Carton lisse de 250 g/m²
• Couleur: blanc
• Paquet de 100 pièces  

8108100 dos de 5 cm,  
ft 15,8 x 3 cm 

 emb/1

8108000 dos de 7,5 cm  
ft 15,8 x 5 cm 

 emb/1

Etiquettes de dos imprimables  

• Non autocollantes
• Pour série 1010, ft 5,6 x 19 cm
• A personnaliser via  

www.leitz.com/easyprint
• Carton de 130 g/m²
• Couleur: blanc
• Paquet de 100 pièces  

1680085   emb/1

Etiquettes de dos  

• Non autocollantes
• Pour série 1010 et 1012, ft 5,7 x 19,1 cm
• Carton de 160 g/m²
• Imprimées des 2 côtés
• Couleur: blanc
• Paquet de 10 pièces  

1607008   emb/10

Classeur à levier (CCP)  

• Pour ft 16 x 28 cm
• Dos de 8 cm
• Pour extraits de compte
• Recouvert d'une feuille PP
• Porte-étiquette sur le dos avec étiquette interchangeable  

Classeur à anneaux (CCP)  

• Pour extraits de compte
• Pour ft 14 x 25 cm
• Avec 2 anneaux  

Exécution brillante avec typographie noire
4080104 jaune  emb/1

4080103 rouge  emb/1

4080105 vert  emb/1

4080106 bleu  emb/1

4080101 noir  emb/1
Exécution mate avec motif et typographie en argent 
4080001 noir  emb/1

Classeur à levier (CCP)  

• Couverture noire en carton marbre solide
• Sans encoches 
• Avec étiquette de dos collée  

432720 pour ft A5 (paysage), dos de 8 cm  emb/5

1092020 pour ft A4, dos de 7,5 cm, pour 2 x format A5  emb/5

Etiquettes de dos non autocollantes

Classeurs banques
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Etiquettes de dos  

• Autocollantes
• Pour classeurs à levier Elba Smart Original
• En papier
• Hauteur: 19 cm
• Paquet de 10 pièces
• Couleur: blanc  

4039634 ft 19 x 3,4 cm  emb/1

4039632 ft 19 x 5,9 cm  emb/1

Etiquettes de dos imprimables Block Out™  

• Avec ultragrip™
• 100 % opaques: peuvent être placées sur de vieilles étiquettes
• Permanentes
• Plus de grip, donc débit plus précis dans votre imprimante
• Impressions 100 % sans problèmes et parfaitement alignées
• Conception et impression faciles grâce au logiciel gratuit Avery Design & Print
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser  
• *Avec passe-doigt

Etiquettes de dos  

• Autocollantes, sans solvants
• Paquet de 10 pièces  

Dos de 5 cm, ft 3,9 x 28,5 cm 
164801 blanc  emb/10
Dos de 7 cm, ft 6,1 x 19,1 cm 
164215 jaune  emb/10

164225 rouge  emb/10

164255 vert  emb/10

164235 bleu  emb/10

164280 gris  emb/10
Dos de 7 cm, ft 6,1 x 28,5 cm
164001 blanc  emb/10

164015 jaune  emb/10

164025 rouge  emb/10

164055 vert  emb/10

164035 bleu  emb/10

Etiquettes de dos imprimables  

• Autocollantes
• A personnaliser via  

www.leitz.com/easyprint
• Papier de 80 g/m²
• Couleur: blanc
• Pour série 1080  

1685285 ft 6,1 x 19,2 cm, 100 pièces  emb/1

1687085 ft 6,1 x 28,5 cm, 75 pièces  emb/1

Etiquettes de dos  

• Non autocollantes
• Pour classeurs à levier Elba Smart Pro+
• En carton
• Couleur: blanc
• Paquet de 10 pièces  

4039637 dos de 5 cm, ft 19 x 3 cm  emb/1

4039636 dos de 8 cm, ft 19 x 5,4 cm  emb/1

Etiquettes de  
dos imprimables  

• Non autocollantes
• Pour classeurs à levier  

en plastique
• A personnaliser via  

www.esselte.com/easyprint
• Carton de 130 g/m²
• Couleur: blanc  

20821 étroit (pour classeurs de 5 cm),  
80 pièces, 10 feuilles, 8 étiquettes par feuille 

 emb/1

20820 large (pour classeurs de 7,5 cm),  
50 pièces, 10 feuilles, 5 étiquettes par feuille 

 emb/1

Etiquettes de dos autocollantes

Etiquettes de dos non autocollantes

Référence Ft (en cm) Couleur Etiquette 
/feuille

Feuille 
/boîte

Etiquette 
/boîte

Emb.

L4758* 3,8 x 29,7 blanc 5 25 + 5 125 + 25 1

L4759* 6,1 x 29,7 blanc 3 25 + 5 75 + 15 1

L475520* 6,1 x 29,7 jaune 3 20 60 1

L475220* 6,1 x 29,7 rouge 3 20 60 1

L475420* 6,1 x 29,7 vert 3 20 60 1

L475320* 6,1 x 29,7 bleu 3 20 60 1

L476025 19,2 x 3,8 blanc 7 25 175 1

L476010 19,2 x 3,8 blanc 7 100 700 1

L476520 19,2 x 3,8 jaune 7 20 140 1

L476220 19,2 x 3,8 rouge 7 20 140 1

L476420 19,2 x 3,8 vert 7 20 140 1

L476320 19,2 x 3,8 bleu 7 20 140 1

Référence Ft (en cm) Couleur Etiquette 
/feuille

Feuille 
/boîte

Etiquette 
/boîte

Emb.

L606125 19,2 x 5,9 blanc 4 25 + 5 100 + 20 1

L4761A 19,2 x 6,1 blanc 4 25 100 1

L476110 19,2 x 6,1 blanc 4 100 400 1

L476920 19,2 x 6,1 jaune 4 20 80 1

L476910 19,2 x 6,1 jaune 4 100 400 1

L476620 19,2 x 6,1 rouge 4 20 80 1

L476610 19,2 x 6,1 rouge 4 100 400 1

L4768 19,2 x 6,1 vert 4 20 80 1

L476810 19,2 x 6,1 vert 4 100 400 1

L476720 19,2 x 6,1 bleu 4 20 80 1

L476710 19,2 x 6,1 bleu 4 100 400 1

L7701 19,2 x 6,2 blanc 4 25 100 1
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Classeur à anneaux WOW  

• Pour ft A4 (27,5 x 31,8 cm)
• Dos de 4 cm
• En carton
• Avec un nouveau design géométrique
• Avec anneaux en D de 25 mm
• Avec compresseur
• Capacité: 250 feuilles  

Avec 2 anneaux
4241001 blanc   emb/10

4241016 jaune   emb/10

4241023 rose  emb/10

421062 pourpre  emb/10

4241054 vert   emb/10

4241051 bleu glacier  emb/10

4241036 bleu  emb/10

4241095 noir   emb/10

4241299 couleurs assorties: 1 x jaune, 2 x rose, 1 x pourpre,  
2 x vert, 2 x bleu glacier et 2 x bleu 

 emb/10

Avec 4 anneaux
4242001 blanc   emb/10

4242016 jaune   emb/10

4242023 rose  emb/10

4242062 pourpre  emb/10

4242054 vert   emb/10

4242051 bleu glacier  emb/10

4242036 bleu  emb/10

4242095 noir   emb/10

4242299 couleurs assorties: 1 x jaune, 2 x rose, 1 x pourpre,  
2 x vert, 2 x bleu glacier et 2 x bleu 

 emb/10

Etape 4: Déterminez le nombre d'anneaux dont vous avez besoin dans votre classeur

Etape 3: Déterminez le nombre d'anneaux dont vous avez besoin dans votre classeur

Etape 1: Déterminez le format de classeur dont vous avez besoin

Etape 2: Déterminez l'anneau dont vous avez besoin 

Choisissez le bon classeur à anneaux
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Largeur des anneaux Nombre de feuilles
15-16 mm 100
19-20 mm 150
23-26 mm 200
30-32 mm 250

Largeur des anneaux Nombre de feuilles
38-40 mm 300
50 mm 400
65 mm 500

Des anneaux en forme O sont  
parfaits pour parcourir  
des documents et pour présenter

Avec 2 anneaux Avec 4 anneaux Avec 23 anneaux

Des anneaux en forme D  
sont parfaits pour empiler et 
stocker de feuilles de papier

Capacité Capacité

Classeurs à levier  
WOW p. 387 et 389
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We are

NEW
I am

NEW

Classeur à anneaux en carton lustré  

• Pour ft A4
• Dos de 2,2 cm
• En carton lustré de 425 g/m²
• Avec 2 anneaux  en O de 16 mm  

364212  emb/1

Classeur à anneaux en carton lustré  

• Pour ft A4
• Dos de 2,2 cm
• En carton lustré de 425 g/m²
• Avec 2 anneaux  en O de 16 mm  

364405 jaune  emb/1

364403 rouge  emb/1

364404 vert  emb/1

364402 bleu  emb/1

364401 noir  emb/1

364400 couleurs assorties: jaune, orange, rouge,  
vert, bleu et noir 

 emb/40

Classeur à anneaux  
Eurofolio  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Dos de 3,5 cm
• En carton de 600 g/m²
• Avec 2 anneaux en O de 25 mm
• Avec étiquette de dos
• Capacité: 165 feuilles  

4126294 jaune  emb/10

4126295 rouge  emb/10

4126296 vert  emb/10

4126293 bleu  emb/10

4126292 couleurs assorties: jaune, rouge, vert et bleu  emb/10

Classeur à anneaux  

• Pour ft A4 (25 x  32 cm)
• Dos de 2 cm
• En carton lustré de 355 g/m²
• Avec 2 anneaux en O de 15 mm
• Capacité: 140 feuilles  

54259E jaune  emb/10

54255E rouge  emb/10

54253E vert  emb/10

54252E bleu  emb/10

54251E noir  emb/10

54250E couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/20

Classeur à anneaux Iderama®  

• Pour ft A4 (26 x 32 cm)
• Dos de 4 cm
• En carton recouvert 18/10e avec papier pelliculé
• Avec anneaux en O de 30 mm
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet,  

vert anis, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir  

54929E avec 2 anneaux  emb/10

51929E avec 4 anneaux  emb/10

Classeur à anneaux Iderama®  

• Pour ft A5 (21,5 x 23 cm)
• Dos de 3,5 cm
• En carton recouvert 18/10e avec papier pelliculé
• Avec 2 anneaux en O de 25 mm
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet,  

vert anis, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir  

51029E   emb/10

Classeurs à anneaux en carton
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I am

NEW

Classeur à anneaux Hawaï  

• Pour ft A4 (26 x 32 cm)
• Dos de 2 cm
• En PP avec couverture en léger relief
• Avec 2 anneaux en O de 15 mm
• Couleurs assorties: transparent, rouge, pourpre, vert, bleu et gris  

202266   emb/20

OPAQUE
Dos de 2 cm,  
avec 2 anneaux de 15 mm
4104386 rouge  emb/10
4104385 noir  emb/10
4101963 assorti  emb/10
Dos de 2 cm,  
avec 4 anneaux de 15 mm
4102091 assorti  emb/10
Dos de 4 cm,  
avec 2 anneaux de 30 mm 
4104455 rouge  emb/10
4104389 noir  emb/10
4101965 assorti  emb/10
Dos de 4 cm,  
avec 4 anneaux de 30 mm
4102092 assorti  emb/10

TRANSPARENT
Dos de 2 cm,  
avec 2 anneaux de 15 mm
4104388 rose  emb/10
4104387 bleu  emb/10
4101964 assorti  emb/10
Dos de 2 cm,  
avec 4 anneaux de 15 mm
4101967 assorti  emb/10
Dos de 4 cm,  
avec 2 anneaux de 30 mm
4104457 rose  emb/10
4104456 bleu  emb/10
4101966 assorti  emb/10
Dos de 4 cm,  
avec 4 anneaux de 30 mm
4101968 assorti  emb/10

Classeur à anneaux 2nd Life  

• En PP transparente avec surface  
effet givré en couleurs fraîches 

• Couverture en polypropylène  
100% recyclée

• Avec 4 anneaux en O
• Avec étiquette de dos autocollante  

Ft A4, dos de 2 cm, avec anneaux de 15 mm
4059561 transparent  emb/12

4059560 couleurs transparantes assorties:  
transparent, rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/12

Ft A4+, dos de 4 cm, avec anneaux de 30 mm
4059565 transparent  emb/10

4059564 couleurs transparantes assorties:  
transparent, rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/10

Classeur à anneaux Urban  

• Pour ft A4 (24,5 x 31 cm)
• En PP
• Avec anneaux en O
• Avec relief labyrinthe 
• Avec étiquette de dos autocollante
• Couleurs transparent assorties:  

orange, rose, pourpre, vert et bleu
• Couleurs opaques assorties:  

orange, rouge, vert, bleu et noir   

Classeur à anneaux Vivida  

• Pour ft A4 (25,5 x 31,8 cm)
• Dos de 3,5 cm
• En PP
• Avec anneaux en O de 25 mm
• Avec porte-étiquette et  

étiquette interchangeable 

Avec 2 anneaux
8230000 blanc  emb/10

8230100 jaune  emb/10

8230300 rouge  emb/10

8230600 vert  emb/10

8230500 bleu  emb/10

8230700 noir  emb/10

Classeur à anneaux  
SoftClick WOW  

• Pour ft A4 (29,7 x 32 cm)
• Dos de 5,2 cm
• Matériau léger PP/polyfoam
• Avec un nouveau design géométrique
• Mécanisme SoftClick avec 4 anneaux en D de 30 mm
• Fermeture à bande élastique pour un transport sûr des documents
• Pochettes intérieures pour ranger les papiers, CD et cartes de visite
• Dos arrondi et porte-stylo
• Capacité: 280 feuilles  

4240001 blanc   emb/10

4240016 jaune   emb/10

4240023 rose   emb/10

4240062 violet   emb/10

Classeur à anneaux WOW  

• Pour ft A4 (25,7 x 31,4 cm)
• Dos de 3,2 cm
• En PP
• Avec un nouveau design géométrique

4257001 blanc  emb/10

4257016 jaune  emb/10

4257023 rose  emb/10

4257062 violet  emb/10

4257099 couleurs assorties: 2 x jaune, 2 x rose, 2 x pourpre,  
2 x vert, 2 x bleu glacier et 2 x bleu 

 emb/12

4257054 vert  emb/10

4257051 bleu glacier  emb/10

4257036 bleu  emb/10

4257095 noir  emb/10

• Avec 2 anneaux en O de 25 mm
• Avec étiquette de dos
• Capacité: 190 feuilles 

4240054 vert   emb/10

4240051 bleu glacier   emb/10

4240036 bleu   emb/10

4240095 noir   emb/10

Avec 4 anneaux
14457 blanc  emb/10

14458 jaune  emb/10

8231300 rouge  emb/10

8231600 vert  emb/10

8231500 bleu  emb/10

8231700 noir  emb/10

Classeurs à levier 
WOW p. 387 et 389

Classeurs à levier 
WOW p. 387 et 389

Etiquettes  
imprimables p. 391

Classeurs à anneaux en plastique
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Classeur à anneaux  

• Pour ft A4+ (26,8 x 32 cm)
• Dos de 4 cm
• En PP transparent 7/10e

• Avec anneaux en O de 30 mm
• Farde semi-rigide
• Couleur: transparent  

54342E avec 2 anneaux  emb/20

51342E avec 4 anneaux   emb/20

Classeur à anneaux Crystal  

• Pour ft A4 (25 x 32 cm)
• Dos de 2 cm
• En PP transparent
• Avec 2 anneaux en O de 15 mm  

PP 5/10e, couverture souple
54194E transparent  emb/20
PP 7/10e, couverture semi-rigide
54186E pourpre  emb/20

54183E vert  emb/20

54182E bleu  emb/20

Classeur à anneaux Chromaline  

• Pour ft A4+ (26,8 x 32 cm)
• Dos de 4 cm
• En PP transparent 7/10e

• Avec 2 anneaux en O de 30 mm
• Couverture souple  

54360E transparent  emb/15

54355E rouge  emb/15

54366E pourpre  emb/15

54363E vert  emb/15

54362E bleu  emb/15

54369E couleurs assorties: transparent, rouge, vert, 
turquoise et bleu 

 emb/10

Classeur à anneaux  

• Pour ft A4+ (26,8 x 32 cm)
• Dos de 4 cm
• En PP opaque 7/10e

• Avec 2 anneaux en O de 30 mm
• Couverture semi-rigide  

54696E jaune  emb/15

54694E rose  emb/15

54695E rouge  emb/15

54693E vert clair  emb/15

54691E noir  emb/15

54280E couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/20

Classeur à anneaux  

• Pour ft A4 (25 x 32 cm)
• Dos de 2 cm
• En PP opaque 5/10e

• Avec anneaux en O de 15 mm
• Avec étiquette de dos autocollante 

(à l'exception de réf. 541999E)
• Couverture souple  

Avec 2 anneaux
54195E rouge  emb/20

54193E vert  emb/20

54192E bleu  emb/20

54191E noir  emb/20

541999E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 
pourpre, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu 
foncé et noir

 emb/10

Avec 4 anneaux
51191E noir  emb/20

51299E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 
pourpre, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu 
foncé et noir 

 emb/20

Classeur à anneaux  
Iderama®  

• Pour ft A4 (25 x 32 cm)
• Dos de 2 cm
• En PP brillant 5/10e

• Couverture souple
• Avec étiquette de dos 
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert 

clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir  

54670E avec 2 anneaux en O de 15 mm  emb/20

54770E avec 2 anneaux en O de 30 mm  emb/10

51670E avec 4 anneaux en O de 15 mm  emb/20

51770E avec 4 anneaux en O de 30 mm  emb/10

Classeurs à anneaux en plastique
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Classeur à anneaux  
Alpha  

• Pour ft A4
• Dos de 3,5 cm
• En PP durable, souple et lavable de 600 micron  

TRANSPARENT
Avec 2 anneaux en O de 25 mm
701046 blanc transparent  emb/1

701045 jaune transparent  emb/1

701047 orange transparent  emb/1

701043 rouge transparent  emb/1

701042 bleu transparent  emb/1

701048 pourpre transparent  emb/1

701044 vert transparent  emb/1

701040 couleurs assorties transparent: blanc, jaune,  
orange, rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/24

Avec 4 anneaux en O de 25 mm
701050 couleurs assorties transparent: blanc, jaune,  

orange, rouge, pourpre, vert et bleu 
 emb/24

Classeur à anneaux Alpha  

• Pour ft A4
• Dos de 2,2 cm
• En PP durable, souple et lavable de 400 micron  

TRANSPARENT
Avec 2 anneaux en O de 16 mm
700046 blanc transparent  emb/1

700045 jaune transparent  emb/1

700047 orange transparent  emb/1

700043 rouge transparent  emb/1

700048 pourpre transparent  emb/1

700044 vert transparent  emb/1

700042 bleu transparent  emb/1

700040 couleurs transparentes assorties:  
blanc, jaune, orange, rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/30

Avec 4 anneaux en O de 16 mm
700056 blanc transparent  emb/1

700050 couleurs transparentes assorties:  
blanc, jaune, orange, rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/30

Classeur à anneaux  

• Pour ft A4 (26 x 31,5 cm)
• Dos de 2,5 cm
• En PP de 800 microns
• Avec 2 anneaux en D de 15 mm
• Couleurs transparentes  

344296 blanc  emb/16

344295 jaune  emb/16

344297 orange  emb/16

344293 rouge  emb/16

344294 vert  emb/16

344292 bleu  emb/16

344291 gris  emb/16

54298E avec 2 anneaux  emb/20

51298E avec 4 anneaux  emb/20

Classeur à anneaux Crystal  

• Pour ft A4+ (26,8 x 32 cm)
• Dos de 4 cm
• En PP transparent 7/10e

• Avec anneaux en O de 30 mm
• Couverture semi-rigide
• Pour documents A4 et A4+, idéal pour  

des pochettes perforées et intercalaires A4+  
• Coueleurs assorties: transparent, rouge, violet, vert et bleu

Classeurs à anneaux en plastique
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344290 couleurs assorties transparents:  
transparent, blanc, jaune, orange, rouge,  
vert, bleu en gris, 3 classeurs par couleur 

 emb/24

OPAQUE
Avec 2 anneaux en O de 16 mm
700003 rouge  emb/1

700004 vert  emb/1

700002B bleu  emb/1

700001 noir  emb/1

700000A couleurs assorties opaque: jaune, rose, rouge, 
pourpre, vert, turquoise, bleu et noir 

 emb/30

Avec 4 anneaux en O de 16 mm
700021 noir  emb/1

700020 couleurs assorties opaque: jaune, rose, rouge, 
pourpre, vert, turquoise, bleu et noir 

 emb/30

OPAQUE
Avec 2 anneaux en O de 25 mm
701005 jaune  emb/1

701010 rose  emb/1

701003 rouge  emb/1

701004 vert  emb/1

701002 bleu  emb/1

701001Z noir  emb/1

701000 couleurs assorties opaque: jaune, rose, rouge,  
pourpre, vert, turquoise, bleu et noir 

 emb/24

Avec 4 anneaux en O de 25 mm
701020A couleurs assorties opaque: jaune, rose, rouge,  

pourpre, vert, turquoise, bleu et noir
 emb/24
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Classeur à anneaux  
Hannibal  

• Pour ft A4 (26,5 x 31,8 cm)
• Dos de 3,4 cm
• En PVC avec impression en imitation cuir
• Avec 23 anneaux en D
• Avec pochette à l'intérieur  

7232542 bleu  emb/10

7232541 noir  emb/10

Classeur à anneaux  

• En PVC
• Avec 2 anneaux carrés de 20 mm
• Couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  

412 ft 18 x 14 cm  emb/1

414 ft 25 x 17 cm  emb/1

Classeur à anneaux  

• Pour ft A5 (19,5 x 23,5 cm) 
• En PVC
• Avec 2 anneaux en O de 25 mm  

400R rouge  emb/1

400V vert  emb/1

400BL bleu  emb/1

400Z noir  emb/1

400 couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/24

Classeur à anneaux  

• Pour ft A4 (25,5 x 31,5 cm)
• En carton recouvert  

avec PVC
• Avec anneaux en 0  

Avec 2 anneaux de 25 mm 
SF0248 rouge  emb/1

SF0249 vert  emb/1

SF0245 bleu  emb/1

SF0263 noir  emb/1

SF0244 couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/24
Avec 4 anneaux de 25 mm 
SF0252 rouge  emb/1

SF0253 vert  emb/1

SF0251 bleu  emb/1

SF0254 noir  emb/1

SF0250 couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/24
Avec 23 anneaux de 24 mm, 
SF0258 rouge  emb/1

SF0257 bleu  emb/1

SF0260 noir  emb/1

SF0256 couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/24

Classeur à anneaux  

• Pour ft A5 (21 x 23 cm)
• Dos de 4 cm
• Recouvert de PP
• Avec 2 anneaux en O de 25 mm
• Couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  

51070E   emb/20

Classeur à anneaux  

• Pour ft A4 (26 x 32 cm)
• Dos de 4 cm
• En carton 18/10e recouvert avec PP
• Avec 2 anneaux en O de 30 mm  

54375E rouge  emb/20

54373E vert foncé  emb/20

54372E bleu foncé  emb/20

54371E noir  emb/20

54330E couleurs assorties: blanc, orange, rose, rouge, violet, 
vert clair, vert, bleu, bleu foncé et noir, 2 classeurs 
par couleur 

 emb/20

Classeurs à anneaux en plastique
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Classeur à anneaux personnalisable  

• Pour ft A4 maxi (28,8 x 31,9 cm)
• Carton recouvert d'une feuille PP collée et soudée des deux côtés
• Avec 4 anneaux en D
• Pochette au recto, au dos et au verso
• Pochette horizontale à l'intérieur pour ranger des papiers
• Couleur: blanc  

55295 dos de 6,3 cm, avec anneaux de 40 mm  emb/10

55297 dos de 7,7 cm, avec anneaux de 50 mm  emb/10

55299 dos de 8,6 cm, avec anneaux de 50 mm  emb/10

Classeur à anneaux personnalisable  

• Pour ft A4 (26 x 31,9 cm)
• Dos de 4,4 cm
• Carton recouvert d'une feuille PP collée et soudée
• Avec 23 anneaux en O de 20 mm
• 2 pochettes à l'extérieur pour personnalisation
• Certifié FSC

5800427 blanc  emb/10

5800428 rouge  emb/10

5800429 bleu  emb/10

5800431 noir  emb/10

Classeur à anneaux  
personnalisable  

• Pour ft A5 (20,4 x 23,1 cm)
• Dos de 4,7 cm
• Carton recouvert d'une feuille PP 

collée et soudée des deux côtés
• Avec 2 anneaux en D de 25 mm
• Prévu d'une pochette au recto et au verso
• Couleur: blanc  

46571   emb/12

Classeur à anneaux  
personnalisable  

• Pour ft A4 (25,7 x 31,9 cm)
• Carton recouvert d'une feuille PP  

collée et soudée des deux côtés
• Avec 4 anneaux en D
• Pochette sur la face avant et au dos
• Pochette horizontale sur toute  

la longueur à l'intérieur  

Dos de 3,8 cm
17851 avec anneaux de 16 mm, blanc  emb/10

17852 avec anneaux de 20 mm, blanc  emb/10

17855 avec anneaux de 20 mm, bleu  emb/10

17853 avec anneaux de 20 mm noir  emb/10
Dos de 4,4 cm
17856 met avec anneaux de 25 mm, blanc  emb/10
Dos de 5,1 cm
17857 met avec anneaux de 30 mm, blanc  emb/10

17860 met avec anneaux de 30 mm, bleu  emb/10

17858 met avec anneaux de 30 mm, noir  emb/10
Dos de 6,3 cm
17861 met avec anneaux de 40 mm, blanc  emb/10
Dos de 7,7 cm 
17863 met avec anneaux de 52 mm, blanc  emb/10

Classeur à anneaux personnalisable  

• Pour ft A4 (25,3 x 31,9 cm)
• Carton recouvert d'une feuille PP collée et soudée des deux côtés
• Pochette transparente sur la face avant et au dos
• Pour personnaliser rapidement et soigneusement vos classeurs  

Dos de 3 cm
4970000 avec 4 anneaux en O de 16 mm, blanc  emb/10

49751 avec 4 anneaux en O de 16 mm, rouge  emb/10

49752 avec 4 anneaux en O de 16 mm, bleu  emb/10

49753 avec 4 anneaux en O de 16 mm, noir  emb/10
Dos de 3,8 cm
4970800 avec 2 anneaux en O de 25 mm, blanc  emb/10

49738 avec 2 anneaux en D de 20 mm, blanc  emb/10

4970100 avec 4 anneaux en D de 20 mm, blanc  emb/10

116746 avec 4 anneaux en D de 20 mm, rouge  emb/10

116745 avec 4 anneaux en D de 20 mm, bleu  emb/10

49758E avec 4 anneaux en D de 20 mm, noir  emb/10
Dos de 4,4 cm
4970200 avec 4 anneaux en D de 25 mm, blanc  emb/10

49732 avec 4 anneaux en D de 25 mm, bleu  emb/10

49733 avec 4 anneaux en D de 25 mm, noir  emb/10
Dos de 5,1 cm
4970900 avec 2 anneaux en D de 30 mm, blanc  emb/10

4970300 avec 4 anneaux en D de 30 mm, blanc  emb/10

4971300 avec 4 anneaux en D de 30 mm, rouge  emb/10

4971500 avec 4 anneaux en D de 30 mm, bleu  emb/10

4971700 avec 4 anneaux en D de 30 mm, noir  emb/10
Dos de 6,2 cm
4970400 avec 4 anneaux en D de 40 mm, blanc  emb/10
Dos de 7,7 cm 
4970500 avec 4 anneaux en D de 50 mm, blanc  emb/10

Classeurs personnalisables
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pergamy.com

210x297mm
A4

210x297mm
A4

210x297mm
A4

• Pour ft A4 (ft 21 x 29,7 cm)
• Avec 2 anneaux en D
• Pochette de rangement au recto,  

au dos et au verso

• Pour ft A4 (ft 21 x 29,7 cm)
• Avec 4 anneaux en D
• Pochette de range- 

ment au recto, au dos  
et au verso

• Pour ft A4
• Avec 4 anneaux en D
• Pochette de rangement au recto  

et au dos

PARFOIS, LE CONTENANT COMPTE AUTANT QUE LE CONTENU.
Découvrez la gamme de classeurs à anneaux personnalisables Pergamy.

CLASSEURS PERSONNALISABLES  
A 4 ANNEAUX

CLASSEURS PERSONNALISABLES 
A 2 ANNEAUX

CLASSEURS PERSONNALISABLES   
A 4 ANNEAUX

• Personnalisable 
• Facile à utiliser 
• Durable

Personnalisez facilement vos documents et vos présentations avec ces classeurs à anneaux. Des pochettes transparentes vous permettent 
d’identifier le contenu du classeur pour des présentations encore plus professionnelles ou une organisation plus claire de vos documents à 
la maison, au bureau ou à l’école. L’extérieur en plastique apporte durabilité et protection, tandis qu’à l’intérieur le carton certifié FSC en fait 
une solution écologique. Disponible dans une large gamme de tailles, vous trouverez, sans aucun doute, le classeur qui répond à vos besoins. 
Disponible avec deux ou trois pochettes transparentes en couleurs assorties.

2 pochettes

3 pochettes

3 pochettes

CLASSEURS A ANNEAUX 
PERSONNALISABLES

REF. COULEUR  FEUILLES  TAILLE DES       LARGEUR  EMB/ 
   ANNEAUX DU DOS  
900304  blanc 100 16 mm           34 mm  1 
900305  blanc 150 20 mm           38 mm  1 
900306  blanc 250 25 mm           44 mm  1 
900307  rouge 250 25 mm           44 mm  1 
900308  bleu 250 25 mm           44 mm  1
900309  noir 250 25 mm           44 mm  1
900310  blanc 300 30 mm           45 mm  1
900312  blanc 400 40 mm           60 mm  1
900313  blanc 500 50 mm           70 mm  1
900314  blanc 580 60 mm           86 mm  1

REF. COULEUR  FEUILLES  TAILLES DES LARGEUR   EMB/ 
    ANNEAUX DU DOS
900300  blanc 100 16 mm 34 mm  1 
900301  blanc 250 25 mm 44 mm  1 
900302  blanc 400 40 mm 60 mm  1

REF. COULEUR  FEUILLES  TAILLE DES        LARGEUR  EMB/ 
   ANNEAUX DU DOS  
900315  blanc 100 16 mm        34 mm  1 
900316  blanc 150 20 mm        38 mm  1 
900317  blanc 250 25 mm        44 mm  1 
900318  rouge 250 25 mm        44 mm  1 
900319  bleu 250 25 mm        44 mm  1
900320  noir 250 25 mm        44 mm  1
900321  blanc 300 30 mm        45 mm  1
900322  blanc 400 40 mm        86 mm  1
900323  blanc 500 50 mm        70 mm  1
900324  blanc 580 60 mm        85 mm  1
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Classeur à anneaux  
personnalisable SoftClick  

• Pour ft A4 maxi (28 x 31,9 cm)
• S'adapte parfaitement aux index et aux intercalaires
• Carton recouvert d'une feuille PP collée et soudée des deux côtés 
• Avec 4 anneaux en D
• Mécanisme SoftClick breveté pour une ouverture  

facile et une fermeture sûre
• 2 pochettes extérieures pour personnalisation
• 3 pochettes intérieures pour ranger des papiers
• Couleur: blanc  

4220001 dos de 5,1 cm, avec 4 anneaux de 30 mm  emb/6

4203001 dos de 6,3 cm, avec 4 anneaux de 40 mm  emb/4

4205001 dos de 8,6 cm, avec 4 anneaux de 60 mm  emb/4

Classeur à levier  
personnalisable Premium  

• Pour ft A4 maxi (30,4 x 31,9 cm)
• Dos de 8 cm
• Avec pochette transparente sur la face avant et au dos
• Pochette de rangement horizontale (2 compartiments)  

sur la face intérieure de la couverture
• Finition élégante avec feuille PP collée et soudée
• Avec mécanisme à levier de 180° qui permet un archivage  

de 20% plus rapide 
• Couleur: blanc  

4225001   emb/10

Classeur à anneaux  
personnalisable Polyvision  

• Pour ft A4 (26 x 32 cm)
• Dos de 3 cm
• En PP
• Avec 2 anneaux en O de 25 mm
• Capacité: 200 feuilles
• Avec pochette à l'extérieur
• Personnalisable via www.myoxfordprint.com  

0630347 transparent  emb/1

1210006 bleu  emb/1

Classeur à anneaux  
personnalisable Kreacover®  

• Pour ft A4+ (27,3 x 32 cm)
• En carton recouvert de PP
• Avec anneaux en D
• Avec 3 pochettes et 2 pochettes intérieures
• Idéal pour classer des intercalaires et pochettes perforées  

Dos de 3,8 cm
51841E avec 4 anneaux de 20 mm, blanc  emb/10

51841BE avec 4 anneaux de 20 mm, bleu  emb/10
Dos de 4,7 cm 
51826E avec 2 anneaux de 25 mm, blanc  emb/10

51826BE avec 2 anneaux de 25 mm, bleu  emb/10

51846E avec 4 anneaux de 25 mm, blanc  emb/10

51846BE avec 4 anneaux de 25 mm, bleu  emb/10

51842E avec 4 anneaux de 30 mm, blanc  emb/10

51842BE avec 4 anneaux de 30 mm, bleu  emb/10
Dos de 6,4 cm
51823E avec 2 anneaux de 40 mm, blanc  emb/10

51843E avec 4 anneaux de 40 mm, blanc  emb/10
Dos de 7,5 cm
51844E avec 4 anneaux de 50 mm, blanc  emb/10

Classeur personnalisable 
Kreacover® Chromaline  

• Pour ft A4+ (26,8 x 32 cm)
• Dos de 4 cm
• Avec anneaux en O de 30 mm
• Capacité: 225 feuilles
• Avec pochette à l'extérieur  

Avec 2 anneaux, PP 7/10e 
54769E  couleurs assorties:  

transparent, rouge, violet, vert et bleu 
 emb/15

Avec 4 anneaux, PP 10/10e 
51568E blanc transparent  emb/12

51562E bleu transparent  emb/12

Classeur personnalisable 
Kreacover® Chromaline  

• Pour ft A4 (25 x 32 cm)
• Dos de 2 cm
• En PP transparent 5/10e

• Avec anneaux en O de 15 mm
• Capacité: 100 feuilles
• Avec pochette à l'extérieur  

Avec 2 anneaux 
54969E couleurs assorties:  

transparent, rouge, violet, vert et bleu 
 emb/20

Avec 4 anneaux 
51968E blanc transparent  emb/12

51962E bleu transparent  emb/12

Facile à personnaliser  
grâce à KREAMAN® 

sur www.exacompta.com

Classeurs à anneaux personnalisable
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Intercalaires numériques

• Ft A4
• En carton de 170 g/m²
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés blancs
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous
• Recyclables

901234 jeu 1-5  emb/50

901235 jeu 1-10  emb/25

901238 jeu 1-12  emb/25

Intercalaires numériques

• Ft A4
• En PP coloré de 120 microns
• Impression en noir
• Perforation à 23 trous

901638 jeu 1-7  emb/75

901639 jeu 1-10  emb/50

901640 jeu 1-12  emb/45

Intercalaires numériques

• Ft A4
• En PP gris de 120 microns
• Impression en noir
• Perforation à 23 trous

901584 jeu 1-5  emb/90

901585 jeu 1-10  emb/50

901588 jeu 1-12  emb/45

901592 jeu 1-15  emb/40

901595 jeu 1-20  emb/30

901599 jeu 1-31  emb/20

901604 jeu 1-52  emb/12

Intercalaires numériques

• Ft A4
• En carton blanc de 170 g/m²
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés colorés
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous
• Recyclables

901251 jeu 1-5  emb/50

901253 jeu 1-7  emb/40

901255 jeu 1-10  emb/25

901257 jeu 1-12  emb/25

901259 jeu 1-31  emb/10

INDEX ET INTERCALAIRES
Classez et organisez vos documents grâce à la gamme d'index et d'intercalaires Pergamy.

Notre gamme de produits vous propose certainement la solution idéale adaptée à chaque situation. 
Une solution personnalisable et pré-imprimée pour plus de facilité, disponible en plastique pour une plus 
grande solidité ou en carton plus écologique. Trouvez ce dont vous avez besoin en un tournemain grâce 
à un travail propre et ordonné.

UN MINIMUM D’ORDRE POUR UN MAXIMUM  
DE CONTROLE.
Découvrez la gamme d'index et d'intercalaires Pergamy.

INDEX ET  
INTERCALAIRES
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Intercalaires A-Z

• Ft A4
• En carton blanc de 170 g/m²
• 20 onglets
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés colorés
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous
• Recyclables

901258  emb/15

Intercalaires A-Z

• Ft A4
• En PP coloré de 120 microns
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation à 23 trous

901641   emb/30

Intercalaires A-Z

• Ft A4
• En PP gris de 120 microns
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation à 23 trous

901609   emb/30

Intercalaires A-Z

• Ft A4
• En carton chamois
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous

901223P  emb/20

Intercalaires A-Z

• Ft A4
• En carton blanc de 170 g/m²
• 20 onglets
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous

901239  emb/15

Intercalaires A-Z

• Ft 21 x 23 cm
• En carton chamois  

de 160 g/m²
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation à 2 trous

901230  emb/15

INDEX ET  
INTERCALAIRES

CLASSEZ ET ORGANISEZ VOS DOCUMENTS GRACE  
A LA GAMME D’INDEX ET D’INTERCALAIRES  
PERGAMY.
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Intercalaires neutres

• En carton coloré de 160 g/m²
• Perforation à 11 trous
• Couleurs pastel assorties

Ft A4
901240 5 onglets  emb/50

901241 6 onglets  emb/25

901243 10 onglets  emb/25

901244 12 onglets  emb/25
Ft A4+
901246 5 onglets  emb/50

901247 6 onglets  emb/50

901248 12 onglets  emb/25

Intercalaires neutres

• En PP de 120 microns
• Couleurs assorties par jeu

Ft A5, perforation à 6 trous
901630 6 onglets  emb/80
Ft A4, perforation à 11 trous
901631 6 onglets  emb/80

901632 7 onglets  emb/75

901633 8 onglets  emb/65
Ft A4, perforation à 23 trous
901634 5 onglets  emb/90

901636 10 onglets  emb/50

901637 12 onglets  emb/45

Intercalaires neutres

• Ft A4
• En carton chamois
• Perforation à 11 trous
• 20 onglets

901224  emb/20

Intercalaires neutres

• Ft A4
• En carton manilla de 225 g/m²
• Perforation à 11 trous
• Couleurs pastel assorties par jeu

901268 6 onglets  emb/50

901269 7 onglets  emb/25

901270 12 onglets  emb/25

Intercalaires neutres

• En carton lustrée de 225 g/m²
• Perforation à 11 trous
• Recyclables
• Couleurs assorties

Ft A4
901261 5 onglets  emb/50

901262 6 onglets  emb/50

901264 10 onglets  emb/25

901265 12 onglets  emb/25
Ft A4+
901266 6 onglets  emb/50

901267 12 onglets  emb/25

Intercalaires neutres

• Ft A4
• En carton blanc de 170 g/m²
• Avec page de garde
• Perforation à 11 trous
• Avec onglets plastificés et colorés
• Recyclables

901250 5 onglets  emb/50

901252 6 onglets  emb/50

901254 10 onglets  emb/25

901256 12 onglets  emb/25

Intercalaires 
neutres

• Ft A5
• 6 onglets
• En carton solide de 160 g/m²
• Perforation à 2 trous
• Couleurs assorties par jeu

901249   emb/35

Intercalaires neutres

• Ft A4
• En carton manilla recyclé  

de 160 g/m²
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties

901225 5 onglets  emb/50

901226 6 onglets  emb/50

901227 10 onglets  emb/25

901229 12 onglets  emb/25

INDEX ET  
INTERCALAIRES

CLASSEZ ET ORGANISEZ VOS DOCUMENTS GRACE A LA 
GAMME D’INDEX ET D’INTERCALAIRES PERGAMY.
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Intercalaires jan-déc

• Ft A4
• En PP gris de 120 micron

901611 perforation à 11 trous, français  emb/45

901613 perforation à 23 trous, néerlandais  emb/45

Intercalaires jan-déc

• Ft A4
• En carton blanc de 160 g/m²
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés
• Impression en noir
• 12 onglets
• Perforation à 11 trous

901236 français  emb/25

901237 néerlandais  emb/25

Intercalaires trapézoïdaux

• Ft 10,5/5,5 x 24 cm
• En carton de 190 g/m²
• Perforation à 2 trous
• Paquet de 100 pièces

901304 jaune  emb/1

901301 chamois  emb/1

901303 rouge  emb/1

901302 vert  emb/1

901299 bleu  emb/1

901298 couleurs assorties: jaune, rose, vert et bleu  emb/1

Intercalaires

• Ft 10,5 x 25 cm
• En carton de 190 g/m²
• Perforation à 2 trous
• Paquet de 100 pièces

901309 blanc  emb/1

901310 jaune  emb/1

901307 orange  emb/1

901308 rouge  emb/1

901306 vert  emb/1

901305 bleu  emb/1

CLASSEZ ET ORGANISEZ VOS DOCUMENTS GRACE A  
LA GAMME D’INDEX ET D’INTERCALAIRES PERGAMY.
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Intercalaires A-Z  

• Ft A4
• En carton de 170 g/m²
• 24 onglets en PP (Mylar)
• Impression en noir
• Perforation à 2, à 4 et à 23 trous
• Couleur: bleu/jaune  

7310400   emb/10

Intercalaires A-Z  

• En PP gris
• 20 onglets
• Impression en noir  

7052020 ft A5, perforation à 2 et à 17 trous  emb/10

7042020 ft A4, perforation à 2, à 4 et à 23 trous  emb/10

Intercalaires A-Z  

• En PP coloré  de 120 microns
• Avec perforations renforcées
• 20 onglets
• Page de garde personnalisable  

via www.myoxfordprint.com
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous  

1752020 ft A4  emb/25

1756220 ft A4 maxi, idéal pour pochettes perforées  emb/25

Intercalaires numériques  

• Ft A4
• En PP gris souple et indéchirable 22/100e

• Impression en noir
• Perforation à 18 trous  

1912E 12 onglets  emb/1

19310E 31 onglets  emb/1

Intercalaires numériques  

• Ft A4
• En PP souple et indéchirable 12/100e 

• Avec page de garde
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties par jeu  

15100E 10 onglets  emb/1

15120E 12 onglets  emb/1

ReadyIndex™  

• Ft A4
• Intercalaires personnalisable  

avec 10 onglets colorés  
et numérotés

• En carton de 190 g/m²
• Index imprimable inclus
• 9 trous
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser

735501  emb/10

Intercalaires numériques  

• En PP coloré de 120 microns
• Avec perforations renforcées
• Page de garde personnalisable via www.myoxfordprint.com
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous  

1751220 jeu 1-12, ft A4  emb/25

1756122 jeu 1-12, ft A4 maxi (idéal pour pochettes)  emb/25

1753120 jeu 1-31, ft A4  emb/25

Intercalaires alphabétiques

Intercalaires numériques
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Intercalaires A-Z  

• Ft A4
• En PP gris souple et indéchirable 22/100e

• Impression en noir
• 20 onglets 
• Perforation à 11 trous  

17200E   emb/1

Intercalaires neutres  

• Ft A4
• En PP
• Perforation à 2, à 4 et à 23 trous
• Couleurs assorties par jeu  

7040510 5 onglets  emb/10

7041010 10 onglets  emb/10

Intercalaires neutres  

• Ft A4
• En PP de 115 microns
• Page de garde pour écriture avec perforations renforcées
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties  

15259 5 onglets  emb/20

15260 6 onglets  emb/20

15261 10 onglets  emb/10

15262 12 onglets  emb/10

Intercalaires neutres  

• Ft A4
• En PP souple et indéchirable 12/100e

• Perforation à 15 trous
• Couleurs assorties par jeu  

30060E 6 onglets  emb/1

30120E 12 onglets  emb/1

Intercalaires A-Z  

• Ft A4
• En PP souple et indéchirable 12/100e

• Avec page de garde
• Impression en noir
• 20 onglets 
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties par jeu  

94000E   emb/1

Intercalaires neutres

Intercalaires alphabétiques
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Intercalaires Economy  

• Ft A4
• En carton recyclé de 160 g/m²
• 5 onglets
• Couleurs assorties par jeu  

7310824 5 onglets  emb/50

7311730 10 onglets   emb/25

Intercalaires neutres  

• En carton recyclé de 240 g/m²
• 5 onglets
• Couleurs assorties par jeu  

7310700 ft A5, perforation à 2 et à 17 trous  emb/10

7310720 ft A4, perforation à 2, à 4 et à 23 trous   emb/20

Intercalaires neutres  

• Ft A4
• En carton recyclé de 160 g/m²
• Avec page de garde en carton de 130 g/m²
• Perforations renforcées par un film polyester transparent
• Avec onglets colorés
• Perforation à 11 trous

100192 6 onglets  emb/20

100193 10 onglets  emb/10

100194 12 onglets  emb/10

Intercalaires neutres Economy  

• Ft A4
• En fibre carton recyclé de 160 g/m²
• Sans page de garde
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties  

100201 10 onglets  emb/10

100202 12 onglets  emb/10

Intercalaires neutres  

• Ft A4
• En carton
• Perforation à 23 trous
• Avec onglets colorés  

3030625 6 onglets, carton de 275 g/m²  emb/25

130310A 10 onglets, carton de 275 g/m²  emb/25

122312A 12 onglets, carton de 220 g/m²  emb/25

130312A 12 onglets, carton de 275 g/m²  emb/25

Intercalaires neutres  

• Ft A4
• En carton de 160 g/m²
• Couleurs assorties  

Perforation à 11 trous
5774120 6 onglets  emb/1

5784120 12 onglets  emb/1
Perforation à 23 trous
5747412 5 onglets  emb/1

Intercalaires neutres
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IndexMaker™  

• Ft A4
• Pages de garde et index personnalisables via avery.nl
• En carton de 190 g/m²
• Étiquettes imprimables à coller sur les onglets d'index inclus
• Avec œillets de renforcement et index plastifié
• Perforation à 11 trous
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser  

640061  emb/10

Intercalaires avec onglets  

• Ft A4
• Pochette perforée en PP transparent de 90 microns
• Avec onglets colorés et personnalisables
• Onglets imprimables inclus
• Perforation à 11 trous  

154116 6 onglets  emb/1

154216 8 onglets  emb/1

154316 12 onglets  emb/1

Intercalaires pour pochettes perforées  

• Ft 29,7 x 23/24,5 cm, extra large
• En PP transparent de 130 microns
• Onglets imprimables au format A4 inclus
• Avec page de garde blanche et onglets à lisières colorées
• Perforation à 4 trous
• 10 onglets  

D683119   emb/25

Intercalaires avec onglets  

• Ft A4
• Pochette perforée en PP transparent de 140 microns
• Avec onglets colorés et personnalisables
• Onglets imprimables inclus
• Personnalisable via www.myoxfordprint.com
• Perforation à 11 trous
• Avec bord de perforation renforcé pour empêcher la déchirure
• 8 onglets  

1204562   emb/1

Intercalaires jan-déc  

• Ft A4
• En PP gris souple et indéchirable 22/100e

• 12 onglets
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous  

18120E   emb/1

Intercalaires jan-déc  

• Ft A4
• En carton de 170 g/m²
• 12 onglets en PP (Mylar)
• Impression en noir
• Perforation à 2, à 4 et à 23 trous
• Couleur: bleu/jaune  

7320630   emb/10

Intercalaires personnalisables

Intercalaires mensuel
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 Noir/blanc
1213000 5 onglets  emb/1

1214000 6 onglets  emb/1

1215000 10 onglets  emb/1

1216000 12 onglets  emb/1

1217000 20 onglets  emb/1

Intercalaires imprimables WOW  

• Ft A4+ (30,5 x 24,5 cm) 
• Table des matières imprimable PC sur www.leitz.com/easyprint
• Robustes et durables en PP résistant de 300 microns
• Perforation à 11 trous  

Intercalaires neutres MyColour  

• Ft A4
• En PP solide de 300 microns
• Pour une utilisation quotidienne intensive
• Dans des couleurs fraîches et modernes  

à diviser par couleur dans un classeur à levier  
ou dans un classeur à anneaux

• S'adaptent parfaitement à la gamme des classeurs  
à levier MyColour 

• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties: vert clair, pourpre, rose, blanc et noir  

4004808 5 onglets  emb/20

4005445 6 onglets  emb/20

4004810 10 onglets  emb/20

4005446 12 onglets  emb/20

Intercalaires imprimables  

• Ft A4+ (30,5 x 24,5 cm) permet un accès rapide,  
même en utilisant des pochettes

• Table des matières imprimable PC sur www.leitz.com/easyprint
• Robustes et durables en PP résistant de 300 microns
• Perforation à 11 trous  

100211 5 onglets  emb/20

100213 10 onglets  emb/10

100214 12 onglets  emb/10

Intercalaires neutres  

• Ft A4, idéales pour pochettes
• En PP de 120 microns
• 6 onglets colorés
• Personnalisable via www.myoxfordprint.com
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties  

1721620   emb/25

Intercalaires imprimables Style  

• Ft A4+ (30,5 x 24,5 cm)
• Table des matières imprimable PC sur www.leitz.com/easyprint
• Robustes et durables en PP résistant de 300 microns
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties Style: blanc, grenat, vert,  

bleu titane et noir satin  

1235000 5 onglets  emb/1

1236000 6 onglets  emb/1

1237000 10 onglets  emb/1

1238000 12 onglets  emb/1

1239000 20 onglets  emb/1

Couleurs assorties WOW:  jaune, 
rose, pourpre, vert, bleu glacier 
et bleu 
1241000 5 onglets  emb/1

1242000 6 onglets  emb/1

1243000 10 onglets  emb/1

1244000 12 onglets  emb/1

1245000 20 onglets  emb/1

Classeurs  WOW
p. 387 et 389

Classeurs Style
page 389

Intercalaires personnalisables
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Pochette perforée  

• En PP 100 % recyclé
• 70 microns
• Copysafe  

627495 pour ft A5, boîte de 100 pieces, perforation à 6 trous  emb/1

627493 pour ft A4, boîte de 100 pieces, perforation à 11 trous  emb/1

627502 pour ft A4 maxi, boîte de 50 pieces, perforation à 11 trous  emb/1

Pochette perforée Premium  

• En PP 100 % recyclé
• 100 microns
• Copysafe
• Perforation à 11 trous  

Pour ft A4
627501 pour ft A4, boîte de 50 pièces  emb/1
Pour ft A4 maxi
627504 boîte de 50 pièces  emb/1

627503 boîte de 100 pièces  emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP de 80 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 50 pièces  

099155 jaune  emb/1

099153 rouge  emb/1

099154 vert  emb/1

099152 bleu  emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP
• Copysafe
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

Grainée
4790000 80 microns  emb/1

4704000 100 microns  emb/1
Lisse
4770002 80 microns  emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A3
• En PP de 85 microns
• Grainée
• Exécution lourde
• Perforation à 11 trous sur le côté long 
• Boîte de 50 pièces  

552310T portrait  emb/1

552300T paysage  emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP
• Boîte de 100 pièces  

Grainée
16690 perforation à 11 trous, 40 microns  emb/1

560900E perforation à 11 trous, 50 microns  emb/1

237520T perforation à 11 trous, 70 microns  emb/1

56415 perforation à 21 trous, 80 microns  emb/1
Lisse
5606600 perforation à 11 trous, 60 microns  emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP de 130 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

4710003   emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• Feuille PVC dure d'une grande  

transparence
• Très stable et offre  

une bonne protection
• En PVC de 80 microns
• Bande de perforation renforcée
• Paquet de 100 pièces  

4734000 perforation à 4 trous  emb/1

4712002 perforation à 11 trous  emb/1

Pochettes perforées
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Pochette perforées  

• Pour ft A4
• En PP de 90 micron
• Lisse  

Paquet de 50 pièces
900966 perforation à 11 trous  emb/1
boîte de 100 pièces
901691 perforation à 11 trous  emb/1
901692 perforation à 23 trous  emb/1

Pochette perforées  

• Pour ft A4
• En PP de 80 micron
• Grainé
• Perforation à 11 trous  

900915 paquet de 50 pièces  emb/1

900907 boîte de 100 pièces  emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A3
• En PP de 80 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

901715 paysage  emb/1

901717 portrait  emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP de 50 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

901698   emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP de 60 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 200 pièces  

901701   emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP de 60 microns
• Grainée
• Paquet de 100 pièces  

901699 perforation à 11 trous  emb/1

901700 perforation à 23 trous  emb/1

Pochette perforée  
à soufflet  

• Pour ft A4
• En PVC de 190 micron
• Avec rabat de protection  

et soufflet de 2,5 cm
• Perforation à 11 trous
• Pacquet de 10 pièces  

702298   emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP de 60 microns
• Lisse
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

901685  emb/1

PROTEGEZ VOTRE PROJET POUR PLUS DE SERENITE.
Découvrez la nouvelle gamme de chemises en plastique Pergamy.



412

7

 

®

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP de 130 microns
• Grainée
• Ouverture sur le côté  

supérieur et le long de  
la bande de perforation

• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

4714000   emb/1

Pochette perforée Premium  

• Pour ft A4
• En PP de 130 microns
• Grainée
• Ouverture sur le côté supérieur  

et le long de la bande de perforation
• Avec protection supplémentaire contre les déchirures à l’intérieur
• Perforation à 4 trous
• Copysafe
• Paquet de 100 pièces  

4780003   emb/1

Pochette à soufflet  
Project Combo  

• Pour documents A4 et CD
• En PP de 120 microns
• Grainée
• 2 pochettes de rangement supplémentaires pour CD  

(sur le côté droit de la pochette), une bande d’index peut être 
placée entre les CD, replier la pochette pour CD pour que  
la pochette puisse être rangée dans un classeur

• Perforation à 11 trous
• Copysafe
• Paquet de 5 pièces  

4761303   emb/1

Pochette perforée pour 
cartes de visite  

• En PP de 110 microns
• Lisse
• Perforation à 11 trous
• Copysafe
• Paquet de 10 pièces  

7893000   emb/1

Pochette perforée  

• En PP
• Paquet de 10 pièces  

Grainée
7171400 ft A5, perforation à 2 et à 17 trous, 80 microns emb/1
7230400 ft A4, perforation à 2, à 4 et à 23 trous, 80 microns  emb/1

7042300 ft A3, perforation à 2, à 4 et à 23 trous, 80 microns  emb/1
Lisse
7347010 ft A5, perforation à 2 et à 17 trous, 120 microns  emb/1

7348010 ft A4, perforation à 2, à 4 et à 23 trous,  
120 microns

 emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A3
• Paysage
• En PP clair de 90 microns
• Ouverture par le haut (grand côté)
• Antistatique
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 10 pièces  

4005478   emb/1

Pochette perforée Elba for Business 
Quick' in  

• Pour ft A4
• En PP lisse
• Perforation à 11 trous
• Pochettes professionelles avec  

une ouverture ample pour prendre  
vos papiers facilement

• La boîte de 300 et 500 pièces peut aussi 
être utilisée comme boîte d'archivage  

4012939 70 microns,  
boîte de 100 pièces 

 emb/1

4012960 70 microns,  
boîte de 500 pièces 

 emb/1

4074757 90 microns,  
boîte de 300 pièces 

 emb/1

Pochettes spécialisées

Pochettes perforées
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Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP de 180 microns
• Avec fermeture velcro
• Capacité: 60 feuilles (80 g/m²)
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 12 pièces  

510230 transparent, Green Line  emb/1

510229 couleurs assorties: transparent, jaune, rose, violet, 
vert et bleu 

 emb/1

Pochette perforée WOW  

• Pour ft A4
• En PP de 200 microns 
• Avec un nouveau design géometrique
• Avec fermeture velcro
• Capacité: 50 feuilles A4 (80 g/m²)
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties WOW: jaune, rose, pourpre, vert,  

bleu glacier et bleu  

4707099   emb/6

Pochette perforée avec rabat  

• Pour ft A4
• En PP de 130 microns
• Grainée
• Idéale pour ranger et maintenir les documents  

en place grâce au rabat sur le côté
• Accès facile aux documents grâce à l'ouverture sur le côté droit
• Perforation à 4 trous
• Copysafe
• Boîte de 50 pièces  

107043   emb/1

Harmonica pochette  
avec rabat  

• Pour ft A4
• Pochette extensible
• Capacité: 200 feuilles (80 g/m²)
• Le rabat sur le côté supérieur de la pochette  

évite que le contenu glisse hors de la pochette
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 5 pièces  

4752303 en PP de 150 microns  emb/1

4757303 en PVC de 170 microns  emb/1

Harmonica pochette à  
bords métalliques  

• Pour ft A4
• Pochette extensible solide
• Capacité: 200 feuilles (80 g/m²)
• En PP de 170 microns
• Grainée
• Avec bande de perforation renforcée en métal: soutient le poids
• Perforation à 6 trous
• Copysafe
• Paquet de 3 pièces  

4755303   emb/1

Harmonica pochette  
à soufflet  

• Pour ft A4
• Grainée
• Capacité: 200 feuilles (80 g/m²)
• Dos extensible
• Perforation à 11 trous
• Copysafe  

En PVC de 170 microns 
4756300 paquet de 5 pièces  emb/1

4756103 paquet de 10 pièces  emb/1
En PP de 180 microns 
4751303 paquet de 5 pièces  emb/1

Pochettes spécialisées
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Protège-documents personnalisable  

• Pour ft A4
• Couverture en PP non translucide de 5/10e

• Pochettes fixes
• Personnalisable  

20 pochettes
908625 blanc  emb/1

908633 noir  emb/1

30 pochettes
908641 blanc  emb/1

908668 noir  emb/1

40 pochettes
908676 blanc  emb/1

908684 noir  emb/1

Protège-documents  

• Pour ft A4
• Couverture en PP non translucide de 3/10e

• Avec pochettes fixes  

10 pochettes
900605 bleu  emb/1

900613 noir  emb/1

900672 couleurs assorties:  
rouge, vert, bleu et noir 

 emb/15

20 pochettes
901163 rouge  emb/1

901147 bleu  emb/1

901155 noir  emb/1

901201 couleurs assorties:  
rouge, vert, bleu et noir 

 emb/10

30 pochettes
9012790 rouge  emb/1

901228 bleu  emb/1

901260 noir  emb/1

901287 couleurs assorties:  
rouge, vert, bleu et noir 

 emb/10

40 pochettes
901341 rouge  emb/1

901325 bleu  emb/1

901333 noir  emb/1

901384 couleurs assorties:  
rouge, vert, bleu et noir 

 emb/8

50 pochettes
901449 rouge  emb/1

901392 bleu  emb/1

901406 noir  emb/1

901457 couleurs assorties:  
rouge, vert, bleu et noir 

 emb/6

60 pochettes
901465 bleu  emb/1

901503 noir  emb/1

900648 couleurs assorties: bleu et noir  emb/4

Pochette perforée  
magnétique  

• Pour ft A4
• En PVC
• Double face
• Avec aimants néodyme  

extra puissants
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 5 pièces  

T181124 jaune  emb/5

T181123 rouge  emb/5

T181125 vert  emb/5

T181121 bleu  emb/5

Pochette perforée  
pour photos  

• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Pour 8 photos ft 10 x 15 cm
• Perforation à 11 trous
• Jeu de 25 pièces  

011316   emb/1

Pochette perforée à soufflet  

• Pour ft A4
• En PP de 180 microns
• A soufflet et avec rabat 
• Pour le rangement des plans
• Perforation à 11 trous  

152910   emb/1

Pochette perforée  

• Pour ft A4
• En PP transparent de 180 microns
• Fermeture à bouton-pression
• Pochette fourre-tout pour le rangement dans un classeur
• Perforation à 11 trous  

36664   emb/5

Protège-documents

80 pochettes
900796 bleu  emb/1

900842 noir  emb/1

900656 couleurs assorties: bleu et noir  emb/4
100 pochettes
904232 noir  emb/1

Pochettes spécialisées
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Protège-documents WOW  

• Pour ft A4
• En PP
• Avec un nouveau design géométrique
• Capacité: 40 feuilles
• De haute qualité, dans une palette  

de couleurs vibrantes WOW avec  
effet bicolore

• Avec 20 pochettes fixes
• Etiquette sur le dos  

4631001 blanc  emb/10

4631016 jaune  emb/10

4631023 rose  emb/10

4631062 violet  emb/10

4631054 vert  emb/10

4631051 bleu glacier  emb/10

4631036 bleu  emb/10

4631095 noir  emb/10

Protège-documents 2nd Life  

• Pour ft A4
• En PP transparente avec surface effet givré en couleurs fraîches 
• Couverture en polypropylène recyclée 
• Avec pochettes transparentes et lisses
• Insertion facile des documents grâce à l'ouverture en coin  

20 pochettes
4059342 transparent  emb/10

4059341 couleurs transparentes assorties:  
transparent, rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/10

40 pochettes
4059344 transparent  emb/10

4059343 couleurs transparentes assorties:  
transparent, rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/10

Protège-documents Hawaï  

• Pour ft A4
• En PP avec une structure lignée subtile
• Insertion facile des documents grâce à l'ouverture en coin
• Avec pochettes transparentes et lisses
• Couleurs transparentes assorties  

4034639 20 pochettes, couleurs transparentes assorties: 
transparent, rose, pourpre, vert, bleu et gris 

 emb/6

4034675 40 pochettes, couleurs transparentes assorties: 
transparent, rose, pourpre, vert, bleu et noir 

 emb/6

Protège-documents  
Initial  

• Pour ft A4
• Couverture en PP souple
• Avec pochettes pour présenter des documents  

de manière professionnelle
• Avec 100 pochettes grainées
• Couleur: noir  

1206005   emb/10

Protège-documents Memphis  

• Pour ft A4
• Couverture et pochettes en PP
• Avec pochettes transparentes  

et lisses
• Avec étiquette personnalisable  

Ft A4, noir
417571 20 pochettes  emb/10

417591 40 pochettes  emb/10

417551 50 pochettes  emb/10

417566 60 pochettes  emb/10
Ft A4, couleurs assorties: rose, violet, vert clair et turquoise
417568 20 pochettes  emb/10

417578 30 pochettes  emb/10

417588 40 pochettes  emb/10

417596 50 pochettes  emb/10
Ft A3, noir
0443299 20 pochettes  emb/1

0480299 40 pochettes  emb/1

Protège-documents  
Urban  

• Pour ft A4
• En PP avec relief labyrinthe
• Avec spirale pour une ouverture à 360 degrés
• 40 pochettes transparentes
• Avec fermeture à élastiques  

Transparent
4104499 rose  emb/10

4104498 bleu  emb/10

4101993 couleurs assorties transparents:  
orange, rose, violet, vert et bleu 

 emb/10

Opaque
4104497 rouge  emb/10

4104496 noir  emb/10

4101991 couleurs assorties opaques:  
orange, rouge, vert, bleu et noir 

 emb/10

Protège-documents
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Protège-documents  
Kreacover®  

• Pour ft A4 
• Personnalisable avec Kreaman  

sur www.exacompta.com
• Couverture en PP solide opaque 5/10e

• Pochettes transparentes
• 8 couleurs assorties: jaune, rouge, pourpre, vert,  

vert foncé, bleu, bleu foncé et noir  

5720E 20 pochettes  emb/20

5730E 30 pochettes  emb/12

5740E 40 pochettes  emb/12

5660E 60 pochettes  emb/8

Porte-vues Exactive® Exashow  

• Avec 4 anneaux de 30 mm
• Couverture en PP 25/10e

• Contient une pochette  
avec fermeture zip

• 5 intercalaires inclus
• Capacité: 275 feuilles de 80 g/m²
• Couleur: noir  

56034E pour ft A4, paysage, 25 pochettes  emb/1

56234E pour ft A4, portrait, 25 pochettes  emb/1

56134E pour ft A3, portrait (ft 49 x 32 cm), 20 pochettes  emb/1

Protège-documents Polyvision  

• Pour ft A4
• Couverture en PP de 300 microns
• Avec pochettes transparentes  

et lisses
• Avec pochette personnalisable  

sur la face avant
• Personnalisable par www.myoxfordprint.com  

Bleu
5403403 20 pochettes  emb/1

5803403 40 pochettes  emb/1

1205901 60 pochettes  emb/1
Transparent
5403417 20 pochettes  emb/1
5803417 40 pochettes  emb/1
1205903 60 pochettes  emb/1

Protège-documents Chromaline  

• Pour ft A4 
• Couverture en PP solide 5/10e

• Avec pochettes transparentes et lisses
• Couleurs assorties: transparent, rouge, vert, turquoise et bleu  

85169E 10 pochettes  emb/25

85269E 20 pochettes  emb/20

85369E 30 pochettes  emb/12

85469E 40 pochettes  emb/12

85569E 50 pochettes  emb/12

85669E 60 pochettes  emb/8

Protège-documents Iderama®  

• Pour ft A4
• En PP 5/10e

• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert clair,  
vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir  

85770E 30 pochettes  emb/12

85870E 40 pochettes  emb/12

Protège-documents à anneaux  

• Pour ft A4
• En PP 8/10e

• 30 pochettes transparentes et grainées  

Anneaux assortis avec la couverture transparente
86355E rouge  emb/1

86353E vert  emb/1

86352E bleu  emb/1
Avec anneaux noirs avec couverture opaque
86362E bleu  emb/1

86357E bleu métallique  emb/1

86351E noir  emb/1
Intercalaires
86002E 6 onglets  emb/1

86003E 10 onglets  emb/1
Pochettes
86001E paquets de 10 pièces  emb/1

Facile à personnaliser  
grâce à KREAMAN® 

sur www.exacompta.com

Protège-documents
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Bleu
434122 20 pochettes  emb/1

434132 30 pochettes  emb/1

434182 40 pochettes  emb/1

434142 50 pochettes  emb/1

434172 100 pochettes  emb/1

Noir
434111 10 pochettes  emb/1

434121 20 pochettes  emb/1

434131 30 pochettes  emb/1

434181 40 pochettes  emb/1

434141 50 pochettes  emb/1

434151 60 pochettes  emb/1

434161 80 pochettes  emb/1

434171 100 pochettes  emb/1

434191 120 pochettes  emb/1

434195 160 pochettes  emb/1

434200 200 pochettes  emb/1

Protège-documents  

• Pour ft A3
• Parfait pour l'archivage ou la présentation de listes de prix, de 

recettes, de photos, de devis, de diplômes et d'oeuvres musicales 
• Personnalisation possible avec sérigraphie  

en une ou plusieurs couleurs
• Pochettes transparentes, antireflets et antistatiques
• Couverture en plastique avec pochette intérieure
• Couleur: noir  

434451 12 pochettes  emb/1

434461 24 pochettes  emb/1

Protège-documents  

• Pour ft A4
• Parfait pour l'archivage ou 

la présentation de listes de 
prix, de recettes, de photos, 
de devis, de diplômes et 
d'oeuvres musicales 

• Pochettes transparentes, 
antireflets et antistatiques

• Couverture en plastique avec 
pochette intérieure  

Protège-documents  

• Pour ft A5
• Parfait pour l'archivage ou la présentation de listes de prix,  

de recettes, de photos, de devis, de diplômes  
et d'oeuvres musicales 

• Pochettes transparentes, antireflets et antistatiques
• Couverture en plastique avec pochette intérieure
• Couleur: noir  

434011 10 pochettes  emb/1

434021 20 pochettes  emb/1

434031 30 pochettes  emb/1

434041 60 pochettes  emb/1

434061 100 pochettes  emb/1

Protège-documents  

• Pour ft A4
• Couverture en PP
• Avec 11 anneaux
• Personnalisable
• Couleurs assorties: transparent, bleu, marron, gris et noir  

A14971 20 pochettes  emb/15

A14981 30 pochettes  emb/12

414901 60 pochettes  emb/7
Accessoires
A159711 jeu de 10 pochettes transparentes  emb/10

Protège-documents  

• Pour ft A3
• Couverture en PP
• Avec 11 anneaux
• Avec 20 pochettes amovibles
• Couleurs assorties: transparent, gris et noir  

A41486   emb/10

Protège-documents  

• Couverture en PP
• Couleurs transparentes assorties:  

rouge, pourpre, vert, turquoise et bleu  

Pour ft A5, avec 8 anneaux
A1393 20 pochettes  emb/10
Pour ft A4, avec 11 anneaux
A1397 20 pochettes  emb/15

A1398 30 pochettes  emb/12

A1388 40 pochettes  emb/9

A1389 50 pochettes  emb/8

41390 60 pochettes  emb/7
Accessoires
A159711 jeu de 10 pochettes transparentes  emb/10

Protège-documents  

• Pour ft A4
• Couverture en PP
• Avec 11 anneaux
• Avec pochettes amovibles
• Couleurs assorties: transparent, bleu, gris et noir  

A1497 20 pochettes  emb/15

A41498 30 pochettes  emb/12

A41488 40 pochettes  emb/9

A1489 50 pochettes  emb/8

4149020 60 pochettes  emb/7
Accessoires
A159711 jeu de 10 pochettes transparentes  emb/10

Protège-documents
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Protège-documents  

• Pour ft A4
• Avec pochettes fixes
• Couleurs transparentes assorties:  

transparent, orange, rouge, violet, vert et bleu  

31009 10 pochettes  emb/12

31019 20 pochettes  emb/12

Protège-documents  

• Pour ft A4
• Avec pochettes fixes
• Couleurs assorties: rose, bleu et noir  

37929 30 pochettes  emb/12

37939 40 pochettes  emb/12

Protège-documents  

• Pour ft A4
• Avec pochettes fixes  

10 pochettes
37900S rouge  emb/12

37902B bleu  emb/12

37905B noir  emb/12
20 pochettes
37910S rouge  emb/12

37912B bleu  emb/12

37915B noir  emb/12

30 pochettes
37920S rouge  emb/12

37922B bleu  emb/12

37925B noir  emb/12
40 pochettes
37930S rouge  emb/12

37932B bleu  emb/12

37935B noir  emb/12

Protège-documents  

• Pour ft A4
• Avec pochettes fixes
• Personnalisable: pochette sur la face avant  

Blanc
37704S 10 pochettes  emb/12

37714S 20 pochettes  emb/12

37734S 40 pochettes  emb/6

37744S 60 pochettes  emb/6

37764S 100 pochettes  emb/4

Noir
37705 10 pochettes  emb/12

37715 20 pochettes  emb/12

37735 40 pochettes  emb/6

37745 60 pochettes  emb/6

37765 100 pochettes  emb/4

Protège-documents  

• En matière plastique grainé
• Le mécanisme unique de Rillstab se retrouve au milieu
• Couverture avec pochette intérieure transparente
• Compact et léger
• Pochettes très transparentes antireflets PVC
• A feuilleter comme un livre
• Couleur: noir  

Pour ft A5
99519 10 pochettes  emb/1

995290 20 pochettes  emb/1

99539 30 pochettes  emb/1
Pour ft A4
99419 10 pochettes  emb/1

99429 20 pochettes  emb/1

994390 30 pochettes  emb/1

99449 40 pochettes  emb/1

Pour ft A3
99319 12 pochettes  emb/1

993390 24 pochettes  emb/1

99359 36 pochettes  emb/1

Protège-documents
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Pochette coin  

• Pour ft A4
• En PP 100 % recyclé
• 100 microns
• Copysafe
• Paquet de 100 pièces  

627496   emb/1

Etui en U  

• En PVC transparent
• Lisse, qualité épaisse  

140 microns, ouvert sur le long côté
098001 ft 5,5 x 9 cm (carte de crédit)  emb/20

920021 ft 5,5 x 9 cm (carte de crédit), présentoir de 100 pièces  emb/1
180 microns, ouvert sure le côté court
098003 ft 11 x 8 cm (A7)  emb/20

098007 ft 15 x 11 cm (A6)  emb/10

098010 ft 22 x 17 cm (A5)  emb/10

098012 ft 30,5 x 21,5 cm (A4)  emb/10

Pochette coin  

• Pour ft A4
• En PP, exécution lourde
• Copysafe
• Accès facile aux documents grâce à la découpe 
• Ouverture en haut et à droite
• Boîte de 100 pièces  

562180T lisse, 105 microns  emb/1

548320T grainée, 105 microns  emb/1

54870 grainée, 160 microns  emb/1

Pochette coin Economy  

• Pour ft A4
• En PP de 85 microns
• Grainée et transparente
• Accès facile aux documents grâce à la découpe
• Ouverture en haut et à droite
• Boîte de 100 pièces  

54852   emb/1

Pochette coin  

• Pour ft A4
• En PVC solide de qualité  

supérieure de 150 microns
• Bords fermement collés  

et une découpe 
• Avec bord inférieur collé
• Paquet de 100 pièces  

4153000 transparent  emb/1

4153025 rouge  emb/1

4153055 vert  emb/1

4153035 bleu  emb/1

Pochette coin Premium  

• Pour ft A4
• Pochettes coin solides de qualité  

supérieure pour une utilisation  
quotidienne intensive

• Permet de ranger vos documents  
importants 

• Un film PVC robuste de 0,15 mm  
d'épaisseur évite d'endommager  
le contenu

• Forte soudure au bas
• Découpe extra large pour une ouverture facile
• Ouverture en haut et à droite
• Paquet de 100 pièces  

4106002 lisse  emb/1

4100003 grainée  emb/1

Pochette coin Premium  

• Pour ft A4
• En PP
• Bords inférieurs avec soudure
• Copysafe
• Grainée
• Paquet de 100 pièces  

4000003 120 microns  emb/1

4060000 160 microns  emb/1

Pochette coin WOW  

• Pour ft A4
• En PP de 200 microns
• Avec un nouveau design  

géométrique
• Copysafe
• Capacité: 40 feuilles (80 g/m²)
• Couleurs assorties WOW: jaune, rose, pourpre, vert,  

bleu glacier et bleu  

4050099   emb/6

Pochettes coin en plastique
P

O
C

H
E

T
T

E
S



pergamy.com

Etui en U

• En PP de 120 microns
• Grainée

901723 ft carte de crédit, paquet de 100 pièces  emb/1

901722 ft A7, paquet de 100 pièces  emb/1

901720 ft A6, paquet de 100 pièces  emb/1

901719 ft A5, paquet de 100 pièces  emb/1

901718 ft A4, boîte de 100 pièces  emb/1

Pochette coin

• Pour ft A4
• En PP de 120 microns
• Grainée

901674 paquet de 25 pièces  emb/1

901675 boîte de 100 pièces  emb/1

Pochette coin

• Pour ft A4
• En PP de 120 microns
• Grainée
• Paquet de 25 pièces

901671 jaune  emb/1

901669 rouge  emb/1

901672 vert  emb/1

901670 bleu  emb/1

Pochette coin

• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Grainée
• Boîte de 100 pièces
• Couleurs assorties:  

jaune, rouge, vert et bleu

901682   emb/1

Pochette coin

• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Boîte de 100 pièces

901667 lisse  emb/1

901668 grainée  emb/1

PRODUITS DE  
PRESENTATION

PROTEGEZ VOTRE PROJET POUR PLUS DE SERENITE.
Découvrez la gamme de produits de présentation Pergamy.
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220 x 310mm
120g 100

Pochette coin  

• Pour ft A4 
• En PP lisse et  brillant  

de 180 microns
• 100 % recyclable
• Avec encoche pratique 
• Les documents stockés sont faciles à reconnaître  

grâce aux couleurs transparentes
• Couleurs assorties: transparent, jaune, rose, violet, vert et bleu
• Paquet de 6 pièces  

511529   emb/1

Pochette de présentation A4/A3  

• Pour ft A4 ou ft A3 paysage
• En PP lisse et brillant de 200 microns
• 100 % recyclable
• Avec découpe pour cartes de visite  

et étiquette blanche pour personnalisation
• Couleurs transparentes assorties:  

jaune, rose, violet, vert, bleu et gris foncé
• Capacité: 50 feuilles ft A4 ou 30 feuilles ft A3
• Paquet de 12 pièces  

511009   emb/1

Pochette coin Style  

• Pour ft A4
• En PVC solide et transparent  

de 150 microns
• Avec soudure renforcée et une encoche antidéchirure
• Facile à ouvrir avec coup de pouce
• Couleurs assorties: jaune, rouge, pourpre, vert et bleu
• Paquet de 10 pièces  

6861520   emb/1

Pochette coin Shine  

• Pour ft A4
• En PP lisse transparent  

de 120 microns
• Facile à ouvrir avec  

coup de pouce
• Paquet de 10 pièces  

1206593 jaune  emb/1

1206595 rouge  emb/1

1206596 vert  emb/1

1206591 bleu  emb/1

Pochettes coin en carton

UNE ORGANISATION TOUT EN COULEUR DE VOTRE TRAVAIL. 
Découvrez la nouvelle gamme de pochettes coin en carton de Pergamy.
POCHETTES EN CARTON AVEC FENETRE
Chemise facile et légère dotée d'une fenêtre  
transparente à l'avant pour une visualisation  
du contenu. Archivez et transportez vos  
documents de manière optimale. Différenciez  
vos documents en leur attribuant une couleur  
et ne passez plus de temps à les rechercher.

• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• Papier de 120 g/m2

• Avec fenêtre
• Paquet de 100 pièces

Venster

901157 blanc  emb/1

901161 kraft  emb/1

901151 jaune  emb/1

901152 vert emb/1

901153 rouge emb/1

901154 bleu emb/1

901162 orange emb/1

901166 fuchsia emb/1

901160 rose clair emb/1

901156 bleu clair emb/1

901158 vert clair emb/1

901159 jaune clair emb/1

901164 couleurs assorties claires emb/1

901165P couleurs assorties vives emb/1

Pochettes coin en plastique
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I am

NEW

Chemise à pince SWINGCLIP  

• Pour ft A4
• Capacité: 30 feuilles

D226002 blanc  emb/25

D226004 jaune  emb/25

D226003 rouge  emb/25

D226005 vert  emb/25

D226007 bleu foncé  emb/25

D226001 noir  emb/25

D226009 orange transparent  emb/25

D226035 rouge transparent  emb/25

D226032 vert transparent  emb/25

D226014 bleu clair transparent  emb/25

D226006 bleu transparent  emb/25

D226000 couleurs transparentes assorties: 
jaune, rouge, vert, bleu et noir 

 emb/25

Chemise à pince DURACLIP Original 30  

• Pour ft A4
• Capacité: 30 feuilles
• Couverture transparente
• 5 ans de garantie sur le clip en métal
• Paysage
• Couleur: bleu foncé  

D224607   emb/25

Chemise à pince DURACLIP   

• Pour ft A4
• Couverture transparente
• 5 ans de garantie sur le clip en métal  

Original 30, capacité: 30 feuilles
D220002 blanc  emb/25

D220004 jaune  emb/25

220009 orange  emb/25

D220003 rouge  emb/25

D220005 vert  emb/25

D220006 bleu  emb/25

D220007 bleu foncé  emb/25

D220032 pétrole  emb/25

D220010 gris  emb/25

D220001 noir  emb/25

Pochette documents Secolor  

• Pour ft A4 (31 x 22 cm)
• L'avant de la pochette est coupé en triangle pour que  

les documents stockés soient immédiatement visibles
• Capacité: 0,5 cm
• En carton Colorkraft sans acide et sans chlore de 270 g/m²  

3153304 chamois*  emb/10

3153306 jaune  emb/10

3153315 rouge *  emb/10

3153308 vert  emb/10

3153302 bleu  emb/10

3153307 gris *  emb/10

3153104 chamois*  emb/100

3153106 jaune  emb/100

3153115 rouge *  emb/100

3153108 vert  emb/100

3153102 bleu  emb/100

3153107 gris*  emb/100

Pochette coin Forever®  

• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En carton de 290 g/m²
• Avec impression verticale et horizontale  

48106E   emb/25

Pochette coin à fenêtre Forever®  

• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En carton recyclé de 120 g/m²  

Paquet de 10 pièces
50200E couleurs assorties: blanc, jaune, orange, fuchsia, 

rouge, lilas, vert vif, vert gazon, bleu clair et bleu vif
 emb/1

Paquet de 25 pièces
50250E couleurs assorties: blanc, jaune, orange, fuchsia, 

rouge, lilas, vert vif, vert gazon, bleu clair et bleu vif
 emb/1

Paquet de 100 pièces

Pochette coin Super  
avec soufflet  

• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En carton de 160 g/m²
• Avec soufflet de 1,5 cm pour une  

capacité supérieure jusqu'à 80 feuilles
• Couleurs assorties:  

jaune, orange, rouge, vert et bleu
• paquet de 50 pièces  

50550E   emb/1

Chemises à pince

50100E couleurs assorties: blanc, jaune, orange, fuchsia, 
rouge, lilas, vert vif, vert gazon, bleu clair et bleu vif

 emb/1

50110E blanc  emb/1

50109E jaune  emb/1

50104E orange  emb/1

50108E rose  emb/1

50105E rouge  emb/1

50107E vert clair  emb/1

50106E bleu clair  emb/1

Original 60, capacité: 60 feuilles
D220902 blanc  emb/25

D220904 jaune  emb/25

D220903 rouge  emb/25

D220905 vert  emb/25

D220907 bleu foncé  emb/25

D220901 noir  emb/25

D220000 couleurs assorties: blanc, rouge, vert foncé,  
bleu clair et gris 

 emb/25

D220900 couleurs assorties: blanc, rouge, vert foncé,  
bleu clair et gris 

 emb/25

Pochettes coin en carton
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• En plastique rigide, flexible et transparent
• Avec clip en plastique en forme d'ellipse à rotation latérale  
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Farde à devis  

• Pour ft A4
• En PP
• Couverture transparente et porte-étiquette sur toute la hauteur 
• Découpe de la couverture pour une meilleure préhension des documents  

D252302 blanc  emb/25

D252304 jaune  emb/25

D252309 orange  emb/25

D252303 rouge  emb/25

D252312 lilas  emb/25

D252335 pourpre  emb/25

D252305 vert  emb/25

D252320 turquoise  emb/25

D252306 bleu  emb/25

D252307 bleu foncé  emb/25

D252310 gris  emb/25

D252301 noir  emb/25

D252300 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu 
foncé et noir 

 emb/25

Farde à devis

• Pour ft A4
• En PP de 170 microns
• Face arrière colorée, face avant transparente

Paquet de 5 pièces
901642 blanc  emb/1

901655 jaune  emb/1

901659 orange  emb/1

901647 rouge  emb/1

901661 vert  emb/1

901652 bleu clair  emb/1

901649 bleu foncé  emb/1

901645 gris  emb/1

901657 noir  emb/1

901663 couleurs assorties: jaune, 
rouge, vert, bleu et noir 

 emb/1

Chemise à pince ColorClip WOW  

• Pour ft A4
• En PP
• Avec un nouveau design géométrique
• Pour ranger les documents en toute sécurité grâce à la pince pratique
• Capacité: 30 feuilles  

4185001 blanc   emb/10

4185016 jaune   emb/10

4185023 rose   emb/10

4185062 pourpre   emb/10

Fardes à devis

4185099 couleurs assorties: 4 x jaune, 4 x rose, 4 x pourpre,  
4 x vert, 4 x bleu glacier et 5 x bleu 

 emb/25

4185054 vert   emb/10

4185051 bleu glacier   emb/10

4185036 bleu   emb/10

4185095 noir   emb/10

UNE ORGANISATION TOUT EN COULEUR DE VOTRE TRAVAIL. 
Découvrez la gamme de chemises en plastique de Pergamy.

Paquet de 25 pièces
901644 blanc  emb/1

901656 jaune  emb/1

901660 orange  emb/1

901648 rouge  emb/1

901662 vert  emb/1

901653 bleu vif  emb/1

901650 bleu foncé  emb/1

901654 pourpre  emb/1

901646 gris  emb/1

901658 noir  emb/1

Paquet de 10 pièces
901664 couleurs assorties: 2 x jaune, 2 x rouge, 2 x vert, 2 x bleu et 2 x noir  emb/1

D257302 blanc  emb/50

D257304 jaune  emb/50

D257309 orange  emb/50

D257303 rouge  emb/50

D257312 lilas  emb/50

D257335 cerise  emb/50

D257305 vert  emb/50

D257306 bleu  emb/50

D257307 bleu foncé  emb/50

D257310 gris  emb/50

D257301 noir  emb/50

Chemises à pince
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Farde à devis personnalisable DURAPLUS  

• Pour ft A4
• Couverture transparente avec pochette A4
• Avec porte-étiquette sur toute la hauteur
• Verso coloré, face avant transparente  

D257902 blanc  emb/25

D257904 jaune  emb/25

D257903 rouge  emb/25

D257905 vert  emb/25

D257906 bleu  emb/25

D257910 gris  emb/25

D257901 noir  emb/25

Farde à devis Economy  

• Pour ft A4
• Peut être rangée dans un 

classeur ou une armoire pour 
dossiers suspendus

• Perforation à 11 trous
• Couleur: bleu  

D256106   emb/50

Farde à devis extra large  

• Pour ft A4
• Couverture transparente 

avec pochette A4
• Avec porte-étiquette au 

dos en trois parties  

D268102 blanc  emb/25

D268104 jaune  emb/25

D268109 orange  emb/25

D268134 rose  emb/25

Dossier d'organisation DIVISOFLEX  

• Avec 5 intercalaires et onglets colorés
• Couverture transparente pour documents  

ft A4 avec table des matières neutre
• Avec porte-étiquette  

sur toute la longueur 
• Dos en film bleu
• Mécanisme de fixation dans chaque  

subdivision avec glissière pour  
les tringles de suspension  

D255706   emb/5

Farde à devis  

• Pour ft A4
• Couverture colorée  

recto/verso avec mécanisme  
adhésif recouvert de plastique 

• Avec porte-étiquette au  
format carte de visite  
90 x 57 mm sur la face avant  
et sur la pochette intérieure à l'arrière  

D250003 rouge  emb/25

D250006 bleu  emb/25

D250001 noir  emb/25

Farde à devis  

• Pour ft A4
• En plastique rigide
• Pour ranger des pochettes  

perforées
• Face avant transparente, porte-étiquette sur toute la hauteur  

et gouttière de passage pour les tringles de suspension
• Extra large  

D257002 blanc  emb/50

D257004 jaune  emb/50

D257003 rouge  emb/50

D257005 vert  emb/50

D257006 bleu  emb/50

D257010 gris  emb/50

D257001 noir  emb/50

Farde à devis  

• Avec découpe
• Face arrière colorée,  

face avant transparente  

Ft A5, boîte de 25 pièces
419735 bleu emb/1
Ft A4
432035 blanc  emb/25

432037 jaune  emb/25

432038 orange  emb/25

432033 rouge  emb/25

432034 vert  emb/25

432032 bleu  emb/25

432036 gris  emb/25

432031 noir  emb/25

D268103 rouge  emb/25

D268112 pourpre  emb/25

D268106 bleu  emb/25

D26811 noir  emb/25

Farde à devis
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Chemise avec clip Secolor Clipex  

• En carton Colorkraft sans acide et sans chlore de 270 g/m²
• Avec clip Jalema Clipex sans agent émoliant, ce qui n'affecte  

pas les documents qui doivent être conservés longtemps
• Sans plastifiants de sorte que les documents qui doivent  

être conservés longtemps ne peuvent pas être affectés
• Convient pour une longue période de stockage (plus de 100 ans)
• Rabat supplémentaire pouvant servir de marque-page,  

rabat de fermeture  
ou de bande d'indication

• Capacité: 2,5 cm  

Ft A4 (31 x 25/23 cm)
3104104 chamois emb/10

3104115 rouge emb/10

3104102 bleu emb/10

3104107 gris  emb/10

Secolor Chemise à pince  

• La pince Jalema vous permet d'insérer, de retirer et de feuilleter 
des documents en toute simplicité

• En carton Colorkraft sans acide et sans chlore de 270 g/m²
• Rabat supplémentaire pouvant servir de marque-page,  

de rabat de fermeture ou de bande d'indication
• Capacité: 2,5 cm  

Ft A4 (31 x 25/23 cm)
3103304 chamois  emb/10

3103306 jaune  emb/10

3103315 rouge  emb/10

3103308 vert  emb/10

3103302 bleu  emb/10

3103307 gris  emb/10

3103104 chamois  emb/50

3103106 jaune  emb/50

3103115 rouge  emb/50

3103108 vert  emb/50

3103102 bleu  emb/50

3103107 gris  emb/50

Chemise à JalemaClip  

• Ft 31,5 x 24 cm
• En PVC
• Couverture double transparente pour  

une feuille A4 à personnaliser
• Verso avec pochette pour documents supplémentaires
• Avec JalemaClip noir flexible
• Capacité: 1,5 cm  

1021515 rouge  emb/10

1021502 bleu  emb/10

1021519 noir  emb/10

Secolor Dossier duplex  

• Ft 34,8 x 25 cm
• 2 en 1: chemise de classement et farde à devis
• Pour format folio
• En carton Colorkraft sans acide de 225 g/m²
• Capacité: 2 cm 

3174604 chamois  emb/10

3174606 jaune  emb/10

3174615 rouge  emb/10

Chemise à glissière  

• Ft A4 (26,5 x 31,8 cm)
• Avec fixe-dossier en métal
• En carton de 275 g/m²
• Impression lignée  

100332C chamois  emb/50

100332J jaune  emb/50

100332O orange  emb/50

100332R rouge  emb/50

100332V vert  emb/50

100332B bleu  emb/50

100332G gris  emb/50

Chemise à glissière  

• Avec fixe-dossier en métal
• En carton de 300 g/m²  

Ft 18,2 x 23 cm (pour ft cahier)
1001 bleu  emb/100
Ft 25 x 32 cm (pour ft A4)
1188 chamois  emb/100

1184 jaune  emb/100

1185 orange  emb/100

1182 cerise  emb/100

1183 vert  emb/100

1181 bleu  emb/100

1189 gris  emb/100

1180A couleurs assorties: chamois, orange, rouge,  
vert et bleu

 emb/100

Ft folio (35 x 25/23 cm)
3103704 chamois  emb/10

3103706 jaune  emb/10

3103715 rouge  emb/10

3103708 vert  emb/10

3103702 bleu  emb/10

3103707 gris  emb/10

3103504 chamois  emb/50

3103506 jaune  emb/50

3103515 rouge  emb/50

3103508 vert  emb/50

3103502 bleu  emb/50

3103507 gris  emb/50

3174608 vert  emb/10

3174602 bleu  emb/10

3174607 gris  emb/10

Ft folio (35 x 25/23 cm)
3106315 rouge emb/10

3106302 bleu emb/10

3106307 gris emb/10

3106115 rouge  emb/50

3106102 bleu  emb/50

3106107 gris  emb/50

Chemises à glissière
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Chemise de classement  
Forever® 170  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 170 g/m²
• Avec bord décalé
• Paquet de 100 pièces  

421002E chamois  emb/1

421005E jaune  emb/1

421007E orange  emb/1

421012E rouge  emb/1

421004E vert  emb/1

421006E bleu  emb/1

Chemise de classement  
Forever® 170  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 170 g/m²
• 100 % recyclé
• Paquet de 100 pièces  

420002E chamois  emb/1

420005E jaune  emb/1

420007E orange  emb/1

420003E rose  emb/1

420012E rouge  emb/1

420020E fuchsia  emb/1

420016E violet  emb/1

420013E vert clair  emb/1

420004E vert  emb/1

420006E bleu clair  emb/1

420010E bleu foncé  emb/1

420009E gris  emb/1

Chemise de classement Flash 80  

• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En papier recyclé de 80 g/m²
• Couleurs assorties: ivoire, jaune, orange, rouge, fuchsia,  

lilas, vert tilleul, vert, bleu foncé et brun
• Paquet de 30 pièces  

150100E   emb/1

Chemise de classement  
Rock"s 80  

• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En papier de 80 g/m²
• Paquet de 100 pièces  

800017E blanc  emb/1

800011E jaune  emb/1

800014E caramel  emb/1

800026E orange  emb/1

800020E rose  emb/1

800016E framboise  emb/1

800012E rouge  emb/1

800008E pourpre  emb/1

800013E vert  emb/1

800004E vert foncé  emb/1

800019E bleu  emb/1

800009E gris  emb/1

800018E noir  emb/1

Chemise de classement  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Papier de 180 g/m²  

Paquet de 100 pièces
903237 chamois  emb/1

903199 jaune  emb/1

903210S orange  emb/1

903229 rose  emb/1

903202 rouge  emb/1

903253 lila  emb/1

903180 vert  emb/1

903172 bleu  emb/1

903245 bleu foncé  emb/1

903261 gris  emb/1

903288 couleurs assorties: jaune, rose, rouge, vert et bleu  emb/1
Paquet de 25 pièces
928930 couleurs assorties: jaune, rose, rouge, vert et bleu  emb/1

Chemise de classement  

• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• Papier de 60 g/m²  

Paquet de 250 pièces
903369 chamois  emb/1

903326 jaune  emb/1

903342 orange  emb/1

903350 rose  emb/1

903334 rouge  emb/1

903377 lila  emb/1

903318 vert  emb/1

903296 bleu  emb/1

903385 couleurs assorties: jaune, rose, rouge,  
vert clair et bleu clair 

 emb/1

Paquet de 50 pièces
928914 couleurs assorties: jaune, rose, rouge,  

vert clair et bleu clair
 emb/1

420000E couleurs assorties: jaune, ivoire, orange, rose, rouge, 
pourpre, vert, bleu clair, bleu et gris
 
 

 emb/1

800001E couleurs assorties: jaune citron, jaune ocre, caramel, 
rose, framboise, rouge, pourpre, vert, bleu et gris 

 emb/1

Chemises de classement en carton
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Chemise de classement  
Super 210  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 210 g/m²
• Avec 2 rabats
• Avec des lignes préimprimées, horizontales et verticales
• Paquet de 50 pièces  

335002E chamois  emb/1

335005E jaune  emb/1

335007E orange  emb/1

335003E rose  emb/1

335008E rouge  emb/1

335004E vert  emb/1

335006E bleu  emb/1

335000E couleurs assorties: chamois, jaune, rose, vert et bleu clair  emb/1

Chemise de classement  
Forever®  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton recyclé de 290 g/m² 
• Avec 2 rabats
• Avec des lignes préimprimées, horizontales et verticales  

445009E jaune  emb/50

445003E rouge  emb/50

445013E vert  emb/50

445006E bleu  emb/50

445000E couleurs assorties: jaune, rouge, vert et bleu  emb/50

Chemise de classement Super 210  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 210 g/m²
• Couverture rigide
• Avec 1 rabat 
• Paquet de 50 pièces  

339002E chamois  emb/1

339005E jaune  emb/1

339003E rose  emb/1

339004E vert  emb/1

339006E bleu clair  emb/1

339000E couleurs assorties: chamois, jaune, rose,  
vert et bleu clair 

 emb/1

Chemise de classement Super 160  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 160 g/m²
• Couverture rigide
• Avec 1 rabat 
• Paquet de 100 pièces  

348025E chamois  emb/1

348005E jaune  emb/1

348003E rose  emb/1

348004E vert  emb/1

348006E bleu clair  emb/1

348000E couleurs assorties: chamois, jaune, rose,  
vert et bleu clair 

 emb/1

Chemise de classement  
Super 160  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 160 g/m²
• Paquet de 100 pièces  

340002E chamois  emb/1

340005E jaune  emb/1

340007E orange  emb/1

340003E rose  emb/1

340012E rouge  emb/1

340008E lilas  emb/1

340004E vert clair  emb/1

340006E bleu clair  emb/1

340010E bleu foncé  emb/1

340000E couleurs assorties: chamois, jaune, orange, rose, 
rouge, lilas, vert clair, bleu clair, bleu foncé et gris

 emb/1

Chemises de classement en carton
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I am

NEW

Chemise de classement Smartfolder  

• Pour ft A4
• En carton de 250 g/m²
• Fermeture velcro
• Capacité: 80 feuilles
• Perforation à 4 trous pour classifier dans un classeur
• Avec onglets d'indexation
• Couleurs assorties: chamois, jaune, rouge, vert, pourpre et bleu
• Paquet de 6 pièces  

T111302   emb/6

Ft A4 (24 x 32 cm),  
paquet de 50 pièces 
448002E chamois  emb/1

448005E jaune  emb/1

448009E orange  emb/1

448003E rouge  emb/1

448013E vert clair  emb/1

448006E bleu clair  emb/1

448019E gris clair  emb/1

Chemise de  
classement  
Rock"s 210  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm) ou ft A3
• Avec double poche
• En carton de 210 g/m²
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert, violet et bleu
• Paquet de 25 pièces  

415000E   emb/1

Chemise de classement Secolor Mammoet  

• Pour ft 36 x 25 cm
• En carton Colorkraft  sans acide et sans chlore de 270 g/m²
• Avec de larges rabats de poussière sur les 3 côtés  

(côté long préimprimé pour prendre des notes,  
indications de contenu, etc.)

• Capacité: 2,5 cm  

3183804 chamois  emb/10

3183806 jaune  emb/10

3183815 rouge  emb/10

3183808 vert  emb/10

3183802 bleu  emb/10

3183807 gris  emb/10

318364 chamois*  emb/50

3183606 jaune  emb/50

3183615 rouge  emb/50

3183608 vert  emb/50

3183602 bleu  emb/50

3183607 gris*  emb/50

Chemise de classement Secolor  

• En carton Colorkraft sans acide et sans chlore de 225 g/m²
• Parfaite en combinaison avec les dossiers suspendus Alzicht  

Ft A4 (22,5 x 31 cm) 
3163104 chamois  emb/25

3163106 jaune  emb/25

3163115 rouge  emb/25

3163108 vert  emb/25

3163102 bleu  emb/25

3163107 gris  emb/25

Chemise de classement  
Super 210  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 210 g/m²
• Avec 3 rabats
• Avec des lignes préimprimées, horizontales et verticales
• Capacité: 200 feuilles  

235002E chamois  emb/50

235005E jaune  emb/50

235003E rose  emb/50

235004E vert  emb/50

235006E bleu clair  emb/50

235000E couleurs assorties: chamois, jaune, rose,  
vert et bleu clair 

 emb/50

Chemise de classement  
Forever®  

• En carton de 280 g/m²
• Avec 3 rabats
• Avec des lignes préimprimées, horizontales et verticales  

Ft folio (24,5 x 35 cm), boîte de 25 pièces  
449000E ft folio (24,5 x 35 cm), couleurs pastel assorties:  

jaune, rouge, vert, bleu et gris clair
 emb/1

Ft A4 (24 x 32 cm), paquet de 10 pièces
44800E couleurs assorties: jaune, rouge,  

vert, bleu et gris clair
 emb/1

Ft folio (24,5 x 35 cm),  
boîte de 50 pièces
449002E chamois  emb/1

449005E jaune  emb/1

449009E orange  emb/1

449003E rouge  emb/1

449013E vert clair  emb/1

449006E bleu clair  emb/1

449019E gris clair  emb/1

Ft folio (22,5 x 34,8 cm) 
3163504  chamois  emb/25

3163506 jaune  emb/25

3163515 rouge  emb/25

3163508 vert  emb/25

3163502 bleu  emb/25

3163507 gris  emb/25

Chemises de classement en carton
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Chemise de classement  

• Pour ft A4 (22 x 31,5 cm)
• En carton de 180 g/m²
• A bords égaux
• Paquet de 100 pièces  

2113404 chamois  emb/1

2113406 jaune  emb/1

2113413 orange  emb/1

2113411 rose  emb/1

2113415 rouge  emb/1

Chemise de classement  

• Pour ft A4 (22,1 x 31 cm)
• En papier de 80 g/m²
• A bords égaux
• Paquet de 250 pièces  

2103404 chamois  emb/1

2103406 jaune  emb/1

2103413 orange  emb/1

2103411 rose  emb/1

2103408 vert  emb/1

2103402 bleu  emb/1

Chemise de classement  

• Pour ft A4 (24,5 x 31,5 cm)
• En carton de 180 g/m²
• Bord dépassant de 1 cm
• Paquet de 100 pièces  

2013404 chamois  emb/1

2013406 jaune  emb/1

2013413 orange  emb/1

2013411 rose  emb/1

2013415 rouge  emb/1

Ft A4 (24 x 31,8 cm)
100333C chamois  emb/50

100333J jaune  emb/50

100333O orange  emb/50

100333K rose  emb/50

100333R rouge  emb/50

100333V vert  emb/50

100333B bleu  emb/50

100333G gris  emb/50

Ft folio (23,3 x 35 cm)
100323C chamois  emb/50

100323J jaune  emb/50

100323O orange  emb/50

100323K rose  emb/50

100323R rouge  emb/50

100323V vert  emb/50

100323B bleu  emb/50

100323G gris  emb/50

Chemise de classement  

• En carton 100 % recyclé de 275 g/m²
• Avec 3 rabats
• Lignes préimprimées
• Capacité: 200 feuilles  

Chemise de classement  

• En carton de 300 g/m²
• Bord dépassant de 1 cm
• Paquet de 100 pièces  

Ft A4 (25,2 x 31,8 cm)
1033404 chamois  emb/1

1033406 jaune  emb/1

1033413 orange  emb/1

1033421 rose  emb/1

1033415 rouge  emb/1

1033408 vert  emb/1

1033402 bleu  emb/1

1033407 gris  emb/1

Ft A4 (24 x 31,8 cm)
100333A couleurs assorties: chamois, jaune citron, rouge foncé, vert clair et bleu clair  emb/50

Ft folio (25 x 35 cm)
1032404 chamois  emb/1

1032406 jaune  emb/1

1032421 rose  emb/1

1032415 rouge  emb/1

1032408 vert  emb/1

1032402 bleu  emb/1

1032407 gris  emb/1

2113412 lilas  emb/1

2113408 vert  emb/1

2113402 bleu  emb/1

2113407 gris  emb/1

2013412 lilas  emb/1

2013408 vert  emb/1

2013402 bleu  emb/1

2013407 gris  emb/1

Chemises de classement en carton
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Pochette documents Pocket File  

• Pour ft folio (24,5 x 34,8 cm)
• Avec dos extensible et impression lignée sur le rabat
• En carton Manilla breveté de 275 g/m²  

103320C chamois  emb/25

103320J jaune  emb/25

15842 rouge  emb/25

103320V vert  emb/25

Pochette documents Forever®  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton recyclé de 290 g/m²
• Capacité: 200 feuilles
• Paquet de 5 pièces 
• Couleurs assorties: jaune, rose, rouge, vert et bleu  

46971E   emb/1

Chemise de classement  

• En carton recyclé de 300 g/m²
• A bords égaux  

Ft A4 (24 x 32 cm)
1158 chamois  emb/100

1154 jaune  emb/100

1155 orange  emb/100

1152 cerise  emb/100

1153 vert  emb/100

1151 bleu  emb/100

1159 gris  emb/100

1150A couleurs assorties: jaune, orange, rouge, vert et bleu  emb/100
Ft folio (23,7 x 34,7 cm) 
1138 chamois  emb/100

1132 cerise  emb/100

1133 vert  emb/100

1131 bleu  emb/100

1139 gris  emb/100

Chemise de classement  

• Pour ft A4
• En carton 100 %  

recyclé de 250 g/m²
• Avec 3 rabats  

30204 jaune  emb/50

30205 orange  emb/50

30218 lilas  emb/50

30211 fuchsia  emb/50

30203 vert  emb/50

30233 vert foncé  emb/50

30214 turquoise  emb/50

30202 bleu  emb/50

30232 bleu foncé  emb/50

30207 gris  emb/50

302FS couleurs assorties: jaune, orange, rose, pourpre, vert 
clair, vert foncé, turquoise, bleu, bleu foncé et gris (5 
pièces de chaque couleur)
 
 

 emb/50Chemise de classement  

• En carton recyclé de 300 g/m²
• Avec 3 rabats  

Ft cahier (18,2 x 22,5 cm)
1058 chamois  emb/50

1054 jaune  emb/50

1055 orange  emb/50

1052 cerise  emb/50

1053 vert  emb/50

1051 bleu  emb/50

1050A couleurs assorties: chamois, orange, rouge, vert  
et bleu (10 pièces de chaque couleur)

 emb/50

Ft A4 (24 x 32 cm)
1198 chamois  emb/50

1194 jaune  emb/50

1195 orange  emb/50

1192 cerise  emb/50

1193 vert  emb/50

1191 bleu  emb/50

1199 gris  emb/50

1190A couleurs assorties: chamois, orange, rouge, vert 
et bleu (10 pièces de chaque couleur) 

 emb/50

Ft folio (23,7 x 34,7 cm) 
1078 chamois  emb/50

1074 jaune  emb/50

1075 orange  emb/50

1072 cerise  emb/50

1073 vert  emb/50

1071 bleu  emb/50

1079 gris  emb/50

510299 couleurs assorties, paquet de 25 pièces  emb/1

1070A couleurs assorties: chamois, orange, rouge, vert  
et bleu (10 pièces de chaque couleur)

 emb/50

Documentenmappen uit karton

Chemises de classement en carton
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Chemise à dos extensible  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton kraft
• Fermeture par sangle et boucle 

à bord cranté
• Epaisseur: 26/10e

• Capacité: 1000 feuilles (80 g/m²)
• Couleur: beige  

20225E   emb/10

Chemise à dos extensible  
Balacron  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Sans rabats, avec fermeture  

velcro
• Dos extensible jusqu'à 13 cm  

(1000 feuilles)
• Couleurs assorties: blanc, jaune, rouge, bordeaux, vert clair,  

vert foncé, bleu clair, bleu foncé, gris et noir  

2640E   emb/10

Chemise à dos extensible  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Recouvert avec papier toilé
• Sans rabats
• Dos extensible jusqu'à  

13 cm (1000 feuilles)
• Fermeture par sangle et boucle à bord cranté
• Couleurs assorties: jaune, orange, rouge, bordeaux, vert clair,  

vert foncé, bleu clair, bleu foncé, gris et noir  

720E   emb/10Pochette documents Secolor  

• En carton Colorkraft sans acide et sans chlore de 270 g/m²
• Avec double soufflet sur le côté court
• Bord supérieur protégé par un rabat
• Capacité: 300 feuilles  

Ft A4 (31 x 23 cm)
3123304 chamois*  emb/10

3123306 jaune  emb/10

3123315 rouge  emb/10

3123308 vert  emb/10

3123302 bleu*  emb/10

3123307 gris  emb/10

3123104 chamois*  emb/50

3123106 jaune  emb/50

3123115 rouge*  emb/50

3123108 vert  emb/50

3123102 bleu*  emb/50

3123107 gris  emb/50
Ft folio (34,8 x 23 cm) 
3123804 chamois  emb/10

3123806 jaune  emb/10

3123815 rouge  emb/10

3123808 vert  emb/10

3123802 bleu  emb/10

3123807 gris  emb/10

3123504 chamois*  emb/50

3123506 jaune  emb/50

3123515 rouge  emb/50

3123508 vert  emb/50

3123502 bleu*  emb/50

3123507 gris  emb/50

Chemise à dos extensible  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Couverture en papier grainé
• Sans rabats 
• Dos extensible jusqu'à 13 cm
• Fermeture à sangle noire et boucle nickelée à coulisseau cranté  

580658 chamois  emb/25

759320 jaune  emb/25

580607 rouge  emb/25

580615 vert foncé  emb/25

580631 bleu clair  emb/25

5806230 bleu foncé  emb/25

580666 couleurs assorties: chamois, jaune, rouge, bleu clair 
et bleu foncé 

 emb/25

Chemises de classement en carton
C

H
E

M
IS

E
S

 D
E

 C
L

A
S

S
E

M
E

N
T



432

7

Pochette documents  

• En PP transparent  
de 200 microns

• Avec fermeture velcro
• 100 % recyclée
• Idéale pour classer vos plans, documents officiels, catalogues, etc. 
• Capacité: 70 feuilles (80 g/m²)  

510250 ft A5 (23 x 17,9 cm), paquet de 6 pièces  emb/1

510711 ft A4 (31,6 x 24 cm), paquet de 5 pièces  emb/1

Pochette documents  
Color Collection  

• En PP transparent
• Avec fermeture velcro
• Capacité: 70 feuilles
• Couleurs assorties: transparent, jaune, rose, 

pourpre, vert et bleu  

Paquet de 6 pièces
510219 ft A7 portrait (8 x 11,5 cm)  emb/1

510249 ft A6 portrait (11,4 x 15,8 cm)  emb/1

510289 ft A6 (16,5 x 10,9 cm)  emb/1

510259 ft A5 (23 x 17,8 cm)  emb/1

510279 ft chéquier (25 x 13,5 cm)  emb/1
Paquet de 12 pièces
510209 ft A4 (31,6 x 24 cm)  emb/1

Pochette à zip  

• En PVC transparent
• Avec fermeture éclair
• Paquet de 8 pièces
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert et bleu  

509069 ft A6 (16 x 11 cm)  emb/1

509029 ft A5 (22 x 15 cm)  emb/1
509049 ft chéquier (23,5 x 10 cm)  emb/1

509009 ft A4 (31,5 x 22,5 cm)  emb/1

Enveloppe projet WOW  

• Pour ft A4 (23,5 x 32,2 cm)
• En PP de 200 microns avec un nouveau design géométrique
• Fermeture à bouton-pression
• Capacité: 120 feuilles A4 (80 g/m²)
• Couleurs assorties WOW: jaune, rose, pourpre, vert,  

bleu glacier et bleu  

4469099   emb/6

Pochette documents Urban  

• En PP
• Avec relief labyrinthe
• Fermeture à bouton-pression
• Paquet de 5 pièces  

Ft A5 (21 x 14,8 cm), transparent
4104469 rose  emb/1

4104468 bleu  emb/1

4102021 couleurs assorties: orange, rose, pourpre, vert et bleu  emb/1
Ft A5 (21 x 14,8 cm), opaque
4104467 rouge  emb/1

4104466 noir  emb/1

4102020 couleurs assorties: orange, rose, pourpre, vert et bleu  emb/1

Pochette documents Hawaï  

• En PP solide de 300 microns
• Fermeture à bouton-pression pour éviter de perdre  

des documents en déplacement
• Permet de ranger vos documents ensemble
• Couleurs transparentes assorties: transparent, rose,  

pourpre, vert, bleu et gris  

4031401 ft A5 (21 x 14,8 cm)  emb/30

4090672 ft A4 (21 x 29,7 cm)  emb/10

Ft A4 (21 x 29,7 cm), transparent
4104474 rose emb/1

4104472 bleu emb/1

4102032 couleurs assorties: orange, rose, pourpre, vert et bleu emb/1
Ft A4 (21 x 29,7 cm), opaque
4104471 rouge emb/1

4104470 noir emb/1

4102026 couleurs assorties: orange, rouge, vert, bleu et noir emb/1

Pochettes documents en plastique
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Chemise à rabats et élastiques  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 400 microns
• Avec 3 rabats et élastiques  

909323 rouge  emb/20

909501 vert  emb/20

909331 bleu  emb/20

909470 noir  emb/20

909519 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/20

Chemise à rabats et  
élastiques Kreacover®  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP 5/10e

• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec pochette personnalisable sur la face avant
• Personalisable avec Kreaman sur www.exacompta.com
• Couleurs assorties: transparent, rouge, pourpre, vert et bleu 

55189E  emb/5

Chemise à rabats et  
élastiques Iderama®  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP semi-transparent 5/10e

• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert clair,  

vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir  

55670E   emb/30

Chemise à rabats  
et élastiques  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP opaque 5/10e

• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos  

55805E rouge  emb/10

55802E bleu  emb/10
55801E noir  emb/10

Chemise à rabats et  
élastiques WOW  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 500 microns
• Avec 3 rabats et élastiques
• Capacité: 150 feuilles  

4599001 blanc  emb/10

4599016 jaune  emb/10

4599023 rose  emb/10

4599062 pourpre  emb/10

4599054 vert  emb/10

4599051 bleu glacier  emb/10

4599036 bleu  emb/10

4599095 noir  emb/10

Pochette documents  

• En PP transparent  
de 200 microns

• Fermeture à  
bouton-pression  

Ft A5 (24 x 17 cm)
44274 transparent  emb/6

Pochette  
documents  

• Pour ft A4 (33,5 x 23,8 cm)
• En PP opaque
• Fermeture à bouton-pression  

38607S bleu  emb/5

38605S noir  emb/5

38609S couleurs assorties: blanc, rouge, bleu, gris et noir  emb/5

Chemises à rabats et élastiques en plastique

4599099 couleurs assorties: jaune, rose, pourpre, vert, bleu 
glacier et bleu 

 emb/20

Ft A4 (33,5 x 23,8 cm)
34044B transparent  emb/12

34041B jaune  emb/12
34040B rouge  emb/12

34043B vert  emb/12

34042B bleu  emb/12

34049 couleurs assorties: transparant, rouge,  
vert et bleu

emb/12

55800E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, 
vert, turquoise, bleu clair, bleu foncé et noir 

 emb/25

Pochettes documents en plastique
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Chemise à rabats et  
élastiques Polyvision  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 500 microns
• Avec pochette personnalisable sur la face avant
• Avec 3 rabats et élastiques 
• Personnalisable via www.myoxfordprint.com
• Couleurs transparentes  

4800341 transparent  emb/12

4800343 bleu  emb/12

Chemise à rabats 
et élastiques Polyvision  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 500 microns
• Avec pochette personnalisable sur la face avant
• Avec 3 rabats et élastiques
• Personnalisable via www.myoxfordprint.com
• Couleur: noir  

120972   emb/1

Chemise à rabats et élastiques Memphis  

• Pour ft A3 (44 x 33 cm)
• En PP
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos 
• Couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  

1201087   emb/10

Chemise à rabats et élastiques Hawaï  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 500 microns avec structure lignée
• Avec 3 rabats et élastiques
• Capacité extensible jusqu'à 25 mm
• Avec étiquette de dos  

1201120 transparent  emb/1

4802620 couleurs assorties: transparent, rose, pourpre,  
vert, bleu et gris 

 emb/20

Chemise à rabats  
et élastiques 2nd Life  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP transparent de 500 microns  

avec surface effet givré en couleurs fraîches 
• Couverture en polypropylène recyclée de pré-consommation
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos autocollante  

4059426 transparent  emb/12

4057734 couleurs assorties: transparent, rouge,  
pourpre, vert et bleu 

 emb/12

Chemise à rabats  
et élastiques Urban  

• Pour ft A4  
(24 x 32 cm)

• En PP
• Avec relief labyrinthe
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos  

Transparent
4104370 rose  emb/10

4104349 bleu  emb/10

4101957 couleurs assorties:  
vert, pourpre, orange, bleu et rose

 emb/10

Opaque
4104348 rouge  emb/10

4104347 noir  emb/10

4101954 couleurs assorties: noir, orange, vert, rouge et bleu  emb/10

Chemises à rabats et élastiques en plastique

C
H

E
M

IS
E

S
 D

E
 C

L
A

S
S

E
M

E
N

T



435

7

Chemise à rabats  
et élastiques  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm) 
• En carton de 450 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques 
• Paquet de 10 pièces  

314308 ivoire  emb/1

922927 jaune  emb/1

922943 orange  emb/1

314293 rose  emb/1

922951 rouge  emb/1

580526 pourpre  emb/1

922978 vert  emb/1

580518 vert foncé  emb/1

580488 bleu clair  emb/1

922935 bleu foncé  emb/1

314305 gris  emb/1

314297 noir  emb/1

Chemise à élastiques  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 450 g/m²
• Sans rabats et avec élastiques
• Paquet de 10 pièces  

922986 jaune  emb/1

923183 orange  emb/1

923191 rouge  emb/1

910377U pourpre  emb/1

923205 vert clair  emb/1

922994 bleu foncé  emb/1

960578 couleurs assorties: jaune, bleu foncé, orange,  
rouge et vert clair 

 emb/1

Chemise à rabats et élastiques  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 400 microns
• Avec 3 rabats et élastiques
• Capacité: 50 feuilles
• Couleurs transparentes  

38771 jaune  emb/24

38776 orange  emb/24

38770 rose  emb/24

38773 vert  emb/24

38772 bleu  emb/24

Chemise à rabats  
et élastiques Crystal  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 500 microns
• Avec 3 rabats et élastiques
• Couleurs transparentes  

34964 transparent  emb/24

34630B bleu  emb/24

Chemise à rabats  
et élastiques Frosted  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 400 microns
• Avec 3 rabats et élastiques
• Couleurs transparentes  

34534 transparent  emb/24

34530 rouge  emb/24

34533 vert  emb/24

34532 bleu  emb/24

34535B noir  emb/24

Chemises à rabats et élastiques en carton

143831 couleurs assorties: jaune, orange, rouge, vert et bleu  emb/1

314315 couleurs pastel assorties: jaune, rose, pourpre, vert 
foncé et bleu 

 emb/1

Chemises à rabats et élastiques en plastique
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Chemise à rabats et élastiques Forever®  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton Bicolor de 380 g/m² 
• Avec 3 rabats et élastiques en 2 couleurs  

56986SE ivoire/sable  emb/25

56985E rouge/orange  emb/25

56983E vert foncé/vert clair  emb/25

56982E bleu clair/bleu foncé  emb/25

56980E couleurs assorties: sable, ivoire, orange, rouge, vert clair, vert, bleu et bleu foncé  emb/25

Chemise à rabats et  
élastiques Iderama®  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos  

55829E carton de 425 g/m², couleurs assorties: jaune, orange,  
rose, rouge, violet, vert citron, vert foncé, bleu clair,  
bleu foncé et noir 

 emb/25

55929E carton de 600 g/m², couleurs assorties: jaune, orange, 
rose, rouge, violet, vert citron, vert foncé, bleu clair, bleu 
foncé et noir 

 emb/25

Chemise à élastiques Eurofolio  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 450 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques 
• Avec étiquette de dos
• Capacité: 200 feuilles  

4126495 jaune  emb/10

4126500 orange  emb/10

4126504 rouge  emb/10

4126508 vert  emb/10

4126439 bleu  emb/10

4126497 noir  emb/10

Chemise à rabats  
et élastiques  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton lustré  

de 400 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge,  

pourpre, vert clair, vert, bleu clair, bleu et gris
• Paquet de 10 pièces  

55510EX   emb/1

Chemise à rabats et élastiques Top File+  

• En carton Multi'Strat solide, durable et résistant  
aux déchirures de 390 g/m²

• Avec 3 rabats et élastiques 
• Avec étiquette de dos
• Capacité: 200 feuilles  

Pour ft A5 (19,5 x 24 cm)
4114718 couleurs assorties: jaune, orange, rouge, vert et bleu  emb/50
Pour ft A4 (24 x 32 cm)
4116328 beige  emb/10

4116329 jaune  emb/10

4116307 orange  emb/10

4116308 rouge  emb/10

4116355 vert  emb/10

4116326 bleu aqua  emb/10

4116324 bleu  emb/10

4116325 bleu foncé  emb/10

4116327 gris  emb/10

4116306 noir  emb/10

4116353 rose pastel  emb/10

4116356 vert pastel  emb/10

4116359 bleu pastel  emb/10

Chemise à élastiques  
Top File+  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton Multi'Strat solide,  

durable et résistant aux  
déchirures de 390 g/m²

• Sans rabats
• Avec élastiques et étiquette de dos
• Capacité: 200 feuilles

4116265 jaune  emb/10

4116267 rouge  emb/10

4116263 bleu  emb/10

Pour ft A4 (26 x 32,5 cm)
4137107 couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, pourpre, 

vert, turquoise, bleu, bleu foncé et noir 
 emb/10

4137106 couleurs pastel assorties: jaune, rose, vert, bleu et gris  emb/10

4138986 couleurs naturelles assorties  emb/10

4124547 couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, pourpre, 
vert, turquoise, bleu, bleu foncé et noir 

 emb/25

4124546 couleurs pastel assorties: jaune, rose, vert, bleu et gris  emb/25
Pour ft A3 (33 x 43,5 cm)
4114314 bleu  emb/10

4114315 noir  emb/10

4114313 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/10

4126514 couleurs assorties: jaune, orange, rouge,  
pourpre, vert, turquoise, bleu, gris, gris foncé 
et noir 

 emb/10

Chemises à rabats et élastiques en carton
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We are

NEW

Boîte de classement Frosted  

• Pour ft A4 (33 x 25 cm)
• Dos de 2,5 cm
• En PP

• Avec fermeture à élastiques
• Couleurs transparentes  

34694 cristal  emb/1

34692 bleu  emb/1

34695 noir  emb/1

Boîte de classement WOW  

• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• En PP léger et durable
• Avec un nouveau design géométrique
• Pour le transport et le classement de gros documents et d'autres chemises
• Avec fermeture à élastiques
• Dos de 3 cm
• Capacité: 250 feuilles  

4629001 blanc  emb/5

4629016 jaune  emb/5

4629023 rose  emb/5

4629062 violet  emb/5

4629054 vert  emb/5

4629051 bleu glacier  emb/5

4629036 bleu  emb/5

4629095 noir  emb/5

Boîte de classement en PP  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 700 micron
• Avec anneau de préhension
• Porte-étiquette transparent au dos
• Rangement horizontal ou vertical  

Dos de 4 cm, capacité: 300 feuilles
528085 rouge  emb/1

528123 vert  emb/1

528077 bleu  emb/1

528115 noir  emb/1

528131 couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/12
Dos de 6 cm, capacité: 450 feuilles
528204 rouge  emb/1

528670 vert  emb/1

276576 bleu translucide  emb/1

528166 bleu  emb/1

276550 gris translucide  emb/1

528654 noir  emb/1

528735 couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/12

Dos de 8 cm, capacité: 600 feuilles
528786 rouge  emb/1

528921 vert  emb/1

276592 bleu translucide  emb/1

528778 bleu  emb/1

276584 gris translucide  emb/1

528913 noir  emb/1

528956 couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/12
Dos de 10 cm, capacité: 750 feuilles, 
529161 rouge  emb/1

529196 vert  emb/1

276732 bleu translucide  emb/1

528964 bleu  emb/1

276607 gris translucide  emb/1

529188 noir  emb/1

530304 couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/12

4629099 couleurs assorties: jaune, rose, violet, vert, bleu glacier et bleu  emb/6

Boîte de classement en plastique
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Boîte de classement Kreacover®  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Avec bouton de pression
• Dos de 40 mm
• Couleurs transparents assorties:  

turquoise, vert, rouge, cristal et bleu  

59989E   emb/5

Boîte de classement Hawaï  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 700 microns, grainé et  

en couleurs fraîches avec structure  
lignée moderne

• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos autocollante  

Dos de 2,5 cm, avec élastiques
4995261  transparent  emb/12

4952620 couleurs transparentes  
assorties: transparent, rose,  
pourpre, vert, bleu et gris 

 emb/12

Dos de 4 cm, avec élastiques
1200581 transparent  emb/9

34256 couleurs transparentes assorties: transparent,  
rose, pourpre, bleu et gris, paquet de 6 pièces 

 emb/1

Dos de 6 cm, fermeture à bouton-pression
9962620 couleurs transparentes assorties: transparent, rose, 

pourpre, vert, bleu et gris 
 emb/10

Boîte de classement 2nd Life  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP transparente de 500 microns  

avec surface effet givré  
en couleurs fraîches 

• Couverture en polypropylène recyclée  
de pré-consommation

• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos  

Dos de 2,5 cm 
4059474 transparent  emb/12

4059471 couleurs transparentes assorties:  
transparent, rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/12

Dos de 4 cm
4071322 transparent  emb/6

4071321 couleurs transparentes assorties:  
transparent, rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/12

Boîte de classement  
Polyvision  

• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• Dos de 4 cm
• En PP transparent de 500 microns
• Avec pochette personnalisable sur la face avant
• Avec 3 rabats et bouton-pression
• Avec étiquette de dos
• Personnalisable via www.myoxfordprint.com
• Capacité: 400 feuilles  

1200142 transparent  emb/8

1200140 bleu  emb/8

9943420 couleurs transparentes assorties:  
transparent, rose, pourpre, vert et bleu 

 emb/8

Boîte de classement Iderama®  

• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• En PP semi transparent 7/10e

• Avec fermeture à élastiques
• Avec étiquette de dos
• Couleurs assorties: rose, rouge, violet, vert clair,  

vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir  

59670E dos de 2,5 cm  emb/8

59770E dos de 4 cm  emb/8

Boîte de classement  
Exabox  

• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• En PP opaque 7/10e

• Avec étiquette de dos et élastiques 
• Couleurs assorties: orange, rose, rouge, violet, vert,  

bleu, bleu foncé et noir  

5960E dos de 2,5 cm  emb/8

5970E dos de 4 cm  emb/8

5980E dos de 6 cm  emb/8

Boîte de classement en plastique
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Boîte de classement Exabox  

• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• En carton lustré de 600 g/m²
• Livrée monté
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos autocollante  

Dos de 2,5 cm
50309E jaune  emb/8

50305E rouge  emb/8

50303E vert  emb/8

50302E bleu  emb/8

50301E noir  emb/8

50300E couleurs assorties: jaune, rose, rouge, violet,  
vert, turquoise, bleu et noir

 emb/8

Dos de 4 cm
50409E jaune  emb/8

50405E rouge  emb/8

50403E vert  emb/8

50402E bleu  emb/8

50401E noir  emb/8

50400E couleurs assorties: jaune, rose, rouge, violet,  
vert, turquoise, bleu et noir

 emb/8

Dos de 6 cm
50609E jaune  emb/8

50605E rouge  emb/8

50603E vert  emb/8

50602E bleu  emb/8

50601E noir  emb/8

50600E couleurs assorties: jaune, rose, rouge, violet,  
vert, turquoise, bleu et noir

 emb/8

Boîte de classement Iderama®  

• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• En carton plastifié de 600 g/m²
• Avec fermeture à élastiques
• Dos de 4 cm
• Avec étiquette de dos autocollante
• Ccouleurs assorties: rose, rouge, violet,  

vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir

59929E  emb/8

Boîte de classement Cartobox  

• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• En carton lustré
• Avec fermeture à élastiques
• Livrée à plat
• Avec étiquette de dos  

Dos de 2,5 cm, carton 5/10e, 400 g/m²
18506H jaune  emb/25

18509H rouge  emb/25

18503H vert  emb/25

18505H bleu  emb/25

18516H noir  emb/25

18500H couleurs assorties: ivoire, jaune clair,  
jaune foncé, orange, rose, rouge, bordeaux, 
caramel, violet, vert, vert foncé, turquoise, 
bleu, gris et noir 

 emb/25

Dos de 4 cm, carton 7/10e, 600 g/m²
14006H jaune  emb/10

14009H rouge  emb/10

14003H vert  emb/10

14005H bleu  emb/10

14016H noir  emb/10

14000H couleurs assorties: jaune, orange, rouge, 
bordeaux, violet, vert et bleu 

 emb/10

Boîte de classement  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 480 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos  

Dos de 2,5 cm
314327 jaune  emb/1

314324 rouge  emb/1

314325 vert  emb/1

314321 bleu  emb/1

314317 noir  emb/1

314336 couleurs assorties: jaune, orange, rouge,  
pourpre, vert, bleu et noir 

 emb/10

Dos de 4 cm
314349 rouge  emb/1

314350 vert  emb/1

314344 bleu  emb/1

314340 noir  emb/1

314364 couleurs assorties: jaune, orange, rouge,  
pourpre, vert, bleu et noir 

 emb/15

Dos de 6 cm
314379 jaune  emb/1

314375 rouge  emb/1

314377 vert  emb/1

314372 bleu  emb/1

314366 noir  emb/1

314387 couleurs assorties: jaune, orange, rouge,  
pourpre, vert, bleu et noir 

 emb/10

Boîte de classement en carton
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Trieur Exactive® Exacase  

• Pour ft A4 (33 x 26 cm)
• En PP 20/10e
• Avec 13 compartiments
• Intérieur en PP transparent gris 
• Dos extensible
• Onglets personalisables avec étiquettes blanches
• Personalisable avec Kreaman sur www.exacompta.com
• Poignée ergonomique et rétractable
• Couleur: noir  

55934E   emb/1

Trieur Exactive® Exafolio  

• Pour ft A4 (25,5 x 33 cm)
• Avec 6 compartiments avec porte-bloc et bloc-notes
• Porte-bloc adaptable à tous les blocs et cahiers à spirales
• Pochettes avec fermeture zip et porte-stylos
• Compartiment renforcé pour tablette
• Onglets avec espace pour étiquettes
• Livré avec étiquettes
• Personnalisable avec Kreaman sur www.exacompta.com
• Couleur: noir  

55834E   emb/1

Boîte de classement Top File+  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton Multi'Strat solide,  

durable et résistant aux déchirures de 425 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos  

Dos de 2,5 cm, capacité: 200 feuilles
4114362 jaune  emb/12

4114365 rouge  emb/12

4114366 vert  emb/12

4114361 bleu  emb/12

4114363 noir  emb/12

4114360 couleurs assorties: jaune, orange,  
rouge, vert, bleu et noir 

 emb/12

4132070 couleurs pastel assorties: jaune, rose,  
vert et bleu, paquet de 4 pièces

 emb/1

Dos de 4 cm, capacité: 300 feuilles
4114369 jaune  emb/9

4114372 rouge  emb/9

4114373 vert  emb/9

4114368 bleu  emb/9

4114370 noir  emb/9

4114367 couleurs assorties: jaune, orange,  
rouge, vert, bleu et noir 

 emb/9

4132074 couleurs pastel assorties: jaune, rose,  
vert et bleu, paquet de 4 pièces

 emb/1

Dos de 6 cm, capacité: 400 feuilles
4114377 jaune  emb/10

4114380 rouge  emb/10

4114381 vert  emb/10

4114376 bleu  emb/10

4114378 noir  emb/10

4114375 couleurs assorties: jaune, orange, rouge,  
vert, bleu et noir 

 emb/10

Boîte de classement Eurofolio  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 450 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos  

Dos de 2,5 cm, capacité: 200 feuilles
4126542 jaune  emb/10

4126545 rouge  emb/10

4126546 vert  emb/10

4126540 bleu  emb/10

4126544 noir  emb/10

4126519 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/10
Dos de 4 cm, capacité: 300 feuilles
4126549  jaune  emb/10

4126551 rouge  emb/10

4126552 vert  emb/10

4126548 bleu  emb/10

4126550 noir  emb/10

4126547 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/10
Dos de 6 cm, capacité: 500 feuilles
4126555 jaune  emb/10

4126557 rouge  emb/10

4126558 vert  emb/10

4126554 bleu  emb/10

4126556 noir  emb/10

4126553 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/10

Trieurs

Boîte de classement en carton
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Trieur  

• Pour ft A4 (33 x 25,5 cm)
• En plastique transparent
• Avec 13 compartiments
• Avec fermeture à élastiques
• Pourvu de 2 pochettes pour cartes de visite
• Livré avec cavaliers  

32114 transparent  emb/1

32119 couleurs assorties: rouge, bleu, vert, gris et noir  emb/12

Trieur  

• Pour ft A4 (33 x 25,5 cm)
• En PP
• Avec 13 compartiments
• Avec fermeture à élastiques
• Pourvu de 2 pochettes pour cartes de visite
• Livré avec cavaliers A-Z et jan-déc  

33620 rouge  emb/1

33622 bleu  emb/1

33625B noir  emb/1

Trieur  

• Pour ft A4 (33 x 25,5 cm)
• Avec 26 compartiments et 2 pochettes pour cartes de visite
• Avec fermeture à clip
• Avec poignée
• Couleur: bleu  

33642   emb/1

Trieur Spectrafile  

• Pour ft A4 (33 x 24,5 cm)
• En PP
• Avec 13 compartiments avec des intercalaires colorés
• Avec fermeture à élastiques
• Pourvu de 2 pochettes pour cartes de visite  

42154   emb/1

Trieur Diplo Line  

• Pour ft A4 (38,5 x 25,5 cm)
• Dos de 14 cm
• Couverture en PVC
• Intérieur en carton
• Pochettes renforcées sur les côtés
• 1 côté ouvert, fermeture avec des rubans noirs
• Couleur: noir  

2822119 A-Z, 21 compartiments  emb/1

2833119 1-31, 31 compartiments  emb/1

Trieur Iderama®  

• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• En PP transparent 7/10e

• Avec 13 compartiments
• Avec fermeture à élastiques
• Dos extensible
• Couleurs assorties: rose,  violet, vert clair,  

bleu clair, bleu foncé et noir  

58770E   emb/6

Trieurs
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Trieur  

• Pour ft A4 (24,7 x 32 cm)
• Avec 12 compartiments
• Avec fermeture à élastiques
• Encoches en couleur pour une identification rapide 
• Couverture en carton coloré 430 g/m² (RC)
• Pages intérieures en carton coloré 350 g/m² (RC)  

3912015 jaune  emb/5

3912025 rouge  emb/5

3912035 bleu  emb/5

Trieur  

• Pour ft A4 (27,5 x 34,5 cm)
• Couverture en carton rigide de 650 g/m²
• Couleur: noir  

Numéroté
432240 avec 12 compartiments avec onglets 1-12  emb/1

432260 avec 32 compartiments avec onglets 1-31  emb/1

432270 avec 44 compartiments avec onglets 1-31 et 1-12  
et compartiment neutre 

 emb/1

Alphabétique
432250 avec 24 compartiments avec onglets A-Z  emb/1

Trieur Kreacover  

• Pour ft A4 (25 x 23 cm)
• En PP 5/10e

• Avec 8 compartiments
• Personnalisable
• Avec 3 rabats et élastiques
• Couleurs assorties: transparent, rouge, pourpre, vert anis et bleu  

55380E   emb/10

Trieur Iderama®  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP tranparent 7/10e

• Avec 8 compartiments
• Avec fermeture à élastiques
• Dos extensible
• Couleurs assorties: rose, rouge, vert clair, vert foncé,  

bleu clair, bleu foncé, pourpre et noir  

58670E   emb/8

Trieur  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm) 
• En PP 5/10e

• Avec 3 rabats 
• Avec fermeture à élastiques et fenêtre découpée
• Avec pochette format A4 à l'intérieur
• Couleur: noir  

56181E  emb/1

Trieur 2nd Life  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP transparente de 500 microns  

avec surface effet givré en couleurs fraîches 
• Couverture en polypropylène recyclée de pré-consommation
• Avec 12 compartiments
• Avec fermeture à élastiques
• Intercalaires transparents PP 2,5/10e et indexation  

4071326 bleu  emb/12

4071325 couleurs transparentes assorties:  
rouge, pourpre, vert et bleu 

 emb/12

Trieurs en carton

Trieurs en plastique
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Trieur Harmonika  

• Pour ft A4 (24,5 x 32 cm)
• Couverture en carton lustré 5,5/10e de 425 g/m²
• Intérieur en carton coloré vif de 225 g/m²
• Avec fermeture à élastiques et fenêtre
• Dos extensible  

5307E avec 7 compartiments, couleurs assorties: ivoire, 
jaune, rouge, vert, turquoise et bleu 

 emb/8

5312E avec 12 compartiments, couleurs assorties: ivoire, 
jaune, rouge, vert, turquoise et bleu 

 emb/6

Trieur  

• Pour ft A4 (23,5 x 33 cm)
• Couverture rigide recouvert d'une feuille laminée 18/10e

• Intérieur en carton de 225 g/m² 
• Avec fermeture à élastiques
• Porte-étiquette 
• Onglets plastifiés 
• Onglets en couleurs vives avec couverture colorée
• Couleur: bleu  

55322E avec 7 compartiments  emb/1
55342E avec 12 compartiments  emb/1

Trieur  

• Pour ft A4 (24,5 x 32 cm)
• Couverture en carton lustré  

4,75/10e de 355 g/m²
• Intérieur en carton coloré vif  

et recyclé de 170 g/m²
• Agrafé 
• Avec fermeture à élastiques et couverture imprimée comme index  

Avec 7 compartiments
54075E rouge  emb/1

54073E vert  emb/1

54072E bleu  emb/1

54070E couleurs assorties: jaune, rouge, vert et bleu  emb/12

Avec 12 compartiments
54125E rouge  emb/1

54123E vert  emb/1

54122E bleu  emb/1

54120E couleurs assorties: jaune, rouge, vert et bleu  emb/8

Trieur Iderama®  

• Pour ft A4 (24,5 x 32 cm)
• Couverture en carton lustré et plastifié 7/10e de 600 g/m²
• Intérieur en carton gris et noir de 225 g/m²
• Avec 12 compartiments 
• Avec fermeture à élastiques et fenêtre  

53926E violet  emb/1

53923E vert  emb/1

53927E bleu clair  emb/1

53922E bleu foncé  emb/1

53929E couleurs assorties: rose, rouge, violet, vert clair, 
vert, bleu clair, bleu foncé et noir 

 emb/8

Trieur Ordonator®  

• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• Couverture rigide  

en carton recyclé 13/10e

• Intérieur en carton  
de 270 g/m²

• Avec feuilles intérieures perforées
• Couleur: noir  

Numéroté
57012E avec 12 compartiments avec onglets 1-12  emb/1

57032E avec 32 compartiments avec onglets 1-31  emb/1
Alphabétique
57024E avec 24 compartiments avec onglets A-Z  emb/1

Trieur Ordonator®  

• Pour ft A4 (25,3 x 34 cm)
• Couverture rigide recouvert  

d'une feuille laminée 18/10e

• Intérieur en carton gris  
de 225 g/m²

• Onglets plastifiés
• Avec fermeture à élastiques
• Couleur: noir  

Numéroté
56012E 1-12  emb/1

56032E 1-32  emb/1
Alphabétique
56090E A-Z (24 onglets)  emb/1

Trieurs en carton
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Protège documents Top File+  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton Multi'Strat solide,  

durable et résistant aux  
déchirures de 390 g/m² 

• Avec onglets gris en  
carton de 240 g/m² 

• Avec fermeture à élastiques  
et numérotation  

Avec 8 compartiments
4116253 rouge  emb/1

4116254 bleu clair  emb/1

4116251 bleu  emb/1

4116252 noir  emb/1

Avec 12 compartiments
4116257 rouge  emb/1

4116258 bleu clair  emb/1

4116255 bleu  emb/1

4116256 noir  emb/1

Signataire  

• Pour ft A4 (24 x 34 cm)
• Avec couverture  

en plastique rigide
• Feuilles intérieures 

roses avec bords renforcés
• Avec 20 compartiments  

621063 bleu  emb/1

621061 noir  emb/1

Signataire  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Couverture rigide
• Avec dos extensible
• Onglets renforcés au bas des pages
• Avec 20 compartiments en carton de 300 g/m²  

57025E rouge  emb/1

57022E bleu  emb/1

57021E noir  emb/1

Signataires

Signataire Forever®  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Couverture en kraft recyclé
• Avec dos extensible
• Onglets renforcés au bas des pages
• Avec 20 compartiments en carton recyclé rose de 300 g/m² ,  

avec 3 perforations  

22209E   emb/1

Trieur Secolor Sixtab  

• Pour ft A4 (31,5 x 23,5 cm)
• En carton Colorkraft sans acide et sans chlore de 270 g/m² 
• Pour un usage quotidien
• Avec 6 compartiments divisés en 3 couleurs  

3190602   emb/1

Trieur  

• Pour ft A4 (24,5 x 31,8 cm)
• Avec index alphabétique de  

A à Z et numérotation de 1 à 12
• En carton recyclé de 450 g/m²
• Avec fermeture à élastiques
• Couleur: bleu
• Avec onglets en couleurs assorties  

AZ12   emb/1

Trieur  

• Pour ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• Dos extensible  

Avec numérotation 1-31
620-31Z couverture en carton recouvert d'une feuille PVC, noir  emb/1

79317 couverture en carton recouvert d'une feuille PP, argent  emb/1
Avec index alphabétique A-Z
240AZZ couverture en carton recouvert d'une feuille PVC, noir  emb/1

79217 couverture en carton recouvert d'une feuille PP, argent  emb/1

Trieurs en carton
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We are 

NEW

Dossier suspendu pour armoires 

• Pour ft A4 (26 x 34,8 cm), entraxe 330 mm
• En carton kraft orange de 230 g/m²
• Double système d’assemblage avec boutons-pression métalliques et cavalier
• Fond collé
• Paquet de 25 pièces

4126854 fond en v, capacité: 100 feuilles  emb/1

4126856 fond 30 mm, capacité: 300 feuilles  emb/1

Dossiers suspendus pour tiroirs  

• Pour ft A4
• En carton kraft orange de 230 g/m²
• Système d'assemblage avec boutons-pression métalliques
• Fond collé 
• Boîte de 25 pièces  

4126851 capacité: 100 feuilles, fond en V  emb/25

4126853 capacité: 300 feuilles, fond 30 mm  emb/25

Signataire  

• Pour ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• Couverture en plastique
• Avec 20 compartiments  

62009 noir  emb/1 66017 argent  emb/1

Signataire  

• Pour ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• En buvard gris extra,  

avec onglets renforcés
• Couverture en plastique
• Avec 20 compartiments  

615B20B bleu  emb/1

615B20Z noir  emb/1

Signataire  

• Pour ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• En buvard gris extra,  

avec onglets renforcés
• Couverture toilée
• Avec 20 compartiments  

Sans bord de protection métallique
607R rouge  emb/1

607B bleu  emb/1

607Z noir  emb/1

Avec bord de protection métallique
608-1R rouge  emb/1

608-1B bleu  emb/1

608-1Z noir  emb/1

Dossiers suspendus pour armoires et tiroirs

Signataires
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Dossiers suspendus pour armoires

Dossiers suspendus pour armoires Ultimate®  

• Pour ft A4
• En PP indéchirable et inaltérable
• Fond renforcé en PP strié
• Assemblage du dossier renforcé par rivets en métal 
• Mise en continu avec des boutons-pression métalliques
• Barrettes de suspension en acier
• Entraxe: 330 mm  

Fond 30 mm
683002 bleu  emb/10

685502 noir  emb/10

Fond 80 mm
683004 bleu  emb/10

685504 noir  emb/10

Etape 1: Déterminez le mobilier que vous utilisez

Armoire
Latérale

Tiroirs
Frontal

Capacité/dossier Fond
jusqu'à 100 feuilles V
jusqu'à 250 feuilles 15 mm
jusqu'à 350 feuilles 30 mm
jusqu'à 550 feuilles 50 mm
jusqu'à 800 feuilles 80 mm

Mesurez le format des dossiers afin de déterminer le dossier le plus adéquat

Etape 2: Déterminez la capacité de vos dossiers suspendus

Etape 3: Déterminez le format de dossiers suspendus

Choisissez le dossier suspendu approprie
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Dossiers suspendus pour  
armoires Filcontrol  

• Pour ft 320 x 250 mm
• En carton kraft orange de 240 g/m²
• Les documents se retirent par l'avant
• Mise en continu par volets d'agrafage
• Porte-étiquette avec des étiquettes interchangeables
• Crochets de suspension en plastique
• Entraxe: 200 mm
• Boîte de 25 pièces  

2410200 fond en V  emb/1

2410300 fond 15 mm  emb/1

2410700 fond 30 mm  emb/1

Dossiers suspendus pour armoires TUB Ultimate®  

• En carton kraft orange de 240 g/m²
• Crochets de suspension en métal
• Mise en continu par boutons-pression
• Entraxe: 200 mm  

Ft 330 x 250 mm
TUB485 fond en V  emb/25

TUB515 fond 30 mm  emb/25

TUB529 fond 50 mm  emb/25

TUB542 fond 80 mm  emb/25
Ft 350 x 250 mm
TUB584 fond en V  emb/25

Dossiers suspendus  
pour armoires Orgarex LMG  

• Pour ft A4
• En carton kraft orange de 240 g/m²
• Renforcés à l'aide de la bande brevetée "double force"
• Mise en continu par boutons-pression
• Barre plate en métal durable 
• Entraxe: 330 mm
• Garantie: 10 ans  

49923 fond en V  emb/25

49924 fond 15 mm  emb/25

49925 fond 30 mm  emb/25

49926 fond 50 mm  emb/25

Dossiers suspendus pour armoires MARK Ultimate®  

• Pour ft A4
• En carton solide de 240 g/m²
• pH neutre (certifié ISO 9706)
• La découpe frontale facilite la préhension  

et l'extraction des documents
• Assemblage unique du dossier par rivets métalliques
• Barrettes plates en acier spécialement adaptées  

pour les dossiers lourds
• Mise en continu par  

boutons-pression métalliques
• Entraxe: 330 mm  

AZVDR fond en V  emb/25

AZVDR30 fond 30 mm  emb/25

AZVDR50 fond 50 mm  emb/25

Dossiers suspendus pour armoires Visicontrol  

• Pour ft A4
• En carton kraft orange de 220 g/m²
• Tiges en acier et crochets de suspension en PP 
• Porte-étiquette à effet loupe
• Double système d’assemblage: boutons-pression et crochets
• Dossiers renforcés aux points d'usure
• Entraxe: 330 mm  

2210200 fond en V  emb/25

2210300 fond 15 mm  emb/25

2210700 fond 30 mm  emb/25

2211100 fond 50 mm  emb/25

Dossiers suspendus pour  
armoires AZV Ultimate®  

• Pour ft A4
• En carton solide de 240 g/m²
• pH neutre (certifié ISO 9706)
• Fixés à la baguette métallique plate par des rivets
• Mise en continu avec des boutons-pression métalliques
• Développés spécialement pour les dossiers lourds
• Entraxe: 330 mm  

Fond en V
AZV959 orange  emb/25

AZV983 vert  emb/25

AZV974 bleu  emb/25
Orange
AZV1003 fond 30 mm  emb/25

AZV1027 fond 50 mm  emb/25

Dossiers suspendus pour armoires
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Dossiers suspendus  
pour tiroirs Orgarex VMG  

• Pour ft A4
• En carton kraft orange de 240 g/m²
• Renforcés à l'aide de la bande brevetée "double force"
• Mise en continu avec des boutons-pression
• Barre plate en métal durable au lieu d'un fil
• Garantie: 10 ans  

49939 fond en V  emb/25

49940 fond 15 mm  emb/25

49941 fond 30 mm  emb/25

Dossiers suspendus pour  
tiroirs Uniscope  

• Pour ft A4
• En carton kraft orange de 220 g/m²
• A tiges en acier et crochets de suspension en PP 
• Porte-étiquette à effet loupe de 290 mm
• Double système d'assemblage: boutons-pression et crochets  

Ft A4, entraxe 330 mm, avec crochets et boutons-pression
1010200 fond en V, boîte de 25 pièces  emb/1

1010700 fond 15 mm  emb/25

1010300 fond 30 mm  emb/25
Ft folio, entraxe 365 mm, avec crochets, paquet de 50 pièces
1025200 fond en V  emb/1

1025300 fond 30 mm  emb/1
Entraxe 380 mm, avec crochets 
1030200 fond en V  emb/50
Ft foolscap, entraxe 390 mm, avec crochets, boîte de 50 pièces 
1040200 fond en V  emb/1

104030 fond 30 mm  emb/1

Dossiers suspendus pour tiroirs Classic  

• En carton kraft recyclé de 210 g/m²
• 10 fois plus résistants grâce au renforcement
• Avec fond en V de 30 mm
• Porte-étiquette transparente et repositionnable de 55 mm à clip  

Ft A4, entraxe 330 mm, boîte de 25 pièces 
90319 blanc  emb/1

90314 jaune  emb/1

90316 rouge  emb/1

90318 vert  emb/1

90311 bleu  emb/1
Ft folio, entraxe 365 mm 
9321500 jaune  emb/25

9321700 rouge  emb/25

9321100 vert  emb/25

9321300 bleu  emb/25

Dossiers suspendus pour tiroirs Classic  

• Pour ft A4
• En carton kraft recyclé de 210 g/m²
• 10 fois plus résistants grâce au renforcement
• Avec fond en V de 30 mm
• Porte-étiquette transparente et repositionnable de 55 mm à clip
• Entraxe: 330 mm
• Couleurs assorties: blanc, jaune, vert et bleu
• Paquet de 10 pièces  

93042   emb/1

Dossiers suspendus  
pour tiroirs  

• Pour ft A4
• En carton Natron chamois de 230 g/m²
• Fond en V
• Boîte de 25 pièces  

1915000   emb/1

Dossiers  
suspendus mobiles  
Divide-It-Up  

• Pour ft A4
• En carton kraft de 320 g/m²
• Carton résistant, plastifié, inscriptible au  

stylo bille ou au marqueur à encre permanente  
et effaçable au moyen d'une gomme en plastique

• Avec crochets en plastique rétractables
• Porte-étiquette escamotable
• Avec 6 subdivisions claires en carton de différentes couleurs
• Couleur: bleu
• Fond en V
• Entraxe: 330 mm  

1890035   emb/1

Dossiers suspendus pour tiroirs
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Dossiers suspendus Verticfile Ultimate®  

• En carton gris de 240 g/m², pH neutre (certifié ISO 9706)
• Barrettes de suspension
• Livrés avec cavaliers et étiquettes
• Cavaliers clairs, lisible sur le devant et le dessus  

Ft A4, entraxe 330 mm 
4134694 fond en V, paquet de 10 pièces  emb/1

900010 fond en V, boîte de 25 pièces  emb/1

900012 fond 30 mm, boîte de 25 pièces  emb/1
Ft folio, entraxe 365 mm
4134695 fond en V, paquet de 10 pièces  emb/1

900100 fond en V, boîte de 25 pièces  emb/1

900102 fond 30 mm, boîte de 25 pièces  emb/1

Dossiers suspendus  
pour tiroirs Ultimate®  

• Pour ft A4
• Grande capacité de charge
• En PP indéchirable et inaltérable
• Fond renforcé de PP strié
• Fixés à la baguette métallique par des rivets
• Mise en continu avec des boutons-pression métalliques
• Barrettes de suspension en acier
• Grande porte-étiquette 
• Entraxe: 330 mm
• Fond: 30 mm  

383002 bleu  emb/10

385502 noir  emb/10

Dossiers suspendus pour tiroirs Alzicht  

• En carton recyclé de 230 g/m²
• Avec crochets de suspension en métal
• Livrés avec cavaliers de 65 mm et étiquettes
• Fond avec 5 trembler pour dossiers épais
• Couleur: gris  

Ft A4, entraxe 330 mm 
662014 fond en V  emb/25

662214 fond 30 mm  emb/25
Ft folio, entraxe 365 mm 
662015 fond en V  emb/25

662215 fond 30 mm  emb/25

Dossiers suspendus Verticfile Ultimate®  

• Pour ft A4
• En carton pH neutre de 240 g/m² sans acide (certifié ISO 9706)
• Barrettes de suspension en métal 
• Livrés avec cavaliers et étiquettes
• Cavaliers clairs, lisible sur le devant et le dessus
• Entraxe: 330 mm
• Boîte de 25 pièces  

900040 jaune  emb/1

900050E rouge  emb/1

900060 vert  emb/1

900030E bleu  emb/1

Dossiers suspendus pour tiroirs AZO Ultimate®  

• En carton solide de 240 g/m²
• pH neutre (certifié ISO 9706)
• Fixés à la baguette plate métallique par des rivets 
• Mise en continu avec des boutons-pression métalliques
• Grande porte-étiquette  

Ft A4, entraxe 330 mm
AZO225 fond en V, orange  emb/25

AZO252 fond en V, vert  emb/25

AZO243 fond en V, bleu  emb/25

AZO250 fond en V, couleurs assorties:  
jaune, pourpre, vert et bleu 

 emb/25

AZO267 fond 30 mm, orange  emb/25

Ft folio, entraxe 365 mm, orange
AZO307 fond en V  emb/25

AZO313 fond 30 mm  emb/25

Entraxe 380 mm, orange 
AZO317 fond en V  emb/25

AZO319 fond 30 mm  emb/25

Ft foolscap, entraxe 390 mm, orange 
AZO328 fond en V  emb/25

AZO335 fond 30 mm  emb/25

Dossiers suspendus pour tiroirs
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Cavaliers  

• En polystyrène
• Lisible à l'avant et dessus
• Sachet de 25 cavaliers transparents de 65 mm  

584760E   emb/1

Etiquettes  

• Sachet de 25 feuilles
• 13 cavaliers de 65 mm par strip
• Convenable pour Alzicht cavaliers
• Couleur: blanc  

58470   emb/1

Cavaliers pour dossiers suspendus Elba Verticfile  

• Cavaliers clairs, lisible sur le devant et le dessus
• Compatible avec les dossiers suspendus  

pour tiroirs Elba Verticfile Ultimate®

• Paquet de 25 pièces  

910358   emb/1

Sous-dossier Ultimate  

• Pour ft A4
• En carton pH neutre de 240 g/m² sans acide (certifié ISO 9706)
• Avec 5 onglets
• pH neutre avec impression
• Couleur: bleu
• Paquet de 5 pièces  

103200B   emb/1

Sous-dossier Ultimate HV  

• Pour ft A4
• En carton pH neutre de 240 g/m² sans acide (certifié ISO 9706)
• Avec 2 rabats
• pH neutre avec impression
• Boîte de 25 pièces  

103130 orange  emb/1

103110 rouge  emb/1

103120 vert  emb/1

103100 bleu  emb/1

Etiquettes pour dossiers suspendus pour tiroirs  

• Servent à indexer tous les dossiers suspendus pour tiroirs
• Utilisables avec des imprimantes laser et à jet d'encre
• Réversibles: 1 côté blanc et 1 côté coloré
• Pour cavalier 290 mm, modèle n° 0
• Feuille de 25 étiquettes  

N25J jaune  emb/10

N25S orange  emb/10

N25R rose  emb/10

N25V vert  emb/10

N25B bleu  emb/10

Etiquettes pour dossiers suspendus pour armoires  

• Servent à indexer les dossiers suspendus pour armoire Elba, 
modèle n° 9 (AZV, TUB et Ultimate plastique).  
Modèle n° 8 pour toutes les autres marques

• Utilisables avec des imprimantes laser et à jet d'encre
• Réversibles: 1 côté blanc et 1 côté coloré
• N°8: 54 étiquettes/ feuille
• N°9: 31 étiquettes/feuille  

N° 8
M25J jaune  emb/5

M25S orange  emb/5

M25R rose  emb/5

M25V vert  emb/5

M25B bleu  emb/5

N° 9
130100 jaune  emb/10

130200 orange  emb/10

130150 rose  emb/10

130250 vert  emb/10

130050 bleu  emb/10

Accessoires pour dossiers suspendus
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Chariot pour dossiers  
suspendus Economy  

• Ft 59,2 x 65,5 x 36,8 cm (h x l x p)
• En époxy polyester anti-rayures,  

acier teinté, robuste et léger
• Sur 4 roulettes, dont 2 avec frein
• Capacité: environ 80 dossiers suspendus avec fond en V, ft A4  

6583461   emb/1

Chariot double pour dossiers suspendus Design line  

• Ft 69,5 x 98,5 x 44 cm (h x l x p)
• Chariot double pour environ 100 dossiers suspendus avec fond en V
• Système verrouillable
• En acier avec revêtement époxy polyester
• Panneaux arrondis en métal avec effet perforé décoratif
• Poignées intégrées sur les deux côtés
• Couleur: gris/noir  

5863719   emb/1

Coffret pour dossiers  
suspendus Swing  

• Ft 15,4 x 34,7 x 39,7 cm (l x h x l)
• Design innovant, idéal pour  

le bureau ou à la maison
• Solide, léger et empilable
• Pour des dossiers suspendus standard 

(max. 20) et/ou des classeurs ft A4 
• Avec poignée incorporée dans le couvercle 

et système de fermeture breveté  

190114 bleu/gris  emb/1

190111 gris/bleu  emb/1

190113 noir/rouge  emb/1

Support pour dossiers suspendus Karat  

• Ft 32 x 26,4 x 36 cm (l x h x l)
• Fonctionnel, stable et empilable
• Pour max. 35 dossiers suspendus ft A4
• Côtés avant et arrière fermés
• Livré à plat
• Avec patins de protection antidérapants  

190514 bleu  emb/1

190511 gris clair  emb/1

190513 noir  emb/1

Coffret pour dossiers  
suspendus Class'N'Go  
Design  

• Ft 36,3 x 29,9 x 25,6 cm  
(l x h x l)

• En plastique en finition translucide
• Avec porte-plume intégré
• Poignée supérieure ergonomique 
• Livré avec 5 dossiers suspendus  

186960 turquoise emb/1

030892 couleurs assorties: rose, vert, turquoise et gris  emb/4

Coffret pour dossiers suspendus Class'N'Go Metal  

• Ft 37 x 22 x 29,5cm (l x h x l)
• En métal ultrarésistant
• Poignée centrale sur le couvercle en plastique noir souple
• Fermeture par serrure métallique (2 clefs fournies)
• Livré avec 5 dossiers suspendus, fond en V, en kraft gris 
• Avec porte-étiquette et étiquettes blanches
• Empilable
• Couleurs assorties: bleu, gris et noir  

903003   emb/3

Boîte pour dossiers  
suspendus Re-Solution  

• Ft 25,2 x 35,7 x 15,2 cm (l x h x l),  
convient pour maximum 15 x dossiers suspendus ft A4 

• Livré avec 5 dossiers suspendus Euroflex de dif-
férentes couleurs (ft A4)

• En polystyrène 100 % recyclé
• Couleur: noir  

8026998   emb/1

Coffrets et chariots pour dossiers suspendus
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Boîte à archives

BANKERS BOX® Loeff’s Patent  
Boîte d’archives Quick

• Montage facile par la fermeture 1-2-3-4  
du fond

• Boîte non déformable grâce à ses côtés  
pré-encollés

• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®, 
100% recyclable

• Label OFFI, numéro de certificat 
OL51125047

• Cette boîte d’archives rentre dans le 
Conteneur Standard

L3000 24.1 x 8.3 x 33.5cm Emballage:  
50 pièces

L3000KV 24.1 x 8.3 x 33.5cm Emballage:  
8 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Boîte d’archives Universal A4

• Boîte d’archives “Universal” destinée aux 
communes, très résistante à côtés pré-
encollés

• Convient également au rangement de 
dossiers suspendus au format A4 en 
pressant le pli à l’intérieur de la boîte

• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®

• Label OFFI, numéro de certificat OL51125048
• Cette boîte d’archives rentre dans le 

Conteneur Jumbo

LO3020 26.4 x 11.4 x 33.6cm Emballage:  
25 pièces

L3020KV 26.4 x 11.4 x 33.6cm Emballage:  
8 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Boîte d’archives Loeff format A4

• Boîte d’archives au format Folio
• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®, 

100% recyclable
• Toutes les matières premières utilisées sont 

non polluantes
• Label OFFI, numéro de certificat OL50825044

L3030 26.5 x 11.8 x 37cm Emballage:  
50 pièces

L3030KV 26.5 x 11.8 x 37cm Emballage:  
8 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Boîte d’archives format Folio

• Boîte d’archives au format folio
• Montage facile grâce à la fermeture spéciale 

du fond
• Boîte non déformable grâce à ses côtés  

pré-encollés
• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®, 

100%
• Label OFFI, numéro de certificat OL50725043
• Cette boîte à archives s’encastre 

dans le Conteneur Standard

L3003 26 x 8.5 x 34.3cm Emballage:  
50 pièces

L3003KV 26 x 8.5 x 34.3cm Emballage:  
8 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Boîte d’archives City 10+

• Boîte d’archives en carton ondulé, sans acide, 
certifiée norme ICN 4 (pour la conservation à 
moyen terme des documents d’archivage)

• Idéal pour les communes
• Cette boîte d’archives rentre 

dans le Conteneur JumboPlus

L3008 39.5 x 12 x 26.5cm Emballage:  
50 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent  
Boîte d’archives Jumbo

• Boîte d’archives destinée aux communes,  
très résistante, à côtés pré-encollés

• Fabriquée avec du carton massif 900 grammes
• Avec fermeture de fond 1-2-3-4
• Le renfort de fond permet de conserver vos 

documents à l’abri d’endommagements quelle que 
soit la durée de conservation

• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®

• Label OFFI, numéro de certificat OL50925045.
• Cette boîte à archives s’encastre dans le Conteneur 

Jumbo et dans le Conteneur Jumbo Plus

L3007 25.7 x 11.5 x 37cm Emballage:  
25 pièces

L3007KV 25.7 x 11.5 x 37cm Emballage:  
8 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 

Boîte d’archives SPACE A4

• Boîte d’archives “Space” au format A4, 
fabriquée en carton massif 600 grammes 
(semi-automatique), pour un rangement  
à l’abri de la poussière, convient pour 
ranger un classeur

• Doté d’un renfort de fond
• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®, 

100% recyclable
• Label OFFI, numéro de certificat 

OL50825044
• Cette boîte d’archives rentre dans le 

Conteneur Standard

L4550 24.5 x 6.3 x 32cm Emballage:  
50 pièces

L4550KV 24.5 x 6.3 x 32cm Emballage:  
8 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent  
Boîte d’archives Data A3

• Convient au rangement des documents 
de format A3 et aussi pour le rangement 
permanent du plus grand format de  
papier (279 x 390 mm.)

• Avec une fermeture spéciale du fond. 
Fabriquée à partir de carton certifié  
FSC®, 100% recyclable

L3004 33.3 x 8.3 x 44.5cm Emballage:  
50 pièces

L3004KV 33.3 x 8.3 x 44.5cm Emballage:  
8 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent  
Boîte d’archives City 30+

• Boîte d’archives en carton ondulé, sans acide, 
certifiée norme ICN 3 pour la conservation à 
long terme de documents (>30 ans)

• Idéal pour les communes
• Cette boîte d’archives rentre 

dans le Conteneur JumboPlus

L3009 39.5 x 12 x 26.5cm Emballage:  
50 pièces
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Boîte à archives

Convient pour un stockage à long terme - minimum 30 ans City Box 30+ (50pqt)
Code #L3009

Convient pour un stockage à long terme - minimum 10 ans City Box 10+ (50pqt) 
Code #L3008

Répond aux exigences de la loi sur l’archivage et convient à 

l’archivage de documents à long terme.

Relieurs
Code #L1222 (Standard 100pqt)
Code #L1223 (Standard 50pqt)
Code #L1226 (Standard 10pqt)

Code #L1224 (Long 100pqt)
Code #L1225 (Long 50pqt)
Code #L1228 (Long 10pqt)

ISO16245:
2009-12

CityBox 30+ est conforme aux exigences de la norme ISO 

16245:2009-12. Type A.
City Box 30+ (50pqt)

Code #L3009

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Boîte d’archives Classic format Folio

• Boîte d’archives à grande capacité réalisée avec du carton ondulé d’excellente 
qualité

• Format folio avec un fond autobloquant
• Un seul geste suffit pour le montage! 
• Avec un rabat de fermeture pratique et spacieux 
• La colle et l’encre ne contiennent pas de substances nocives
• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®, 100% recyclable
• Les matières premières utilisées sont toutes exemptes de substances nocives! 
• Cette boîte d’archives trouve naturellement sa place dans le container Jumbo et 

Jumbo plus

L3040 26 x 11.8 x 37cm Emballage: 50 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Conteneur Direct

• Le conteneur Direct convient au rangement 
de 4 classeurs avec une largeur de dos de 8 
cm ou 6 classeurs avec une largeur de dos 
de 6 cm

• Le conteneur Direct peut accueillir 4 boîtes 
d’archives format Folio, ou 4 boîtes d’archives 
Quick A4

• Fabriqué à partir de carton certifié FSC®, 
100% recyclable

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Conteneur Jumbo

• Ce conteneur en carton ondulé partielle- 
ment recyclé et entièrement recyclable, 
peut accueillir 3 boîtes Loeff box, 3 boîtes 
universelles ou 3 boîtes Jumbo box

• Ils conviennent à l’assemblage dos à dos  
et peuvent être assemblés en hauteur  
et en largeur

• Fabriqué à partir de carton certifié FSC®, 
100% recyclable

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Conteneur Standard

• Ce conteneur est parfaitement adapté aux 
boîtes d’archives formats A4 et folio jusqu’à 
une largeur de dos de 8 cm

• Il peut accueillir 6 boîtes Space A4, 4 boîtes 
Quick A4 ou 4 boîtes Filing Folio

• La construction robuste, le système réfléchi 
d’attache et les supports de raccordement 
supplémentaires garantissent un archivage 
solide et flexible

• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®, 
100% recyclable

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Standard Starter Kit pour 
conteneur Standard

• Démarrez facilement l’archivage avec le starter kit pour 
conteneur Loeff’s Patent

• Chaque conteneur peut contenir jusqu’à 4 boîtes d’archives   
• Les conteneurs robustes et faciles à monter grâce aux supports 

de raccordement inclus vous garantissent un système de 
rangement solide et flexible

• Carton ondulé fabriqué à partir de matériau certifié FSC®

• Le starter kit pour conteneur contient : x2 conteneurs Standard, 
x8 boîtes d’archive et x4 supports de raccordement en plastique 

7776501

L4000 36 x 38 x 33cm Emballage: 15 pièces,  
supports de  
raccordement inclus

7772701 27.5 x 41 x 37cm Emballage: 15 pièces,  
supports de  
raccordement inclus

L4004 28 x 42.5 x 40cm Emballage: 15 pièces,  
supports de  
raccordement inclus
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4474002 ft intérieur: 7,5 x 24,4 x 33,3 cm (l x h x p)  emb/20

4472702 ft intérieur: 9,5 x 24,4 x 33,3 cm (l x h x p)  emb/20

4472802 ft intérieur: 14,4 x 24,4 x 33,3 cm (l x h x p)  emb/20

4472902 ft intérieur: 19,5 x 24,4 x 33 cm (l x h x p)  emb/20

Basic set de Boîte à conteneur et Boîte archivage  

• Pour ft A4+
• Ft intérieur 35 x 26 x 52,6 cm (l x h x p)
• Montage manuel
• Double épaisseur du carton sur les côtés latéraux et au fond
• Empilable jusqu'à 2 boîtes
• Comprend 6 boîtes d'archives en carton solide avec un dos de 8 cm
• En carton 100 % recyclé  

4460504   emb/1

Basic Boîte à conteneur Flip Top Maxi  

• Pour ft A4+
• Ft intérieur: 35 x 26 x 52,6 cm (l x h x p)
• Triple épaisseur du carton sur les côtés latéraux  

et double épaisseur au fond
• Avec couvercle attaché
• Montage manuel
• Empilable jusqu'à 2 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

4460502   emb/10

Basic Boîte archivage  

• Pour ft A4
• Ft intérieur: 38,4 x 28,7 x 31,7 cm (l x h x p)
• Boîte de rangement à grande capacité avec beaucoup  

d'espace pour l'étiquetage
• Montage manuel
• Double couche du carton au fond pour plus de soutien
• Empilable jusqu'à 3 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

4460801   emb/10

Basic Boîte à archives Heavy Duty  

• Pour ft A4+
• Idéale pour archiver des documents A4 ou des documents plus grands
• Zone d'étiquetage sur le couvercle et sur les côtés
• Avec couvercle refermable
• Montage manuel
• En carton 100 % recyclé

Basic Boîte à archives  

• Pour ft A4+
• Montage manuel
• En carton 100 % recyclé  

4460102 ft intérieur: 7,7 x 25 x 32,5 cm (l x h x p)  emb/25

4460202 ft intérieur: 9,7 x 25 x 32,5 cm (l x h x p)  emb/25

4460302 ft intérieur: 14,7 x 25 x 32,5 cm (l x h x p)  emb/25

Boîte à archives
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System ERGO Heavy Duty  

• Pour des boîtes à archives, des classeurs à anneaux  
et à levier de ft A4 ou folio

• Poignées ergonomiques pour soulager les poignets
• Triple épaisseur sur les côtés et double épaisseur  

sur les côtés latéraux et au fond
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• Fastfold™ pour montage automatique
• En carton 100 % recyclé  

0038801 boîte à archives (avec couvercle non fixé),  
ft intérieur: 33,3 x 28,5 x 39 cm (l x h x p) 

 emb/10

0048901 boîte à conteneur (avec couvercle attaché),  
ft intérieur: 37,8 x 29,3 x 54,4 cm (l x h x p) 

 emb/10

Basic Boîte à conteneur Heavy Duty  

• Ft intérieur: 37,8 x 28,7 x 54,5 cm (l x h x p)
• Avec couvercle attaché
• Montage manuel
• Triple épaisseur du carton sur les côtés latéraux  

et double épaisseur au fond
• Empilable jusqu'à 6 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

44746   emb/10

System Boîte à conteneur Flip Top Maxi  

• Ft intérieur: 54,5 x 29,3 x 37,8 cm (l x h x p)
• Avec couvercle attaché
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• Fastfold™ pour montage automatique
• En carton 100 % recyclé  

1141501   emb/10

Basic Boîte à archives Heavy Duty  

• Montage manuel
• Possibilité d'écrire dessus
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• Double épaisseur du carton sur les côtés latéraux et au fond
• En carton 100 % recyclé  

446160 ft intérieur: 38 x 28,7 x 43 cm (l x h x p)  emb/10

446170 paquet de 10 pièces, ft intérieur: 33,3 x 28,5 x 38 cm (l x h x p)  emb/1

System Boîte à conteneur Flip Top Cube  

• Ft intérieur 35 x 29,3 x 37 cm (l x h x p)
• Pour des boîtes à archives, classeurs à levier ou à anneaux de ft A4
• Flip top cube avec couvercle attaché
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• Fastfold™ pour montage automatique
• En carton 100 % recyclé  

21601BB   emb/10

Basic Boîte à  
archives Heavy Duty  

• Pour ft A4 et A4+
• Ft intérieur: 9,5 x 24,4 x 33 cm (l x h x p)
• Montage manuel
• Couvercle avec languette bloquante pour plus de sécurité
• En carton 100 % recyclé  

Paquet de 8 pièces
44745 couleurs assorties: rouge, jaune, vert et bleu  emb/1
Paquet de 20 pièces
44742 jaune  emb/1

44741 rouge  emb/1

44743 vert  emb/1

Boîte à archives
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System Boîte  
à archives  

• Languette bloquante pour  
plus de sécurité

• Compatible avec les boîtes de  
rangement et les boîtes à  
archives System

• Fastfold™ pour montage automatique 
• En carton 100% recyclé  

Pour ft A4
26401BB ft intérieur: 8 x 26 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/10

0026501 ft intérieur: 10 x 26 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/10

0027701 ft intérieur: 15 x 31,5 x 26 cm (l x h x p)  emb/10

0028501 ft intérieur: 20 x 31,5 x 26 cm (l x h x p)  emb/10
Pour ft A3
23601BB ft intérieur: 10 x 31,5 x 43 cm (l x h x p)  emb/10

System Boîte à archives  

• Ft intérieur: 33,3 x 28,5 x 38 cm (l x h x p)
• Extra fort et double épaisseur sur les côtés et au fond
• Pour des classeurs à levier et à anneaux  

et des boîtes à archives Premium
• Couvercle élargi pour archiver des dossiers A4  

et folio ou des dossiers suspendus
• Fastfold™ pour montage automatique
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

26101BB 1 pièce  emb/10

26103BB paquet de 2 pièces  emb/1

System Boîte à archives  

• Pour ft A4
• Languette bloquante pour plus de sécurité
• Compatible avec les boîtes de rangement  

et les boîtes à archives System
• Fastfold™ pour montage automatique
• En carton 100 % recyclé  

10801BB ft intérieur: 8 x 26 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/10

10805BB ft intérieur: 10 x 26 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/10

System Boîte à archives  

• Extra fort et double épaisseur sur les côtés et au fond
• Pour des classeurs à levier et à anneaux ainsi que  

pour des boîtes à archives System 
• Couvercle élargi pour archiver des dossiers A4  

et folio ou des dossiers suspendus
• Fastfold™ pour montage automatique
• Empilable jusqu'à 4 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

00810BB ft intérieur: 33,3 x 29 x 39 cm (l x h x p)  emb/10

1810FEU ft intérieur: 38 x 29 x 43 cm (l x h x p)  emb/10

System Tiroir de rangement  

• Ft intérieur: 35 x 29 x 54,5 cm (l x h x p)
• Construction ultrarésistante avec parois et tiroirs renforcés
• Pour des classeurs à levier et des dossiers suspendus au format A4 
• Empilable jusqu'à 6 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

01820BB   emb/5

System Boîte à conteneur Flip Top Maxi  

• Ft intérieur: 37,8 x 29,3 x 54,5 cm (l x h x p)
• Fastfold™ pour montage automatique
• Double épaisseur du carton sur les côtés et au fond
• Couvercle attaché et languette pour plus de sécurité
• Pour des classeurs System ou  

des boîtes à archives ft 6 x 8 cm / 4 x 12 cm
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

11815BB   emb/10

Boîtes à archives

L'A
R

C
H

IV
A

G
E



457

7

x x

Plant a Tree
We’re planting  
trees a week to help 

 emissions

Recyclable
%

Stackable

x

Manual 
Assembly

Reinforced
Handles

Modular
x

Stackable

Basic-
Duty

Medium-
Duty

Earth Series Conteneur Flip Top Maxi  

• Ft intérieur: 37,8 x 28,7 x 54,5 cm (l x h x p)
• Avec couvercle attaché
• Montage manuel
• Triple épaisseur sur les côtés et double épaisseur au fond
• Poignées renforcées
• Peut contenir des boîtes à archives Earth Series A4+,  

des classeurs à anneaux et à levier
• Empilable jusqu'à 4 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

4472205   emb/10

Earth Series Boîte à archives  

• Construction ultrarésistante en carton double épaisseur  
sur les côtés et au fond

• Compatible avec les boîtes à archives Earth Series de 8 cm
• Montage manuel
• Empilable jusqu'à 3 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

4470601 ft intérieur: 32,5 x 26 x 37,5 cm (l x h x p)  emb/10

4470701 ft intérieur: 32,5 x 26 x 44,5 cm (l x h x p)  emb/10

Earth Series Boîte à archives  

• Pour le rangement de tous vos documents
• Couvercle à charnière attaché
• Montage manuel
• Espace pour étiquettes sur 3 côtés pour stocker 

la boîte à l'horizontale ou à la verticale
• En carton 100 % recyclé  

4473401 pour ft A4, ft intérieur: 31,8 x 25 x 6,7 cm (l x h x p)  emb/10

4473602 pour ft A3, ft intérieur: 31 x 43 x 6,7 cm (l x h x p)  emb/5

Earth Series Boîte à archives  

• Pour ft A4
• Languette bloquante pour plus de sécurité
• Montage manuel
• Compatible avec les boîtes à archives Earth Series 
• En carton 100 % recyclé  

4470101 ft intérieur: 8 x 25 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/20

4470201 ft intérieur: 10 x 25 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/20

4470301 ft intérieur: 15 x 25 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/20

EARTH SERIES                        

MADE FOR LIFE™

Boîtes à archivages
L'A
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Fiable et empilable
Pour vous guider dans votre choix, 

toutes les boîtes et produits sont 

classés par résistance.

Pratique et adaptable
Assemblage manuel facile 

et solutions de stockage 

modulables.

Recyclable et durable
Pour vous aider à atteindre vos 

objectifs environnementaux.

CONÇU POUR UN ARCHIVAGE DURABLE
Pour un archivage écologique fabriqué à partir de carton recyclé
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Conteneur à archives  

• Ft intérieur:  
51,6 x 25,6 x 34,6 cm  
(l x h x d)

• En carton brun
• 100 % recyclé  

et 100 % recyclable
• Ouverture vers le haut
• Avec couvercle attaché
• Indexation des zones et poignées latérales  

310142   emb/10

Boîte à archives  

• Pour ft A4
• En carton brun
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Préimprimée avec oeillet de préhension  

248157 ft intérieur: 10 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25

248181 ft intérieur: 15 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25

31010 ft intérieur: 20 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25

Boîte à archives communales  

• Pour ft folio
• Ft intérieur: 11 x 26 x 36 cm (l x h x p)
• En carton solide de 650 g/m²
• Montage facile grâce aux crochets en métal
• Produite dans un environnement sans acide pour un archivage durable
• Avec repères en pointillé pour une inscription facile
• Crochets inclus  

1730350   emb/50

Boîte à archives  

• Pour ft A4 
• Ft intérieur: 8 x 23 x 32 cm (l x h x p)
• En carton brun de 650 g/m²
• Montage rapide sans crochets
• Produite dans un environnement sans acide pour un archivage durable
• Avec impression noire  

4968000   emb/25

Boîte à archives communales  

• Ft intérieur: 12 x 26 x 37 cm (l x h x p)
• En carton rigide de 700 g/m²
• Avec crochets métalliques
• Certifié FSC 70 %  

372612 1 pièce  emb/50

372612H crochet pour boîte à archives réf. 372612,  
boîte de 220 pièces 

 emb/1

Boîte à archives  

• Boîte rigide
• En carton brun de 650 g/m²
• Certifié FSC 70 %  

32239 pour ft A4, ft intérieur: 8 x 23 x 32 cm (l x h x p)  emb/25

35239 pour ft folio, ft intérieur: 8 x 23 x 35 cm(l x h x p)  emb/25

Boîte à archives  

• Ft intérieur: 11 x 26 x 36 cm (l x h x p)
• En carton rigide de 700 g/m²
• Prépliée = gain de temps
• Maintient sa forme sans crochets
• Certifié FSC 70 %  

362611   emb/50

Boîte à archives  

• En carton brun ondulé  
solide de 384 g/m²

• En carton 100 % recyclé  

AR-DIN pour ft A4, ft intérieur: 8 x 34,5 x 25,1 cm (l x h x p)  emb/50

AR-F pour ft folio, ft intérieur: 8 x 25,1 x 36,5 cm (l x h x p)  emb/50

Boîtes à archives
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Conteneur à archives  

• Ft intérieur: 56 x 27,5 x 36,5 cm (l x h x p)
• Avec couvercle en haut
• Capacité: 5 x Boxy 100 (dos: 10 cm) ou 6 x Boxy 80 (dos: 8 cm)  

1289000   emb/10

Boîte à archives Boxy  

• En carton blanc
• 100 % recyclable
• Montage manuel  

1280010 ft intérieur: 8 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25

1282010 ft intérieur: 10 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25

1286020 ft intérieur: 15 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25

128701 ft intérieur: 20 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25

Conteneur à archives Speedbox  

• En carton blanc
• 100 % recyclé  

et 100 % recyclable
• Avec couvercle intégré  

623912 moyen, capacité: 3 boîtes à archives Speedbox 100,  
ft intérieur: 36,7 x 26,3 x 32,5 cm (l x h x p) 

 emb/15

623913 large, capacité: 4 boîtes à archives Speedbox 100,  
ft intérieur: 43,3 x 26,3 x 36,4 cm (l x h x p) 

 emb/15

623914 capacité: 5 classeurs à levier avec dos de 7,5 cm,  
ft intérieur: 39,2 x 30,1 x 33,4 cm (l x h x p) 

 emb/15

Boîte à archives Speedbox  

• Pour ft A4 et folio
• En carton blanc
• 100 % recyclé et 100 % recyclable  

623985 dos de 8 cm, ft intérieur: 8 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25

623908 dos de 10 cm, ft intérieur: 10 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25

623909 dos de 15 cm, ft intérieur: 15 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25

Conteneur  
à archives  

• Ft intérieur:  
53,9 x 28 x 35,9 cm (l x h x p)

• En carton blanc
• 100 % recyclé  

et 100 % recylable
• Livré à plat
• Montage automatique
• Avec couvercle attaché
• Capacité: 5 boîtes de 10 cm  

930782   emb/10

Conteneur à archives  

• Ft intérieur:  
52 x 26 x 34 cm (l x h x p)

• En carton blanc
• 100 % recyclé  

et 100 % recyclable
• Livré à plat
• Montage manuel
• Avec couvercle attaché
• Capacité: 5 boîtes de 10 cm  

581211   emb/5

Boîte à archives  

• En carton blanc
• 100 % recyclé  

et 100 % recyclable
• Livrée à plat
• Montage automatique
• Ouverture en haut  

9300760 ft intérieur: 10 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/10

705494 ft intérieur: 15 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/10

930766 ft intérieur: 20 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/10

Boîte à archives  

• En carton blanc
• 100 % recyclé  

et 100 % recyclable
• Livrée à plat
• Montage manuel  

5811735 ft intérieur: 8 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25

5812035 ft intérieur: 10 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25

581181B ft intérieur: 15 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25

9034075 ft intérieur: 20 x 25 x 33  cm (l x h x p)  emb/25

Boîtes à archives
L'A
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Tiroir de rangement  

• Pour dossiers suspendus avec cavalier (25 A4 ou 15 Foolscap),  
pour 4 classeurs (8 cm) ou 3 boîtes à archives (10 cm)

• Ft intérieur: 38,5 x 46 x 35 cm (l x h x p)
• En carton ondulé solide et sans acide 
• Montage automatique
• Empilable jusqu'à 4 tiroirs
• Compatible avec les boîtes à conteneurs Elba
• Préimprimé pour indiquer le contenu
• Gris avec impression en blanc  

4061160   emb/4

Boîte à archives  

• Pour ft A3
• Ft intérieur: ft 45 x 34 x 8,8 cm (l x h x p)
• En carton ondulé solide et sans acide
• Montage automatique
• Horizontal
• Compatible avec les boîtes à conteneurs Elba
• Préimprimée pour indiquer le contenu
• Gris avec impression en blanc  

1552038   emb/10

Conteneur à archives  

• Pour ft A4 et A3
• Ft intérieur: 45,5 x 35,5 x 27 cm (l x h x p)
• En carton solide et sans acide
• Livré à plat
• Montage automatique
• Préimprimé pour indiquer le contenu
• Gris avec impression en blanc  

1055204   emb/10

Boîte à archives  

• Pour dossiers suspendus A4 avec cavalier (jusqu'à 30 pièces),  
5 boîtes à archives (10 cm) ou 7 classeurs à levier (8 cm)

• Ft intérieur: 37 x 62,2 x 32,2 cm (l x h x p)
• En carton ondulé solide et sans acide
• Montage automatique
• Accès rapide aux documents grâce au couvercle
• Préimprimée pour indiquer le contenu
• Gris avec impression en blanc
• Paquet de 5 pièces  

1333273   emb/1

Conteneur à archives  

• Pour archiver ou transporter 5 classeurs à levier (8 cm)  
et 4 boîtes à archives (10 cm)

• Ft intérieur: 34,5 x 45 x 28 cm (l x h x p)
• En carton ondulé solide et sans acide
• Montage automatique
• Avec couvercle fixe
• Préimprimé pour indiquer le contenu
• Gris avec impression en blanc  

4061159   emb/10

Boîte à archives  

• Pour ft A4
• Ft intérieur: 34 x 27 cm (h x p)
• En carton ondulé solide et sans acide
• Montage automatique
• Compatible avec les boîtes à conteneurs Elba
• Préimprimée pour indiquer le contenu
• Gris avec impression en blanc  

4064940 dos de 10 cm  emb/40

4064942 dos de 15 cm  emb/40

4064977 dos de 20 cm  emb/40

Boîtes à archives
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Relieurs
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BANKERS BOX® Loeff’s Patent Mini Starter Kit  
pour Liftboy

• Débutez facilement l’archivage avec le Mini Starter Kit 
• Pour vider facilement et rapidement le contenu de vos classeurs à levier
• Notre Starter Kit vous fournit tous les accessoires nécessaires
• Le kit contient : x1 Liftboy et x10 clips pour archives (sans acide)

7776401

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Quickbinders

• En combinaison avec le Quickboy pour un classement rapide  
et économique des documents à archiver

• Avec les Quickbinders les documents sont reliés
• Sans plastifiants et acides
• Recyclable

L1215 Standard 100mm 100 pièces
L1216 Long 140mm 100 pièces

BANKERS BOX®  
Loeff’s Patent Liftboy

• Ce relieur pratique permet d’enlever le contenu du classeur  
en une seule manipulation

• Soulevez le tas de papier puis à l’aide du Liftboy, insérez un clip
• Une fois le clip inséré vous pouvez insérer si besoin  

une étiquette d’archivage
• Avec label OFFI, no. de certificat OL50425050
L4548 1 pièce

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Etiquettes d’archivage

• Etiquette pour indiquer le contenu sur la liasse
• Pour une classification et un classement faciles
• Sans bois, acides, et chlorures
• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®, 100% recyclable

L10711 Jaune 100 pièces
L10712 Vert 100 pièces
L10713 Rouge 100 pièces
L10714 Blanc 100 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Starter Kit de reliure Liftboy

• Démarrez correctement votre gestion de documents
• Videz vos classeurs en moins d’une minute avec les produits du  

Starterkit à portée de main
• Contenu: 1 Releveur d’archivage, 100 clips pour archives,  

100 Étiquettes d’archivage , 100 Bandes de renforcement
• Fermoirs pour liasse Liftboy avec certificat ICN 12 et Label OFFI

L4522

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Clips pour archives

• Ces clips d’archives, en matériau écologique, permettent de relier 
facilement (à l’aide du Liftboy) le contenu de votre classeur

• Ils sont exempts de plastifiants et d’acides
• Certifiés ICN 12, ils conviennent donc à la conservation à long terme  

des documents
• Avec label OFFI, n° de certificat OL50325049

L1222 Standard 100mm 100 pièces
L1223 Standard 100mm 50 pièces
L1226 Standard 100mm 10 pièces
L1224 Long 170mm 100 pièces
L1225 Long 170mm 50 pièces
L1228 Long 170mm 10 pièces

L’ARCHIVAGE C’EST L’ ART DE TROUVER

2. Boîtes d´archives
Transférer les  

dossiers dans  

une boîte d´archive

1. Groupage
Regrouper les 

documents avec 

le clip d’archivage

3. Conteneur
Archives dans les 

conteneurs

LOEFF’S PATENT stockage exceptionnellement robuste, modulaire et adaptable
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Relieur  

• Jusqu'à 80 mm d'épaisseur
• Couleur: or
• Paquet de 50 pièces  

11831A   emb/1

Relieur PliFix®  

• Placer le relieur sur les tiges mécaniques 
du classeur pour transférer des papiers

• Vider un classeur à levier et relier des 
documents en quelques secondes

• L'extrémité en plastique noir
• Convient à tout classeur standard ou 

classeur à anneaux de 80 mm
• Livré avec des étiquettes
• Capacité: 90 mm
• Couleur: jaune  

639801S blister de 10 pièces  emb/1

639800 emballé dans une boîte  emb/100

Relieur JalemaClip  

• Les feuilles s'insèrent ou  
s'enlèvent très facilement

• Pour tous les trous de perforation standard
• Les trous de perforation ne peuvent pas se déchirer (tuyau flexible)
• Permet de faire des photocopies sans enlever la feuille du dossier
• Marge complètement lisible
• Sans plomb ni cadmium
• File-Lifter (fourni gratuitement) transfère le contenu  

des classeurs à levier vers un JalemaClip
• Couleur: jaune/blanc  

5710200 blister de 10 pièces  emb/1

5710000 boîte de 100 pièces  emb/1

Relieur JalemaClipex  

• Sans PVC
• Le dossier peut être feuilleté comme un livre
• Mécanisme de fixation pour stockage  

permanent de documents d'archives
• Les trous de perforation ne peuvent pas se déchirer (tuyau flexible)
• Permet de faire des photocopies sans enlever la feuille du dossier
• Marge complètement lisible
• Sans éléments acides ni métaux lourds (plomb, cadmium)
• File-Lifter (fourni gratuitement) transfère le contenu  

des classeurs à levier vers un JalemaClip
• Couleur: pétrole/blanc  

5720200 blister de 10 pièces  emb/1

5720049 boîte de 100 pièces  emb/1

Relieur  

• Clip en plastique en 2 parties
• Permet un retrait simple  

et rapide du contenu  
du classeur à levier

• Pour garder vos documents 
ensemble lors de l'archivage 

• Boîte de 100 pièces  

00895 capacité: dos de 8 cm, blanc  emb/1

0089602 capacité: dos de 8,5 cm, rouge  emb/1

Relieur Tube Clip  

• Clip en plastique avec des tiges extensibles
• Longueur: 97 mm 
• Pour garder vos documents ensemble lors de l'archivage 
• En matériel 100 % recyclé 
• Capacité: 630 feuilles (papier de 90 g/m²)
• Boîte de 100 pièces
• Couleur: jaune  

1189101   emb/1

Relieur D-Clip  

• Clip en plastique avec  
2 tiges extra longues

• Longueur: 110 mm
• Pour garder vos documents 

ensemble lors de l'archivage 
• Chaque paquet contient  

une pièce d'extension pour 
retirer facilement le papier  
du classeur à levier

• Capacité: 80 mm
• Boîte de 100 pièces  

1189301 rouge  emb/1

1189401 bleu  emb/1

Relieur Pro Clip  

• Clip en plastique avec 2 tiges extra longues
• Longueur: 100 mm
• Pour garder vos documents ensemble lors de l'archivage 
• Chaque paquet contient une pièce d'extension  

pour retirer facilement le papier du classeur à levier
• Capacité: 600 feuilles (papier de 90 g/m²)  

1189601 bleu clair, paquet de 20 pièces  emb/1

0089801 bleu, paquet de 50 pièces  emb/1

0089701 blanc, paquet de 100 pièces  emb/1

Relieurs
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We are

NEW

Anneaux brisés  

• Boîte de 100 pièces  

1014000 diamètre 19 mm  emb/1

1014010 diamètre 25 mm  emb/1

1014020 diamètre 32 mm  emb/1

Fixe-dossiers  

• Ft 150 x 38 mm
• Couleurs assorties:  

jaune, rouge, vert et bleu
• Boîte de 100 pièces  

1430625   emb/1

Fixe-dossiers  

• Ft 150 x 38 mm  

Paquet de 25 pièces
1681W blanc emb/1

1681J jaune emb/1

1681O orange emb/1

1681R rouge emb/1

1681V vert emb/1

1681B bleu emb/1

1681G gris emb/1

1681Z noir emb/1

Paquet de 100 pièces
1680W blanc emb/1

1680J jaune emb/1

1680O orange emb/1
1680R rouge emb/1

1680V vert emb/1

1680B bleu emb/1

1680G gris emb/1

1680Z noir emb/1

Fixe-dossiers Flexi  

• Ft 150 x 20 mm
• Fixe-dossiers autocollant
• Pour relier des feuilles perforées
• Colle aussi sur des surfaces lisses
• Couleur: blanc  

6910 paquet de 10 pièces  emb/1

69100 paquet de 100 pièces  emb/1

Relieur Data-clip  

• Jusqu'à 110 mm d'épaisseur
• Couleur: bleu  

911882   emb/100

Relieur Magi-clip  

• Pour relier tous vos documents
• Couleur: rouge  

911890 12 pièces en sachet  emb/1

911905 emballé dans une boîte  emb/100

Relieur E-clip  

• Jusqu'à 80 mm d'épaisseur
• Couleur: bleu  

911735   emb/100

Relieur D-clip  

• Avec noyau en acier
• Jusqu'à 115 mm d'épaisseur
• Couleur: rouge  

911832   emb/100

Anneaux brisés

Fixe-dossiers

Paquet de 250 pièces
426025 couleurs assorties: blanc, jaune, orange, rouge, vert,  

bleu clair, bleu foncé, brun, gris et noir 
 emb/1

Paquet de 100 pièces
1681A étui de 10 pièces, couleurs assorties: blanc, jaune,  

rouge, vert, bleu clair, bleu, brun, gris et noir 
emb/1

Relieurs
L'A
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Really Useful Box Bloc à tiroirs  

• En plastique solide et transparent
• Contenu: 3 boîtes de rangement de 9 l et 1 boîte de rangement de 4 l
• Ft extérieur: 42 x 30 x 73 cm (L x l x H)
• Couleur: transparent  

UB3X9LC   emb/1

Really Useful Box Bloc à tiroirs  

• En PP solide et transparent
• Contenu: 8 boîtes de rangement de 7 litres
• Ft extérieur: 42 x 30 x 92,5 cm (L x l x H)
• Couleurs arc-en-ciel: rouge, orange, jaune,  

vert, bleu clair, bleu, pourpre et rose  

DT1007   emb/1

Really Useful Box Mur de cubes 0,14 litres  

• En PP solide et transparent
• Peut être fixé au mur
• Contenu: 16 boîtes de rangement de 0,14 litres
• Ft extérieur cube: 28 x 6,5 x 22,4 cm (L x l x H)
• Ft extérieur box: 9 x 6,5 x 5,5 cm (L x l x H)
• Ft intérieur box: 6,4 x 4,8 x 4,2 cm (L x l x H)  

UB14ORC boîtes de rangement transparentes  emb/1

UB14ORA boîtes de rangement colorées: 2 x jaune, 2 x orange, 2 x 
rose, 2 x rouge, 2 x violet, 2 x vert, 2 x turquoise et 2 x bleu 

 emb/1

Accessoires pour Really Useful Boxes

HDIV4C ODIV4C OD18L OD50L

CONTENU FT EXTERIEUR REFERENCE EMB

cloison hobby avec 15 compartiments pour 4 litres ou 9 litres, transparent ft 342 x 215 x 35 mm HDIV4C 1

cloison office avec 8 compartiments pour 4 litres, 9 litres ou 22 litres, transparent ft 372 x 243 x 33 mm ODIV4C 1

cloison avec 7 compartiments pour 7 litres, transparent ft 360 x 330 x 33 mm UB7LDIV 1

cloison avec 7 compartiments pour 9 litres, transparent ft 344 x 212 x 68 mm TRAY7C 1

cloison avec 6 compartiments pour 11, 18, 20, 21, 35, 50, 64 et 84 litres, transparent ft 370 x 310 x 90 mm TRAY6C 1

cloison avec 12 compartiments pour 11, 18, 20, 21, 35, 50, 64 et 84 litres, transparent ft 370 x 310 x 90 mm TRAY12C 1

support sur roulettes pour 18 litres et 35 litres, PVC noir ft 365 x 305 mm, Ø 4,5 mm OD18L 1

support sur roulettes pour 20, 33, 50, 64 et 84 litres, PVC noir ft 365 x 305 mm, Ø 4,5 mm OD50L 1

Boîtes de rangement
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65
90

30

65

90

55
45

120
85

65

120
85

155

40

100

40

220

100
155

100

80

195

135

55

100

355

40

100

220

70

100

355

70

135
195

110

125

240
130

70

340

200

160

245180

A4
88

395

255

UB007AS 0,07 l emb/10

couleurs assorties

UB014LC 0,14 l emb/1 UB02C 0,2 l emb/1 UB033LC* 0,3 l emb/1

UB035C 0,35 l emb/1 UB055LC* 0,55 l emb/1 UB07LC* 0,7 l emb/1 UB075C 0,75 l emb/1

UB08LC 0,8 l emb/1 UB09LC* 0,9 l emb/1 UB1-5LC 1,5 l emb/1 UB1-6LC* 1,6 l emb/1

UB2-1LC* 2,1 l emb/1 UB2-5DC 2,5 l emb/1 UB3LC* 3 l emb/1

Boîte de rangement transparent

• En plastique rigide transparent

• Parfaitement empilable avec ou sans couvercle

• Couvercle se fermant avec 2 clips contre la poussière et la saleté

• Fond égal et renforcé

• Dimensions = dimensions extérieures en mm

UB4LC* 4 l emb/1

Boîtes de rangement - petites boîtes
R
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T

*disponible  
en autres 
couleurs

transparent blanc jaune orange rose rose vif rouge bleu vif bleu turquoise pourpre vert smoke
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270

455

85

UB6LC 6 l emb/1

180

430

160

UB65LC 6,5 l emb/1

85

400
350

UB7LC 7 l emb/1

175

340
200

UB8LC 8 l emb/1

UB9LC* 9 l emb/1 UB9CXL 9 l emb/1 UB10LC 10 l emb/1

395

155

255
395

205

255

85

520

340

120

450

350

UB11LC 11 l emb/1

UB12LC 12 l emb/1 UB14L 14 l emb/1 UB18LC* 18 l emb/1

UB19LC 19 l emb/1 UB19LXL 19 l emb/1

C4

270
465

150

255
395

210 200

480
390

230

480
390

UB18LXL 18 l emb/1 UB19LCF 19 l emb/1
incl. 10 dossiers suspendus

UB20LC 20 l emb/1 UB21LC 21 l emb/1 UB22L 22 l emb/1 UB22C2D 22 l emb/1

incl. 2 dividers

450350

200

255

820

155

255

820

155

270

465

290

UB24L 24 l emb/1 UB245CT 24,5 l emb/1

395

88

255

UB4LCO 4 l emb/1

incl. cloison office 8 compartiments

255
395

88

UB4LDC* 4 l emb/1
incl. 2 cloisons hobby 15 compartiments

85

400
350

UB7CDIV 7 l emb/1
incl. 7 compartiments

200

340

125

UB5LC 5 l emb/1

400

600

155

255
395

360

UB25L 25 l emb/1

395 395

290 330

255 255
395

290

255

120

710

440

UB18CCB 18 l emb/1

200

480
390

disponible par pièce

Boîtes de rangement - boîtes moyennes
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disponible par pièce

480
390

310

UB35LEU* 35 l emb/6

345

480
390

UB38LC 35 l XL emb/6

520

310

440

UB42LC 42 l emb/5

400
600

315

UB48C 48 l emb/5

440 710

230

UB50LC 50 l emb/5

440
710

310

UB64LC* 64 l emb/4

440
710

310

UB64COF 64 l emb/4

270

360

1200

UB77LC 77 l emb/3

620 810

225

UB70LC 70 l emb/3

440

380

710

UB84LC* 84 l emb/3

310

480

390

UB35LFB 35 l emb/6
face ouvert, pliable

310

480

390

UB35CCB 35 l emb/1
emballée individuellement

310

440 520

UB42CCB 42 l emb/1
emballée individuellement

440
710

230

UB50CCB 50 l emb/1
emballée individuellement

440

380

710

UB84CCB 84 l emb/1
emballée individuellement

440 710

310

UB64CCB 64 l emb/1

emballée individuellement

270

360

1200

UB77DIV 77 l emb/1
incl. cloison 2 compartiments

165

710

440

UB33LC 33 l emb/6

345

480390

400

600

315

270

360

1200

810

430

620
810

430

620

UB38CCB 38 l XL emb/1

UB48CCB 48 l XL emb/1

UB145L 145 l emb/2 UB145CB 145 l emb/1

UB77CCB 77 l emb/1

620 810

225

UB70CCB 70 l emb/1

Boîtes de rangement - boîtes larges
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*disponible en autres couleurs

transparent blanc jaune orange rose rose vif

rouge bleu vif bleu turquoise pourpre vert smoke
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Filefix®  

• Attaches autocollantes avec perforation universelle
• Pour le classement de documents non perforés tels que  

les catalogues, les brochures, les photos et les dessins  
dans des classeurs à levier ou à anneaux  

Pour ft A5
D806219 145 x 25 mm, sachet de 25 pièces  emb/1
Pour ft A4, 295 x 25 mm
D806119 boîte de 10 pièces  emb/1
D806419 boîte de 50 pièces  emb/1
D826119 boîte de 250 pièces  emb/1

Etui POCKETFIX® A5  

• Pochettes autocollantes ft A5 (14,8 x 21 cm)  
avec ouverture au sommet

• Pour le stockage ou la présentation de documents ft A5 sur  
des dossiers, des classeurs, des classeurs à anneaux, etc

• Permet d'accrocher des documents à un mur, une porte, 
une armoire, etc.

• Ft extérieur: 216 x 154 mm  

D809419 sachet de 5 pièces  emb/1
D829419 boîte de 25 pièces  emb/1

POCKETFIX® A4  

• Pochettes autocollantes ft A4
• Avec ouverture au sommet
• Pour le stockage ou la présentation sur des dossiers, des chemises 

à glissière, des classeurs ou des classeurs à anneaux
• Ft extérieur: 302 x 216 mm  

D8526 sachet de 10 pièces  emb/1
D8527 boîte de 50 pièces  emb/1

POCKETFIX®  

• Pochette autocollante  
pour étiqueter des documents, 
des dossiers et des classeurs 
à anneaux

• Ouvert sur le long côté
• Pour des cartes de visite
• Ft extérieur: 93 x 62 m
• Ft intérieur: 90 x 57 mm
• Boîte de 100 pièces  

D829319   emb/1

POCKETFIX®  

• Pochette autocollante pour étiqueter des documents,  
des dossiers et des classeurs à anneaux

• Ouverture sur le côté
• Pour des cartes de visite  

D807919 ft 57 x 90 mm, sachet de 10 pièces  emb/1
D837919 ft 90 x 57 mm, boîte de 100 pièces  emb/1
D807719 ft 105 x 74 mm, sachet de 10 pièces  emb/1

Etui CORNERFIX®  

• Pochettes triangulaires autocollantes en film souple transparent
• Pour stocker des documents volants dans des classeurs, des 

reliures, des chemises ou des dossiers
• Ft intérieur: 140 x 140 mm 
• Boîte de 100 pièces  

D831819   emb/1

POCKETFIX®  

• Pochette autocollante en film souple transparent
• Sachet de 10 pièces  

D807219 ft intérieur: 75 x 18 mm, ft extérieur: 81 x 22 mm  emb/1
D807319 ft intérieur: 100 x 28 mm, ft extérieur: 104 x 32 mm  emb/1
D807519 ft intérieur: 150 x 58 mm, ft extérieur: 154 x 62 mm  emb/1

Divers
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ET UNE ADHÉRENCE TOUJOURS AUSSI ÉLEVÉE97%FORMULE
NATURELLE

NOUVEAU

Retrouvez tous nos produits et plus sur www.prittworld.com
*Le tube de colle de 43g est fabriqué à 65% de plastique recyclé. Les tubes de colle de 11g et 22g contiennent 40% de plastique recyclé.

Lavable
à

Sans PVP

Forte adhérence initiale
Haute efficacité

concurrents

Pas de gondolement
de papier

concurrents

Adhérence durable
aux matériaux

concurrents
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Bâton de colle

Bâton de colle  

• Pour le papier et le carton
• Utilisation facile, sûre et efficace 
• Sans solvants
• Lavable à 40 °C  

6208D 8 g  emb/30

6221D 21 g  emb/20

6240D 40 g  emb/12

Bâton de colle  

• La solution facile, propre  
et fiable pour le collage  
de vos documents  
« papier », cartons  
et photos

• Sa formule de colle est constituée pour 97% de matières  
renouvelables, et devient transparente au séchage

• Sans danger pour les enfants (agréé CE), sans solvants  
et est de plus lavable à 20°

• Son tube est fabriqué à partir de 65%* de plastique recyclé**,  
et est 100% recyclable 
*65% : tube Pritt de 43gr 
** comprend le plastique du mécanisme rotatif  

En vrac
1561145 11 g  emb/25

1561146 22 g  emb/24

1561147 43 g  emb/24
Multipack
1445029 5 bâtons de colle de 43 g  emb/1

1445028 6 bâtons de colle de 22 g  emb/1
Sous blister
2120449 11 g, sous blister  emb/1

2117705 22 g, sous blister  emb/1

2120689 43 g, sous blister  emb/1

Bâton de colle Eco  

• Pour le papier, le carton et les photos 
• Colle permanente à base d'eau,  

sans solvants
• Lavable
• Forme triangulaire permet de coller  

précisément les coins, lignes et points
• En plastique 100 % recyclé  

57272 12 g  emb/12

570300 25 g  emb/12

Bâton de colle Eco  

• Pour le papier, les photos  
et le carton

• Pour le collage propre, 
rapide et précis 

• Lavable
• Sans odeur
• Sans solvants
• Le capuchon pratique empêche le bâton de rouler  

57024 10 g  emb/24

570260 20 g  emb/24

57028 40 g  emb/12

Bâton de colle  

• Pour le papier, le carton, les étiquettes, le polystyrène expansé, etc.
• Avec un bouchon à vis unique, pour que la colle ne se dessèche pas
• Economique, propre et glisse parfaitement
• Lavable à froid  

6309073 8,2 g  emb/24

6309074 21 g  emb/12

6309075 40 g  emb/12

Bâton de colle  

• Pour le papier, le carton, le tissu, le feutre et les photos
• Facilement lavable
• Facile à utiliser
• Application uniforme et fluide
• Non toxique
• Sans solvants  

900781 10 g  emb/30

900780 20 g  emb/20

900779 40 g  emb/12
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Stylo à colle

Colle multi-usage

Stylo colle  

• Permet un collage rapide et propre du papier, du carton, des photos, etc.
• Sans solvants
• Lavable à froid
• Sans odeur
• Tube de 23 g
• Sous blister  

1909762   emb/12

Colle multi-usage  

• Permet un collage rapide  
et fort du papier,  
des matériaux légers  
et du plastique

• Sans solvants, sans PVC
• Transparente
• Lavable à froid
• Rechargeable
• Flacon pratique de 100 g qui convient  

aux enfants  

1848209   emb/6

Colle multi-usage  

• Pour le papier, le carton, le verre,  
la porcelaine, le textile, le cuir, le bois, etc.

• Transparente
• Adaptée aux enfants
• Sans solvants
• Lavable
• Tube de 20 g
• Sous blister  

1455587   emb/12

Colle multi-usage  

• Pour coller e.a.  
le carton, le papier,  
le feutre, le liège, le cuir, le bois, le métal,  
le verre et le plastique (sauf PP et PE)

• Colle rapidement et proprement
• Convient aux enfants
• Devient transparente après séchage
• Flacon de 200 ml  

165230   emb/24

Colle multi-usage  
Multi  

• Colle forte pour tous les matériaux
• En forme de gel, ne coule pas
• Devient transparente après séchage
• Sans solvants
• Sous blister  

1472001 tube de 20 g  emb/6

1472479 tube de 50 g  emb/6

Colle multi-usage  
Repair Extreme  

• Colle super forte  
et polyvalente

• Reste flexible après durcissement
• Restaure et relie de nombreux matériaux, 

même dans des conditions extrêmes
• Sans solvants
• Tube de 8 g
• Sous blister  

992149   emb/12

Colle multi-usage  
Crocodile Power  

• Pour le collage de  
différents matériaux tels que le bois,  
le métal, l'acier, la céramique, le verre,  
le textile et le plastique

• Colle multi-usage flexible et polyvalente
• Flacon de 50 g
• Sous blister  

2505114   emb/1

Colle multi-usage tourner & doser  

• Application et dosage facile
• Convient pour de nombreuses 

applications de collage
• Sans solvants
• Lavable à 60°
• L’applicateur tournant spécial peut être 

réglé en 3 positions différentes
• Flacon de 90 g  

6306621  emb/12

Colle multi-usage Strong & Safe  

• Super forte
• Résistante à la température (-50 

°C à +100 °C), à l'humidité, aux 
vibrations et aux chocs

• Ajustements possibles dans les 
20 secondes

• Flexible, transparente, sans 
solvants et sans odeur

• Tube de 7 g
• Sous blister  

6309065   emb/10
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Colle multi-usage

Colle multi-usage  

• Colle la céramique, le cuir, le textile, le papier, le carton,  
le bois, le verre et le métal

• Séchage rapide et incolore 
• Résistante à l'eau  

6270 tube de 25 ml  emb/24

6289 tube de 25 ml, sous blister  emb/12

6300 tube de 50 ml  emb/12

Colle multi-usage  

• Colle la porcelaine, la céramique, le bois,  
le verre, le métal, le cuir, le papier,  
le carton, le textile et la plupart  
des matières plastiques

• Sans solvants
• Flacon à tourner et doser
• Flacon de 90 ml  

6306624   emb/12

Colle universelle  

• Colle le papier, les photos, le tissu,  
le feutre, le liège, le cuir, le bois,  
le métal, le verre, la céramique,  
la mousse et le plastique

• Résistante à l'eau et aux  
températures extrêmes

• Fermeture hermétique 
• Système de dosage  

pour coller en points
• Résistante au vieillissement
• Flacon de 90 g  

57013   emb/10

Colle junior  

• Colle le papier, le carton,  
le feutre et le tissu

• Transparente
• En bouteille pratique avec système  

de dosage pour coller en points ou  
pour coller des surfaces

• Sans solvants
• Lavable avec de l'eau froide
• Idéale pour les enfants
• Flacon de 100 g  

57020   emb/10

Colle gel multi-usage  

• Colle le bois, le papier, le carton, le tissu, le cuir,  
la céramique, le verre, le métal et le plastique

• Ne colle pas les PE et PP
• Multifonctionnelle
• Ne coule pas
• Transparente 
• Tube de 30 ml
• Sous blister  

3045   emb/1

Colle universelle 60 SEC  

• Colle le cuir, le caoutchouc, le bois,  
le métal, la porcelaine, le papier et le plastique

• Colle la majorité des matériaux en seulement 60 secondes 
• Extra forte, repositionnable
• Idéal pour les réparations dans et autour de la maison
• Ultra épaisse, ne coule pas
• Pour les applications verticales
• Sans solvants
• Tube de 20 g
• Sous blister  

1978429   emb/12
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Colle instantanée

Colle instantanée Classic  

• Colle à la fois les matériaux  
lisses et poreux

• Temps de séchage: super rapide,  
en quelques secondes

• Tube de 3 g
• Sous blister  

217571   emb/12

Colle instantanée Classic Mini Trio  

• Forte et rapide
• Idéale pour les petites surfaces et pièces
• Tube de 1 g
• Blister de 3 pièces  

1369691   emb/12

Colle instantanée Gold Original  

• Colle les matières synthétiques, le métal,  
la porcelaine, le bois, le liège, le cuir,  
la céramique, le carton, le papier,  
le caoutchouc, etc.

• Super forte
• Temps de séchage: super rapide,  

en quelques secondes
• Dosage facile
• Flacon de 3 g
• Sous blister  

217738   emb/12

Colle instantanée Gold Gel  

• Convient pour les matériaux  
qui sont collés verticalement

• Ne coule pas
• Flacon de 3 g
• Sous blister  

331414   emb/12

Colle instantanée Super Gel  

• Colle à la fois les matériaux  
lisses et poreux

• Colle transparente super  
forte et super rapide 

• Sous forme de gel avec une capacité  
de remplissage légère

• Ne coule pas et ne file pas
• Dosage précis
• Tube de 3 g
• Sous blister  

217653   emb/12

Colle instantanée Brosse  

• Idéale pour les grandes surfaces
• Avec brosse
• Super forte et super rapide
• Flacon transparent de 5 g
• Sous blister  

1428667   emb/12

Colle instantanée 100%  

• Colle transparente et flexible  
pour tous les matériaux

• Sans solvants et résistante à l'eau
• Forte dans toutes les conditions
• Tube de 50 g
• Sous blister  

1978428   emb/12

Colle instantanée Crocodile Power  

• Colle les matières synthétiques,  
le métal, la porcelaine, le bois, le cuir,  
le carton et le papier

• Super forte
• Temps de séchage: super rapide,  

en quelques secondes
• Tube de 10 g 
• Sous blister  

2547783   emb/1
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Colle instantanée

Colle instantanée  
Universal  

• Convient pour presque tous les matériaux
• Super forte: jusqu'à 200 kg/cm²
• Temps de séchage: super rapide,  

en quelques secondes
• Ne se dessèche pas, longue conservation
• Résistante à l'eau et au lave-vaisselle
• Tube de 3 g
• Sous blister  

812020 1 pièce  emb/12

2454808 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/1

Colle instantanée Control  

• Super forte: jusqu'à 200 kg/cm²
• Temps de séchage: super rapide,  

en quelques secondes
• Ne se dessèche pas,  

longue conservation
• Résistante à l'eau et au lave-vaisselle
• Tube de 3 g
• Sous blister  

812015   emb/12

Colle instantanée Easy Brush  

• Idéale pour les surfaces  
plus grandes et inégales

• Super forte: jusqu'à 200 kg/cm²
• Temps de séchage: super rapide,  

en quelques secondes
• Dosage facile de la colle avec la brosse
• Flacon de 5 g
• Sous blister  

1639978   emb/12

Colle instantanée gel  
Power Flex  

• Pour le caoutchouc,  
le cuir, le bois, le métal,  
la porcelaine et les matières plastiques

• Extra forte
• Flexible
• Ne coule pas
• Résistante aux chocs et à l'eau
• Tube de 3 g
• Sous blister  

1967389 1 pièce  emb/1

2454531 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/1

Colle instantanée Power Easy  

• Pour la plupart des matériaux lisses  
et poreux commes les matières  
synthétiques (PVC, ABS, polystyrène),  
le métal, la porcelaine, le bois,  
la céramique, le carton, le papier  
et le caoutchouc

• Ne colle pas immédiatement aux doigts
• Corrigeable
• Inodore et sans solvants
• Tube de 3 g
• Sous blister  

1966266   emb/1

Colle instantanée  
Precision  

• Convient pour presque  
tous les matériaux

• Super forte:  
jusqu'à 200 kg/cm²

• Temps de séchage:  
super rapide, en quelques secondes

• Ne se dessèche pas, longue conservation
• Résistante à l'eau
• Flacon à déposer de 5 g
• Sous blister  

812022 1 pièce  emb/12

2454530 blister de 5 g + 50 % GRATUIT  emb/1

Colle instantanée Perfect Pen  

• Colle les matières synthétiques, le métal, le caoutchouc, la porcelaine, le bois et le cuir
• Pour des réparations plus nettes et précises
• Dosage facile
• Cet outil en forme de stylo permet une application de colle fine
• Capuchon anti-obstruction
• Tube de 3 g
• Sous blister  

2058224   emb/12
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Colle instantanée

Colle de contact

Colle instantanée Mini  

• Pour le collage  
d'applications différentes

• Mini tubes pour la quantité  
de colle adéquate

• Formule liquide, pour les coins 
difficiles à atteindre

• Tube de 1 g
• Blister de 3 pièces  

6309066   emb/12

Colle instantanée Kombi Rapide  

• Colle le métal, la pierre, le bois, la 
poterie, l'ivoire, les pierres précieuses 
et les matières synthétiques entre elles 
et en combinaison

• Colle époxy universelle à 2 composants
• Ne convient pas pour le polyéthylène, le 

téflon et le silicone
• Résistante à la chaleur jusqu'à ± 100 °C
• Séchage ultra rapide: +/- 5 min.
• Résistante à l'eau
• Tube de 24 ml
• Blister de 2 pièces  

1386024   emb/6

Colle instantanée Tipper  

• Colle les matières synthétiques, 
le métal, le caoutchouc,  
la porcelaine, le bois et le liège

• Super forte et super rapide
• Pour un dosage précis et facile
• Ne convient pas aux matériaux 

poreux (p.ex. la poterie)
• Tube de 3 g
• Sous blister  

6302066   emb/12

Colle instantanée Gel  

• Colle la poterie, la porcelaine, le liège,  
le bois, le carton, le caoutchouc et  
les matières plastiques

• Superforte
• Temps de séchage: super rapide,  

quelques secondes pour corriger
• Résistante à l'eau
• Tube de 3 g
• Sous blister  

1490288   emb/1

Colle Max Repair Universal  

• Colle forte et polyvalente qui offre  
la solution pour les tâches de colle  
les plus courantes

• Colle transparente résistante à l'eau 
pour un collage fort et durable

• Utilisation propre et facile
• Convient pour la réparation  

de matériaux poreux et non poreux
• Convient pour l'intérieur et l'extérieur
• Tube de 45 g
• Sous blister  

6311249   emb/1

Colle multi-usage Max Repair Extreme  

• Colle universelle pour le bois, le textile,  
le cuir, le liège, le métal, le verre, le plastique,  
le caoutchouc, les carreaux céramiques,  
la pierre et le ciment

• Extrêmement forte, élastique et  
résistante à l'eau 

• Résistante aux températures extrêmes  
(-40 °C à +120 °C)

• Sans acide et sans solvants
• Sous blister  

6309243 tube de 8 g  emb/6

6309239 tube de 20 g  emb/6

Colle de contact Kit®  

• Colle le plastique, le bois, les placages,  
le caoutchouc (mousse), le cuir,  
le linoleum, le liège, le béton et le métal

• Colle de contact universelle, super forte, 
liquide à base de néoprène

• Tube de 50 ml  

0275   emb/24

Colle de contact Transparente Kit®  

• Colle forte et polyvalente pour coller  
de nombreux matériaux (transparents)

• Adhérence immédiate,  
sans changements postérieurs

• Résistante à l’humidité et au gel
• Claire comme du cristal et ne se décolore pas
• Utilisation propre et facile
• Convient pour des matériaux sous charge
• Tube de 50 ml
• Sous blister  

1302055   emb/1
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Colle de contact

Pâte adhésive et pastilles adhésives

Pâte adhésive Poster Buddies  

• La solution idéale pour suspendre vos 
posters et photos (sans punaises)

• Colle rapidement et invisiblement
• Ne laisse pas de traces après enlèvement  

PB105 blister de 65 pièces  emb/24

1445086 blister de 95 pièces, 50 % GRATUIT  emb/1

Kit de montage  

• Colle presque tous les matières
• Convient pour l'intérieur et l'extérieur
• Temps de séchage: très rapide, quelques secondes pour corriger
• Résistante à l'humidité et aux températures élevées
• Aucun outil requis: ni clou, ni vis
• Tube de 125 g
• Sous blister  

6305942   emb/1

Colle Crocodile Power Epoxy  

• Colle les matières synthétiques, le métal, la porcelaine,  
le bois, la pierre, le béton, le verre, le marbre, la céramique,  
le caoutchouc et le cuir

• Convient pour l'intérieur et l'extérieur
• Super forte
• Temps de séchage: 1 min
• Flacon de 11 ml
• Sous blister  

2504171   emb/1

Points de colle  

• Pastilles adhésives ultra fines, 
permanentes et invisibles

• Collent fermement et s'enlève  
sans traces

• Idéals pour les applications verticales
• Diamètre: 11 mm
• Blister de 64 pièces  

FIX02   emb/1
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Pâte adhésive et pastilles adhésives

Dérouleur de colle

Pastilles adhésives Tack 
Transparent  

• Pastilles adhésives double face pour 
la fixation à court terme d'objets 
petits et légers

• Idéales pour les cartes, les photos et 
les fiches

• Pas de taches grasses
• Transparentes et résistantes aux UV
• Réutilisables, se retirent sans traces 

sur des surfaces sensibles  

59408 blister de 72 pièces  emb/1

59404 XL, blister de 36 pièces  emb/1

Pâte adhésive Tack Universal  

• Pâte à fixer adhésive et blanc 
• Peut être utilisée sur  

des surfaces inégales
• Convient pour les photos, les dessins, 

les feuilles de calendrier et les affiches
• Facile à malaxer
• Se retire sans traces
• Repositionnable
• Pour la fixation rapide et à court terme
• Blister de 80 pièces  

59405   emb/1

Pastilles adhésives Patafix  

• Pour la fixation vite et propre des petites choses  
comme des photos, des dessins, des affiches, etc.

• Double face
• Détachables et réutilisables
• Durables
• Blister de 80 pièces  

6309078   emb/1

Dérouleur de colle rechargeable Eco  

• Largeur du ruban: 8,4 mm
• Longueur du ruban: 14 m
• Dérouleur en plastique 81 % recyclé  
• Emballage en carton 100 % recyclé
• Colle super forte
• Ne fait pas de taches, sans solvants
• Sous blister  

Permanent
59151 dérouleur  emb/1

59156 recharge  emb/1
Non permanent
59161 dérouleur  emb/1

59166 recharge  emb/1

Tampon de colle  

• Ft 8,4 mm x 8,4 mm
• Pour usage au bureau et à la maison
• Pâte de colle adhésive double face
• Colle permanente
• Capacité: 1.100 cachets (10 m)
• Emballage en plastique 100 % recyclé
• Sans solvants
• Sous blister  

59099   emb/1
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Dérouleur de colle

Colle aérosol

Dérouleur de colle Compact  

• Non rechargeable
• Largeur du ruban: 8,4 mm
• Longueur du ruban: 10 m
• Pour le papier, les photos, les cartes,  

le matériel synthétique, le verre, etc.
• Plus de filament grâce à la nouvelle bande alvéolaire
• Avec capuchon de protection  

Permanent
2110050 sous blister  emb/1

2111694 en vrac  emb/8

Non permanent
2110469 sous blister  emb/1

2111972 en vrac  emb/8

Dérouleur de colle rechargeable Refill  

• Largeur du ruban: 8,4 mm
• Longueur du ruban: 16 m
• Pour le papier, les cartes, les photos,  

le matériel synthétique, le verre, etc.
• Plus de filament et résidu de colle grâce à la nouvelle bande alvéolaire
• Avec capuchon de protection  

Permanent
2120444 dérouleur,  

en boîte distributrice 
 emb/5

2110468 dérouleur, sous blister  emb/1

2111973 recharge, en vrac  emb/10

Non permanent
2118120 dérouleur,  

en boîte distributrice 
 emb/5

2111692 recharge,  
en boîte distributrice 

 emb/10

Dérouleur de colle  
Mini  

• Non rechargeable
• Colle permanente
• Largeur du ruban: 5 mm
• Longeur du ruban: 6 m
• Pour le papier, les cartes, les photos,  

le matériel synthétique, le verre, etc.
• Plus de filament et résidu de colle grâce  

à la nouvelle bande alvéolaire
• Avec capuchon de protection  

2110049 sous blister  emb/1

2111974 en vrac  emb/10

Colle Mount™ Spray  

• Pour le collage et le montage de toutes 
sortes de matériaux

• Transparente
• Permet de multiples repositionnements 

pendant quelques minutes 
• pH neutre
• Bombe aérosol de 400 ml  

9475   emb/12

Photo Mount™ Spray  

• Pour le montage permanent de photos, 
illustrations ou imprimés

• Transparent
• Résistante à la chaleur et à l'humidité
• Permet quelques repositionnements  

avant le collage définitif
• pH neutre
• Bombe aérosol de 400 ml  

6094   emb/12

Display Mount™ Spray  

• Pour la décoration, l'habillage, les affiches et 
les expositions

• Collage permanent de nombreux matériaux 
légers (le papier, le tissu, le bois, le cuir)

• Adhérence ultra rapide
• Bombe aérosol de 400 ml  

DM400   emb/12

Re Mount™ Spray  

• Assure une fixation durable sur  
une grande variété de surfaces lisses

• N'endommage pas l'original 
• Bombe aérosol de 400 ml  

RM400   emb/12
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Colle aérosol  

• Pour coller des matériaux légers tels  
que le bois, le métal, le feutre, le cuir,  
le caoutchouc, le papier, le carton,  
le textile, le liège, le verre et  
divers plastiques

• Devient transparente après séchage
• Aérosol de 400 ml  

1954465 permanent, pour une adhé-
sion immédiate 

 emb/1

1954466 regénérable, repositionna-
ble dans 30 minutes 

 emb/1

Colle aérosol  

• Pour le papier ou la fixation  
temporaire de p.ex. pochoirs

• Colle de contact à base de caoutchouc
• Résistante à l'humidité
• Bombe aérosol de 200 ml  

6128   emb/12

Colle aérosol remover  

• Idéal pour enlever les résidus 
d'adhésif et de colle

• Bombe aérosol de 200 ml  

60042   emb/12
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Colle aérosol
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RRuban Scotch® Magic™
Ruban adhésif mat haute qualité, 
quasi invisible et inscriptible.

 19mm x 33m - Réf. 810-33

Ruban Scotch® Crystal
Ruban adhésif transparent; 
indispensable pour l’emballage ou 
des réparations rapides.

 19mm x 33m - Réf. 6001933

Ruban Scotch® Super 
Hold
Ruban adhésif transparent plus fort 
pour une adhérence permanente.

 19mm x 25.4m - Réf. 700S

Ruban 
double-face 
Scotch®

Ruban double face 
avec un adhésif
permanent.

 19mm x 33m - Réf. 6651933

Ruban repositionnable 
Scotch®

Ruban invisible avec un adhésif 
repositionnable; idéal pour les projets 
temporaires.

 19mm x 33m - Réf. 811-33

Ruban 
Scotch® 
Wall-Safe
Ruban adhésif facile 
à utiliser qui ne laisse 
aucune trace sur le mur 
lorsqu’il est enlevé.

 19mm x 16.5m - Réf. 319165D

Ruban Scotch® 
Gift Wrap
Ruban adhésif mat 
brillant et quasi 
invisible pour une 
fi nition élégante de 
votre cadeau.

 19mm x 15m - Réf. 71915D

Réparer

Coller Adhérer

Créer

Modifi er

Fixer Emballer

Choisissez le ruban adhésif adapté à votre besoin!

NOUVEAU
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Dérouleurs de ruban adhésif

Dérouleur de ruban adhésif C18  

• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Dérouleur alourdi  

C18B noir, 1 rouleau inclus  emb/1

C18L lavande, 1 rouleau inclus  emb/1

C18M menthe, 1 rouleau inclus  emb/1

C18M4 menthe, 4 rouleaux inclus  emb/1

C18L6 lavande, 6 rouleaux inclus  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif  

• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 8,89 m
• Avec système de pincement pratique pour toutes  

les surfaces jusqu'à 31,75 mm d'épaisseur
• Tourne 360° autour de son axe
• Tourne 180° verticalement
• Pour une utilisation avec une seule main  

CLIPTL cyan, 1 rouleau inclus  emb/1

CLIPCG gris charbon de bois, 1 rouleau inclus  emb/1

CLIPCG4 gris charbon de bois, 4 rouleaux inclus  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif Two Tone Black  

• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• 4 rouleaux inclus
• Couleur: noir  

C60BK4   emb/1

Dérouleur de ruban adhésif  

• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Dérouleur alourdi
• Couleur: noir  

C38BLA rouleaux exclus  emb/1

C38BLA3 3 rouleaux inclus  emb/1

SM4BLA 4 rouleaux inclus  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif  

• Pour rouleaux jusqu'à 33 m
• Couleur: transparent
• Ruban adhésif exclu  

H127   emb/12

Dérouleur de ruban adhésif Silver  

• Pour Scotch® Magic™ Tape 810, ft 19 mm x 33 m
• Avec noyau fixe, mandrin amovible
• 1 rouleau inclus
• Couleur: argent/noir  

C60ST   emb/1
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Dérouleurs de ruban adhésif

Dérouleur de ruban adhésif C38 "A greener choice"  

• En 100 % plastique recyclé
• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• 3 rouleaux inclus
• Dérouleur alourdi
• Couleur: noir  

9C38R3   emb/1

Dérouleur de  
ruban adhésif  

• Pour les rouleaux avec  
un noyau de 2,5 cm jusqu'à 
un maximum de 19 mm x 33 m,  
ainsi que ceux avec un noyau de 7,6 cm  
jusqu'à un maximum de 25 mm x 66 m

• Pour une utilisation avec une seule main
• Dérouleur alourdi
• Ruban adhésif exclu
• Couleur: noir  

C10Z   emb/1

Dérouleur de ruban adhésif  

• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 7,5 m
• 1 rouleau inclus
• Design unique et fonctionnel
• Rechargeable
• Sous la forme d'un chien  

C31   emb/1

Dérouleur de ruban  
adhésif C43  

• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 8,89 m
• 1 rouleau inclus
• Dérouleur alourdi
• Rechargeable
• Sous la forme d'un éléphant  

C43   emb/1

Dérouleur de ruban adhésif WOW  

• Pour rouleaux de ft 19 mm x 33 m
• 1 rouleau inclus
• Pour une utilisation avec une seule main
• En couleurs duo
• Stable, solide et lourd
• Avec des lames aiguës de sorte que le ruban adhésif soit coupé 

facilement et bien droit  

5364116 blanc/jaune  emb/1

5364123 blanc/rose  emb/1

5364162 blanc/pourpre  emb/1

5364154 blanc/vert  emb/1

5364151 blanc/bleu 
glacier 

 emb/1

5364136 blanc/bleu  emb/1

5364101 blanc/gris  emb/1

5364195 blanc/noir  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif Dual Black  

• Pour rouleaux ft 19 mm x 33 m
• 1 rouleau inclus
• Pour une utilisation avec une seule main
• En couleurs duo noir
• Stable, solide et lourd
• Avec des lames super aiguës de sorte que le ruban adhésif  

soit coupé facilement et bien droit  

5364095   emb/1

Dérouleur de ruban  
adhésif Cosy  

• Pour rouleaux de ft 19 mm x 33 m
• 1 rouleau inclus
• Pour une utilisation avec une seule main
• Rechargeable
• Avec des lames super aiguës de sorte que le ruban adhésif  

soit coupé facilement et bien droit  

5367019 warm yellow  emb/1

5367089 velvet grey  emb/1

5367061 calm blue  emb/1
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Dérouleurs de ruban adhésif

Ruban adhésif transparent

Dérouleur de ruban adhésif Snail  

• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• 1 rouleau inclus
• Couleurs assorties: vert, rose, blanc et bleu
• Sous blister  

S810   emb/12

Dérouleur de ruban adhésif Cool Colors Maxi  

• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 19 m
• 1 rouleau inclus
• Couleurs assorties: bleu, vert, orange et rose
• Sous blister  

20COL   emb/12

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape  

• Invisible 
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de trace sur des photocopies
• Ft 19 mm x 25 m
• 2 clipstrips, chaque avec 12 blisters  

810-12 ft 12 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau  emb/12

8101266 ft 12 mm x 66 m, boîte de 2 rouleaux  emb/9

810-33 ft 19 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau  emb/12

8101966 ft 19 mm x 66 m, boîte de 1 rouleau  emb/12

2566 ft 25 mm x 66 m, boîte de 1 rouleau  emb/9

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape  

• Ft 19 mm x 33 m
• Invisible
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de traces sur  

des photocopies  

81933R8 offre spéciale 7 + 1 rouleau gratuit  emb/1

81933VP offre spéciale 12 + 2 rouleaux gratuits  emb/1

81933P8 offre spéciale 20 + 4 rouleaux gratuits  emb/1

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape  

• Invisible
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de trace sur des photocopies  

1975D ft 19 mm x 7,5 m, sous blister  emb/12

1975R2 ft 19 mm x 7,5 m, blister de 2 rouleaux  emb/12

1925R ft 19 mm x 25 m, blister de 1 dérouleur avec 1 rouleau  emb/12

81925R1 ft 19 mm x 25 m, blister de 1 rouleau  emb/12

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape  
A greener choice  

• Adhésif à base d'eau, sans solvants
• Emballage en matériaux 100 % recyclés  

91920D ft 19 mm, 20 m, avec dérouleur  
de 100 % plastique recyclé 

 emb/1

9001930 ft 19 mm x 30 m, boîte de 1 rouleau  emb/1

91933R9 ft 19 mm x 33 m, tour de 9 rouleaux  emb/1

Ruban adhésif  
Scotch® Magic™ Tape  

• Ft 19 mm x 25 m
• Invisible
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de traces sur des photocopies
• Avec dérouleur manuel rechargeable gratuit
• Boîte de 3 pièces  

MT31N   emb/12

Ruban adhésif  
Scotch® Magic™ Tape Removable  

• Ft 19 mm x 33 m
• Pour accrocher quelque chose ou pour fusionner  

temporairement des pages
• On peut écrire dessus
• Amovible
• Boîte de 1 rouleau  

811-33   emb/12
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Ruban adhésif transparent

Ruban adhésif Scotch® Super Hold  

• Ft 19 mm x 25,4 m
• Transparent
• Adhérence rapide, durable et imperméable
• Presque invisible après application
• Facile à dérouler et à utiliser
• Sans trace sur photos
• Boîte de 6 rouleaux  

700S   emb/1

Ruban adhésif Scotch® Crystal  

• Transparent
• Idéal pour fermer soigneusement vos enveloppes,  

colis et papiers cadeau
• Ruban avec un revêtement brillant et une adhérence durable
• Ne jaunit pas
• Facile à dérouler et à utiliser  

61975D ft 19 mm x 7,5 m, blister de 1 dérouleur avec 1 rouleau  emb/12

6-1925D ft 19 mm x 25 m, blister de 1 dérouleur avec 1 rouleau  emb/12

61925R ft 19 mm x 25 m, blister de 1 rouleau  emb/12

6001933 ft 19 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau  emb/12

61933R8 ft 19 mm x 33 m, value pack 7 + 1 gratuit  emb/1

2161470 ft 19 mm x 33 m, value pack 12 + 2 gratuits  emb/1

6001966 ft 19 mm x 66 m, boîte de 1 rouleau  emb/12

Ruban adhésif Scotch® 550  

• Transparent, très fort
• Bonne résistance à l'humidité et aux variations de température
• Emballage en carton 82 % recyclé
• Emballé individuellement sous sachet  

5501233 ft 12 mm x 33 m  emb/12

5501266 ft 12 mm x 66 m  emb/12

5501533 ft 15 mm x 33 m  emb/10

5501566 ft 15 mm x 66 m  emb/10

5501933 ft 19 mm x 33 m  emb/8

5501966 ft 19 mm x 66 m  emb/8

Ruban adhésif Scotch® 550  

• Multifonctionnel
• Facile à déchirer et à appliquer
• Fort pour effectuer des réparations  
• Toren met 8 rolletjes

1933A ft 19 mm x 33 m, tour de 8 rouleaux  emb/20

5501967 ft 19 mm x 66 m, tour de 8 rouleaux  emb/1

Ruban adhésif Scotch® 508  

• Ft 15 mm x 33 m
• En PP
• Transparent
• Colle aussi sur les surfaces en plastique  

(polypropylène et polyéthylène)
• Résistant à l'humidité
• Tour de 10 rouleaux  

5081535  emb/1
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Ruban adhésif transparent

Ruban adhésif transparent  

• En PP 
• Avec de la colle acrylique résistante au vieillissement  

et à la lumière, afin que le ruban ne se décolore pas
• Emballé individuellement  

C3312 ft 12 mm x 33 m  emb/12

C6612 ft 12 mm x 66 m  emb/12

C3315 ft 15 mm x 33 m  emb/10

C6615 ft 15 mm x 66 m  emb/10

C3319 ft 19 mm x 33 m  emb/8

C6619 ft 19 mm x 66 m  emb/8

C3325 ft 25 mm x 33 m  emb/6

C6625 ft 25 mm x 66 m  emb/6

Ruban adhésif transparent  

• En cellulose
• Facile à déchirer à la main
• Emballé individuellement
• Antistatique  

3312 ft 12 mm x 33 m  emb/12

6612 ft 12 mm x 66 m  emb/12

3315 ft 15 mm x 33 m  emb/10

6615 ft 15 mm x 66 m  emb/10

3319 ft 19 mm x 33 m  emb/8

6619 ft 19 mm x 66 m  emb/8

6625 ft 25 mm x 66 m  emb/6

Ruban adhésif Crystal Clear  

• Ft 19 mm x 33 m
• Extra transparent et grande adhérence
• Colle cyanoacrylate, usage sans risque sur des documents importants  

760-19   emb/8
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• Grande résistance au déchirement 
• Fort pouvoir adhésif
• Grande résistance au vieillissement 
• Déroulement facile 
• Film PP et masse adhésive  

sans solvant 
• Compatible avec tous  

les dérouleurs tesafilm®

• Transparent 
• Bon pouvoir adhésif 
• Grande résistance au vieillissement 
• Déroulement facile 
• Film PP et masse adhésive  

sans solvant 
• Compatible avec tous  

les dérouleurs  
tesafilm® disponibles  

• Transparence parfaite
• Invisible sur la majorité des surfaces
• Adhésion forte, résistante  

au vieillissement
• Masse adhésive PP  

sans solvant
• Utilisable avec tous  

les dérouleurs tesafilm®

• Ruban adhésif transparent en  
PVC premium 

• Très fort pouvoir adhésif et  
résistance aux déchirures 

• Déroulage facile et silencieux 
• Haute résistance à l’humidité
• Compatible avec tous les  

dérouleurs de bureau  
tesa Easy Cut® (33 m ou 66 m,  
selon la taille du rouleau)

tesafilm® Transparent

tesafilm® Standard

tesafilm® Crystal tesafilm® Ultra Strong

• Base antidérapante  
et stable

• Lame dentelée pour 
une coupe nette

• Facile à utiliser
• Se recharge sans effort
• Avec un pad de 

protection en bas, pour 
prevenir des rayures 
sur les meubles

tesa easy cut® Dérouleur Orca

• En plastique recyclé à 100%
Dérouleur:
• Lame dentelée permettant  

une découpe nette
• Design ergonomique 
• Rechargeable

tesafilm® Eco & Clear

FIXER

Référence Article Dim. ruban

57352 tesafilm® TRANSPARENT, boîte carton,  1 rouleau 33 m x 15 mm

57371 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 10 rouleaux 33 m x 15 mm

57372 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 10 rouleaux 66 m x 15 mm

57404 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 8 rouleaux 10 m x 19 mm

57405 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 8 rouleaux 33 m x 19 mm

57406 tesafilm® TRANSPARENT, office box, 8 rouleaux 66 m x 19 mm

Référence Article Dim. ruban

57206 tesafilm® STANDARD, tour emballée sous film, 8 rouleaux 10 m x 19 mm

57207T tesafilm® STANDARD, tour emballée sous film, 8 rouleaux 33 m x 19 mm

57208 tesafilm® STANDARD, tour emballée sous film, 8 rouleaux 66 m x 19 mm

57382 tesafilm® STANDARD, flowpack suspendu, 1 rouleau 10 m x 19 mm

DÉROULEUR 

GRATUIT

Référence Article Dim. ruban

53916 tesafilm® TRANSPARENT, office box,  
10 rouleaux + Dérouleur Orca 33 m x 19 mm

Référence Article Dim. ruban

57928 tesafilm®CRYSTAL, boîte carton, 1 rouleau 33 m x 19 mm

57947 tesafilm® CRYSTAL, office box, 8 rouleaux 33 m x 19 mm

Référence Article Dim. ruban

57376 tesafilm®ULTRA STRONG, office box, 10 rouleaux 33 m x 15 mm

57377 tesafilm® ULTRA STRONG, office box, 10 rouleaux 60 m x 15 mm

Référence Article Dim. ruban

57043 tesafilm® ECO & CLEAR, boîte carton, 1 rouleau 33 m x 15 mm

57074 tesafilm® ECO & CLEAR, office box, 8 rouleaux 33 m x 19 mm
57968 tesafilm® ECO & CLEAR,  1 rouleau + dérouleur à main 33 m x 19 mm
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Ruban adhésif

tesafilm® Invisible tesafilm® Neon

• Adhésif double-face
• Bon pouvoir adhésif
• Transparent
• Résiste au vieillissement
• Film PP

tesafilm® Double face

• Le Stop-Pad innovant  
est inclus pour une fixation 
solide sur le bureau

• Utilisable à une main
• Design moderne
• Le dérouleur peut être 

déplacé
• Le Stop-Pad est lavable 

pour réactiver une fixation 
solide sur le bureau

• Pour tous les rouleaux  
de 33 m x 19 mm

•  Lame dentelée permettant  
 une coupe propre 

•  Base anti-dérapante 
•  tesafilm® non inclus 

• Lame dentelée permettant une coupe propre 
• Forme innovante permettant une  

prise aisée du tesafilm® 
• Se recharge sans effort 
• Convient à toutes les largeurs de rouleaux 

jusqu‘à 19mm. Rouleau non inclus

tesa® Easy Cut Dérouleur de table Compact + Invisibletesa® Dérouleur de table Economy

tesa® Easy Cut dérouleurs à main

DÉROULEURS

• Invisible sur papier blanc,  
surfaces mates et  
sur photocopies

• Écriture possible
• Résistant au vieillissement
• Masse adhésive PP  

sans solvant
• Utilisable avec tous  

les dérouleurs tesafilm®

• Couleurs de signalisation:  
disponible en jaune-neon et  
rose-neon

• S‘enlève facilement et  
sans traces des surfaces dures 

• Écriture possible
• Repositionnable

Référence Article

53828 tesafilm® EASY CUT Compact noir, 1 rouleau Invisible 33 m x 19 mm

53838 tesafilm® EASY CUT Compact blanc, 1 rouleau Invisible 33 m x 19 mm

Référence Article Dim. ruban

57910 tesafilm® Double face, 1 rouleaux, blister 7,5 m x 12 mm

57954 tesafilm® Double face, 1 rouleau, boîte carton 33 m x 19 mm

57912
tesafilm® Double face, 1 rouleau + dérouleur à 
main, blister

7,5 m x 12 mm

Référence Article Dim. ruban

53930T tesafilm® NEON, 1 rouleau, rose ou jaune, flowpack 10 m x 19 mm

53931T    
tesafilm® NEON, 1 rouleau + dérouleur mini, 
rose ou jaune, flowpack suspendu

10 m x 19 mm

Référence Article Dim. ruban

57312 tesafilm® INVISIBLE, 1 rouleau, boîte carton 33 m x 19 mm

57095 tesafilm® INVISIBLE, 3+1 rouleaux, tour emballée sous film 33 m x 19 mm

Référence Article

57431 Dérouleur ECONOMY, boîte carton, sans rouleaux

Référence Article

57956 tesa Easy Cut dérouleur à main, vert, ECO

57944 tesa Easy Cut dérouleur à main, noir

DOUBLE FACE

• Déchirable à la main
• Transparent
• Bonne adhésion
• Facile à dérouler
• Résistant au vieillissement
• Masse adhésive PP 
• Sans solvant

tesafilm® Déchirable à la main

Référence Article Dim. ruban

57520 tesafilm® DÉCHIRABLE À LA MAIN, 1 rouleau, blister 25 m x 19 mm

DÉCHIRABLE À LA MAIN

MARQUER
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Ruban adhésif pour usage spécifique

Ruban adhésif double face  

• Sans intercalaire de protection
• Idéal pour coller des photos, réparer des livres, etc.
• pH neutre  

665-6 ft 12 mm x 6,3 m + dérouleur  emb/12

6651233 ft 12 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau  emb/12

6651933 ft 19 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau  emb/12

Ruban adhésif double face  

• Ft 19 mm x 1,5 m
• Ruban mousse autocollant double face  

blanc, pour usage intérieur
• Résistant à l'eau
• Grande adhérence
• Sous blister  

1493044   emb/6

Ruban adhésif double face  
Photo Tape  

• Ft 15 mm x 10 m
• Extra fin avec feuille de  

protection, résistant à la lumière
• Facile à couper
• Peut être utilisé pour le collage  

décoratif et publicitaire
• Forte adhésion
• Dans une boîte de rangement pratique
• Transparent  

5338   emb/12

Ruban adhésif double face universel  

• Ft 50 mm x 10 m
• Idéal pour le placement de tapis et la fixation permanente  

de différents matériaux
• Facile à déchirer à la main  

561711   emb/6

Gift Wrap tape  

• Ft 19 mm x 15 m
• Invisible
• Ruban adhésif pour papier d'emballage
• Sous blister avec dérouleur  

71915D   emb/12

Wall-Safe tape  

• Ft 19 mm x 16,5 m
• Préserve les murs peints,  

le bois, le métal, les mirroirs  
et le verre

• S'enlève sans laisser de trace
• Sous blister avec dérouleur  

319165D   emb/12

Ruban adhésif pour ferme-sachets  

• Ft 12 mm x 66 m
• Couleur: rouge  

689312R   emb/6

Languettes de suspension  

• Ft 50,8 x 50,8 mm
• En polyester transparent
• Au trou triangulaire
• Portée max.: 340 g
• Blister de 10 pièces  

1075HT   emb/50

Ruban adhésif double face
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Ruban adhésif pour usage spécifique

Ruban de transfert adhésif  

• Pour la fixation de longue durée
• Ruban adhésif et double face
• Pour presque tous les matériaux tels que le métal,  

le plastique, les vernis, le bois et le verre
• A utiliser avec le dérouleur ATG700  

9241233 ft 12 mm x 33 m  emb/12

9241255 ft 12 mm x 55 m  emb/12

9241933 ft 19 mm x 33 m  emb/12

ATG700 dérouleur  emb/1

Ruban adhésif Secure Tape  

• Ft 35 mm x 33 m
• Adhérence extra forte
• Ne s'enlève pas sans déchirer le papier
• Idéal pour sceller des informations confidentielles  

820R rouge  emb/1

820B bleu  emb/1

Ruban adhésif  
Crocodile Power Tape  

• Ft 50 mm x 30 m
• Ruban adhésif super fort pour diverses  

applications dans la maison, la voiture, le jardin, etc.
• 2 fois plus épais pour les conditions extrêmes
• Grande résistance
• Adhère aux surfaces rugueuses  

2505135 gris  emb/1

2505134 noir  emb/1

Ruban adhésif Power Tape  

• Ruban adhésif super fort pour diverses applications  
dans la maison, la voiture, le jardin, etc.

• Adhère à tous les matériaux (sauf le téflon)
• Imperméable
• Déchirable à la main
• Largeur: 50 mm  

Longueur: 10 m
489682 gris  emb/1

489689 noir  emb/1

Longueur: 25 m
489664 gris  emb/1

489678 noir  emb/1

Duct tape  

• Ft 50 mm x 50 m
• Ruban adhésif en lin pour  

des applications générales
• Flexible et facile, déchirable à la main  

190050S argent  emb/24

190050B noir  emb/24

Ruban adhésif Extra Power  

• Pour bricoler, réparer,  
fixer et lier des objets

• Résistant à l'eau et aux UV
• Colle aussi sur des surfaces rugueuses
• Déchirable à la main  

563881 ft 50 mm x 25 m, gris  emb/1

56389 ft 50 mm x 50 m, noir  emb/1

Bande textile  

• Résistante à l'eau (plastifiée)
• Adhérence élevée (adhésif en caoutchouc naturel)
• Pas de déchirure et possibilité d'écrire dessus
• Adhère bien aux surfaces irrégulières
• Pour réparer et fixer  

Ft 19 mm x 2,75 m
56341W blanc  emb/10

56341R rouge  emb/10

56341B bleu  emb/10

56341BR brun  emb/10

56341G gris  emb/10

56341Z noir  emb/10

Ft 38 mm x 2,75 m
56343W blanc  emb/6

56343J jaune  emb/6

56343R rouge  emb/6

56343B bleu  emb/6

56343BR brun  emb/6

56343G gris  emb/6

56343Z noir  emb/6

Ruban adhésif de fixation  

• Ft 19 mm x 25 m
• Pour fixer des dessins techniques  

et plans sur la table de travail et sur les murs
• S'enlève sans laisser de traces  

57416   emb/16



491

8
C

IS
E

A
U

X
 E

T
 C

U
T

T
E

R
S

Ciseaux

Ciseaux Sensoft  

• 16 cm
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux symétriques 
• Confortables grâce à la matière douce et souple
• Couleurs assorties
• Sous blister  

rose/noir, rouge/noir et bleu/noir
069600 16 cm, pour droitiers  emb/12

696510 16 cm, pour gauchers  emb/12

Couleurs pastel: rose, violet et bleu
M486214 16 cm, pour droitiers  emb/12

Ciseaux Shape  

• 16 cm
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable brossé
• Anneaux symétriques
• Couleurs assorties: blanc/bleu clair, blanc/vert et blanc/gris  

476010 pour droitiers  emb/12

476510 pour gauchers  emb/12

Ciseaux Ultimate  

• 21 cm
• A bouts pointus
• Pour droitiers et gauchers
• Confort optimal grâce à la "double peau en matière soft"  

placée à l'intérieur des anneaux
• S'adaptent parfaitement aux mains des différents utilisateurs
• Couleur: orange avec finition noire
• Sous blister  

697710   emb/1

Ciseaux Advanced Gel  

• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Pour droitiers
• Poignée ergonomique en matière douce et souple
• Couleur: noir avec finition rouge  

496210 17 cm, anneaux symétriques  emb/24

499210 21 cm, anneaux asymétriques  emb/24

Ciseaux Advanced Green  

• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Pour droitiers
• Poignée ergonomique
• Poignée en 70 % plastique recyclé
• Couleur: noir  

496110 17 cm, anneaux symétriques  emb/24

498110 18 cm, anneaux asymétriques  emb/24

499110 21 cm, anneaux asymétriques  emb/24

Ciseaux Titanium  

• 17 cm
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable avec un revêtement titane
• Anneaux ergonomiques, 79 % plastique recyclé
• Anneaux symétriques
• Pour droitiers
• Couleur: brun/noir
• Garantie à vie
• Sous blister  

684110   emb/1

Ciseaux Expert  

• 21 cm
• A bouts pointus 
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux asymétriques
• Pour gauchers
• Couleur: rouge
• Garantie à vie
• Sous blister  

068650   emb/6
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Ciseaux

Ciseaux de bureau  

• A bouts pointus
• Anneaux symétriques
• Poignée en plastique
• Pour droitiers et gauchers
• Couleur: noir
• Sous blister  

3116000 15 cm  emb/1

3117000 17,1 cm  emb/1

Ciseaux  

• 20,4 cm
• A bouts ronds
• Anneaux asymétriques
• Pour droitiers et Gauchers
• Poignée en plastique
• Couleur: noir  

3118100   emb/1

Ciseaux Precision  

• A bouts pointus
• Anneaux symétriques 
• Lames en acier inoxydable
• Pour droitiers et gauchers
• Charnière durable en acier
• Poignée confortable
• Mouvement de coupe souple
• Couleur: noir/rouge  

SCPR18 18 cm, anneaux symétriques  emb/1

SCPR20 20 cm, anneaux asymétriques  emb/1

Ciseaux Softgrip  

• A bouts pointus
• Pour droitiers et gauchers
• Poignée ergonomique grâce à la matière douce et souple
• Couleur: noir/bleu  

3025000 14 cm, anneaux symétriques  emb/1

3027100 17,5 cm, anneaux symétriques  emb/1

3028300 anneaux asymétriques  emb/1

Ciseaux Titanium Non-stick  

• 20 cm
• A bouts pointus
• Anneaux asymétriques
• Pour droitiers et gauchers
• La couche de titane qui recouvre les lames  

garantit un travail de qualité jusqu'à plus de 100 000 coupes
• La technologie non adhésive empêche le dépôt  

de résidus de colle ou d’adhésifs sur les lames
• Couleur: noir/ blanc
• Sous blister  

SCTIN20   emb/12

Ciseaux Titanium  

• 20 cm
• A bouts pointus
• Anneaux asymétriques
• Pour droitiers et gauchers
• Lames 100 % en titane
• Couleurs assorties: bleu, vert et lavande
• Sous blister  

SCTI20   emb/12
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Ciseaux

Ciseaux Color ID  

• 21 cm
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux asymétriques
• Pour droitiers
• Poignée Softgrip  

14428 orange  emb/5

14431 rose  emb/5

14429 lilas  emb/5

14425 vert  emb/5

14427 bleu  emb/5

Ciseaux Papier  

• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable (56 Rockwell)
• Anneaux symétriques
• Pour droitiers
• Lames polies et vissées d'une grande précision
• Poignées en ABS incassable
• Résistants au lave-vaisselle
• Couleur: noir  

050045 13 cm  emb/10

50046 16 cm  emb/10

Ciseaux Super  

• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable (56 Rockwell)
• Lames polies et vissées d'une grande précision
• Poignées en ABS incassable
• Pour droitiers
• Anneaux asymétriques
• Résistants au lave-vaisselle
• Couleur: noir
• Sous blister  

50008 21 cm  emb/1

50010 26 cm  emb/1

Ciseaux WOW Titanium  

• 20,5 cm
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux asymétriques
• Pour droitiers
• Les lames en titane garantissent une excellente coupe et restent 

tranchantes beaucoup plus longtemps que les lames ordinaires
• Sous blister
• Garantie: 10 ans  

5319216 blanc/jaune  emb/1

5319223 blanc/rose  emb/1

5319262 blanc/pourpre  emb/1

5319254 blanc/vert  emb/1

5319251 blanc/bleu glacier  emb/1

5319236 blanc/bleu  emb/1

5319201 blanc/gris  emb/1

5319295 blanc/noir  emb/1
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Cutters et accessoires

Cutter  

• Avec clip
• Corps résistant en ABS antichoc
• Blocage automatique de la lame
• Sous blister  

010150 lame de 9 mm  emb/1

010151 lame de 18 mm  emb/1
Lames de rechange, blister de 10 pièces
0113001 9 mm  emb/1

0113011 18 mm  emb/1

Cutter  

• Lames en acier inoxydable
• Corps en plastique
• Confort optimal
• Blocage automatique de la lame  

8400000 Light duty cutter, blauw  emb/1

8400400 Medium duty cutter, rouge  emb/1

8400500 Heavy duty cutter, gris  emb/1
Lames de rechange, boîte de 10 pièces
8400700 pour réf. 8400000, lames de 9 mm  emb/1
8400800 pour réf. 8400400 et réf. 8400500, lames de 18 mm  emb/1

Cutter Universal  

• En plastique
• Blocage manuel de la lame
• Couleurs assorties: jaune, bleu et rouge
• Sous blister  

092310 lame de 9 mm  emb/20

018310 lame de 18 mm  emb/20
Lames de rechange, blister de 10 pièces
640717 9 mm  emb/25

640721 18 mm  emb/25

Cutter Zenoa Sensitiv  

• En plastique
• Blocage automatique de la lame
• Casse-lame intégré
• Confortable grâce à la matière souple
• Couleur: bleu
• Sous blister  

086010 lame de 9 mm  emb/1

086110 lame de 18 mm  emb/1
Lames de rechange, blister de 10 pièces
640717 9 mm  emb/25

640721 18 mm  emb/25

Cutter Ultimate  

• Cutter en bi-matière avec soft grip
• Blocage automatique de la lame
• Couleur: noir/ jaune
• Sous blister  

Lame de 9 mm
086410 droitier  emb/1

086510 gaucher  emb/1
Lame de 18 mm
086610 droitier  emb/1

086710 gaucher  emb/1

Cutter Expert Office  

• En métal
• Avec mécanisme de sécurité: lame auto-rétractable
• Compartiment de réserve avec lames supplémentaires
• Sous blister  

085110 cutter  emb/1

085910 lames de rechange, blister de 10 pièces  emb/1
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Cutters et accessoires

Tapis de coupe

Cutter 180 black  

• Modèle de poche 180
• En métal noir
• Lame de 9 mm
• Avec clip et casse-lame
• Sous blister  

1858 cutter  emb/6

1868 lames de rechange, étui de 10 pièces  emb/1

Cutter L-1  

• Lame de 18 mm
• Avec système antiblocage
• Rainures antiglisse
• Avec molette de sécurité  

2209100 cutter  emb/1

2210100 lames de rechange pour cutter réf. 2209100  emb/1

Cutter de sécurité  

• Avec grip ergonomique
• La lame se rétracte automatiquement  

dans le manche en fin de coupe  

2213100 SK4, cutter standard  emb/1

2291100 SK7, cutter compact  emb/1
Lames de rechange
2297100 SK4, 5 pièces  emb/1

2293100 SK7, 10 pièces  emb/1

Cutter SK-10  

• Pour couper un emballage sans endommager le contenu
• Lame de qualité supérieure qui peut être utilisée à 4 points  

de coupe différents sur une lame  

2240101 cutter  emb/1

2240102 lames de rechange,  étui de 10 pièces  emb/1

Cutter SK-15  

• Avec grip ergonomique
• Avec protection supplémentaire  

contre coupures
• Recyclable
• Paquet de 10 pièces  

2203200   emb/1

Tapis de coupe  

• Avec division graphique par cm
• Epaisseur: 4 mm
• Couleur: gris  

2340F ft A4 (30 x 20 cm)  emb/1

2341F ft A3 (45 x 30 cm)  emb/1

2342F ft A2 (60 x 45 cm)  emb/1

2343F ft A1 (90 x 60 cm)  emb/1
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Lattes en plastique

Latte Essentials 146  

• En plastique 
• Graduations à l'encre UV
• Personnalisable

• Sous sachet de protection 
brochable

• Couleur: transparent  

146112 20 cm, double graduation  emb/30

146119 30 cm éco, double graduation  emb/25

146114 40 cm  emb/20

146115M 50 cm  emb/20

Latte Geometric  

• En plastique
• Graduations à l'encre UV
• Bord antitaches
• Sous sachet de protection brochable
• Couleur: transparent  

242020 20 cm, sans poignée centrale  emb/50

242030 30 cm, sans poignée centrale  emb/50

242040 40 cm, sans poignée centrale  emb/20

Latte  

• En plastique
• Longueur: 30 cm
• Echelle pour gauchers et droitiers
• Sous sachet de protection brochable
• Couleur: transparent  

562300P   emb/20

Latte  

• En plastique
• Indication des graduations
• Couleur: transparent  

E10152  emb/20

Latte  

• En aluminium anodisé
• Protège-arêtes en caoutchouc
• Indication des graduations
• Sous sachet de protection brochable  

120030 30 cm  emb/10

120040 40 cm  emb/8

120050 50 cm  emb/8

Lattes en aluminium

Echelle de réduction à 3 faces  

• En plastique indéformable
• Longueur: 30 cm
• Chaque couleur a sa propre graduation  

240011 orange: échelles 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 et 1:125  emb/1

240013 vert: échelles 1:20, 1:25, 1:33,33, 1:50, 1:75 et 1:100  emb/1

240014 bleu: échelles 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 et 1:500  emb/1

Echelles de réduction

Echelle de réduction à 3 faces  

• En plastique indéformable
• Longueur: 30 cm
• Graduations précises, double numérotation, en cm et mm  

802020  emb/1
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Equerres géométriques

Equerres

Règles roulante

Equerre géométrique Technic  

• En plastique
• Hypoténuse 16 cm, 45°
• Avec poignée
• Sous sachet de protection brochable  

27747   emb/50

Equerre géométrique Geo-Flex  

• En plastique très souple et incassable
• Hypoténuse 16 cm, 45°
• Sous sachet de protection brochable  

028600   emb/1

Equerre géométrique Technic  

• En plastique
• Hypoténuse 26 cm, 45°
• Avec poignée ajustable
• Sous sachet de protection brochable  

028700   emb/10

Equerre Geometric  

• En plastique
• Indication des graduations à l'encre UV
• Repères visuels tous les 5 cm
• Sous sachet de protection brochable  

Hypoténuse 21 cm
242421 hypoténuse 21 cm, 45°  emb/30

242621 hypoténuse 21 cm, 60°  emb/20

Hypoténuse 26 cm
242426 hypoténuse 26 cm, 45°  emb/20

242626 hypoténuse 26 cm, 60°  emb/20

Hypoténuse 32 cm
147527 hypoténuse 32 cm, 45°  emb/10

147526 hypoténuse 32 cm, 60°  emb/10

Règle roulante  

• En plexi de qualité supérieure
• Avec rapporteur intégré, loupe
• Echelle de 30 cm  

153000   emb/1
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Agrafeuses

Agrafeuse  

• Sans agrafes
• Capacité: 5 feuilles
• En plastique recyclé
• Respectueux de l'environnement  

493035 blanc  emb/1

493038 rose  emb/1

493036 vert  emb/1
493037 bleu  emb/1

493034 noir  emb/1

Agrafeuse B8R  

• Pour agrafes BB8 et SB8
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• 200 agrafes BB8 incluses  

B8REI ivoire  emb/1

B8REBE beige  emb/1

B8RER rouge  emb/1

B8REBD bordeaux  emb/1

B8REB bleu  emb/1

B8REG gris  emb/1

B8REZ noir  emb/1

Agrafeuse B8R New Generation  

• Pour agrafes BB8 et SB8
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• 200 agrafes SB8 inclus  

B8RNGB bleu  emb/1

B8RNGZ noir  emb/1

Agrafeuse Paris B3100  
Half strip  

• Pour agrafes BB5,  
24-6GAL et 24-6K

• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 70 mm
• Stable en position horizontale ou verticale
• En acier inoxydable
• Finition en caoutchouc pour une prise confortable et douce
• Couleur: chrome/noir  

B3100   emb/1

Agrafeuse B5000  
antibactérienne  

• Pour agrafes 24/6, 26/6 et BB5
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 95 mm
• Agrafer et épingler
• Couleur: noir  

B5000   emb/1

Agrafes  Pour agrafeuses de bureau  

BB8 STCR211506Z (6 mm), pour B8R,  
B8HC, B8HDP, B8P, B8E, boîte de 5.000 agrafes 

 emb/1

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm), pour B8R, B8HC, B8E, B8HDP, 
boîte de 1.050 agrafes 

emb/1

Agrafes  Pour agrafeuses de bureau  

BB8 STCR211506Z (6 mm), pour B8R,  
B8HC, B8HDP, B8P, B8E, boîte de 5.000 agrafes 

 emb/1

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm), pour B8R, B8HC, B8E, B8HDP, 
boîte de 1.050 agrafes 

emb/1

Agrafes  

• Boîte de 5.000 agrafes
• SBS191/4CP (6 mm), pour B65O, B3000, B3100, 

B2000, B440F, B660, B202, B2500, B440lr et 
B440SB

Agrafes  

• Boîte de 5.000 agrafes
• SBS191/4CP (6 mm), pour B65O, B3000, B3100, 

B2000, B440F, B660, B202, B2500, B440lr et 
B440SB

Capacité:  C’est le nombre de feuilles que l’appareil peut agrafer (base: papier de 80 g/m²)
Profondeur: C’est la distance jusqu’à laquelle on peut agrafer. 
 Plus le bras est long, plus vous pourrez agrafer loin
Agrafe fermée:  Agrafe fermée: Agrafage permanent, surtout pour les agrafeuses traditionnelles.
Agrafe ouverte:  Agrafe ouverte: Pour une fixation temporaire, facile à retirer.
Clous:  S’utilisent pour le bois, le liège ou le métal.

Agrafage traditionnel 
L’inconvénient de l’agrafage traditionnel est que le pli des agrafes 
est bombé, si bien que l’empilement des dossiers agrafés prend 
beaucoup de place: déséquilibre d’un pile couchée ou trop de place 
perdue dans un classeur. Dans la majorité des cas, on n’agrafera que 
maximum 20 feuilles à l’aide d’agrafes 24/6 ou 26/6.

La différence entre l’agrafage traditionnel et l’agrafage à plat (flat-clinch)

Agrafage flat-clinch
L’agrafe pliée est plus plate que l’agrafe traditionnel. Les piles  
de papier sont plus régulières et équilibrées. L’archivage prend  
30 % moins de place. Dans la majorité des cas, on agrafera  
maximum 40 feuilles à l’aide d’agrafes 24/6 ou 26/6.

Agrafe fermée

Agrafe à broche

Agrafe ouverte

BB5  emb/1 BB5  emb/1
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Agrafeuses

Agrafeuse Essentials  
Metal mini  

• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 15 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 40 mm
• Mécanisme en métal
• Avec arrache-agrafes intégré
• Couleur: noir  

352611   emb/1

Agrafeuse Essentials Metal  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité avec agrafes  

24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Mécanisme en métal 
• Facing horizontal et vertical  

354311 half strip, capacité du magasin: 100 agrafes (24/6) en 
140 agrafes (26/6), profondeur d’agrafage: 61 mm 

 emb/1

354411 full strip, capacité du magasin: 150 agrafes (24/6) en 
200 agrafes (26/6), profondeur d’agrafage: 84 mm 

 emb/1

Agrafeuse Easy Half strip  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 67 mm
• Réduit les efforts jusqu'à 70 %
• Système antiblocage
• Chargement facile des agrafes  

par l'avant
• Mécanisme en métal
• Couleur: noir/gris  

455211   emb/8

Agrafeuse Ergologic Soft touch  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Mécanisme en métal
• Couleurs assorties:  

noir/argent et bleu/argent
• En boîte  

352513  emb/10

Agrafeuse Advanced  
Metal Half strip  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6 
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 52 mm
• Système antiblocage
• Mécanisme en métal
• Couleurs métalliques élégantes 
• Garantie: 10 ans  

354513 blanc  emb/1

354512 bleu foncé  emb/1

354511 gris  emb/1

Agrafeuse Universal Metal  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Mécanisme en métal
• Couleurs assorties: gris métallique avec bleu, noir ou orange
• Sous blister avec 1 boîte de 400 agrafes 26/6  

039200   emb/1

Agrafes  

• N°10
• Boîte de 1.000 agrafes  

324105  emb/1 Agrafes  

• Boîte de 1.000 agrafes  

324405 24/6  emb/1

324605M 26/6  emb/1

Agrafes  

• Boîte de 1.000 agrafes  

324405 24/6  emb/1
324605M 26/6  emb/1

Agrafes  

• Boîte de 1.000 agrafes  

324405 24/6  emb/1
324605M 26/6  emb/1

Agrafes  

• Boîte de 1.000 agrafes 

324405 24/6  emb/1
324605M 26/6  emb/1

Agrafes  

• Boîte de 1.000 agrafes  

324405 24/6  emb/1
324605M 26/6  emb/1
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Agrafeuses

Agrafeuse E25  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 53 mm
• Avec arrache-agrafes intégré en plastique  

0201861 rose  emb/1

0201766 bleu  emb/1

0201764 noir  emb/1

Agrafeuse Re-new B2  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6 super
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• En plastique, avec des pièces  

de fonction en métal
• 81 % en plastique recyclé
• Couleur: noir  

201931   emb/1

Agrafeuse Re-new B4  

• Pour agrafes 24/6, 26/6, 24/8 et 26/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• En plastique, avec des pièces  

de fonction en métal
• 80 % en plastique recyclé
• Couleur: noir  

201932   emb/1

Agrafeuse Mini 5517  

• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 10 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 50 mm
• En métal avec boîtier en plastique
• Couleur: noir  

5517095   emb/1

Agrafeuse NeXXt 5501  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 55 mm
• Avec arrache-agrafes 
• En plastique  

5501025 rouge  emb/1

5501035 bleu  emb/1

5501095 noir  emb/1

Agrafeuse NeXXt 5500  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Avec arrache-agrafes
• En plastique  

5500003 bleu  emb/1

5500009 noir  emb/1

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes

Agrafes Power Performance  

• N° 10
• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes  

5577000  emb/1

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

Agrafes
page 511-512

Agrafes
page 511-512

663273  emb/1

663273  emb/1

663273  emb/1

Agrafes
page 511-512

5570000  emb/1 5570000  emb/1
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Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 
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Agrafeuses

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

5570000  emb/1

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

Agrafeuse NeXXt 5502  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage:  

65 mm
• Avec arrache-agrafes
• En métal
• Garantie: 10 ans  

115434 rouge  emb/1

5502003 bleu  emb/1

5502009 noir  emb/1

Agrafeuse NeXXt WOW 5502  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• En métal
• 200 agrafes (24/6) incluses
• Garantie: 10 ans
• Couleurs vives
• Sous blister  

5502201 blanc nacré  emb/1

5502216 jaune  emb/1

5502223 rose  emb/1

5502262 violet  emb/1

5502254 vert  emb/1

5502251 bleu glacier  emb/1

5502236 bleu  emb/1

5502295 noir  emb/1

Agrafeuse NeXXt Style  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafe
• Fonction de clouage grâce  

à l'ouverture à 180°
• En métal
• Garantie: 10 ans  

5562004 blanc  emb/1

5562028 rouge grenat  emb/1

5562053 vert de mer  emb/1

5562069 bleu titane  emb/1

5562094 noir satin  emb/1

Agrafeuse NeXXt 5504 Full strip  

• Pour agrafes 24/6, 26/6 et 24/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Avec arrache-agrafes
• En plastic et métal
• Garantie: 10 ans
• Couleur: noir  

5504095   emb/1

Agrafes
page 511-512

Agrafes
page 511-512

Agrafes
page 511-512

Agrafes
page 511-512

Agrafeuse Recycle  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Avec arrache-agrafes
• En 94 % plastique recyclée
• 100 % recyclable et climate neutrale
• Agrafage ouvert et fermé
• Garantie: 10 ans
• Couleur: noir  

5604095   emb/1

Agrafes e1  

• En acier extrêmement 
résistant

• Boîte de 1000 pièces  

5554000   emb/10

Agrafes e1  

• En acier extrêmement 
résistant

• Boîte de 1000 pièces  

5554000   emb/10

Agrafeuse Cosy  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• En métal avec boîtier en plastique
• Recharger les agrafes facilement par l'avant
• Garantie: 10 ans  

5567019 warm yellow  emb/1

5567061 calm blue  emb/1

5567089 velvet grey  emb/1

Agrafes
page 511-512

Agrafes
page 511-512

5570000  emb/1 5570000  emb/1

5570000  emb/1
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Agrafeuses

Agrafeuse Classic K45  
Full strip  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage:  

86 mm 
• Avec arrache-agrafes coulissant
• En métal et plastique
• Couleur: noir  

2388820   emb/1

Agrafeuse FM12 Half strip  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 50 mm
• En métal
• Couleur: noir  

500273R   emb/1

Agrafeuse F16 Half strip  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage:  

55 mm
• En plastique ABS
• Couleur: noir  

3810501   emb/1

Agrafeuse F18 Full strip  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 

 78 mm
• Avec mécanisme en acier, plastique ABS  

et caoutchouc TPE de haute qualité
• Design ergonomique
• Enclume réglable qui permet un agrafage temporaire
• Mécanisme de recharge pratique par le dessus
• Couleur: noir  

1017905   emb/1

Agrafeuse Half strip Eco  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 55 mm
• En 80% de plastique industriel recyclé
• Emballage de carton recyclé, colle à base d'eau,  

imprimé à l'encre à base de soja
• Couleur: noir  

2481271   emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485570 cuivre  emb/1

2485580  galvanisées, strong  emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485570 cuivre  emb/1

2485580 galvanisées, strong  emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485570 24/6, cuivre  emb/1

2485580 24/6, galvanisées, strong  emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485570 cuivre  emb/1

2485580 galvanisées, strong  emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Galvanisées, strong
• Boîte de 1.000 agrafes 2485580  emb/1



503

8

25
SB8-168A   STCR211506E

3030

3030
24/6  

24/6-8+ 
26/6-8+

3040
Softpress24/6  24/8  26/6

A
G

R
A

F
E

U
S

E
S

 E
T

 A
G

R
A

F
E

S
Agrafeuses Flat Clinch

Agrafes  

• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485570 cuivre,  emb/1

2485580 galvanisées, strong,  emb/1

Agrafeuse Flat Clinch Half strip  

• Pour agrafes SB8-168A et 
STCR211506E

• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Arrache-agrafes et 200 agrafes inclus  

Agrafes  

• B8P, SB8-168E (6 mm), pour 
B8R, B8HC, B8E, B8HDP, boîte 
de 1.050 agrafes 

SB8 emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485570 cuivre  emb/1

2485580  galvanisées, strong  emb/1

Agrafeuse SO30C Half strip  

• Pour agrafes 24/6-8+ et 26/6-8+
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 50 mm
• Avec la technologie SuperFlat Clinch
• Technologie Omnipress: pour un agrafage sans effort, peu importe 

où vous appuyez sur l'agrafeuse (au bureau ou à la main)
• Couleur: noir  

5000549   emb/1

Agrafeuse S17 et S27  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Avec la technologie SuperFlat Clinch
• Idéal pour une utilisation à la main 
• Couleur: rouge/noir  

5000538 S17, full strip, profondeur d'agrafage: 76 mm  emb/1

5000541 S27, half strip, profondeur d'agrafage: 55 mm  emb/1

Agrafeuse Flat Clinch C3FC  

• Pour agrafes 24/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Couleur: noir  

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

Agrafes  

• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485570 cuivre  emb/1

2485580 galvanisées, strong  emb/1

Agrafeuse Flat Clinch F30 Half strip  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 56 mm
• En matière plastique ABS
• Couleur: noir  

B8REFC chrome/noir  emb/1

B8REFCZ noir  emb/1

Agrafeuse NeXXt Softpress  

• Pour agrafes Softpress
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 40 mm
• Technologie Softpress: pour un 

agrafage sans effort
• Technologie Flat clinch: les piles de 

papier sont réduites de 40 %
• Technologie Direct impact: pour un 

agrafage parfait  

5603035 bleu  emb/1

5603095 noir  emb/1

Agrafes Nexxt Softpress  

• Softpress
• Boîte de 2.500 agrafes

5497000  emb/1

Agrafes  

• Boîte de 1.000 agrafes
• Galvanisées  

5570000 24/8  emb/1

5571000 24/8  emb/1

Agrafeuse Flat Clinch NeXXt  
5523 Half strip  

• Pour agrafes 24/6, 24/8 et 26/6
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Garantie: 10 ans  

5523003 bleu  emb/1

5523009 noir  emb/1

663273  emb/1

Agrafes
page 511-512

Agrafes
page 511-512

0201848  emb/1 2325650   emb/1
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Agrafeuses (long bras)

Agrafeuse (long bras)  

• Pour agrafes 24/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 300 mm
• Couleur: noir  

B440LR   emb/1

Agrafeuse NeXXt (long bras)  

• Pour agrafes 24/6, 24/8 et 26/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 300 mm
• Avec base en métal
• Couleur: noir
• Garantie: 10 ans  

5560095   emb/1

Agrafeuse de bloc  
Heavy Duty 12 (long bras)  

• Pour agrafes 24/6 et 24/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 300 mm
• Butée à papier réglable
• En métal
• Couleur: noir  

0290517   emb/1

Agrafeuse Economy 15 (long bras)  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 320 mm
• Couleur: noir  

2059800   emb/1

Agrafeuse (bras long) B17  

• Pour agrafes 24/6 et 24/8 super
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 300 mm
• En métal avec dessus ABS brillant très résistant
• Pour brochures de formats DIN A6 à DIN A2
• Socle en aluminium anodisé argent antidérapant  

pour une stabilité optimale
• Couleur: noir  

B17   emb/1

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• 6 mm, pour B440F,  

B660, B650, B3000,  
B3100, B202, B2500, B440LR  
et B440SB 

• Boîte de 1.000 agrafes  

24-6GAL  emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485560  emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485560  emb/1

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

Agrafes  

• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

5570000  emb/1

663273 24/6  emb/1

24-8 24/8 super  emb/1
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Agrafeuses pneumatiques

Agrafeuse pneumatique  
T3020  

• Pour agrafes SB3020 avec une largeur  
de 13 mm et une longueur de 5 - 12 mm

• Pistolet agrafeur métallique solide
• Facile à charger et système antibourrage
• Couleur: noir  

T3020  emb/1

Agrafes  

• Boîte de 5.000 agrafes  

302014 SB302006 (6 mm)  emb/1

302038 SB302010 (10 mm)  emb/1

SBS3012 SB302012 (12 mm)  emb/1

Agrafeuse pneumatique T10  

• Pour agrafes SP avec une largeur  
de 10 mm et une longueur de 6 mm,  
8 mm et 10 mm

• Agrafeuse à main pratique, légère,  
en plastique

• Couleur: jaune  

BT10   emb/1

Agrafes  

• Boîte de 1.000 agrafes  

SP6D 6 mm  emb/1

SP10D 10 mm  emb/1

Agrafes  

• STCR501912E (12 mm)
• Boîte de 5.000 agrafes  

501912  emb/1

Agrafeuse pneumatique PC8000  

• Pour agrafes STCR Powercrown avec  
une largeur de 11,5 mm et une longueur  
de 6 - 14 mm

• En plastique
• Couleur: jaune/noir  

PC8000   emb/1

Agrafes robustes  

• 53/6
• Galvanisées
• Boîte de 2.000 agrafes  

N53-6 emb/1

Agrafeuse pneumatique J-29  

• Pour agrafes A, D et E
• Traitement des agrafes fines  

et plates à la longueur de 14 mm 
et des chevilles de 16 mm

• Boîtier de zinc moulé sous 
pression

• Confort Grip
• Couleur: gris  

0300432   emb/1

Agrafeuse pneumatique Ergonomic R23  

• Pour agrafes 13/4 - 8 mm, 13/6 (réf. 57614)
• Pour fixer sur différents matériaux durs
• En métal
• Couleur: jaune/chrome  

23ZOB   emb/1

Agrafes  

• 13/6
• Galvanisées
• Boîte de 2.500 agrafes  

57614  emb/1
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Pinces à agrafer

Agrafes  

• N°10 (4 mm)
• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes

NO10  emb/1

Pince à agrafer HP10  

• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 40 mm
• Couleur: chrome  

HP10   emb/1

Pince à agrafer  
P3  

• Pour agrafes de  
6 mm (SP19 1/4)

• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Couleur: chrome  

P3B   emb/1

Agrafes  

• SP1906E (6 mm) 
• Boîte de 5.000 agrafes  

SP1914  emb/1

Pince à agrafer  
B8HDP  

• Pour agrafes  
de 6 mm (SB8, BB8)  
et de 10 mm (BB3-8)

• Capacité: 45 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Couleur: gris/bleu  

B8HDP   emb/1

Agrafes  

BB8 STCR211506Z (6 mm), pour B8R,  
B8HC, B8HDP, B8P, B8E, boîte de 5.000 agrafes 

 emb/1

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm), pour B8R,  
B8HC, B8E, B8HDP, boîte de 1.050 agrafes 

emb/1

BB3-8 STCR211510Z (10 mm), pour B8P,  
B8HC, B8E, B8HDP, boîte de 5.000 agrafes 

 emb/1

Agrafes    

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm), pour 
B8R, B8HC, B8E, B8HDP, boîte 
de 1.050 agrafes

emb/1

BB3-8 STCR211510Z (10 mm), pour B8P, 
B8HC, B8E, B8HDP, boîte de 
5.000 agrafes 

 emb/1

Agrafes  

• SCTR5019, 6 mm
• Boîte de 5.000 agrafes

501914Z  emb/1

Pince à agrafer B8P  

• Pour agrafes de 6 mm (SB8) et de 10 mm (BB3-8)
• Capacité: 70 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Couleur: gris  

B8P   emb/1

Pince à agrafer P6C-8  

• Pour agrafes STCR5019
• Capacité: 70 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Couleur: noir  

P6C-8  emb/1

Pince à agrafer Classic K1  

• Pour agrafes 24/6, 26/6,  
24/8 en 26/8

• Capacité: 50 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 55 mm
• Pince à agrafer chromée
• En métal
• Couleur: chrome  

16100R pour agrafes 24/6 et 24/8  emb/1

16101 pour agrafes 26/6 et 26/8  emb/1

Agrafes    

2485560 24/6, galvanisées, boîte de 1.000 agrafes  emb/1

248592 24/8, cuivre, strong, boîte de 2.000 agrafes  emb/1
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Pinces à agrafer

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

Pince à agrafer 5548  

• Pour agrafes 24/6 et 24/8
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage:  

54 mm
• Couleur: chrome/bleu
• Garantie: 10 ans  

5548003   emb/1

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

Agrafes  

• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

Pince à agrafer 5549  

• Pour agrafes 24/6 et 24/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 70 mm
• En métal
• Couleur: chrome
• Garantie: 10 ans  

5549008  emb/1

Pince à agrafer Supreme 51  

• Pour petites agrafes 21/4
• Capacité: 15 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 42 mm
• En métal
• Couleur: noir  

161056   emb/1

Pince à agrafer Expert  

• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Design ergonomique
• Chargement facile des agrafes  

par l'avant
• Visualisation du stock d'agrafes
• Avec arrache-agrafes intégré
• Trou d'accrochage
• En métal
• Couleur: chrome
• Sous blister  

450010  emb/1

Agrafes  

• N°10
• Boîte de 1.000 agrafes  

324105  emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes 

Pince à agrafer Advanced Metal  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 45 mm
• Système antiblocage
• En métal
• Couleur: taupe  

4474111  emb/1

Pince à agrafer  
Expert XL  

• Pour agrafes 24/6, 26/6, 24/8 et 26/8
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Capacité avec agrafes 24/8: 45 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/8: 40 feuilles
• Système antiblocage
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Chargement facile des agrafes  

par l'avant
• En métal
• Couleur: chrome  

450510   emb/1

Agrafes  

• 26/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

324605M  emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes 

Pinces à agrafer Essentials Metal  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 49 mm
• Mechanisme en métal
• Système antiblocage 
• Couleur: noir/chrome  

440210   emb/1

5570000  emb/1 5570000  emb/1

248634  emb/1

324405  emb/1 324405  emb/1
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Agrafeuses de bloc

Agrafes  

• Galvanisées
• 12 mm
• Pour B310HDS, 00540,  

HD-23L17, HD-12F
• Boîte de 1.000 agrafes  

23-12G  emb/1

Agrafes  

• Galvanisées
• Paquet de 5 cartouches  

5591000 K6  emb/1

5581000 K8  emb/1

5582000 K10  emb/1

5583000 K12  emb/1

Agrafeuse de bloc Heavy Duty 5551  

• Pour cassettes agrafes 5591, 5592, 5593, 5594
• Capacité: 80 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 40 mm
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans  

5550085   emb/1
Agrafeuse de bloc Flat Clinch Heavy Duty 5552  

• Pour agrafes 25/10
• Capacité: 60 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 57 mm
• Agrafe 2 jusqu'à 60 feuilles de papier avec un seul format d'agrafe 
• En métal
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans  

5552008   emb/1

Agrafes  

• 25/10
• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes  

5574000  emb/1

Agrafeuse de bloc B310HDS  

• Pour agrafes 23/6G, 23/8G, 23/10G, 23/12G, 23/15G
• Capacité: 150 feuilles
• Butée à papier réglable
• Système antiblocage
• Profondeur d'agrafage: 70 mm
• En métal
• Couleur: noir  

B310HDS   emb/1

Agrafes  

• Galvanisées
• 12 mm
• Pour B310HDS,  

00540, HD-23L17, HD-12F
• Boîte de 1.000 agrafes  

23-12G  emb/1

Agrafeuse de bloc HD-23L17  

• Pour agrafes 23/6G, 23/8G, 23/10G, 
23/12G, 23/15G, 23/17G

• Capacité: 160 feuilles
• Butée à papier réglable
• Profondeur d'agrafage: 260 mm
• Couleur: noir  

HD23L17  emb/1

Agrafeuse en bloc Heavy 
Duty EC-3  

• Pour cassettes agrafes HDC-
6, HDC-8, HDC-10, HDC-12

• Capacité: jusqu'à 80 feuilles 
selon la cassette utilisée

• Chargement facile
• En ABS et fibre de verre
• Couleur: argent  

2324200   emb/1

Cassettes d'agrafes  

• Pour Etona agrafeuse en 
bloc heavy Duty EC-3  

2325200 capacité: 1 - 25 feuilles   emb/20

2326200 capacité: 26 - 40 feuilles   emb/20

2327200 capacité: 41 - 55 feuilles   emb/20

2328200 capacité: 56 - 80 feuilles   emb/20
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Agrafeuses de bloc

Agrafeuse de bloc Classic K2 Full strip  

• Pour agrafes 24/6, 24/8,  
26/6 et 26/8

• Capacité: 50 feuilles

• Profondeur d'agrafage: 105 mm
• En métal
• Couleur: noir  

3305700   emb/1

Agrafeuse de bloc Flat Clinch Heavy Duty 5553  

• Pour agrafes 23/15 XL
• Capacité: 120 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 56 mm
• Avec 1.000 agrafes 23/15
• Agrafe 2 jusqu'à 120 feuilles avec un seul format d'agrafe
• En métal
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans  

5553008   emb/1

Agrafeuse de bloc  
Heavy Duty Duax  

• Pour agrafes Duax
• Capacité: 170 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Coupe les agrafes en fonction du nombre de feuilles
• Livrée avec 1 boîte de 400 agrafes
• Couleur: argent/orange  

2169831   emb/1

Agrafes  

• Galvanisées, Duax, strong
• Boîte de 1.000 agrafes  

2180830 emb/1

Agrafes  

2485560 24/6, galvanisées, boîte de 1.000 agrafes  emb/1

248592 24/8, cuivre, strong, boîte de 2.000 agrafes  emb/1

Agrafeuse de bloc Heavy Duty 9  

• Pour agrafes 9/8 - 14 mm
• Capacité: 110 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 88 mm
• Butée à papier réglable
• En métal
• Couleur: noir  

14100  emb/1

Agrafes  

• 9/8
• Galvanisées, super strong
• Boîte de 5.000 agrafes 

Agrafes  

• 23/15
• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes  

5579000  emb/1

248710  emb/1
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Agrafeuses électriques

Agrafeuse électrique NeXXt 20B  

• Pour agrafes e2 24/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 49,5 mm
• Adaptateur et 200 agrafes e2 inclus  

5533035 bleu  emb/1

5533095 noir  emb/1

Agrafes E1  

• Galvanisées
• Boîte de 2.500 agrafes  

5568000  emb/1

Agrafes E1  

• Galvanisées
• Boîte de 2.500 agrafes  

5568000  emb/1

Agrafes  
E1  

• Galvanisées
• Boîte de 2.500 agrafes  

5568000  emb/1

Agrafeuse électrique NeXXt 10F  

• Pour agrafes e1
• Capacité: 10 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 40 mm
• Utilisation facile avec une seule main
• Adaptateur et 1000 agrafes e1 inclus  

5532035 bleu  emb/1

5532095 noir  emb/1

Agrafeuse électrique Flat Clinch  
R5025E  

• Pour agrafes: cassette 5025E  
(réf. 2327190)

• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 6,5 mm
• Technologie d'agrafage brevetée  

pour un agrafage sans problème
• Le système de guidage à DEL  

indique exactement où l'agrafe sort
• 1 cassette de 1.500 agrafes incluse
• Adaptateur inclus
• Couleur: blanc  

2509520  emb/1

Agrafes  

• Cassette  
pour 5025E

• 2 x 1.500 agrafes  

2327190  emb/1

Agrafeuse électrique Fixativ  

• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Profondeur d'agrafage: 10 mm
• Compacte
• Utilisation facile avec  

une seule main  

Sur pile, capacité: 10 feuille
5000295 bleu  emb/1

5000294 noir/blanc  emb/1
Alimentation sur secteur  
(adapteur fourni), capacité: 20 feuilles
5000297 noir  emb/1

Agrafes  

• 24/6
• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes

2485560  emb/1

Arrache-agrafes  
Calypso  

• Magnétique
• Ergonomique
• 6 couleurs assorties: noir, ivoire, bordeaux, 

bleu, rouge et citron vert  

40000M   emb/12

Agrafeuse électrique  
WOW  

• Pour agrafes e1 
• Capacité: 10 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 40 mm
• Utilisation facile avec une seule main
• Fonctionne avec piles (non incluses)  

5566101 blanc  emb/1

5566116 jaune  emb/1

5566123 rose  emb/1

5566162 violet  emb/1

5566154 vert  emb/1

5566151 bleu glacier  emb/1

5566136 bleu  emb/1

Agrafeuse électrique NeXXt piles  

• Pour agrafes e1
• Capacité: 10 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 40 mm
• Utilisation facile avec une seule main
• Fonctionne avec piles (non incluses)
• Couleur: noir  5566195  emb/1

Agrafes  
E2  

• 24/6
• Boîte de 2.500 agrafes  

5569000  emb/1

Arrache-agrafes C1  

• Avec poignée forte
• Couleur: noir/chrome  

RAPIDC1   emb/1

Arrache-agrafes
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Agrafes

Agrafes office 24 et 26
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
2485580 Rapid 24/6 "Strong" galvanisées 1000 1

2485560 Rapid 24/6 "Standard" galvanisées 1000 1

2485980 Rapid 24/6 "Standard" galvanisées 5000 1

2485570 Rapid 24/6 "Standard" cuivrées 1000 1

2486000 Rapid 24/6 "Standard" cuivrées 5000 1

51122 Rapid 24/6 "Red Stripe" cuivrées 2000 1

2485590 Rapid 24/6 acier 1000 1

248592 Rapid 24/8 cuivrées 2000 1

2486010 Rapid 24/8 galvanisées 5000 1

2485890 Rapid 24/8 acier 2000 1

24-6GAL Bostitch 24/6 galvanisées 1000 1

24-6K Bostitch 24/6 cuivrées 1000 1

26-6GAL Bostitch 26/6 galvanisées 5000 1

324405 Maped 24/6 galvanisées 1000 1

324402 Maped 24/6 galvanisées 2000 1

324401 Maped 24/6 galvanisées 5000 1

324605M Maped 26/6 galvanisées 1000 1

5570000 Leitz 24/6 galvanisées 1000 1

5571000 Leitz 24/8 galvanisées 1000 1

5554000 Leitz 24/6 acier 1000 1

24-8 Novus 24/8 galvanisées 1000 1

663273 Novus 24/6 galvanisées 1000 1

Agrafes office spécial
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
BB8 Bostitch STCR211506E galvanisées 5000 1
BB3-8 Bostitch STCR211510Z galvanisées 5000 1
501914Z Bostitch STCR5019 galvanisées 5000 1
SB8 Bostitch SBB-168E galvanisées 1050 1
BB5 Bostitch SBS191/4CP galvanisées 5000 1
SP1914 Bostitch SP1906E galvanisées 5000 1

2486780 Rapid 66/6 galvanisées 5000 1

Agrafes office petits
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
248634 Rapid 21/4 "Strong" galvanisées 1000 1
2486740 Rapid 21/4 "Strong" galvanisées 5000 1

NO10 Bostitch n° 10 galvanisées 1000 1

324105 Maped n° 10 galvanisées 1000 1
324104 Maped n° 10 galvanisées 2000 1

5577000 Leitz n° 10 galvanisées 1000 1
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Agrafes

Agrafes heavy duty
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
5579000 Leitz 23/15 galvanisées 1000 1
5574000 Leitz 25/10 galvanisées 1000 1
5591000 Leitz K6 galvanisées 5 x 210 1
5581000 Leitz K8 galvanisées 5 x 210 1
5582000 Leitz K10 galvanisées 5 x 210 1
5583000 Leitz K12 galvanisées 5 x 210 1

248710 Rapid 9/8 galvanisées 5000 1
2180830 Rapid 21/6 galvanisées 1000 1

23-6G Bostitch 23/6 galvanisées 1000 1
23-8G Bostitch 23/8 galvanisées 1000 1
23-10 Bostitch 23/10 galvanisées 1000 1
23-12G Bostitch 23/12 galvanisées 1000 1
23-15G Bostitch 23/15 galvanisées 1000 1
23-17G Bostitch 23/17 galvanisées 1000 1
23-19G Bostitch 23/19 galvanisées 1000 1
23-24G Bostitch 23/24 galvanisées 1000 1

2100050 Rexel Odyssey galvanisées 2500 1

N23-10 Novus 23/10 galvanisées 1000 1

Agrafes pour agrafeuses électriques
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
2486810 Rapid 44/6 galvanisées 5000 1
2486820 Rapid 44/7 galvanisées 5000 1
2099350 Rapid 5050E cassette galvanisées 5000 1
2327190 Rapid 5020E / 5025E cassette galvanisées 2 x 1500 1

5568000 Leitz E1 galvanisées 2500 1
5569000 Leitz E2 galvanisées 2500 1

Agrafes pour pinces à agrafer
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
501914Z Bostitch 6 mm galvanisées 5000 1

Agrafes softpress
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
5497000 Leitz S1 galvanisées 2500 1

Agrafes pour agrafeuses pneumatiques
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
57614 Rapid 13/6 galvanisées 2500 1

302014 Bostitch SB302006 galvanisées 5000 1
302038 Bostitch SB302010 galvanisées 5000 1
SBS3012 Bostitch SB302012 galvanisées 5000 1
SP6D Bostitch Voor 10T 6mm galvanisées 1000 1
SP10D Bostitch Voor 10T 10mm galvanisées 1000 1
501938 Bostitch STCR501910E galvanisées 5000 1
501912 Bostitch STCR501912E galvanisées 5000 1

N53-6 Novus 53/6 galvanisées 2000 1
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Perforateur Cosy  

• Capacité: 30 feuilles
• Poinçons acérés et poignée supplementaire 

facilitent la perforation
• Avec réglette
• Possibilité de fixer la poignée
• Garantie: 10 ans  

5004019 warm yellow  emb/1

5004061 calm blue  emb/1

5004089 velvet grey  emb/1

Perforateur NeXXt 5005  

• Capacité: 25 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Base en métal et dessus 

 en matière synthétique 
• Garantie: 10 ans  

5005025 rouge  emb/1

5005035 bleu  emb/1

5005085 gris clair  emb/1

5005095 noir  emb/1

Perforateur NeXXt Style 5006  

• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Poignée et poinçons  

plus affûtés pour faciliter  
la perforation

• Avec réglette
• En métal
• Garantie: 10 ans  

5006004 blanc pôle  emb/1

5006028 rouge grenat  emb/1

5006053 vert de mer  emb/1

5006069 bleu titane  emb/1

5006094 noir satin  emb/1

Perforateur NeXXt 5008 WOW  

• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Poignée brevetée et poinçons très acérés  

facilitant la perforation de 30 %
• Réglette bicolore facilement lisible
• Sous blister
• Garantie: 10 ans  

5008201 blanc nacré  emb/1

5008216 jaune  emb/1

5008223 rose  emb/1

5008262 violet  emb/1

5008254 vert  emb/1

5008251 bleu glacier  emb/1

5008236 bleu  emb/1

5008295 noir  emb/1

Perforateur NeXXt 5008  

• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Poinçons acérés et poignée supplémentaire  

facilitant la perforation de 25 à 30 %
• Réglette bicolore facilement lisible
• En métal
• Garantie: 10 ans  

432503 rouge  emb/1

117457 bleu  emb/1

432506 gris clair  emb/1

432501 noir  emb/1

Perforateur NeXXt 5138  

• Capacité: 40 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Modèle robuste en tôle d’acier
• Avec réglette
• Mécanisme de verrouillage unique qui  

permet un rangement compact
• Garantie: 10 ans  

5138002 rouge  emb/1

5138003 bleu  emb/1

5138085 gris  emb/1

432590 noir  emb/1

Perforateurs à 2 trous
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Agrafeuses
page 500

Agrafeuses
page 501

Agrafeuses Cosy
page 501

Agrafeuse WOW
page 501

Agrafeuse Style
page 501

Agrafeuses
page 500
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Perforateur Recycle  

• Capacité: 30 feuilles
• En 45 % plastique recyclée
• Climate neutrale et 100 % recyclable
• Poinçons acétés et poignée supplementaire 

facilitent la perforation
• Avec réglette
• Garantie: 10 ans  

5003095   emb/1

Perforateur B216 Color ID  

• Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• En métal avec coque ABS brillante très 

résistante  

0250623 orange  emb/1

0250621 rose  emb/1

0250620 lilas  emb/1

0250624 vert  emb/1

0250622 bleu  emb/1

Perforateur E 216  

• Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Partie métallique et dessus en plastique  

0250583 rose  emb/1

0250540 bleu  emb/1

0250538 noir  emb/1

Perforateur NeXXt 5058  

• Capacité: 10 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• En métal et plastique
• Poignée ergonomique
• Avec réglette
• Garantie: 10 ans  

5058095  emb/1

Perforateur Eco  

• Capacité: 20 feuilles
• En 80 % de plastique recyclé industriel
• Colle à base d'eau, imprimé d'encre à base de soja
• Entièrement démontable
• Couleur: noir  

2484530   emb/1

Perforateur NeXXt 5038  

• Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Base en métal et dessus en 

matière synthétique
• Garantie: 10 ans  

432633 rouge  emb/1

432632 bleu  emb/1

432636 gris clair  emb/1

432631 noir  emb/1

Agrafeuses
page 500

Agrafeuses 
Recycle

page 501

Agrafeuse NeXXt
page 500

Perforateurs à 2 trous
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622511  emb/1

Perforateur à 4 trous Advanced Metal  

• Capacité: 25 à 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Système antiblocage du papier
• Vidage facile des confettis
• 100 % métal avec poignée douce

Perforateur à 4 trous  

• 20 % moins d'effort pour la perforation
• Avec réglette
• En tôle d'acier
• Couleur: gris clair
• Garantie: 10 ans  

432622 perforateur 5022: capacité 16 feuilles  emb/1

432511 perforateur 5012: capacité 25 feuilles  emb/1

5132085 perforateur 5132: capacité 40 feuilles  emb/1

Perforateur Advanced Metal  

• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette 
• Système antiblocage
• En métal
• Garantie: 10 ans
• Couleur: gris  

620311 capacité: 20 - 25 feuilles, gris  emb/1

630311 capacité: 30 - 35 feuilles, gris  emb/1

Perforateur Ergologic  

• Capacité: 15 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Poignée douce et réglette
• Ergonomique
• Centrage facile et précis avec ou sans réglette
• Couleurs assorties: noir et bleu
• Sous blister  

421510  emb/1

Perforateur Re-new B230  

• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• En 62 % de plastique recyclée avec des éléments en métal
• Avec réglette
• Couleur: noir  

250637   emb/1

Perforateur Re-new B216  

• Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• En 64 % de plastique recyclé avec des éléments en métal
• Avec réglette
• Couleur: noir  

250636   emb/1

Perforateurs à plusieurs trous

• Avec réglette
• Couleur: gris
• Garantie: 10 ans

Perforateurs à 2 trous
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Perforateur à 23 trous  
Heavy Duty 5115  

• Capacité: 15 feuilles
• Mécanisme de verrouillage unique qui  

permet un rangement compact
• Avec réglette
• 100 % métal avec poignée douce
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans  

5115084   emb/1

Perforateur à 11 trous Atoma  

• Capacité: 4 feuilles
• Ft A6, A5 et A4
• Perfore jusqu'à 11 trous
• Pour ajouter des documents dans un cahier ou  

un protège-documents Atoma  

410010   emb/1

Perforateur à 4 trous Heavy Duty 5114  

• Capacité: 30 feuilles
• Avec échelle graduée mobile permettant  

le réglage aisé des 4 poinçons
• Livré avec 4 poinçons variables, possibilité jusqu'à 6 poinçons
• Avec réglette
• Mécanisme de verrouillage unique qui  

permet un rangement compact
• 100 % métal avec poignée douce
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans  

432570   emb/1

Perforateurs à plusieurs trous
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Perforateur HDC150  

• Capacité: 150 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Centrage automatique du papier
• Avec réglette
• Couleur: argent/orange  

2300060 perforateur à 2 trous  emb/1

2300900 jeu de 2 poinçons  emb/1

2301000 paquet de 10 discs  emb/1

Perforateur Easy  

• Capacité: 65 feuilles
• Perforateur avec grande poignée, douce et rotative
• Jusqu’à 50 % d'effort en moins pour perforer vos documents
• Mécanisme en métal  

656510   emb/1

Perforateur Heavy Duty 5182  

• Capacité: 250 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette en métal
• Levier long permet de perforer sans effort
• 100 % métal avec poignée douce
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans  

5182008 perforateur 5182  emb/1

1723000 poinçon (1 pièce)  emb/1

Perforateur Heavy Duty 5180  

• Capacité: 65 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Mécanisme de verrouillage unique qui  

permet un rangement compact
• 100 % métal avec poignée douce
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans  

432610   emb/1

Perforateurs haute capacité
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Coins lettres  

• En aluminium 
• En boîte distributrice de 50 pièces 

M348011  emb/1

Trombones  

• En acier laqué avec couche en plastique
• Longueur: 50 mm
• Couleurs assorties
• En boîte distributrice de 15 pièces  

3420113   emb/1

Trombones  

• En acier galvanisé
• Longueur: 25 mm
• En boîte distributrice de 100 pièces  

3200111   emb/1

Trombones  

• En acier rond galvanisé  

Boîte de 100 pièces
K10025 longueur: 25 mm  emb/10

K10030 longueur: 30 mm  emb/10

K10050 longueur: 50 mm  emb/10

K10075 longueur: 75 mm  emb/10
Boîte de 1.000 pièces
K100251 longueur: 25 mm  emb/10

K100301 longueur: 30 mm  emb/10

Trombones et coins lettres
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Clip Foldback  

• Avec jambes amovibles
• Couleur: noir  

11411 19 mm, boîte de 10 pièces  emb/1

11415 25 mm, boîte de 10 pièces  emb/1

11412 32 mm, boîte de 10 pièces  emb/1

11413 41 mm, boîte de 10 pièces  emb/1

11414 51 mm, boîte de 12 pièces  emb/1

Clip Foldback Mauly 215  

• Pince compacte
• Grande capacité
• Couleur: noir  

2151990 blister de 12 pièces, 19 mm  emb/1

2152590 blister de 12 pièces, 25 mm  emb/1

2153290 blister de 12 pièces, 32 mm  emb/1

2154190 blister de 6 pièces, 40 mm  emb/1

2155190 blister de 6 pièces, 50 mm  emb/1

Clip Foldback  

• En métal  

036102 petite taille, 19 mm, en boîte distributrice,  
10 pièces, 5 couleurs assorties 

 emb/15

036100M grande taille, 32 mm, 4 pièces, 2 couleurs  
assorties par blister: violet, vert, jaune et bleu 

 emb/15

Clip Foldback  

• Boîte de 12 pièces
• Couleur: noir  

036151 32 mm  emb/1

036161 41 mm  emb/1

036171 51 mm  emb/1

Distributeur de trombones  
Essentials Green  

• Socle aimanté
• Avec réservoir transparent
• Livré avec 100 trombones en acier nickelé
• Base antidérapante
• En plastique recyclé
• Sous blister  

537500  emb/1

Distributeur de  
trombones Delta  

• Ft 95 x 95 x 88 mm
• Avec des patins antidérapants
• Magnétique
• Couleur: noir/argent  

2752   emb/1

Distributeur de trombones  

• En matière plastique incassable
• Magnétique
• Hauteur: 60 mm, diamètre: 73 mm
• Couleur: noir  

3012337 bleu  emb/6

3012390 noir  emb/1

Clips

Distributeurs de trombones
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Clip Bulldog  

• En acier chromé
• Boîte de 10 pièces  

Argent
4013AG 38 mm  emb/10

4014AG 51 mm  emb/1

4015AG 75 mm  emb/1

Noir
4013BLK 38 mm  emb/1

4014BLK 51 mm  emb/1

4015BLK 75 mm  emb/1

Clip Bulldog avec aimant  

• Aimant sur le dessous
• Puissance aimant: 3,5 kg
• Blister de 2 pièces  

2183096 30 mm  emb/1

2184096 40 mm  emb/1

2185096 52 mm  emb/1

Clip Bulldog  

• En acier durable
• Ressort en spirale puissant
• Grande ouverture
• Peut être suspendu
• Boîte de 10 pièces  

2090796 75 mm  emb/1

2090996 100 mm  emb/1

2091296 120 mm  emb/1

Clip Bulldog  

• Avec un ressort très solide
• Design élégant et durable
• Fonctionnelle
• Pince et ressort en métal  

21730 30 mm, blister de 10 pièces  emb/1

21750 50 mm, blister de 10 pièces  emb/1

21770 70 mm, blister de 5 pièces  emb/1

Clip Bulldog  

• Boîte de 12 pièces
• Couleur: noir  

036550 51 mm  emb/1

036570 70 mm  emb/1

Clip Bulldog magnétique  

• Longueur du clip: 54 mm
• En nickel  

801CS   emb/1

Clip Bulldog  

• En acier chromé
• Boîte de 10 pièces  

50106 76 mm  emb/10

50105 100 mm  emb/10

50104 152 mm  emb/10

Clips
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Epingles de signalisation  

• 100 pièces en couleurs assorties
• Boule: diamètre de 5 mm
• Emballées dans une boîte à suspendre  

3460119   emb/1

Epingles d'affichage  

• 25 pièces en couleurs assorties
• Emballées dans une boîte à suspendre  

345011   emb/1

Epingles d'affichage  

• Boîte de 25 pièces
• Couleur: transparent  

9725LSP   emb/1

Punaises  

• En acier plastifié
• Longueur: 10 mm
• En boîte distributrice de 100 pièces  

3100114 en acier galvanisé, plastifié, en couleurs assorties  emb/1

3110113 en acier galvanisé, cuivré  emb/1

Attaches parisiennes  

• En laiton
• Longueur: 17 mm
• En boîte distributrice de 40 pièces  

3300118   emb/1

Punaise, épingles d'affichage et de signalisation

Attaches parisiennes
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Cachet à texte Printy 4912  

• Ft surface d'empreinte: 47 x 18 mm
• Bouton soft-touch doux et souple
• Bouton pour une éjection facile de la cassette
• Fenêtre de positionnement transparente
• Tampon encreur bicolore
• En 75 % matériel recyclé  

43227 texte: KOPIE  emb/1

90082 texte: COPIE  emb/1

43329 texte: BETAALD  emb/1

89948 texte: PAYE  emb/1

90081 texte: URGENT  emb/1

90083 texte: RAPPEL  emb/1

Cachets à texte

Cachet à texte Printer  

• Ft 38 x 14 mm
• Equipé d’une cassette d’encrage rouge intégrée
• Pourvu d’un texte standard  

P20S3 texte: KOPIE  emb/1

P20S3F texte: COPIE  emb/1

P20S4 texte: GEBOEKT  emb/1

P20S4F texte: COMPTABILISE  emb/1

P20S5F texte: CONFIDENTIEL  emb/1

P20S6 texte: BETAALD  emb/1

P20S6F texte: PAYE  emb/1

Tampon dateur Professional 5030  

• Hauteur des caractères: 4 mm
• Avec un tampon encreur intégré, à encrage automatique
• En métal  

120437 français  emb/1

120436 néerlandais  emb/1

Tampon dateur Classic  

• Pas d'encrage automatique
• Sans plaque-texte
• Bande en caoutchouc solide
• Cage en acier nickelé
• Manche en matière synthétique incassable  

1010FR 4 mm, français  emb/1

1010NL 4 mm, néerlandais  emb/1

1014D 4 mm, mois en chiffres arabes  emb/1

1020FR 5 mm, français  emb/1

1020NL 5 mm, néerlandais  emb/1

Tampon dateur  

• Hauteur des caractères: 4 mm
• Avec un tampon encreur intégré, à encrage automatique
• Sans plaque-texte
• Mois abrégés en néerlandais ou en français  

S120F tampon dateur mini, français  emb/1

S120 tampon dateur mini, néerlandais  emb/1

S220F tampon dateur, français  emb/1

S220 tampon dateur, néerlandais  emb/1

Tampon dateur Printy 4820  

• Hauteur des caractères: 4 mm
• A encrage automatique
• Sans plaque-texte
• Mois abrégés en néerlandais ou en français  

4820FR français  emb/1

4820NL néerlandais  emb/1

Tampon dateurs
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Cachet à texte avec date  

• Tampon dateur à formules à encrage séparé
• Choix entre 12 formules
• Date en néerlandais et en français
• Cage métallique avec bandes en caoutchouc
• Poignée en plastique  

4000WDF formules: annulé, commandé, emballé, expédié, facturé, livré, payé, réclamé, reçu, répondu, retourné, vérifié  emb/1

4000WD formules: beantwoord, besteld, betaald per bank, betaald per giro, betaald per kas, geboekt, gefactureerd, geldig tot, geretourneerd,  
ingekomen, ontvangen, verzonden 

 emb/1

Cachet à texte avec date  
Classic 1117  

• Hauteur des caractères: 4 mm
• Pas d'encrage automatique
• En acier nickelé avec clé
• Manche en matière synthétique incassable
• La date est combinée avec 12 formules  

1117FR formules: réclamé le, débité le, reçu le, retourné le, 
crédité le, répondu le, échéance le, expédié le, payé 
le, vérifié le, comptabilisé le, pour acquis le 

 emb/1

1117NL formules: ontvangen, ingekomen, behandeld, 
gecontroleerd, beantwoord, verzonden, afgegeven, 
aangemaand, betaald p. kas, betaald p. bank, betaald 
p. giro, creditnota 

 emb/1

Cachet à texte avec date Mini-Dater  

• Hauteur des caractères: 4 mm
• Equipé d’une cassette d’encrage intégrée,  

à encrage automatique
• Tampon dateur avec texte standard au-dessus de la date
• Empreinte en 2 couleurs: rouge pour la date et bleu pour le texte  

S160L1 texte: BETAALD  emb/1

S160L2F texte: PAYE LE  emb/1

S160L2 texte: ONTVANGEN  emb/1

S160L1F texte: REÇU LE  emb/1

Cachet à texte Printy 4822  

• Hauteur des caractères: 4 mm
• A encrage automatique  

4822FR formules: à parapher svp, à signer svp, payé,  
à archiver, à scanner, urgent, pour information,  
copie, validé, annulé, répondu, reçu le 

 emb/1

4822NL formules: prior, betaald, spoed, aangetekend,  
duplicaat, brief, per expres, luchtpost, verz. per fax, 
ontv. per fax, dringend 

 emb/1

Cachet à texte avec date Printer  

• Hauteur des caractères: 4 mm
• Equipé d’une cassette d’encrage intégrée, à encrage automatique
• Empreinte en 2 couleurs: rouge pour la date et bleu pour le texte
• Avec encadrement  

S260L1F texte: RECU LE  emb/1

S260L1N texte: ONTVANGEN  emb/1

S260L2F texte: PAYE LE  emb/1

S260L2N texte: BETAALD  emb/1

Cachet à texte avec date Printy 4817  

• Hauteur des caractères: 3,8 mm
• A encrage automatique
• Cachet en matière synthétique  

4817FR formules: faxé le, par e-mail, reçu le, répondu le, saisi 
le, retourné le, vérifié le, payé le, confirmé le, facturé 
le, expédié le, comptabilisé le 

 emb/1

4817NL formules: verzonden, beantwoord, gecontroleerd, 
behandeld, ingekomen, ontvangen, creditnota, 
betaald p. giro, geboekt, betaald p. bank, betaald p. 
kas, aangemaand, e-mail 

 emb/1

Cachet à texte avec date Mini-Info Dater  

• Hauteur des caractères: 4 mm
• Equipé d’une cassette d’encrage intégrée
• Choix entre 12 formules courantes  

S120WDF formules: par e-mail le, comptabilisé le, confirmé 
le, expédié le, facturé le, faxé le, payé le, reçu le, 
répondu le, retourné le, saisi le, vérifié le 

 emb/1

S120WD formules: beantwoord, besteld, betaald per bank, 
gecontroleerd, geboekt, betaald per kas, geldig 
tot, geleverd, behandeld, ontvangen, verzonden, 
gefactureerd 

 emb/1

Cachets à texte
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www.trodat.be
www.trodat.nl

Attribuez simplement un
nom à vos affaires !

» Possibilité d‘appliquer le tampon directement 
 sur les vêtements
» Kit de lettres et de chiffres et dessins à 
 positionner sur le tampon pour créer votre 
 marquage unique, modifi able à tout moment
» Set complet contenant une bande
 thermocollante et des étiquettes
» Encre noir contrôlée dermatologiquement 
 avec mention « très bien »
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We are

NEW

Cachet textile à composer soi-même  

• Pour vetêments, livres, sacs, chaussures et accessoires scolaires
• Jusqu'à 1000 impressions
• Résistant au lavage
• Jeu complet avec un cachet automatique, un tampon encreur,  

une pincette et ruban blanc (1 m) pour des vêtements obscurs 
• Sous blister  

148483   emb/1

Cachet à composer soi-même  
Printy Typo 4927  

• A encrage automatique
• Ft plaque-texte: 60 x 40 mm
• Max. 8 lignes de texte
• Contenu:  

- 1 Printy 4927 Typo 
- 1 jeu de 328 caractères de 3 mm (6003) 
- 1 jeu de 264 caractères de 4 mm (6004)  
- 1 pincette pour composer le texte

• Couleur du cachet: bleu
• Couleur de l'encre: noir
• Sous blister  

4927T   emb/1

Cachet à composer soi-même  

• A encrage automatique
• Jeu complet avec un cachet automatique, 

un tampon encreur, une pincette
• Hauteur des caractères: 3,5 mm
• Jeu de caractères avec 320 lettres/chiffres 

et 25 pictogrammes
• Bilingue
• Couleur du cachet: rouge
• Couleur de l'encre: noir  

20/1TW Printer 20, max. 4 lignes  emb/1

30/1TW Printer 30, max. 5 lignes  emb/1

Cachet à composer soi-même Printy 
Typo 4912  

• A encrage automatique
• Ft plaque-texte: 48 x 17 mm
• Max. 4 lignes de texte
• Contenu:  

- 1 Printy 4912 Typo 
- 1 cassette d'encrage 
- 1 jeu de 328 caractères de 3 mm 
- 1 jeu de 264 caractères de 4 mm  
- 1 pincette

• Couleur du cachet: bleu
• Couleur de l'encre: noir
• Sous blister  

43145   emb/1

Cachet textile Je Marque  
mes p'tites affaires  

• Pour vêtements, livres, sacs,  
chaussures er accessoires scolaires

• Lettres et dessins modifiables à tout moment
• Résistant au lave-vaisselle et au lave-linge
• Contient: 

- 1 cachet 
- 1 ensemble de lettres et 8 dessins adaptés pour les enfants 
- 1 cassette d‘encre noire pour vêtements 
- 36 étiquettes de 3 formats différents 
- 1 mètre de bande thermocollante  

157408 néerlandais  emb/1

157407 français  emb/1

157870 kit de recharge néerlandais, contient 48 étiquettes en 3 
formats, 1 m de bande thermocollante et 1 tampon encreur noir 

 emb/1

157952 kit de recharge français, contient 48 étiquettes en 3 formats,  
1 m de bande thermocollante et 1 tampon encreur 

 emb/1

trodat_adveo_DDS_v6a.indd   1 2/12/2020   11:31:04
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Cachet avec voucher Printer  

• Commandez rapidement et simplement  
votre impression personnalisée

• A encrage automatique
• Concept de cadre breveté
• Fenêtre-image XXL pour  

la personnalisation
• Base transparente pour un alignement  

parfait de l'empreinte
• Tampon auto-encreur avec  

encrier invisible
• Un tampon, 4 designs de Imagecard
• Feuille de protection détachée et  

quadrillage sur le support de la plaque de 
texte permettent un assemblage plus facile  

P10NL Printer 10, 3 lignes max. 
ft 27 x 10 mm 

 emb/1

P20 Printer 20, 4 lignes max. 
ft 38 x 14 mm 

 emb/1

P30C Printer 30, 5 lignes max.  
ft 47 x 18 mm 

 emb/1

P40 Printer 40, 6 lignes max. 
ft 59 x 23 mm 

 emb/1

P50C Printer 50, 7 lignes max. 
ft 69 x 30 mm 

 emb/1

Cachet Green Line Printer  

• A encrage automatique
• Commandez rapidement et simplement 

votre impression personnalisée
• En 65 à 80 % de matières recyclées
• Fenêtre-image XXL pour la personnalisa-

tion
• Tampon auto-encreur avec encrier invis-

ible
• Un tampon, 2 designs de Imagecard
• Feuille de protection détachée et quadril-

lage sur le support de la plaque de texte 
permettent un assemblage plus facile  

129829 Printer 20, 4 lignes max., ft 14 
x 38 mm 

 emb/1

129839 Printer 30, 5 lignes max., ft 18 
x 47 mm 

 emb/1

129844 Printer 40, 6 lignes max., ft 23 
x 59 mm 

 emb/1

Cachets sans plaques-texte

Cachet à texte avec voucher Printy  

• A encrage automatique
• Changement 100 % propre de la cassette
• Ecologique
• Alignement parfait grâce à la fenêtre de 

positionnement entièrement transparente
• Sous blister  

44084 Printy 4911, ft 38 x 14 mm  emb/1

44085 Printy 4912, ft 47 x 18 mm  emb/1

44086 Printy 4913, ft 58 x 22 mm  emb/1

88704 Printy 4915, ft 70 x 25 mm  emb/1

Numéroteurs

Numéroteur Classic  

• Hauteur des chiffres: 5 mm
• Pas d'encrage automatique
• Numéroteur en caoutchouc solide
• 6 bandes
• Sans plaque-texte  

1556T   emb/1

Numéroteur Printy 4846  

• Hauteur des chiffres: 4 mm
• A encrage automatique
• 6 bandes
• Sans plaque-texte  

4846   emb/1

Imprimante mobile e-Mark  

• Empreintes Full colour
• Application gratuite pour designs d'impressions illimités
• Générateur des dates, du temps et du numérotage
• Générateur des codes QR et code-barres 
• Modèles d'empreintes adaptables
• Cachets prêts à l'usage
• Pile lithium-Ion rechargeable
• Chargeur et câble USB inclus  

153111 blanc  emb/1

153117 noir  emb/1

153546 housse de protection noire  emb/1

153559 10 feuilles A4 de 30 étiquettes  emb/1

153562 cartouche d'encre avec 3 couleurs, 5000 empreintes  emb/1

155361 ruban continu, ft 14 mm x 8 m, blanc brillant  emb/1

155362 ruban continu, ft 14 mm x 8 m, transparent  emb/1

Cachets électroniques
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Encre à  
tampon  

• Sans huile
• Flacon en plastique de 28 ml  

avec arrêt de lingette  

35A221 rouge  emb/1

35A239 vert  emb/1

35A213 bleu  emb/1

35A197 noir  emb/1

Encre à tampon  

• Flacon de 28 ml
• Couleur: noir  

70119   emb/1

Tampon encreur  

• A utiliser avec cachets en 
caoutchouc et polymère

• Encré
• En boîte plastique  

Ft 5 x 7 cm
337725 rouge  emb/1

337741 bleu  emb/1

337733 noir  emb/1
Ft 7 x 11 cm
336214 rouge  emb/1

337709 bleu  emb/1

336222 noir  emb/1

Tampon encreur  

• Ft 11 x 7 cm
• A utiliser avec cachets  

en caoutchouc et polymère
• Non encré
• En boîte métallique  

ST2   emb/1

Tampon encreur Micro  

• En boîte plastique  

ft 5 x 9 cm
MIC1RB rouge  emb/1

MIC1BB bleu  emb/1

MIC1ZB noir  emb/1
Ft 7 x 11 cm
MIC2R rouge  emb/1

MIC2B bleu  emb/1

MIC2Z noir  emb/1

Tampon encreur  

• En boîte plastique  

Ft 5 x 9 cm
S1R rouge  emb/1
S1B bleu  emb/1

S1Z noir  emb/1
Ft 7 x 11 cm
S2R rouge  emb/1

S2V vert  emb/1

S2B bleu  emb/1

S2Z noir  emb/1

Tampon encreur  

• Pour cachets pré-encrés  

107781 noir, pour cachet 2600 et 2660  emb/5

107791 noir, pour cachet 2400, 2460, 2600 et 2660,  
blister de 2 pièces 

 emb/1

Tampon encreur  

• Pour cachets pré-encrés
• Blister de 2 pièces

Noir
E/10 pour cachet P10, S120, S160L  emb/1

E/20 pour cachet P20, P20N, 20/1  emb/1

E/30 pour cachet P30, P30N, 30/1  emb/1

E/40 pour cachet P40, P40N  emb/1

E/50 pour cachet P50  emb/1
Bicolore (bleu/rouge)
E/10/2 pour cachet S160L  emb/1

Tampon encreur  

• Le coussin spécial garantit  
des milliers d'empreintes nettes  
et de couleurs vives

• Blister de 2 pièces  

Rouge
83422 pour cachet 4911/4820/4822/4846  emb/1

83426 pour cachet 4912  emb/1

83430 pour cachet 4913  emb/1
Bleu
6255 pour cachet 4817  emb/1

83421 pour cachet 4911/4820/4822/4846  emb/1

83425 pour cachet 4912  emb/1

83429 pour cachet 4913  emb/1
Noir
81645 pour cachet 4817  emb/1

78249 pour cachet 4810/4910  emb/1

78250 pour cachet 4911/4820/4822/4846  emb/1

78251T pour cachet 4912  emb/1

78252T pour cachet 4913  emb/1

83306 pour cachet 4915  emb/1

81024 pour cachet 5430/5430L  emb/1

81023 pour cachet 5440/5440L/5203  emb/1

78255 pour cachet 5460L/5204/5206/5117  emb/1

83312 pour cachet 4750  emb/1

83307 pour cachet 4921  emb/1

83310 pour cachet 4926  emb/1

78775 pour cachet 4927/4957  emb/1

83314 pour cachet 4927/4957  emb/1

Ft 9 x 16 cm
MIC3RB rouge  emb/1
MIC3BB bleu  emb/1

MIC3ZB noir  emb/1

Tampons encreur et encre à tampon
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Coins carrés
OCC3348 60 cartes (4 cartes ft 148,5 x 105 mm par A4)  emb/1

OCC3342 150 cartes (10 cartes ft 85 x 54 mm par A4)  emb/1

DCC342 500 cartes (10 cartes ft 85 x 54 mm par A4)  emb/1
Coins arrondis
OCC3343 150 cartes (10 cartes ft 85 x 54 mm par A4)  emb/1

Cartes de visite TopLine  

• Pour copieurs, imprimantes  
à jet d'encre et laser

• Papier de 200 g/m² 
• Bords parfaitement lisses  

Cartes de visite First Class  

• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Ft carte de visite: 89 x 51 mm (l x h)
• Papier de 250 g/m²
• Paquet de 10 feuilles ft A4  

(= 100 cartes de visite)  

A10610   emb/1

Cartes de visite OneClick  

• Pour imprimantes à jet d'encre
• Ft carte de visite: 84 x 54 mm (l x h)
• Papier de 280 g/m²
• Bords lisses
• La blancheur du papier permet d'avoir  

des impressions impeccables
• Paquet de 10 feuilles ft A4  

(= 100 cartes de visite)  

OCC3727 standard  emb/1

OCC3728 mat  emb/1

OCC3729 brillant  emb/1

Cartes de visite MicroLine  

• Pour copieurs, imprimantes  
à jet d'encre et laser

• Ft carte de visite: 84 x 54 mm (l x h)
• Papier A4 avec microperforation extra fine
• La qualité ultra blanche des cartes vous  

assure un excellent rendu de vos impressions  

SCW2010 185 g/m², 180 cartes  emb/1

DPW322 185 g/m², 500 cartes  emb/1

SCW2090 200 g/m², 150 cartes  emb/1

DAW327 200 g/m², 500 cartes  emb/1

OCB3261 285 g/m², 150 cartes  emb/1

Cartes de visite  

• Pour copieurs, imprimantes  
à jet d’encre et laser

• Ft carte de visite: 84 x 54 mm (l x h)
• Papier de 185 g/m²
• Double face
• Bords lisses grâce à la technologie  

Quick & Clean
• Conception et impression faciles grâce  

au logiciel gratuit Avery Design & Print
• Paquet de 10 feuilles  

(= 250 cartes de visite)  

C32010   emb/1

Cartes de visite Quick&Clean™  

• Pour imprimantes à jet d'encre
• Ft carte de visite: 85 x 54 mm (l x h)
• En carton rigide
• Pour faire des cartes de visite  

professionnelles en un tour de main
• Cartes de visite découpées  

avec des bords parfaitement lisses
• Conception et impression faciles grâce  

au logiciel gratuit Avery Design & Print  

C32028 brillant, 200 cartes, 240 g/m²  emb/1

C320151 mat, 80 cartes, 260 g/m²  emb/1

C32015 mat, 200 cartes, 260 g/m²  emb/1

Cartes de visite Quick&Clean™  

• Pour copieurs et imprimantes  
à jet d'encre et laser

• Ft carte de visite: 85 x 54 mm (l x h)
• En carton rigide
• Bords parfaitement lisses
• Conception et impression faciles grâce  

au logiciel gratuit Avery Design & Print  

Paquet de 100 cartes de visite
C320111 200 g/m²  emb/1
Paquet de 250 cartes de visite
C32011 200 g/m²  emb/1

C32016 220 g/m²  emb/1

C32026 270 g/m²  emb/1

Cartes postales  

• Pour imprimantes à jet d’encre,  
laser et copieurs

• Ft carte postale: 148 x 105 mm (l x h)
• Avec coins carrés
• Conception et impression faciles grâce  

au logiciel gratuit Avery Design & Print
• Paquet de 100 cartes postales  

C32252   emb/1

Cartes de visite  

• Pour imprimantes à jet  
d’encre, laser et copieurs

• Ft carte de visite: 85 x 54 mm (l x h)
• Avec coins arrondis
• En satin
• Conception et impression faciles grâce 

au logiciel gratuit Avery Design & Print
• Paquet de 250 cartes de visite  

C32025   emb/1

Cartes de visite
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Portes-cartes de visite  

• 20 pochettes en PP pour 160 cartes de visite
• Ft 12 x 27,5 cm
• Couleur: noir  

A12114   emb/1

Porte-cartes de visite Exactive® Exacard  

• Pour cartes de visite ft 90 x 60 mm (l x h)
• Pochettes détachables et repositionnables
• Intercalaires alphabétiques et repositionnables
• Avec fermeture élastique
• Solide
• Couleur: noir  

75034E ft 14,5 x 20 cm, pour 120 cartes de visite  emb/1

75134E ft 20 x 25 cm, pour 240 cartes de visite  emb/1

75234E ft 25 x 26,5 cm, pour 320 cartes de visite  emb/1
Pochettes, set de 10 pièces
85034E pour porte-cartes de visite Exacard (réf. 75034E), ft 12,5 x 

19 cm, capacité: 6 cartes de visite par pochette 
 emb/1

85134E pour porte-cartes de visite Exacard (réf. 75134E), ft 19 x 23 
cm, capacité: 12 cartes de visite par pochette 

 emb/1

85234E pour porte-cartes de visite Exacard (réf. 75234E), ft 23 x 25,5 
cm, capacité: 16 cartes de visite par pochette 

 emb/1

Porte-cartes de visite Visifix® 2380  

• Pour 96 cartes de visite ft 90 x 57 mm (L x h)
• En plastique grainé avec pochettes transparentes soudées
• Ft 11,5 x 25,3 cm
• Couleur: noir  

D238001   emb/1

Porte-cartes de visite Visifix® 2383  

• Répertoire en plastique à 12 pièces  
avec onglets imprimés A-Z

• 25 pochettes transparentes en PP pour 200  
cartes de visite ft 90 x 57 mm (l x h)

• Mécanisme à 4 anneaux
• Ft 14,5 x 25,5 cm  

D238301 visitekaartenmap  emb/1

D238719  set de 10 pochettes transparentes en PP  emb/1

Porte-cartes de visite Visifix® Pro  

• Répertoire en plastique à 12 pièces avec onglets imprimés A-Z
• 25 pochettes transparentes en PP pour  

cartes de visite ft 90 x 57 mm (l x h)
• Farde à 4 anneaux, couverture en finition  

mate avec liseret argentés
• Extension possible avec les pochettes supplémentaires
• Couleur: noir  

D246158 ft 14,5 x 25,5 cm, pour 200 cartes de visite  emb/1

D246258 ft 25,5 x 31,5 cm, pour 400 cartes de visite  emb/1

D238919  set de 10 pochettes transparentes en PP  emb/1

Porte-cartes de visite
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Porte-cartes de visite  

• Capacité: 20 cartes de visite 
• Avec fermeture à clic
• En plastique de haute qualité
• Ft 9,7 x 6,3 x 1 cm (L x l x h)
• Couleur: transparent  

700030E   emb/1

Poche de cartes de visite  
multi-usages  

• Pour cartes de visite et clé USB
• En PP
• Ft 10 x 10,9 cm (l x h)
• Paquet de 10 pièces  

10261   emb/1

Porte-cartes de visite acrylique  

• En acrylique de haute qualité 
• Avec répertoire alphabétique A - Z
• Avec fermeture magnétique
• Transparent et élégant
• Patins transparents à la surface pour plus de stabilité
• Ft 19 x 11,4 x 7 cm (L x l x h)  

1956305   emb/1

Porte-cartes de visite Visifix® Flip Vegas  

• Fichier rotatif pour l'archivage des cartes de visite
• Avec 200 pochettes pour cartes de visite (ft 104 x 54 mm),  

pour 400 cartes de visite
• Répertoire alphabétique à 25 pièces
• En plastique revêtu de haute qualité 
• Couleur: argent/ bleu  

D241723   emb/1

Porte-cartes de visite Visifix® Desk Vegas  

• Avec 100 pochettes pour cartes de visite  
(ft 104 x 54 mm), pour 200 cartes de visite

• Répertoire alphabétique à 12 pièces
• Extension possible avec D241902 et/ou D241819
• Ft 24,5 x 13,1 x 6,7 cm (L x l x h)
• En plastique de haute qualité 
• Couleur: argent/ bleu  

D241323   emb/1

Porte-cartes de visite  

• Capacité: 20 cartes de visite
• En aluminium
• Couleur: argent  

D241523   emb/1

Porte-cartes de visite VIP XXL  

• Capacité: 2.000 cartes de visite
• Lors de l'ouverture, le couvercle se glisse sous le fichier
• Possibilité de personnaliser le couvercle
• 8 intercalaires modulables et  

un index alphabétique (16 pièces) inclus
• Ft 30 x 21,5 x 6,8 cm (L x l x h)
• Couleur: gris transparent  

2016693   emb/1

Porte-cartes de visite VIP Set  

• Capacité: 500 cartes de visite 
• Avec séparateurs amovibles
• Répertoire alphabétique (16 intercalaires) inclus
• Patins de protection antidérapants
• Livré avec porte-cartes de visite GO VIP
• Couleur: noir  

H200013   emb/1

Porte-cartes de visite

C
A

R
T

E
S

 D
E

 V
IS

IT
E



531

8

We are

NEW

Fiches Bristol 2.0  

• Carton perforé à 2 trous
• Ft 14,8 x 21 cm
• Quadrillé 5 mm
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee
• Paquet de 30 feuilles
• Couleurs assorties (1 couleur par paquet)  

4100518   emb/10

Fiches  

• En carton de 210 g/m²
• Non perforées
• Etui distributeur de 100 pièces  

1103349 ft 7,5 x 12,5 cm, uni, blanc  emb/1

1105050 ft 10,5 x 14,8 cm, uni, blanc  emb/1

1105304 ft 10,5 x 14,8 cm, quadrillé 5 mm, couleurs assorties  emb/1

10330E ft 10,5 x 7,5 cm (A7)  emb/1

10340E ft 14,8 x 10,5 cm (A6)  emb/1

Fiches colorées  

• En carton de 205 g/m²
• Lignées
• Paquet de 50 pièces
• Couleurs assorties:  

blanc, rose, bleu, vert, jaune
• 1 anneau amovible inclus  

13996E A7  emb/1

13997E A6  emb/1

13998E A5  emb/1

Intercalaires  

• Intercalaires pour fichier
• En carton blanc de 160 g/m²
• Compartiments plastifiés et colorés
• 25 compartiments, 5 jeux de 5, de A à Z  

Ft 12,5 x 20 cm
19300 uni  emb/10

19310 ligné  emb/5

19350 quadrillé 5 mm  emb/5

Ft 7,5 x 12,5 cm
19100 uni  emb/10
19110 ligné  emb/10
19150 quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 10 x 15 cm
19200 uni  emb/10
19210 ligné  emb/10
19250 quadrillé 5 mm  emb/10

Fiches blanches  

• En carton de 180 g/m²
• Paquet de 100 pièces, emballées 

sous cellophane rétractable
• Couleur: blanc  Fiches colorées  

• En carton de 180 g/m²
• Lignées
• Paquet de 120 pièces
• Couleurs assorties  

19140 ft 7,5 x 12,5 cm  emb/10

19240 ft 10 x 15 cm  emb/10

19340 ft 12,5 x 20 cm  emb/5

Porte-cartes de visite 0,2 litres  

• Boîte de rangement en plastique rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Fond égal et renforcé
• Parfaitement empilable
• Ft extérieur: 12 x 8,5 x 4,5 cm (l x l x h)
• Ft intérieur: 9 x 6,5 x 3,2 cm (l x l x h)
• Contenu: 0,2 l  

UB02C   emb/1

Porte-cartes de visite  
0,33 litres  

• Boîte de rangement  
en plastique rigide transparent

• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Fond égal et renforcé
• Parfaitement empilable
• Ft extérieur: 12 x 8,5 x 6,5 cm (l x l x h)
• Ft intérieur: 9 x 6,5 x 5,5 cm (l x l x h)
• Contenu: 0,33 l  

UB033LC transparent  emb/1

UB033LB bleu  emb/1

Fiches FIC
H

E
S

Disponible en 
autres formats voir 

page 464-467

Porte-cartes de visite
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Elastiques (boîte de 500 g)  

• En caoutchouc naturel

Largeur: 1,5 mm
B320014 longueur: 50 mm  emb/1

B320016 longueur: 60 mm  emb/1

B320018 longueur: 80 mm  emb/1

B320019 longueur: 90 mm  emb/1

B320022 longueur: 100 mm  emb/1
Largeur: 2,5 mm
B320032 longueur: 80 mm  emb/1

B320034 longueur: 100 mm  emb/1

B320036 longueur: 120 mm  emb/1

B320038 longueur: 150 mm  emb/1

Elastiques (boîte de 100 g)  

• Elastiques en caoutchouc naturel
• Boîte de 100 g  

B340018 largeur: 1,5 mm, longueur: 80 mm  emb/1

B340022 largeur: 1,5 mm, longueur: 100 mm  emb/1

B340087 largeur: 10 mm, longueur: 120 mm  emb/1

Elastiques  

• Couleurs assorties
• Dimensions assorties
• En boîte distrubutrice  

351100 boîte de 50 g  emb/12

351101 boîte de 100 g  emb/12

Elastiques  

• En 60 % caoutchouc
• Couleurs claires assorties
• Finition brillante  

B223701 largeur: 1,5/2 mm, longueur: 70/90 mm, sachet de 50 g  emb/1

B333701 largeur: 1,5/2 mm, longueur: 70/90 mm, boîte de 50 g  emb/1

B523700 5 dimensions populaires, sachet de 100 g  emb/1

Elastiques

956011 ft A6  emb/1

955011 ft A5  emb/1

954011 ft A4  emb/1

Fichier  

• Capacité: 1.300 fiches
• Pour des fiches, horizontal
• 2 cloisons incluses

Fichier  

• Pour ft A6
• Registre A-Z
• Livré avec 100 fiches
• Avec porte-étiquette 

d'identification
• Une charnière relie la partie  

inférieure et le couvercle
• En acrylique
• Couleur: transparent  

1952805   emb/1

Fichier  

• Capacité: 800 fiches
• Pour des fiches, horizontal
• 1 cloison incluse
• Couvercle détaché
• En plastique
• Couleur: gris  

96611 ft A6  emb/1

965-11 ft A5  emb/1
Fichier  

• Capacité: 300 à 450 fiches
• Le couvercle s'ouvre entièrement permettant ainsi de doubler la 

capacité de classement
• Fiches non inclus
• En plastique  

ft A5 (jusqu'à 450 fiches)
97517 rouge  emb/1

97514 bleu  emb/1

97511 gris  emb/1

97513 noir  emb/1

ft A6 (jusqu'à 400 fiches)
97617 rouge  emb/1

97614 bleu  emb/1

97611 gris  emb/1

97613 noir  emb/1

E
L

A
S

T
IQ

U
E

S

• Modèle ouvert
• En plastique
• Couleur: gris

ft A7 (jusqu'à 350 fiches)
97717 rouge  emb/1

97714 bleu  emb/1

97711 gris  emb/1

97713 noir  emb/1

Différentes largeurs
B320068 largeur: 5 mm, longueur: 140 mm  emb/1

B320078 largeur: 7,5 mm, longueur: 140 mm  emb/1

B320087 largeur: 10 mm, longueur: 120 mm  emb/1

B320107 largeur: 16 mm, longueur: 180 mm  emb/1

Fichiers

FIC
H

E
S
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Bac à courrier Colour'Ice  

• Pour ft A4
• En PP
• Empilable: verticalement ou en gradins en 3 positions
• Espace pour étiquettes à gauche ou à droite
• Couleur fraîche et transparente
• Texture unique sur les parois latérales
• Ft 25,4 x 35 x 6,1 cm (l x p x h)  

626272 jaune  emb/10

626273 abricot  emb/10
626275 vert  emb/10

626274 bleu  emb/10

Bac à courrier Transit  

• Pour ft A4 et folio A4+
• En polystyrène rigide
• Empilable: verticalement, en gradins ou croisé
• Système couplage avec ou sans tiges intermédiaires
• Ft 24,5 x 33 x 6 cm (l x p x h)  

1565200 bleu  emb/10

1565700 noir  emb/10

Bac à courrier Europost Vivida  

• Pour ft A4
• En polystyrène solide qui garantit une grande stabilité
• Capacité: 370 feuilles
• Empilable: verticalement ou en gradins en 3 positions
• Espace pour étiquettes à gauche ou à droite
• Ft 25,5 x 35 x 6,1 cm (l x p x h)  

62368 blanc  emb/10

62367 rouge  emb/10

62366 bleu  emb/10

62365 noir  emb/10

Bac à courrier Re-Loop  

• Pour ft A4/C4
• En PP 100 % recyclé
• Empilable et rétractable
• Ft 25,9 x 35,1 x 6,3 cm (l x p x h)  

1298912 blanc  emb/6

1298915 jaune  emb/6

1298956 rose  emb/6

1298917 rouge  emb/6

1298950 vert citron  emb/6

1298905 vert  emb/6

1298957 lilas  emb/6

1298914 bleu  emb/6

1298991 gris  emb/6

1298913 noir  emb/6
Bac à courrier Karma  

• Pour ft A4/C4
• En matériel 100% recyclé
• Empilable et rétractable
• Ft 25,5 x 34,8 x 6,5 cm (l x p x h)  

1027816 Eco bleu  emb/10

1027818 Eco gris  emb/10

1027813 Eco noir  emb/10

Bac à courrier XXL  

• Pour ft A4
• En polystyrène sans  

métaux lourds
• Capacité plus grande
• Empilable
• Ft 25,5 x 34,8 x 10,5 cm (l x p x h)  

104723 transparent  emb/2

104717 rouge  emb/2

104714 bleu  emb/2

104713 noir  emb/2

Bac à courrier C4  

• Pour ft A4
• En matière plastique
• Brillant, robuste et parfaitement empilable
• Ft 25,5 x 34,8 x 6,5 cm (l x p x h)  

1027S12 blanc  emb/6

1027S15 jaune  emb/6

1027S17 rouge  emb/6

1027S05 vert  emb/6

1027S14 bleu  emb/6

1027S11 gris  emb/6

1027S13 noir  emb/6

1026X23 transparent  emb/6

1026X25 jaune transparent  emb/6

1026X28 orange transparent  emb/6

1026X27 vert transparent  emb/6

1026X26 bleu transparent  emb/6

Set de bureau  

• Set de bureau  
en similicuir (PU cuir)

• Contenu:  
- sous-main, ft 70 x 45 cm (l x h) 
- plumier 
- support pour le téléphone 
- support pour bloc-notes  

8047864 brun  emb/1

8047871 noir  emb/1

Set de bureau  

• Set de bureau en similicuir (PU cuir)
• Contenu: 

- sous-main, ft 55 x 40 cm (l x h) 
- plumier 
- support pour bloc-notes  

8003013 brun  emb/1

8002535 noir  emb/1

Bacs à courrier

Sets de bureau
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5324095   emb/1

Bac à courrier Recycle  

• Pour ft  A4
• En 98 % plastique recyclé
• 100 % recyclable et climate neutrale
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Accès facile aux documents grâce à la grande ouverture à l'avant
• Ft 25,5 x 38,5 x 7 cm (l x p x h)  

Bac à courrier Dual Black  

• Pour ft A4, C4, folio et papier à lettre
• Aux couleurs tendance et finition brillante 
• En couleurs duo noir
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Accès facile aux documents grâce  

à la grande ouverture à l'avant
• Ft 26,6 x 33,5 x 5,1 cm (l x p x h)  

5361095   emb/1

Bac à courrier WOW  

• Pour ft A4, C4, folio et papier à lettre
• Design élégant et frappant avec 

 une finition brillante
• En couleurs duo
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Accès facile aux documents grâce à  

la grande ouverture à l'avant
• Ft 26,7 x 33,6 x 4,9 cm (l x p x h)  

5361116 blanc/jaune  emb/4

5361123 blanc/rose  emb/4

5361162 blanc/pourpre  emb/4

5361154 blanc/vert  emb/4

5361151 blanc/bleu glacier  emb/4

5361136 blanc/bleu  emb/4

5361101 blanc/anthracite  emb/4

5361195 blanc/noir  emb/4

Bac à courrier Style  

• Pour ft A4
• En polystyrène
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Les bords latéraux supérieurs permettent  

une capacité supérieure à la moyenne
• Accès facile aux documents grâce  

à la grande ouverture à l'avant
• Finition en métal brossé
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)  

5254004 blanc pôle  emb/5

5254069 bleu titane  emb/5

5254094 noir satin  emb/5

Bac à courrier Plus 5237 Slim  

• Pour ft A4
• Petit bac à courrier unique avec bords  

latéraux pour le rangement de courrier/e-mails
• En polystyrène solide qui garantit une grande stabilité
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 3,7 cm (l x p x h)  

2370035 bleu  emb/10

2370095 noir  emb/10

Bac à courrier Plus 5233 Jumbo  

• Pour ft A4
• En polystyrène solide qui garantit une grande stabilité
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 10,3 cm (l x p x h)  

2330025 rouge  emb/4

2330035 bleu  emb/4

2330085 gris  emb/4

2330095 noir  emb/4

Bac à courrier Plus 5227 Standard  

• Pour ft A4
• En polystyrène solide qui garantit une grande stabilité
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)  

432453 blanc  emb/5

432457 jaune  emb/5

432451 rouge  emb/5

432454 vert  emb/5

432452 bleu  emb/5

432456 gris  emb/5

432450 noir  emb/5

Bac à courrier Plus 5226 WOW  

• Pour ft A4
• En polystyrène solide qui garantit une grande stabilité
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)  

5226301 blanc nacré  emb/5

5226316 jaune  emb/5

5226323 rose  emb/5

5226362 pourpre  emb/5

5226354 vert  emb/5

5226351 bleu glacier  emb/5

5226336 bleu  emb/5

5226395 noir  emb/5

Bac à courrier Plus 5226  

• Pour ft A4
• En polystyrène qui garantit  

une grande stabilité
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)  

522602 transparent  emb/5

2260028 rouge transparent  emb/5

2260039 bleu transparent  emb/5

2260092 topaze transparent  emb/5

Bacs à courrier
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• Pour ft A4, C4, folio et papier à lettre
• En polystyrène
• Empilable en gradins à l'aide  

du réhausseur élégant rouge
• Accès facile aux documents grâce  

à la grande ouverture à l'avant
• Ft 26,8 x 35,8 x 4,3 cm (l x p x h)  

1 pièce
5358019 warm yellow  emb/1

5358061 calm blue  emb/1

5358089 velvet grey  emb/1

Set de 2 pièces
5358119 warm yellow  emb/1

5358161 calm blue  emb/1

5358189 velvet grey  emb/1

Set de 3 pièces
5358219 warm yellow  emb/1

5358261 calm blue  emb/1

5358289 velvet grey  emb/1

Avec range-tout
5259019 warm yellow  emb/1

5259061 calm blue  emb/1

5259089 velvet grey  emb/1

Bac à courrier Acrylique  

• Pour ft A4
• En acrylique de haute qualité (4 mm)
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Très stable et solide
• Longue durée de vie et haute qualité
• Ft 24,7 x 33,1 x 6,2 cm (l x p x h)
• Couleur: transparent  

1950105   emb/1

Bac à courrier Maille  

• Pour ft A4
• En métal maille
• Ft 29 x 34 x 24,5 cm (l x p x h)  

480856 blanc  emb/1

480852 gris  emb/1

480853 noir  emb/1

Bac à courrier Trend  

• Pour ft A4
• En polystyrène
• Empilable
• Ft 25 x 33,7 x 7 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

1626221   emb/6

Bac à courrier Optimo  

• Pour ft A3 ou 2 x ft A4 
• Livré avec une cloison pour  

séparation centrale (2 x A4)
• Empilable
• La hauteur des bacs à courrier peut être augmentée  

au moyen de tiges métalliques (réf 1701321)
• Ft 43,6 x 33,3 x 10,5 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

786058 bac à courrier  emb/4

1701321 paquet de 4 barrettes métalliques  
(livré sans bac à courrier) 

 emb/10

Bac à courrier Optimo  

• Pour ft A4
• Empilable
• La hauteur des bacs à courrier peut  

être augmentée au moyen de tiges métalliques (réf 1701321)
• Ft 25,5 x 33,4 x 6,2 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

07840Z bac à courrier  emb/6

1701321 paquet de 4 barrettes métalliques  
(livré sans bac à courrier) 

 emb/10

Bac à courrier Optimo  

• Pour ft A4
• Empilable: verticalement
• La hauteur des bacs à courrier  

peut être augmentée au moyen  
de tiges métalliques (réf 1701321)

• Ft 32,4 x 23 x 6,2 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

1780105 bac à courrier  emb/6

1701321 paquet de 4 barrettes métalliques 
(livré sans bac à courrier) 

 emb/10

Bac à courrier  
Plus transversal  

• Pour ft A4
• En polystyrène 
• Empilable: verticalement
• Ft 35 x 24,5 x 6,3 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

5218095   emb/5

Bac à courrier Sorty Jumbo  

• Pour ft A3 ou 2 x ft A4
• En polystyrène 
• Livré avec une cloison pour  

séparation centrale (2 x A4)
• Empilable
• Pourvu de poignées pour  

faciliter le transport
• Avec étiquette interchangeable
• Ft 47 x 36 x 11 cm (l x p x h)  

5232035 bleu  emb/6

5232085 gris  emb/6

5232095 noir  emb/6

Bacs à courrier
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Trieur  

• Pour ft A4+
• En métal laqué
• Peut être placé au bureau ou accroché au mur  

1224Z trieur 3 étages, noir, ft 38 x 25 x 16 cm (l x p x h)  emb/1

VB00728 5 étages, noir, ft 38 x 25 x 30 cm (l x p x h)  emb/1

VB00730 8 étages, noir, ft 38 x 25 x 50 cm (l x p x h)  emb/1

Bac à courrier Combo 2 ECOBlack  

• Pour ft A4+
• En plastique recyclé
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 34,7 x 6,5 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

113014D   emb/1

Bac à courrier Combo Maxi  

• Pour ft A4+
• En plastique recyclé
• Modèle paysage
• Capacité: max. 800 feuilles
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Avec porte-étiquette 
• Ft 36,5 x 25,5 x 10,3 cm (l x p x h)  

112104D bleu  emb/4

11214D noir  emb/4

Bac à courrier Combo 2 Iderama  

• Pour ft A4+ 
• En PP 
• Solide et stable 
• Avec porte-étiquette 
• Empilable: verticalement ou en gradins  
• Ft 25,5 x 34,7 x 6,5 cm (l x p x h)  

113284D framboise brillant  emb/6

113220D violet brillant  emb/6

113295D vert pomme brillant  emb/6

113282D turquoise brillant  emb/6

113279D bleu glacé brillant  emb/6

Bac à courrier Combo Aquarel  

• Pour ft A4+
• En polystyrène
• Solide et stable
• Avec porte-étiquette
• Empilable: verticalement ou en gradins
• 12 éléments de superposition inclus
• Ft 25,5 x 34,6 x 24,3 cm (l x p x h)
• Couleurs assorties: rose, bleu clair, vert clair et lilas  

113296S   emb/1

Bac à courrier CepPro  

• Pour ft A4
• En polystyrène, résistant aux chocs
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 25,7 x 34,8 x 6,6 cm (l x p x h)  

1201061 gris  emb/1
1002161 noir*  emb/1

Bac à courrier  

• Pour ft A4
• En polystyrène
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 25,7 x 34,8 x 6,6 cm (l x p x h)  

1020021 blanc  emb/10

1020301 vert anis  emb/10

1200351 bleu  emb/10

Bac à courrier Ellypse  
Xtra Strong  

• Pour ft A4
• En polystyrène recyclé
• Capacité: 500 feuilles
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 27,5 x 38 x 8,2 cm (l x p x h)  

1300021 blanc  emb/1

1300991 menthe  emb/1

1300201 gris  emb/1

Bacs à courrier
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Bloc à tiroirs  

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En polystyrène
• Design élégant et moderne
• Empilable
• Avec pieds antidérapants
• Poignée ergonomique et arrêt de sécurité
• Ft 28,8 x 36 x 27 cm (l x p x h)
• Hauteur des tiroirs: 3,7 cm (demi tiroir),  

4 cm (tiroir standard) et 8 cm (tiroir maxi)  

1710011  emb/1

Bloc à tiroirs Systembox  

• Avec 5 tiroirs 
• Empilable
• Ft 27,5 x 33 x 32 cm (l x p x h)  

Avec tiroirs fermés
145063 gris clair/transparent  emb/1

145064 gris clair/bleu transparent  emb/1

145014 gris clair/bleu  emb/1

145011 gris clair  emb/1

145013 noir  emb/1
Avec tiroirs ouverts
140113 noir  emb/1

Bloc à tiroirs Impuls  

• Pour ft A4/C4
• Avec 4 tiroirs ouverts
• Ft 28 x 36,7 x 23,5 cm (l x p x h)  

101351 blanc/orange  emb/1

101356 blanc/rose  emb/1

101357 blanc/pourpre  emb/1

101350 blanc/vert citron  emb/1

101354 blanc/bleu clair  emb/1

101311 gris clair  emb/1

101313 noir  emb/1

Bloc à tiroirs Impuls  

• Pour ft A4
• Avec 4 tiroirs fermés
• Ft 28 x 36,7 x 23,5 cm (l x p x h)  

1012120 blanc  emb/1

1012320 blanc/noir  emb/1

101211 gris clair  emb/1

101217 gris clair/rouge  emb/1

101214 gris clair/bleu  emb/1

101263 gris clair/transparent  emb/1

101264 gris clair/bleu transparent  emb/1

1012363 noir/transparent  emb/1

101213 noir  emb/1

Bloc à tiroirs Allison  
Smart Box Plus  

• En plastique de qualité supérieure (ABS)
• Avec 2 tiroirs fermés et 1 compartiment  

de rangement pour divers objets
• Séparateurs et inserts amovibles
• Ft bloc à tiroirs: 26 x 19,5 x 19 cm (l x p x h)
• Ft tiroirs : 23,5 x 16-18 x 5 cm  (l x p x h)  

110012 blanc  emb/1

110086 blanc/rose  emb/1

110017B blanc/rouge  emb/1

110080 blanc/vert  emb/1

110084 blanc/bleu ciel  emb/1

110014B blanc/bleu royal  emb/1

110019B gris  emb/1

110013 noir  emb/1

Bloc à tiroirs Allison Smart Box  

• En plastique de qualité supérieure (ABS)
• Avec 2 tiroirs fermés
• Modulaire et empilable
• Ft bloc à tiroirs: 26 x 19,5 x 12,5 cm (l x p x h)
• Ft tiroirs: 23,5 x 16-18 x 5 cm (l x p x h)  

112012 blanc  emb/1

112086 blanc/rose  emb/1

112017 blanc/rouge  emb/1

112080 blanc/vert  emb/1

112084 blanc/bleu ciel  emb/1

112014 blanc/bleu royal  emb/1

112019 gris  emb/1

112013 noir  emb/1

Bloc à tiroirs Systembox Karma  

• Avec 5 tiroirs
• En matériel 100 % recyclé
• Empilable
• Ft 27,5 x 33 x 32 cm (l x p x h)  

Avec tiroirs ouverts
1401816 Eco bleu  emb/1

1401818 Eco gris  emb/1

1401813 Eco noir  emb/1

Avec tiroirs fermés
1450816 Eco bleu  emb/1

1450818 Eco gris  emb/1

1450813 Eco noir  emb/1

Blocs à tiroirs
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Bloc à tiroirs Styroval PRO  

• Pour ft A4
• Avec 5 tiroirs
• Bloc élégant et fonctionnel aux dimensions très étroites
• Tiroirs polis en blanc vif
• Module noir en polystyrène recyclé et recyclable
• Idéal pour des armoires et des étagères
• Etiquettes fournies
• Ft 24,3 x 33,5 x 32,3 cm (l x p x h)  

1480092 avec tiroirs fermés  emb/1

1480192 avec tiroirs ouverts  emb/1

Bloc à tiroirs Vivida  

• Pour ft A4
• Avec 4 tiroirs fermés (2 grands et 2 petits)
• Avec cadre gris foncé
• Ft 28,5 x 36,5 x 24,5 cm (l x p x h)  

623959 blanc  emb/1

623960 rouge  emb/1

626499 vert  emb/1

623961 bleu  emb/1

623761 noir  emb/1

Bloc à tiroirs Styroval  

• Pour ft A4
• En polystyrène recyclé et recyclable
• Bloc élégant et fonctionnel aux dimensions très étroites
• Tiroirs polis en blanc vif
• Idéal pour des armoires et des étagères
• Etiquettes fournies
• Ft 24,7 x 33,5 x 32,3 cm (l x p x h)  

Avec 5 tiroirs ouverts
1680018 gris  emb/1

168001 noir  emb/1

Avec 10 tiroirs ouverts
168002 gris  emb/1

1680029 noir  emb/1

Bloc à tiroirs  
Colour'Ice  

• Pour ft A4
• Avec 4 tiroirs fermés (2 grands et 2 petits)
• Avec cadre gris clair et tiroirs transparents
• Ft 28,5 x 36,5 x 24,5 cm (l x p x h)  

626282 jaune  emb/1

626283 abricot  emb/1

626285 vert  emb/1

626284 bleu  emb/1

Bloc à tiroirs Dual Black  

• Pour ft A4+
• Avec tiroirs fermés
• Muni d’un arrêt de sécurité
• Système de verrouillage unique:  

une pression suffit pour fermer le tiroir
• Avec compartiment de  

rangement transparent
• Pieds de protection antidérapants  

en caoutchouc 
• Empilable
• Ft 28,7 x 36,3 x 27 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

5252195  emb/1

Bloc à tiroirs WOW  

• Pour ft A4
• Avec 4 tiroirs fermés (2 grands et 2 petits)
• Design élégant et frappant avec une finition brillante
• En couleurs duo
• Ft 28,7 x 36,3 x 27 cm (l x p x h)  

5213216 blanc/jaune  emb/1

5213223 blanc/rose  emb/1

5213262 blanc/pourpre  emb/1

5213254 blanc/vert  emb/1

5213251 blanc/bleu glacier  emb/1

5213236 blanc/bleu  emb/1

5213201 blanc/anthracite  emb/1

5213295 blanc/noir  emb/1

Bloc à tiroirs  

• Pour ft A4
• Avec 5 tiroirs fermés
• Muni d’un arrêt de sécurité
• Ft 29,1 x 35,2 x 29,2 cm (l x p x h)  

528089 gris clair/gris foncé  emb/1

2930095 noir/noir  emb/1

Bloc à tiroirs  

• Pour ft A4
• Avec 10 tiroirs fermés
• Muni d’un arrêt de sécurité
• Ft 29,1 x 35,2 x 29,2 cm (l x p x h)  

2810025 gris clair/rouge  emb/1

2810035 gris clair/bleu  emb/1

2810089 gris clair/gris foncé  emb/1

2810095 gris clair/noir  emb/1

294009 noir/noir  emb/1

Blocs à tiroirs
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Bloc à tiroirs Big-Box Plus  

• Pour ft A4+ 
• Avec 5 tiroirs semi-ouverts
• Modèle paysage
• Ft 35,5 x 27 x 27,1 cm (l x p x h)  

308779D noir/bleu glacé  emb/1

308714D Eco noir  emb/1

308798D noir/arlequin  emb/1

Bloc à tiroirs Iderama Big-Box Plus  

• Pour ft A4+
• Avec 5 tiroirs semi-ouverts
• Empilable
• Avec arrêt de sécurité et porte-étiquettes
• Livré avec jeu d'étiquettes
• Ft 27,8 x 34,7 x 27,1 cm (l x p x h)  

3097288 noir/orange brillant  emb/1

397218D noir/rouge carmin*  emb/1

397220D noir/pourpre*  emb/1

3097225 noir/vert anis brillant  emb/1

397295D noir/vert pomme*  emb/1

397282D noir/turquoise  emb/1

309779D bleu glacé  emb/1

397279D noir/bleu glacier  emb/1

309798D noir/arlequin*  emb/1

Bloc à tiroirs Big-Box Plus  

• Pour ft A4+ 
• Avec 5 tiroirs semi-ouverts
• Avec arrêt de sécurité et porte-étiquettes 
• Ultrarigide et empilable
• Livré avec jeu d'étiquettes "lundi jusqu'à dimanche" 
• Ft 27,8 x 34,7 x 27,1 cm (l x p x h)  

309913D blanc/arlequin/blanc  emb/1

309740D gris clair  emb/1

309707D gris souris brillant  emb/1

309714D Eco noir*  emb/1

3097214 noir brillant  emb/1

309914D noir/arlequin/noir  emb/1

Bloc à tiroirs Big-Box  

• Pour ft A4+ 
• Avec 4 tiroirs semi-ouverts
• Ft 27,8 x 34,7 x 26,7 cm (l x p x h)  

310784D gris souris/framboise*  emb/1

310782D gris souris/turquoise*  emb/1

310725D gris souris/vert anis  emb/1

317207D gris souris/brillant  emb/1

310041D gris clair/granite  emb/1

310014D gris clair/noir  emb/1

314214D gris souris/noir  emb/1

3104296 noir/pastel glossy (rose, bleu clair, vert clair 
et lilas) 

 emb/1

310498D noir/arlequin (rose, orange, vert et bleu)  emb/1

Kit d'accrochage Big-Box  

• Pour montage au bureau
• Pour tous les modèles 

Big-Box (Plus) verticales
• Pour ft A4+ 
• Avec 4 tiroirs semi-ouverts
• Ft 27,8 x 34,7 x 26,7 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

930914D  emb/1

Bloc à tiroirs Big-Box Horizon Maxi  

• Pour ft A4+
• Avec 4 tiroirs semi-ouverts
• En polystyrène
• Modèle paysage
• Empilable
• Avec arrêt de sécurité  

et porte-étiquettes (inclus)
• Ft 35,5 x 27 x 27,1 cm (l x p x h)  

315740D gris clair  emb/1

315714D Eco noir*  emb/1

315798D arlequin*  emb/1

Bloc à tiroirs Big-Box  
Horizon Maxi  

• Pour ft A4+
• Avec 4 tiroirs semi-ouverts
• En polystyrène
• Modèle paysage
• Empilable
• Avec arrêt de sécurité  

et porte-étiquettes (inclus)
• Ft 35,5 x 27 x 27,1 cm (l x p x h)
• Couleur: noir/arlequin  

3151928   emb/1

Blocs à tiroirs
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Bloc à tiroirs Varicolor®  

• Pour ft A4, C4 ou folio
• Avec tiroirs fermés
• En plastique ABS, de qualité premium
• Empilable
• Pieds antidérapants
• Muni d'un arrêt de sécurité
• Livré avec porte-étiquettes y compris cartes
• Tiroirs en couleurs assorties  

Meuble blanc, ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (l x p x h)
762527 avec 5 tiroirs  emb/1

763027 avec 10 tiroir  emb/1
Meuble gris
760327 avec 3 tiroirs, ft 28 x 35,6 x 9,5 cm (l x p x h)  emb/1

760427 avec 4 tiroirs, ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (l x p x h)  emb/1

760527 avec 5 tiroirs, ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (l x p x h)  emb/1

76127 avec 10 tiroirs, ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (l x p x h)  emb/1

Bloc à tiroirs Varicolor® avec serrure  

• Pour ft A4, C4 ou folio
• Avec 4 tiroirs fermés
• En plastique ABS
• Empilable
• Pieds antidérapants
• Muni d'un arrêt de sécurité
• Tiroir supérieur verrouillable avec serrure cylindrique 
• Livré avec porte-étiquettes transparents
• Tiroirs en couleurs assorties
• Ft 28 x 35,6 x 29,2 cm (l x p x h)
• Hauteur des tiroirs: 4,8 cm et 7,7 cm  

D760627   emb/1

Bloc à tiroirs Ecoblack  

• Pour ft A4+
• Avec 5 tiroirs ouverts 
• En plastique recyclé
• Ft 28,4 x 38,7 x 21,8 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

221014D   emb/1

Bloc à tiroirs Modulo  

• Pour ft A4+
• Avec 10 tiroirs fermés
• En polystyrène
• Empilable et juxtaposable
• Réglable à l'intérieur grâce aux 4 hauteurs  

de tiroir (26, 54, 82 et 110 mm)
• Tiroirs coulissants parfaits avec arrêt de sécurité
• Livré avec tous les clips nécessaires pour le montage et la finition
• Ft 28,8 x 35 x 32 cm (l x p x h)  

302798D  emb/1

Bloc à tiroirs Modulo  

• Pour ft A4+
• Avec 5 tiroirs fermés
• En polystyrène
• Système de classement élégant et fonctionnel
• Muni d'un arrêt de sécurité
• Poignée confortable et porte-étiquette
• Matériel de montage inclus
• Ft 28,8 x 35 x 32 cm (l x p x h)  

301798D  emb/1

Bloc à tiroirs Pop-Box  

• Pour ft A4+ 
• Avec 4 tiroirs fermés
• Ft 27,8 x 34,7 x 26,7 cm (l x p x h)  

314398D blanc/arlequin  emb/1

314498D noir/arlequin  emb/1

314438D noir/argent  emb/1

Blocs à tiroirs
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Bloc à tiroirs Store-Box Maxi  

• Avec 3 tiroirs semi-ouverts pour ft A4+
• Avec 3 tiroirs plus Petits pour tout matériel de bureau
• En polystyrène
• Modèle paysage
• Empilable
• Avec arrêt de sécurité et porte-étiquettes (inclus)
• Ft 35,5 x 27 x 27,1 cm (l x p x h)  

306740D gris clair  emb/1

306713D noir/blanc**  emb/1

306714D Eco noir**  emb/1

306798D arlequin*  emb/1

Bloc à tiroirs Store-Box Mini  

• Avec 5 tiroirs semi-ouverts pour ft A4+
• Avec 3 tiroirs plus petits semi-ouverts pour tout matériel de bureau
• En polystyrène
• Modèle paysage
• Empilable
• Avec arrêt de sécurité et porte-étiquettes (inclus)
• Ft 35,5 x 27 x 27,1 cm (l x p x h)  

307740D gris clair  emb/1

307713D noir/blanc  emb/1
307714D Eco noir**  emb/1

307798D arlequin*  emb/1

Bloc à tiroirs Toolbox Maxi  

• Avec 3 tiroirs plus petits semi-ouverts pour tout matériel de bureau
• En polystyrène
• Modèle paysage
• Empilable
• Avec arrêt de sécurité et porte-étiquettes (inclus)
• Utilisable comme réhausseur d'écran ou base  

pour différents appareils
• Ft 35,5 x 27 x 13,5 cm (l x p x h)  

318740D gris clair  emb/1

318714D Eco noir**  emb/1

318798D iderama, arlequin*  emb/1

Bloc à tiroirs Toolbox Mini QI  

• Avec 1 tiroir semi-ouvert our ft A4+
• Avec 3 tiroirs plus petits semi-ouverts pour tout matériel de bureau
• Avec plate-forme de recharge QI intégrée
• En polystyrène
• Modèle paysage
• Empilable
• Avec arrêt de sécurité et porte-étiquettes (inclus)
• Utilisable comme réhausseur d'écran ou base  

pour différents appareils
• Ft 35,5 x 27 x 13,5 cm (l x p x h)
• Couleur: noir/arlequin  

319798Q   emb/1

Bloc à tiroirs Toolbox Mini  

• Avec 1 tiroir semi-ouvert pour ft A4+
• Avec 3 tiroirs plus petits semi-ouverts pour tout matériel de bureau
• En polystyrène
• Modèle paysage
• Empilable
• Avec arrêt de sécurité et porte-étiquettes (inclus)
• Utilisable comme réhausseur d'écran ou base  

pour différents appareils
• Ft 35,5 x 27 x 13,5 cm (l x p x h)  

319740D gris clair  emb/1

319714D Eco noir**  emb/1

319798D iderama, arlequin*  emb/1

Blocs à tiroirs
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Porte-revues

Porte-revues Maille  

• Pour ft A4
• En métal maille
• Ft 8 x 26 x 33,5 cm (l x p x h)  

480842 blanc  emb/1

480838 gris  emb/1

480839 noir  emb/1

Porte-revues  

• Pour ft A4
• En plastique
• Ft 9,9 x 26,2 x 30 cm (l x p x h)  

909221 bleu  emb/6

909205 gris  emb/6

909248 noir  emb/6

Module de rangement System  

• Peut être utilisé horizontalement ou verticalement
• Compatible avec les boîtes d'archives à dos de 80 mm,  

les classeurs à levier et à anneaux
• Possibilité d'empiler jusqu'à 3 modules en hauteur
• Le système Fastfold™ permet un montage facile
• En carton 100 % recyclé  
• Avec 6 cases
• Ft 40 x 29 x 58 cm (l x p x h)

01880BB  emb/5

Système de rangement  Bankers Box  

• 8 compartiments
• Des étiquettes peuvent être apposées sur les rainures à l'avant
• Empilable pour gagner de la place
• Le système Fastfold™ permet un montage facile
• Ft 49 x 31 x 25 cm (l x p x h)  

08750BB   emb/5

Système de rangement Styrodoc Duo Combi  

• Module de classement stable pour papiers et documents
• Peut également être utilisé comme support pour imprimante ou fax
• Peut supporter jusqu'à 10 kg
• En polystyrène
• Avec 6 compartiments
• Ft 48,5 x 33,1 x 29,3 cm (l x p x h)
• Couleur: gris/noir  

2682221   emb/1

Système de rangement  
Styrodoc Trio  

• Module de classement stable pour papiers et documents
• En polystyrène
• Couleur: gris/noir  

2680331 9 compartiments, ft 72,3 x 33,1 x 22,3 cm (l x p x h)  emb/1

2681329 unité complémentaire avec 6 compartiments,  
ft 72,3 x 33,1 x 14 cm (l x p x h) 

 emb/1

Trieur Styrorac  

• Pour créer des compartiments horizontaux et verticaux
• Séparateurs ajustables individuellement
• Utilisation optimale grâce aux séparateurs 
• Peut être utilisé en combinaison avec le Styrodoc Trio
• En polystyrène
• Livré à plat
• Ft 72,3 x 30,4 x 24,8 cm (l x p x h)
• Couleur: gris/noir  

2800347 8 compartiments et 3 étagères  emb/1

2820307 8 compartiments  emb/1

Combinaisons de rangement
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Porte-revues Twin  

• Pour ft A4
• Design moderne
• Accès facile aux documents par le devant ouvert
• Ft 7,6 x 23,9 x 25,7 cm (l x p x h)  

161123 transparent  emb/10

161161 orange transparent  emb/10

161160 vert transparent  emb/10

161164 bleu transparent  emb/10

Porte-revues  

• Pour ft A4
• En polystyrène résistant aux chocs et antistatique
• Avec encoche
• Ft 7,6 x 24,8 x 32 cm (l x p x h)  

160112 blanc  emb/10

160117 rouge  emb/10

160114 bleu  emb/10

160111 gris  emb/10

160113 noir  emb/10

Porte-revues Re-Loop  

• Pour ft A4/C4
• En PP 100 % recyclé
• Ft 7,6 x 23,9 x 25,6 cm (l x p x h)  

6218912 blanc  emb/6

6218915 jaune  emb/6

6218956 rose  emb/6

6218917 rouge  emb/6

6218950 vert citron  emb/6

6218905 vert  emb/6

6218957 lilas  emb/6

6218914 bleu  emb/6

6218991 gris  emb/6

6218913 noir  emb/6

Porte-revues Karma  

• Pour ft A4/C4
• En matériel 100 % recyclé
• Ft 7,6 x 24,6 x 31,5 cm (l x p x h)  

1601816 Eco bleu  emb/10

1601818 Eco gris  emb/10

1601813 Eco noir  emb/10

Porte-revues Varicolor®  

• Pour ft A4
• Avec ouverture colorée
• Ft 7,3 x 24,1 x 30,6 cm (l x p x h)  

770704 jaune  emb/1

770709 orange  emb/1

770708 rose  emb/1

770703 rouge  emb/1

770712 lilas  emb/1

770657 couleurs assorties: jaune, ,orange, rose, rouge et lilas  emb/1

Porte-revues Trend  

• Pour ft A4
• Modèle vertical avec encoche et porte-étiquette
• En polystyrène
• Ft 7,4 x 24,4 x 30,5 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

1625221   emb/1

Porte-revues
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Porte-revues Recycle  

• Pour ft A4
• En 98 % plastique recycée
• 100 % recyclable et climate neutrale
• Ft 7,5 x 25,8 x 31,2 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

5326095   emb/1

Porte-revues 2476  

• Pour ft A4
• En polystyrène
• Très solide, avec une grande capacité
• Peut être utilisé horizontalement  

ou verticalement
• Ft 7,8 x 27,8 x 30 cm (l x p x h)  

2476035 bleu  emb/6

2476095 noir  emb/6

Porte-revues WOW  

• Pour ft A4
• En polystyrène
• Couleurs métalliques avec une finition brillante
• Robuste et de haute qualité
• Ft 7,5 x 25,8 x 31,2 cm (l x p x h)  

5277101 blanc  emb/6

5277116 jaune  emb/6

5277123 rose  emb/6

5277162 pourpre  emb/6

5277154 vert  emb/6

5277151 bleu glacier  emb/6

5277136 bleu  emb/6

5277195 noir  emb/6

Porte-revues Dual Black  

• Pour ft A4
• Pour le rangement de magazines  

et catalogues
• Ft 7,3 x  27,2 x 31,8 cm (l x p x h)  

5362095   emb/1

Porte-revues Click & Store  

• Pour ft A4
• Assemblage facile et design robuste
• Pour le rangement de catalogues, brochures, magazines, etc. 
• Avec porte-étiquette
• Ft 9,5 x 24,5 x 31 cm (l x p x h)  

6047001 blanc  emb/1

6047016 jaune  emb/1

6047023 rose  emb/1

6047062 violet  emb/1

6047054 vert  emb/1

6047051 bleu glacier  emb/1

6047036 bleu  emb/1

6047095 noir  emb/1

Porte-revues WOW  

• Pour ft A4
• Design élégant et frappant avec  

une finition brillante
• En couleurs duo
• Pour le rangement de magazines  

et différents types de catalogues
• Ft 7,3 x 27,2 x 31,8 cm (l x p x h)  

5362116 blanc/jaune  emb/4

5362123 blanc/rose  emb/4

5362162 blanc/pourpre  emb/4

5362154 blanc/vert  emb/4

5362151 blanc/bleu glacier  emb/4

5362136 blanc/bleu  emb/4

5362101 blanc/anthracite  emb/4

5362195 blanc/noir  emb/4

Porte-revues
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Plumier Re-X-Loop  

• En PP 100 % recyclé
• Avec 4 compartiments
• Design moderne en couleurs branchées
• Ft 11,1 x 11,1 x 10,5 cm (l x p x h)  

7238912 blanc  emb/6

7238915 jaune  emb/6

7238956 rose  emb/6

7238917 rouge  emb/6

7238950 vert citron  emb/6

7238905 vert  emb/6

7238957 lilas  emb/6

7238914 bleu  emb/6

7238991 gris  emb/6

7238913 nor  emb/6

Plumier Loop  

• En PP, ultra rigide
• Diamètre en haut: 7,3 cm
• Diamètre en bas: 6,6 cm
• Hauteur: 10 cm
• Grâce au design intelligent vous pouvez  

connecter différents plumiers de Loop  

1722012 blanc  emb/6

1722051 orange  emb/6

1722056 rose  emb/6

1722057 lilas  emb/6

1722050 vert citron  emb/6

1722054 bleu fluo  emb/6

1722014 bleu  emb/6

1722019 gris  emb/6

1722013 noir  emb/6

Porte-revues Ecoblack  

• Pour ft A4+
• En plastique recyclé
• Stable, grande capacité
• Ft 11 x 29,2 x 32 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

180014D   emb/3

Porte-revues Iderama  
MAG-CUBE  

• Pour ft A4+
• En plastique
• Avec oeillet pratique
• Ft 8,2 x 26,6 x 30,5 cm (l x p x h)  

18223D cristal  emb/6

18213D blanc  emb/6

18225D vert anis  emb/6

18203D bleu royal  emb/6

18207D gris souris  emb/6

Porte-revues MAG-CUBE Aquarel  

• Pour ft A4+
• En polystyrène
• Avec oeillet pratique
• Ft 8,2 x 26,6 x 30,5 cm
• Paquet de 4 pieces en couleurs pastel assorties:  

rose, bleu clair, vert clair et lilas

18296SD   emb/1

Porte-revues CepPro  

• Pour ft A4
• En polystyrène
• Peut être utilisé horizontalement  

ou verticalement
• Ft 8,5 x 27 x 31 cm (l x p x h)  

1671061 gris  emb/1

1670161 noir*  emb/1

Porte-revues  

• Pour ft A4
• En polystyrène
• Peut être utilisé  

horizontalement ou verticalement
• Ft 8,5 x 27 x 31 cm (l x p x h)  

1674021 blanc  emb/10

1674301 vert anis  emb/10

1674351 bleu  emb/10

Plumiers

Porte-revues
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Plumier Cosy  

• Modèle rond
• En céramique
• Diamètre dessus: 8,5 cm
• Hauteur: 10,8 cm  

5329019 warm yellow  emb/1

5329061 calm blue  emb/1

5329089 velvet grey  emb/1

Plumier Ellypse Xtra Strong  

• En polystyrène recyclé
• Avec 4 compartiments
• Ft 11,8 x 8,9 x 9,8 cm (l x p x h)  

1340021 blanc  emb/1

1340991 menthe  emb/1

1340201 gris  emb/1

Pot à crayons  

• En polystyrène
• Avec 2 compartiments
• Ft 7,4 x 7,4 x 9,5 cm (l x p x h)  

1530021 blanc  emb/12

1053301 vert anis  emb/12
1530351 bleu  emb/12

1530161 gris  emb/12

Plumier Acrylique  

• En acrylique de qualité supérieure
• Pour stylos à bille, ouvre-lettres,  

ciseaux et autres équipements de bureau
• Modèle carré, arrondi à l'avant
• Tranparent et élégant
• Très stable et solide
• Ft 7 x 7 x 10,4 cm (l x p x h)  

1955005   emb/1

Plumier Tubo  

• En plastique solide,  
construction stable

• Avec surface en finition brillante
• 6 compartiments de diamètres différents 
• Diamètre: env. 15 cm
• Hauteur: 12,5 cm  

4115505 transparent  emb/1

4115502 blanc  emb/1
4115537 bleu  emb/1

4115590 noir  emb/1

Plumier Dual Black  

• Design élégant et frappant avec  
une finition brillante

• En couleurs duo noir
• Suffisamment d’espace pour ranger  

des stylos, des crayons, des stylets, etc.
• Compartiment supplémentaire avec amplificateur de son,  

pour des smartphones jusqu'à iPhone 6 Plus, amplifie  
le son du téléphone lorsqu'il est dans son support

• L'écran reste entièrement visible lorsque le smartphone  
est dans le support

• Ft 9 x 10 x 10,1 cm (l x p x h)  

5363095   emb/1

Plumier WOW  

• Avec une finition brillante
• En couleurs duo
• Suffisamment d’espace pour ranger  

des stylos, des crayons, des stylets, etc.
• Compartiment supplémentaire avec  

amplificateur de son, pour des smartphones  
jusqu'à iPhone 6 Plus, amplifie le son  
du téléphone lorsqu'il est dans son support

• L'écran reste entièrement visible lorsque  
le smartphone est dans le support

• Ft 9 x 10 x 10,1 cm (l x p x h)  

5363116 blanc/jaune  emb/4

5363123 blanc/rose  emb/4

5363162 blanc/pourpre  emb/4

5363154 blanc/vert  emb/4

5363151 blanc/bleu glacier  emb/4

5363136 blanc/bleu  emb/4

5363101 blanc/anthracite  emb/4

5363195 blanc/noir  emb/4

Plumier Trend  

• En polystyrène à bord ondulé
• Diamètre: 8 cm
• Hauteur: 10,2 cm
• Couleur: transparent  

1235TR   emb/1

Plumier Trend  

• En polystyrène à bord ondulé
• Diamètre: 8 cm
• Hauteur: 10,2 cm
• Couleur: noir  

1235Z   emb/1

Plumiers

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

 D
E

 B
U

R
E

A
U



547

8

We are

NEW

I am

NEW

Range-tout Compact Office  
Essentials Green  

• En plastique recyclé
• Avec 6 compartiments:

- 1 compartiment pour notes  
autocollantes

- 1 compartiment pour lettres,  
carnets de notes, etc.

- 2 pots à crayons
- 2 compartiments pour trombones etc.

• Avec des patins antidérapants
• Livré sans accessoires
• Ft 15 x 15 x 10 cm (l x p x h)
• Couleur: noir/bleu  

575400  emb/3

Range-tout Maxi Office  
Essentials Green  

• En plastique recyclé
• Avec dévidoir de ruban adhésif
• Avec 7 compartiments: 

- 1 compartiment pour notes autocollantes 
- 1 compartiment pour lettres, carnets de notes, etc. 
- 2 pots à crayons 
- 2 compartiments pour trombones, etc. 
- 1 compartiment pour autre matériel de bureau

• Livré sans accessoires
• Ft 27,5 x 19,8 x 9,6 cm (l x p x h)
• Couleur: noir/bleu  

575100   emb/1

Plumier 0,9 litres  

• En plastique rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Parfaitement empilable,  

avec ou sans couvercle
• Fond égal et renforcé
• Contenu: 0,9 l
• Ft extérieur: 22 x 10 x 7 cm (l x p x h)
• Ft intérieur: 18,7 x 8 x 6 cm (l x p x h)  

UB09LC transparent  emb/1

UB09LHB bleu vif transparent  emb/1

UB09LBL bleu transparent  emb/1

Plumier 0,55 litres  

• En plastique rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Parfaitement empilable, avec ou sans couvercle
• Fond égal et renforcé
• Contenu: 0,55 l
• Ft extérieur: 22 x 10 x 4 cm (l x p x  h)
• Ft intérieur: 18,5 x 8 x 3 cm (l x p x  h)  

UB055LC transparent  emb/1

UB055BL bleu transparent  emb/1

Plumier Mini-Octo Ecoblack  

• En plastique recyclé
• Support à l'avant pour trombones, agrafes, épingles, etc.
• 3 compartiments avec différentes hauteurs et dimensions
• Ft 12,3 x 9 x 11,1 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

675014D   emb/1

Pot à crayons The Quarter Aquarel  

• En polystyrène
• 4 compariments: 2 hauts et 2 bas
• Modulair
• Ft 12 x 12 x 8,3 cm (L x l x h)
• Couleurs pastel assorties: rose, bleu clair, vert clair et lilas  

682296D   emb/3

Plumier Pen-Cube  

• En polystyrène transparent
• Gain de place
• 2 compartiments de différentes hauteurs et dimensions
• Avec passe-câble
• Ft 7,4 x 7,4 x 9,3 cm (L x l x h)  

67754D framboise  emb/1

67746D mandarine  emb/1

67735D vert anis  emb/1

Plumier Maille  

• En métal maille
• Gain de place 
• Ft 10,5 x 7 x 10,5 cm (l x p x h)  

480814 blanc  emb/1

480810 gris  emb/1

480811 noir  emb/1

Range-tout

Plumiers
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Range-tout CepPro  

• En polystyrène
• Modèle avec 8 compartiments
• Ft 14,3 x 15,8 x 9,3 cm (l x p x h)
• Couleur: gris  

1581061   emb/1

Range-tout Post-it®  

• Livré avec:
- 1 bloc de feuillets mémo
- 1 lot de 4 onglets Index
- 1 rouleau de ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape

• Ft 26 x 16,5 x 5,5 cm (l x p x h)
• Couleur: argent  

C50S   emb/1

Range-tout Roundbox  

• En plastique de qualité supérieure incassable (ABS)
• Modèle rond avec 6 compartiments
• Diamètre: 14 cm
• Hauteur: 12,5 cm  

4117605 transparent  emb/1

4117622 blanc  emb/1

4117625 rouge  emb/1

4117637 bleu  emb/1

4117690 noir  emb/1

Range-tout WOW  

• A utiliser avec les blocs à tiroirs  
des series WOW et Plus

• Avec 4 compartiments
• Ft 24,5 x 16,5 x 3,3 cm (l x p x h)
• Couleur: transparent  

5215002   emb/6

Range-tout WOW  

• Design élégant et frappant  
avec une finition brillante

• En couleurs duo
• Avec chargeur à induction Qi - charge  

votre smartphone sans câble
• Vérifiez sur www.leitz.com/inductivecharging  

si votre smartphone est compatible  
pour le chargement à induction

• Simple: lampe LED  indique si votre  
smartphone est en place pour être chargé

• Economie d'énergie: s'arrête lorsque  
le smartphone est chargé

• Input: min. 5V / 1A et Output: max. 1A
• Câble USB inclus
• Ft 26,6 x 10,1 x 2,8 cm (l x p x h)  

5365123 blanc/rose  emb/1

5365154 blanc/vert  emb/1

5365136 blanc/bleu  emb/1

5365101 blanc/anthracite  emb/1

5365195 blanc/noir  emb/1

Range-tout Dual Black  

• Design élégant et frappant avec une finition brillante
• En couleurs duo noir
• Avec chargeur à induction Qi - charge votre smartphone sans câble
• Vérifiez sur www.leitz.com/inductivecharging si votre smartphone 

est compatible pour le chargement à induction
• Facile à utiliser: lampe LED indique si votre smartphone est dans la 

bonne position pour être chargé
• Economie d'énergie: s'arrête lorsque le smartphone est chargé
• Input: min. 5V / 1A et Output: max. 1A
• Câble USB inclus
• Ft 26,6 x 10,1 x 2,8 cm (l x p x h)  

5365095   emb/1

Range-tout  

• Avec 5 compartiments
• Ft 26 x 12 x 1,9 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

171013   emb/1

Range-tout Rondo  

• En polystyrène
• Pot à crayons moderne  

de qualité supérieure
• Avec 9 compartiments et porte-lettres
• Avec des patins antidérapants
• Ft 14 x 14 x 10,9 cm (l x p x h)  

1746012 blanc  emb/1

1746023 transparent  emb/1

1746013 noir  emb/1

Range-tout
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Serre-livres Optima  

• Serre-livres réglable
• Ft 30 x 25 x 18 cm (l x p x h)
• Couleur: anthracite  

9018058   emb/1

Serre-livres Trend  

• En polystyrène 
• Support à 3 compartiments
• Ft 21 x 21,5 x 16,5 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

1395Z   emb/1

Serre-livres  

• En métal
• Jeu de 2 pièces  

Ft 12 x 14 x 14 cm
904 noir  emb/1
Ft 12 x 24 x 14 cm
914W blanc  emb/1

914ZW noir  emb/1

Serre-livres Acrylique  

• En acrylique de qualité supérieure
• Avec 3 compartiments, largeur par compartiment: 85 mm
• Pieds transparents pour éviter des rayures
• Parois latérales fermées: les pages de catalogues ne s'accrochent 

pas en les insérant
• Transparent et élégant
• Très stable et robuste
• Pour les magazines, catalogues et cahiers
• Ft 28 x 21,8 x 16,7 cm (l x p x h)  

1958505   emb/1

Serre-livres  

• Finition brillante, pieds en caoutchouc
• Avec 3 compartiments pour une grande quantité de magazines, 

catalogues, brochures, livres, etc.
• Idéal pour usage à la maison et au bureau
• Ft 22,4 x 20,9 x 16,3 cm (l x p x h)  

1620026 bleu transparent  emb/1

1620013 noir  emb/1

Serre-livres  

• En métal
• Jeu de 2 pièces
• Ft 12 x 12 x 16 cm (l x p x h)  

VB02474 gris, RAL 7035  emb/1

VB02511 noir, RAL 9011  emb/1

VB0Z498 gris clair, RAL 9002  emb/1

Ft 16,5 x 24 x 24 cm
3545082 gris  emb/1

3545090 noir  emb/1

Serre-livres
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Socle pour bloc-mémo  

• Socle en bois vernis, façade en chêne
• Avec anneaux métalliques
• Couleur naturelle  

100041W   emb/1

Sous-main  

• Envers en mousse
• Epaisseur: 0,8 mm  

Ft 40 x 53 cm (h x l)
95291V vert  emb/1

95293DR bordeaux  emb/1

95295B bleu  emb/1

95298G gris  emb/1

95294Z noir  emb/1
Ft 52 x 65 cm (h x l) 
95308G gris  emb/1

95304Z noir  emb/1

Sous-main  

• Ft 52 x 65 cm (h x l)  

Sans couverture
49655 bleu  emb/1

49653 gris  emb/1

49656 noir  emb/1

Avec couverture, calendrier pour 3 ans inclus
49645 bleu  emb/1

49643 gris  emb/1
49646 noir  emb/1

Pique-notes  

• Socle et tige métalliques
• Ft 8,5 x 1 x 9 cm (l x p x h)  

537300   emb/1

Pique-notes Delta  

• Avec des patins antidérapants
• Boule amovible
• Ft 11,6 x 10,3 x 15,8 cm (l x p x h)
• Couleur: noir avec des accents bleus  

175434   emb/1

Pique-notes  

• Tige métallique
• Support en métal laqué noir stable et 

lourd
• Idéal pour les tickets de caisse
• Ft 8,5 x 8,5 x 17 cm (l x p x h)  

3201390 sous blister  emb/1

93 en vrac  emb/1

Pique-notes

Sous-mains

Socles pour blocs-mémo
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Sous-main Le Monde  

• Carte glissée sous une feuille plastique transparente soudée
• Antidérapant
• Langue: anglais
• Ft 40 x 53 cm (h x l)  

D721101   emb/1

Sous-main Duraglas  

• En PVC
• Surface transparente, souple et antireflet  

D711219 ft 40 x 53 cm (h x l)  emb/1

D711319 ft 50 x 65 cm (h x l)  emb/1

Sous-main  

• Avec rainures
• Antidérapant,  

très robuste
• Ft 40 x 53 cm (h x l)
• Couleur: noir  

D710201   emb/1

Sous-main  

• Antidérapant avec couche élastique d'écriture
• Equipé d'une couche de couverture soudée  

pour stocker les documents
• Ft 40 x 53 cm (h x l)
• Couleur: noir  

D720201   emb/1

Sous-main  

• En cuir
• Sous-main de haute qualité 
• Fait à la main
• Avec bords cousus et dessous antidérapant
• Dessous en velours de haute qualité
• Ft 45 x 65 cm (h x l)  

730537 graphite  emb/1

730501 noir  emb/1

Bloc calendrier sous-main 2021-2022  

• Bloc de 25 feuilles
• Avec tous les jours fériés de 2021-2022 (la Belgique, les Pays-Bas,  

la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie,  
la Russie et la Pologne)

• Avec planification de la semaine et règle graduée de 55 cm
• Ft 41 x 57 cm (h x l)  

D729202   emb/1

Sous-main avec calendrier 2021-2022  

• Bloc de 25 feuilles
• Avec tous les jours fériés de 2021-2022 (la Belgique, les Pays-Bas,  

la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie,  
la Russie et la Pologne)

• Avec planification de la semaine et règle graduée de 55 cm
• Ft 42 x 59 cm (h x l)  

D729101   emb/1

Sous-mains
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Loupe  

• Loupe de lecture ronde avec manche  

100572 diamètre: 6 cm, grossit 6 fois, sous blister  emb/1

100672 diamètre: 7,5 cm, grossit 4 fois, en boîte  emb/1

100772 diamètre: 9 cm, grossit 3,5 fois, sous blister  emb/1

Loupe réglette  

• Longueur: 25 cm
• Repère visuel pour faciliter la lecture
• Avec poignée pour un usage prolongé
• Grossissement: réglette x 1,5, lentille x 3
• En étui de protection  

395110   emb/1

Loupe  

• Loupe de poche
• Grossissement x 3
• Boîtier protecteur, peut s'accrocher à un porte-clés
• Lentille: 4,8 x 4,3 cm  

392510   emb/1

Loupe  

• Rectangulaire
• Avec lampe LED
• Couleur: gris
• Sous blister
• Piles (2 x AAA) non incluses  

395211   emb/1

Loupe  

• Diamètre: 5 cm
• Verre optique antidéformation
• Grossissement x 3
• Couleurs assorties: noir/gris et blanc/gris
• Sous blister  

039100   emb/20

Loupe  

• Diamètre: 7,5 cm
• Verre optique antidéformation
• Grossissement x 3
• Couleurs assorties: noir/gris et brun/taupe  

039300 sous blister emb/12

539300 présentoir emb/10

Loupes
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6 B 5 B 4 B 3 B 2 B B HB F H 2 H 3 H 4 H

0.4 mm
0.7 mm
1.0 mm

1.5 mm
2 mm

3 mm
5 mm

Votre guide utile pour choisir le bon stylo, marqueur et crayon

Rollers à encre
• Rollers à encre liquide: Encre liquide à base d’eau. Pour une  

écriture plus fluide. Disponibles avec une pointe conique  
(idéale pour les longues pages d’écriture) ou avec une pointe  
aiguille (idéale pour une écriture précise et des notes courtes). 

• Les encres gel: Résistants à la lumière et à l’eau. Pour une  
écriture confortable et fluide. Garantissent une intensité  
plus forte des couleurs. Confort doux et agréable.

Les feutres
Encre à base d’eau. Equipés d’une pointe en nylon ou plastique,  
souvent protégés par un corps en métal. Les feutres avec une pointe en plastique  
sont idéaux pour une écriture précise et fine. Feutres avec une pointe en nylon écrivent une ligne constante et fluide.

Les stylos plumes
Offrent l’écriture la plus fluide de tous  
les instruments d’écriture.

Les surligneurs
Encre à base d’eau. Résistent à la lumière. La pointe biseautée  
permet de surligner tant les lignes larges qu’étroites.  
Pour tous papiers, fax et autocopiant. 
2 types d’encre:

• Jet d'encre: anti-bavure. Idéal pour les impressions à jet d’encre
• Liquide: encre à pigmentation

Les marqueurs
• Permanent: encre à base d’alcool pour une écriture indélébi-

le. Résistant à l’eau. Pour toutes les surfaces. Pointe ronde 
pour écrire, pointe biseautée pour souligner, dessiner, …

• Flip-over: encre pigmentée à base d’eau. Inodore, lumineuse  
et résistante à la lumière. Idéal pour les tableaux papier  
car l’encre ne traverse pas le papier.

• Tableaux blancs: encre à base d’eau, alcool ou solvant.  
S’efface très facilement sans laisser des traces.

Les crayons graphite
Les graduations correspondent à la teneur en argile et  
en graphite dans la mine, la mine, la plus populaire est HB.
H = “Hard”: mine dure, couleur: clair
B = “Black”: mine douce, couleur: noir foncé

Les portemines
L’alternative pour le crayon traditionnel. Disponibles en version 
rechargeable et non-rechargeable. Inutiles de tailler.

Largeur de trait

Graduation  
des mines

Les stylos billes
Encre à base d’huile, ce qui permet d’écrire sur toutes les  
surfaces. La caractéristique la plus importante est la longueur. Ces instruments d’écriture  
ont une longueur d’écriture entre 1500 et 3000 mètres. Disponible en version rétractable ou avec capuchon. 

Stylet stylo bille
L’embout en caoutchouc du stylet permet de se servir avec  
précision d’un smartphone ou d’une tablette à écran tactile. Vous pouvez ainsi effectuer simplement et aisément tous  
les mouvements de clic et de glissement. Un stylet peut être combiné avec un stylo à bille pour pouvoir également prendre  
des notes rapides sur papier.

Tendre 
& foncé

Dur 
& clair

6B-B, HB, H, F, 2H-9H
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Stylo bille Twist  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Encre bleue Easy Glide
• Pour apprendre à écrire aux enfants (4-8 ans)
• Développé par des experts
• Pour gauchers et droitiers
• Longueur adaptée à la main d'enfant
• Ligne 'guide' sur le stylo pour un bon positionnement des doigts
• Rétractable et non rechargeable  

916451 corps rose  emb/12
918450 corps bleu  emb/12

Stylo bille Soft Feel Clic Grip  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Grip caoutchouté confortable
• Corps Soft Feel® pour une écriture plus agréable
• Rétractable et non rechargeable  

837398  bleu  emb/12
837399  rouge  emb/12
837397  noir  emb/12

Stylo bille ECOlutions™ Clic Stic  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Corps transparent
• Clip et pointe de la couleur de l'encre
• 62 % de matériaux recyclés
• Rétractable et non rechargeable  

880689  bleu  emb/50
880687  noir  emb/50



BIC® M10® Original Fine

M10FB          box/50 
M10FZ          box/50 
M10FR          box/50

Point 0,8 mm
Largeur de tr
Bouton-poussoir latéral 
ISO 9001 & 14001

     

12805Z bl/2
60141B bl/2
12806R bl/2

BIC® M10® Original 

M10MB        box/50 
M10MZ        box/50 
M10MV        box/50 
M10MR        box/50 
896041         Value Pack 90+10 gratuit - box/1 
896042         Value Pack 90+10 gratuit - box/1

         M10 BL10+4 
         M10 BL10+4

Pointe moy
Largeur de tr
Longueur d’écritur
Bouton-poussoir latéral
ISO 9001 & 14001

BIC® M10® Ultra Colors 

  box/50

BIC® M10® Messages

  Blister/4

Corps du BIC® en 5 couleurs fashion
ISO 9001 & 14001

Pointe moy
Largeur de tr
Corps du BIC® en 5 couleurs fashion 
ISO 9001 & 14001
Couleur d’écritur

Bl

au
we inktBl

au
we inkt

Bl

au
we inktBl

au
we inkt

*Tests SGS 2012- 2018 – longueur moyenne d’écriture pour les cartouches
d’encre bleue et noire
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Stylo bille Flexgrip Ultra RT  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Grip caoutchouté pour un grand confort d'écriture
• Corps de la couleur de l'encre
• Encre lubriglide pour une écriture douce 
• Rétractable et non rechargeable  

20750B  bleu  emb/12
20752R  rouge  emb/12
20751V  vert  emb/12
20749Z  noir  emb/12

1910074
 bleu, boîte de 36 pièces  

(30 + 6 GRATUITES)  emb/1

1910073
 noir, boîte de 36 pièces  

(30 + 6 GRATUITES)  emb/1

Stylo bille Flexgrip Elite RT  

• Largeur de trait: 1,4 mm, pointe moyenne
• Corps caoutchouté avec stries antiglisses
• Combine l'encre à séchage rapide d'un stylo bille avec 

l'écriture fluide d'un stylo à encre gel
• Rétractable et non rechargeable  

750540  bleu  emb/12
750550  rouge  emb/12
750530  noir  emb/12

Stylo bille InkJoy 100 RT  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Corps et clip de la couleur de l'encre
• Système d'encre révolutionnaire: rapide et régulier, prêt à 

l'emploi
• Forme triangulaire pour plus de confort et de contrôle
• Rétractable et non rechargeable  

957040  bleu  emb/20
957050  rouge  emb/20
957030  noir  emb/20

977440
 bleu, boîte de 100 pièces  

(80 + 20 GRATUITES)  emb/1

977430
 noir, boîte de 100 pièces  

(80 + 20 GRATUITES)  emb/1

Stylo bille InkJoy 300 RT  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Grip caoutchouté triangulaire
• Corps et grip de la couleur de l'encre
• Système d'encre révolutionnaire: rapide et régulier,  

prêt à l'emploi
• Rétractable et rechargeable  

959920  bleu  emb/12
959910  noir  emb/12

Stylo bille Alfa  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Grip souple et caoutchouté 
• Corps et grip de la couleur de l'encre
• Avec encre fluide et peu visqueuse 
• Rétractable  

2108177  bleu  emb/12
2108130  noir  emb/12
2108179 étui de 10 pieces en couleurs assorties: 3 x bleu,  

2 x noir, 2 x rouge et 3 x vert 
 emb/1

Stylo bille 046  

• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe fine
• Corps hexagonal
• Avec technologie de pointe laser
• Rétractable et non rechargeable  

2084377 étui de 2 pièces en couleurs assorties:  
rouge, bleu et noir 

 emb/1

2084423 étui de 3 pièces, bleu  emb/1
2084424 boîte de 12 pièces, noir  emb/1
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Stylo bille Atlantis Classic  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe 
moyenne: 1 mm

• Grip caoutchouté
• Encre ultrafluide
• Clip et grip de la couleur de l'encre
• Niveau d'encre visible
• Rétractable et rechargeable  

ATLANTB  bleu  emb/12
ATLANTR  rouge  emb/12
ATLANTV  vert  emb/12
ATLANTZ  noir  emb/12

Stylo bille Atlantis Soft  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe 
moyenne: 1 mm

• Clip en métal
• Grip caoutchouté
• Encre Easyglide pour une écriture 

fluide
• Corps et grip de la couleur de l'encre
• Rétractable et rechargeable  

902132  bleu  emb/12
902134B  rouge  emb/12
902133  noir  emb/12
8031246  bleu, sous blister  emb/1
8031256  noir, sous blister  emb/1

Stylo bille Atlantis Classic offre 
spéciale  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe 
moyenne: 1 mm

• Grip caoutchouté confortable
• Rétractable et rechargeable
• Encre conforme à la norme ISO 

12757-2
• Boîte distributrice de 36 pièces  

(30 + 6 GRATUITES)  

920286  bleu  emb/1
920287  noir  emb/1

Stylo bille Atlantis Exact  

• Largeur de trait: 0,35 mm,  
pointe aiguille: 0,7 mm

• Corps entièrement en caoutchouc
• Idéal pour l'écriture fine
• Rétractable et rechargeable  

918505  bleu  emb/12
918506  noir  emb/12

Stylo bille Atlantis Re-Action  

• Largeur de trait: 0,32 mm, 
pointe moyenne: 1 mm

• Corps de la couleur de l'encre
• Corps ergonomique en  

caoutchouc
• Système à ressort unique pour 

une fluidité d'écriture plus 
grande

• Rétractable et rechargeable  

8575472  bleu  emb/12
8575462  noir  emb/12

Stylo bille Power Tank RT  

• Largeur de trait: 0,4 mm,  
pointe moyenne

• Corps et grip de la couleur de 
l'encre

• Ecrit en toutes les positions et  
sur tous les types de surfaces

• Encre pigmentée
• Résistant à l'eau et à la lumière
• Rétractable et rechargeable  

SN220B  bleu  emb/12
SN220R  rouge  emb/12
SN220Z  noir  emb/12

Stylo bille Laknock  

• Bille en carbure de tungstène, pointe en 
acier inoxydable

• Corps transparent
• Large grip caoutchouté pour une écriture 

confortable
• Grip et clip de la couleur de l'encre
• Encre de haute qualité pour des couleurs 

intenses
• Rétractable et rechargeable  

Largeur de trait: 0,3 mm, pointe fine: 0,7 mm
SN100FB  bleu  emb/12
SN100FR  rouge  emb/12
SN100FZ  noir  emb/12

Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne: 1 mm
SN100MB  bleu  emb/12
SN100MR  rouge  emb/12
SN100MZ  noir  emb/12

Recharges
SNP10B  bleu  emb/10
SNP10R  rouge  emb/10
SNP10Z  noir  emb/10
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Stylos billes rétractables

Stylo bille Kachiri  

• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Grip caoutchouté tringulaire
• Ne roule pas
• Ecriture souple et confortable
• Rétractable et rechargeable  

Stylo bille Super Grip  

• Largeur de trait: 0,22 mm,  
pointe fine: 1 mm

• Grip caoutchouté
• Clip et grip de la couleur de l'encre
• Corps transparent
• Rétractable et rechargeable  

2028003  bleu  emb/12
2028002  rouge  emb/12
2028004  vert  emb/12
2028001  noir  emb/12

Stylo bille Acroball Begreen  

• Largeur de trait: 0,32 mm,  
pointe moyenne: 1 mm

• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène
• Fabriqué de 77,4 % de matériaux 

recyclés (hors éléments 
consommables)

• Rétractable et rechargeable  

424250  bleu  emb/10
424243  rouge  emb/10
424267  vert  emb/10
424236  noir  emb/10

Stylo bille FriXion Ball Clicker  

• Largeur de trait: 0,5 mm,  
pointe moyenne: 1 mm

• Encre effaçable: écrire, effacer 
avec l'arrière du stylo bille et 
réécrire

• Bille en carbure de tungstène
• Grip ergonomique caoutchouté
• Rétractable et rechargeable  

5551192  bleu  emb/12
5551185  rouge  emb/12
5551208  vert  emb/12
5551178  noir  emb/12
5551215  bleu-noir  emb/12

Recharges, boîte de 3 pièces
5558009  bleu  emb/1
5557996  rouge  emb/1
5558016  vert  emb/1
5557989  noir  emb/1
5558023  bleu-noir  emb/1

BK457C  bleu  emb/12
BK457B  rouge  emb/12
BK457D  vert  emb/12
BK457A  noir  emb/12

Stylo bille iZee  

• Poignée en nid d'abeille 
• Clip métal
• Encre à faible viscosité
• Rétractable et rechargeable

Largeur de trait: 0,7 mm, pointe fine
150602P  bleu  emb/1
150601P  rouge  emb/1
150603P  vert  emb/1
150600P  noir  emb/1
Largeur de trait: 1,0 mm, pointe moyenne
150612P  bleu  emb/1
150611P  rouge  emb/1
150613P  vert  emb/1
150610P  noir  emb/1
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132003  bleu  emb/20
132002  rouge  emb/20
132004  vert  emb/20
1320001  noir  emb/20

130403  bleu  emb/50
130402  rouge  emb/20
130404  vert  emb/20
130401  noir  emb/50

Stylo bille K15  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe 
moyenne

• Corps de la couleur de l’encre
• Clip en métal
• Rétractable et rechargeable
• Production écologique  
S-3083  bleu  emb/50
S-3082  rouge  emb/20
S-3081  noir  emb/50

Stylo bille Slider Rave XB  

• Largeur de trait: 1,4 mm, pointe 
large

• Technologie Viscoglide® pour une 
écriture fluide et fine

• Pointe durable en acier inoxydable
• Grip ergonomique
• Encre à séchage rapide, même sur 

du papier lisse
• Le trait ne s'efface pas au passage 

du surligneur
• Rétractable et rechargeable
• Production écologique  

132503  bleu  emb/5
132502  rouge  emb/5
132504  vert  emb/5
132501  noir  emb/5

Stylo bille Perlia XB  

• Largeur de trait: 0,6 mm, pointe large
• Pointe résistante en acier inoxydable 
• Clip en métal
• Pour une écriture exceptionnellement 

douce et glissante
• Couleur de l'encre: bleu
• Rétractable et rechargeable
• Recharge incluse  

Stylo bille Loox  

• Largeur de trait: 1 mm,  
pointe moyenne

• Pointe résistante en acier inoxydable
• Corps de la couleur de l’encre
• Grip caoutchouté antidérapant
• Clip en métal
• Rétractable et rechargeable
• Production écologique  

S135503  bleu  emb/20
S135502  rouge  emb/20
S135504  vert  emb/20
S135501  noir  emb/20

Recharges
175503  bleu  emb/10
175502  rouge  emb/10
175504  vert  emb/10
175501  noir  emb/10

Stylo bille Icy Colours  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Corps de la couleur de l'encre
• Avec clip en métal
• Rétractable et rechargeable
• Documenter encre d'origine selon la 

norme ISO 12757-2  

Stylo bille Fave  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Corps transparent en couleur de l'encre
• Rétractable et rechargeable
• Documenter encre d'origine selon la 

norme ISO 12757-2  

Recharges
7763S  bleu  emb/10
7761  noir  emb/10

Recharges
7763S  bleu  emb/10
7761  noir  emb/10

139649  corps blanc  emb/1
139608  corps violet  emb/1
139607  corps bronze  emb/1



BIC® 4 Colours® Medium
BIC® 4 Colours® Fine
Pointe moyenne : 1,0 mm | 0,8 mm
Largeur de trait : 0,32 mm | 0,30 mm

R rgeable
ISO 14001 & 9001

Couleurs d’ re

801867             box 12 medium 

4C o
801868             bo

BL4COL             bl/1 medium

BIC® 4 Colours® Grip
Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm
Grip en aout
ISO 9001
R rgeable

Couleurs d’ re
887136            box/12 887137             box/12

Couleurs d’ re

Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm
Grip en aout
ISO 9001
R rgeable

BIC® 4 Colours® Grip Pro

BIC® 4 Colours® Shine
Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm

Couleurs d’ re

R rgeable
ISO 14001 & 9001

9193800             box/12 argent 
949896       box/12 bleu
964773       box/12 rouge
964774       box/12 or
951352       box/12 rose

BIC® 4 Colours Fun
Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm
R rgeable
ISO 14001 & 9001

Couleurs d’ re

887777             box/12

BIC® 4 Colours® Frozen
Pointe moyenne : 1,0 mm

R rgeable
Couleurs d’ re

992668A           bl/1 medium
992701             Box 12
992580             

Largeur de trait : 0,32 mm
ISO 14001 & 9001 

BIC® 4 Colours Fluo

Couleurs d’ re
933948       box/12

Pointe Stylo à bille : 1,0
Largeur de trait : 0,32 mm
Stylo à bille rétr table 2 en 1 a ntes 
moyennes pour l’ re normale et 1 grosse 
pointe pour surligner. 
Pointe jaune large de 1,6 mm  et largeur de 
trait de 0,42 mm. Corps jaune transparant.
ISO 14001 & 9001 

Couleurs d’ re

942104             box/12

BIC® 4 Colours 3 + 1 HB
Pointe moyenne : 1,0 mm 
Largeur de trait Stylo à bille : 0,32 mm

BIC® 4 Colours® Messages
Pointe moyenne : 1,0 mm 
Largeur de trait : 0,32 mm 

Couleurs d’ re

992563             Box 12

R rgeable
ISO 14001 & 9001

Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm

Couleurs d’ re
967277       box/12

R rgeable
ISO 14001 & 9001

BIC® 4 Colours® Velours

BIC® 4 Colours Rose Gold
Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm

Couleurs d’ re

951737             box/12 rose gold

R rgeable
ISO 14001 & 9001

BIC® 4 Colours® Recharges
929243            BL 2 
929250            BL 2 
931778            BL 2 
931779            BL 2 
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Stylo bille 4 couleurs Feed GP4 Begreen  

• Largeur de trait: 0,31 mm, pointe moyenne
• Grip large pour un confort optimal
• 78,2 % de matériaux recyclés
• Rétractable et rechargeable

31248-9   couleurs classiques: bleu, rouge, vert et noir  emb/10

Stylo bille 4 couleurs InkJoy Quatro  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Boutons larges pour une utilisation facile
• Support mince pour une écriture confortable
• Rétractable et non rechargeable  

Stylo bille BPS-GP  

• Grip ergonomique caoutchouté 
• Pointe résistante en acier inoxydable
• Rechargeable  

Stylo bille 4 couleurs Twin Tip  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Ecriture douce et régulière
• Préhension soft jusqu'à la pointe pour un confort d'écriture optimal
• Avec 2 pointes de chaque côté pour utiliser 2 couleurs simultanément
• Rétractable et non rechargeable  

229130  couleurs classiques: bleu, rouge, vert et noir  emb/12

Largeur de trait: 0,25 mm
2090003  bleu  emb/12
2090001  noir  emb/12
Largeur de trait: 0,33 mm
2092003  bleu  emb/12
2092001  noir  emb/12

977260  couleurs classiques: bleu, rouge, vert et noir  emb/12
977270  couleurs fun: turquoise, rose, pourpre et citron vert  emb/12

Stylo bille Micron  

• Largeur de trait: 0,7 mm
• Pointe moyenne
• Corps transparent
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Non rechargeable  

7003A  bleu  emb/50
7002A  rouge  emb/50
7001A  noir  emb/50
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Stylo bille FriXion Ball  

• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne: 1 mm
• Encre effaçable: écrire, effacer avec l'arrière du stylo bille et réécrire
• Bille en carbure de tungstène
• Grip ergonomique caoutchouté
• Rechargeable  Recharges, boîte de 3 pièces

5558009  bleu  emb/1
5557996  rouge  emb/1
5558016  vert  emb/1
5557989  noir  emb/1
5558023  bleu-noir  emb/1

5551116  bleu  emb/12
5551109  rouge  emb/12
5551123  vert  emb/12
5551093  noir  emb/12

Stylo bille Flexgrip Ultra Stick  

• Largeur de trait: 0,1 mm, pointe moyenne
• Grip caoutchouté pour un grand confort d'écriture
• Embout en métal assurant solidité et durabilité
• Encre lubriglide pour une écriture douce et régulière  

24531B  bleu  emb/12
24511Z  noir  emb/12

Stylo bille Brite  

• Largeur de trait: 0,7 mm,  
pointe extra fine

• Grip confortable
• Longue durée d’écriture et de l'encre claire  

2084374  bleu  emb/1
2084418  noir  emb/1
Blister de 5 pièces
2084414  bleu  emb/1
2084417  noir  emb/1
2084412  2 x noir, rouge, vert et bleu  emb/1

Stylo bille InkJoy 100  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Corps et capuchon de la couleur de l'encre
• Système d'encre révolutionnaire: rapide et régulier, prêt à 

l'emploi
• Corps triangulaire pour plus de confort d'écriture
• Ecriture très fluide et douce grâce à la technologie InkJoy™ 
• Non rechargeable  

957130  bleu  emb/50
957140  rouge  emb/50
957150  vert  emb/50
957120  noir  emb/50
977420  bleu, boîte de 100 pièces (80 + 20 GRATUITES)  emb/1
977410  noir, boîte de 100 pièces (80 + 20 GRATUITES)  emb/1

Stylo bille 045  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Corps hexagonal pour plus de confort d'écriture
• Capuchon d'aération avec clip  

2084420  vert  emb/1
2084379  bleu  emb/1
2084413  noir  emb/1
Blister de 8 pièces
2084422  bleu  emb/1
2084376  noir  emb/1
2084416  2 x bleu, 2 x noir, 2 x rouge et 2 x vert  emb/1
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Stylo bille Slider Memo XB  

• Largeur de trait: 0,6 mm, pointe extra large: 1,4 mm
• Technologie Viscoglide®: permet une écriture fluide
• Pointe durable en acier inoxydable
• Forme ergonomique
• Encre à séchage rapide, même sur du papier lisse
• Le trait ne s’efface pas au passage du surligneur
• Clip en métal
• Non rechargeable
• Production écologique  

150203  bleu  emb/10
150202  rouge  emb/10
150204  vert  emb/10
150201  noir  emb/10
150293  étui de 3 pièces en couleurs assorties: rouge, 

bleu et noir 
 emb/10

Stylo bille Slider Edge  

• Technologie Viscoglide®: permet une écriture fluide 
• Corps triangulaire en caoutchouc
• Encre à séchage rapide, même sur du papier lisse
• Le trait ne s’efface pas au passage du surligneur
• Non rechargeable
• Production écologique  

Stylo bille Slider  

• Technologie Viscoglide®: permet une écriture fluide
• Grip caoutchouté
• Séchage instantané, économique
• Ecriture fluide
• Non rechargeable
• Production écologique 

Stylo bille Tops 505 M  

• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne: 1 mm
• Corps transparent 
• Embout et capuchon de la couleur de l’encre
• Pointe résistante en acier inoxydable 
• Niveau d’encre visible
• Non rechargeable
• Production écologique  

150603  bleu  emb/50
150602  rouge  emb/50
150601  noir  emb/50

Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne: 1 mm
152103S  bleu  emb/10
152102S  rouge  emb/10
152104S  vert  emb/10
152101S  noir  emb/10

Largeur de trait: 0,6 mm, pointe extra large: 1,4 mm
151203  bleu  emb/10
151202  rouge  emb/10
151204  vert  emb/10
151201  noir  emb/10
151294 étui de 4 pièces en couleurs assorties: rouge, vert, bleu 

et noir 
 emb/10

151298 étui de 8 pièces en couleurs assorties: orange, rouge, rose, 
violet, vert, bleu clair, bleu et noir 

 emb/10

151285 étui de 6 + 2 pièces gratuit en couleurs assorties: orange, 
rouge, rose, violet, vert, bleu clair, bleu et noir 

 emb/10

Largeur de trait: 0,6 mm, pointe extra large: 1,4 mm
152203S  bleu  emb/10
152202S  rouge  emb/10
152204S  vert  emb/10
152201S  noir  emb/10
152273 boîte de 4 pièces en couleurs assorties: rouge, vert, 

bleu et noir emb/1
152276 étui de 6 pièces en couleurs assorties: orange, rose, 

violet, vert, bleu et noir emb/1
152279 boîte de 8 pièces en couleurs assorties: orange, rouge, 

rose, violet, vert, bleu clair, bleu et noir emb/1
152289 boîte de 8 pièces en couleurs assorties pastel: orange, 

rouge, rose, violet, vert clair, vert foncé, bleu clair et brun emb/1
152285 étui de 8 + 2 gratuit en couleurs assorties: jaune, 

orange, rouge, rose, violet, vert, bleu clair, bleu, brun 
et noir emb/1

Stylo à bille Vizz  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Nouvelle technologie Gelco pour une sensation d'écriture 

optimale
• La couleur du stylo bille indique la couleur d'encre
• Corps transparent avec niveau d’'encre visible
• Production écologique  

102290 étui de 10 pièces en couleurs assorties: orange, rouge, rose, violet, vert clair, vert, bleu clair, bleu, bleu foncé et noir  emb/10
S70220  blister de 4 pièces en couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/10

Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne: 1 mm
151103S  bleu  emb/10
151102S  rouge  emb/10
151104S  vert  emb/10
151101S  noir  emb/10
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Stylos billes pour usages spécifique

Stylo bille et Stylet 4 Colours  

• Stylo bille et stylet 2 en 1
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe 

moyenne: 1 mm
• Rétractable et rechargeable
• Idéal pour taper, tirer, naviguer 

et jouer
• Evite les empreintes digitales et 

les rayures sur l'écran de votre 
tablette ou votre portable

• Couleurs classiques: bleu, rouge, 
vert et noir  

926403  sous blister  emb/1
926404  boîte de 12 pièces  emb/1

Stylo bille et Stylet Cristal 2 en 1  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe 
moyenne

• Idéal pour taper, tirer, naviguer et 
jouer

• Evite les empreintes digitales et 
les rayures sur l’écran de votre 
tablette ou votre portable

• Longueur d'écriture longue
• Couleur: bleu
• Boîte de 12 pièces  

926388  emb/1

Stylophore  

• Largeur de trait: 0,32 mm, pointe: 1 mm
• Longueur d'écriture extra longue de 8 km 

ou 30.000 signatures
• Chaînette solide 
• Couleur de l'encre: 4 x bleu  

918515    emb/1

Recharges, blister de 12 pièces
931778  bleu  emb/1

Stylophore  

• Stylo bille en plastique  
sur socle rond

• Chaînette en nickel
• Couleur: noir  

L982Z    emb/1

Recharges, paquet de 12 pièces
0910301  bleu  emb/1
0911502  noir  emb/1

Stylophore Klick-Fix  

• Largeur de trait: 0,4 mm,  
pointe moyenne: 1 mm

• Stylo bille avec chaînette à fixer à une 
caisse, un téléphone, etc. 

• Muni d’un adhésif
• Couleur de l'encre: bleu
• Rechargeable
• Production écologique  

4120S corps blanc  emb/1
4121S corps noir  emb/1

Stylophore  

• Stylo bille avec chaînette et socle rond
• 2 recharges incluses
• Couleur: noir  

843501    emb/1

Stylophore Delta  

• Stylo bille, chaînette solide en métal et 
patins antidérapants

• Couleur: noir avec des finitions en bleu  

175134    emb/1
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Rollers à encre gel

Roller à encre gel G-2 07  

• Système de contrôle du débit de l'encre
• Grip caoutchouté confortable 
• Grip et clip de la couleur de l'encre
• Corps transparent 
• Rétractable et rechargeable  

Recharges
2991202  bleu  emb/12
2991303  rouge  emb/12
2991043  vert  emb/12
2991101  noir  emb/12

Largeur de trait: 0,39 mm, pointe moyenne,  
offre spéciale de 20 pièces (16 + 4 GRATUITES)
516477  bleu  emb/1
516460  noir  emb/1

516484
 bleu, rouge 

et noir  emb/1

516491
 bleu, rouge, 

vert et noir  emb/1

Largeur de trait: 0,32 mm, pointe fine,  
offre spéciale de 20 pièces (16 + 4 GRATUITES)
0516439  bleu  emb/1
516422  noir  emb/1
516446  bleu, rouge et noir  emb/1
516453  bleu, rouge,  

vert et noir
 emb/1

Recharges
5585098  bleu  emb/1
5585081  rouge  emb/1
5585104  vert  emb/1
5585074  noir  emb/1

Roller à encre gel Synergy Point  

• Largeur de trait: 0,25 mm, pointe: 
0,5 mm

• Corps de la couleur de l'encre
• Grip ergonomique
• Rechargeable  
5585050  bleu  emb/1
5585043  rouge  emb/1
5585067  vert  emb/1
5585036  noir  emb/1

Roller à encre gel B2P  

• Largeur de trait: 0,39 mm,  
pointe moyenne: 0,7 mm

• Fabriqué en plastique de bouteilles recyclées
• En carbure de tungstène
• Avec niveau d'encre visible
• 89 % de matériaux recyclés (hors éléments consommables)
• Rétractable et rechargeable  

377464  bleu  emb/10
377457  rouge  emb/10
377471  vert  emb/10
377440  noir  emb/10

Recharges
2991202  bleu  emb/12
2991303  rouge  emb/12
2991043  vert  emb/12
2991101  noir  emb/12

Roller à encre gel InkJoy moyen  

• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe  
moyenne

• Avec grip confortable
• Encre à séchage rapide
• Rétractable et rechargeable  

Roller à encre gel Jiffy  

• Largeur de trait; 0,3 mm, pointe extra fine: 
0,5 mm

• Capuchon de la couleur de l’encre
• Non rechargeable  

2084419  bleu  emb/1
2084375  noir  emb/1
Blister de 4 pièces
2084421  bleu  emb/1
2084415  noir  emb/1
2084411  noir, rouge, vert et 

bleu 
 emb/1

1978321  étui de 4 pièces: 
rose, citron vert, bleu clair et 
pourpre et violet

 emb/1

2077176  bleu, boîte de 24 pièces 
(20 + 4 GRATUITES) 

 emb/1

2077177  noir, boîte de 24 pièces (20 
+ 4 GRATUITES) 

 emb/1

1978308  rose (pink pop)  emb/12
1957056  rouge (red rush)  emb/12
1978309  violet (charming purple)  emb/12
1957055  vert (luscious green)  emb/12
1978316  bleu clair (bright blue bliss)  emb/12
1957054  bleu (pure blue joy)  emb/12
1957053  noir (jet black)  emb/12

Largeur de trait: 0,39 mm, pointe moyenne, 
couleurs néon
5586453 jaune néon   emb/12
5586446 orange abricot néon  emb/12
5586439 orange néon  emb/12
5586415 rose néon  emb/12
5586422 rouge néon  emb/12
5586460 vert néon  emb/12

Largeur de trait: 0,39 mm, pointe moyenne
2605003  bleu  emb/12
2605002  rouge  emb/12
2427404  vert  emb/12
2605001  noir  emb/12

Roller à encre gel Flexgrip  

• Largeur de trait: 0,7 mm
• Avec grip confortable
• Encre à faible viscosité  

Blister de 4 pièces
2108215  bleu  emb/1
2108209  noir  emb/1
2108216  rouge, vert, bleu 

et noir 
 emb/1

Boîte de 12 pièces
2108212  rouge  emb/1
2108213  bleu  emb/1
2108217  noir  emb/1
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Rollers à encre gel

Roller à encre gel Gel-Ocity  

• Largeur de trait: 0,35 mm,  
pointe moyenne: 0,7 mm

• Avec système de clic
• Pour une écriture douce
• Grip caoutchouté  

829158  bleu  emb/12
829159  rouge  emb/12
829157  noir  emb/12
Boîte de 20 pièces (16 + 4 GRATUITES)
964797  bleu  emb/1
964798  noir  emb/1

Roller à encre gel Gel-Ocity  
Quick Dry  

• Largeur de trait: 0,3 mm,  
pointe moyenne: 0,7 mm

• Avec système de clic
• Corps caoutchouté
• Design moderne  

964777  rose  emb/12
949874  rouge  emb/12
964772  violet  emb/12
964771  vert  emb/12
964776  turquoise  emb/12
950442  bleu  emb/12
949873  noir  emb/12

Roller à encre gel Energel-X 
BL107  

• Largeur de trait: 0,7 mm,  
pointe moyenne

• Séchage rapide 
• Idéal pour gauchers
• Corps transparent, grip 

caoutchouté et clip plastique
• 54 % en plastique recyclé
• Rétractable et rechargeable  

BL107C  bleu  emb/12
BL107CA  bleu marine  emb/12
BL107B  rouge  emb/12
BL107D  vert  emb/12
BL107A  noir  emb/12
150820  étui de 4 pièces: bleu, 

rouge, vert et noir 
 emb/1

Recharges
LR7-C  bleu  emb/12
LR7CA  bleu marine  emb/12
LR7-B  rouge  emb/12
LR7-D  vert  emb/12
LR7-A  noir  emb/12

Roller à encre gel Energel BLP77  

• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
• Encre permanente, "document proof", 

idéal pour les archives
• Encre résistante à l'eau et à la lumière
• Rechargeable  

BLP77C  bleu  emb/12
BLP77A  noir  emb/12

Roller à encre gel Energel RT BL77  

• Largeur de trait: 0,7 mm,  
pointe moyenne

• Séchage rapide
• Idéal pour gauchers
• Corps et clip en métal
• Grip caoutchouté
• 84 % en plastique recyclé
• Rétractable et rechargeable  

BL77C  bleu  emb/12
BL77CA  bleu marine  emb/12
BL77B  rouge  emb/12
BL77D  vert  emb/12
BL77A  noir  emb/12
150810  étui de 4 pièces: bleu, 

rouge, vert et noir 
 emb/1

Recharges
LR7-C  bleu  emb/12
LR7CA  bleu marine  emb/12
LR7-B  rouge  emb/12
LR7-D  vert  emb/12
LR7-A  noir  emb/12

Roller à encre gel Signo RT207  

• Largeur de trait: 0,4 mm,  
pointe moyenne: 0,7 mm

• Encre gel pigmentée, résistante à l'eau et  
à la lumière

• Séchage rapide
• Grip ergonomique
• Rétractable et rechargeable  

UMN207B  bleu  emb/12
UMN207R  rouge  emb/12
UMN207V  vert  emb/12
UMN207Z  noir  emb/12
UMN207D  bleu-noir  emb/12

Recharges
UMR87B  bleu  emb/12
UMR87R  rouge  emb/12
UMR87Z  noir  emb/12
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Roller à encre gel Jetstream  

• Encre combine les avantages de 
l'encre gel (écriture douce) et du 
stylo bille (séchage immédiat et 
longévité)

• Encre gel pigmentée, résistante à 
l'eau et à la lumière

• Idéal pour gauchers
• Clip en métal
• Grip caoutchouté
• Rétractable et rechargeable  

Largeur de trait: 0,35 mm, pointe fine: 0,7 mm
SXN217B  bleu  emb/12
SXN217R  rouge  emb/12
SXN217Z  noir  emb/12
Largeur de trait: 0,45 mm, pointe moyenne: 1 mm
SXN210B  bleu  emb/12
SXN210R  rouge  emb/12
SXN210Z  noir  emb/12

Recharges
SXRCIB  bleu  emb/12
SXRCIR  rouge  emb/12
SXRCIZ  noir  emb/12

Roller à encre gel Jetstream  

• Largeur de trait: 0,45 mm,  
pointe moyenne: 1 mm

• Encre combine les avantages de 
l'encre gel (écriture douce) et du 
stylo bille (séchage immédiat et 
longévité)

• Encre gel pigmentée, résistante  
à l'eau et à la lumière

• Idéal pour gauchers
• Clip en métal
• Rechargeable  

SX210B  bleu  emb/12
SX210R  rouge  emb/12
SX210Z  noir  emb/12

Recharges
SXRCIB  bleu  emb/12
SXRCIR  rouge  emb/12
SXRCIZ  noir  emb/12

Roller à encre gel Signo Gel Grip  

• Largeur de trait: 0,4 mm,  
pointe moyenne: 0,7 mm

• Equipé d'un mécanisme à double 
bille, séchage rapide et longueur 
d'écriture optimisée

• Encre gel pigmentée, résistante  
à l'eau et à la lumière

• Corps gris métallique avec 
attributs de la couleur de l’encre

• Grip confortable
• Clip et grip de la couleur de l'encre
• Rechargeable  

UM151SB  bleu  emb/12
UM151SR  rouge  emb/12
UM151SZ  noir  emb/12

Présentoir roller à encre gel Signo et Signo Broad  

• Encre gel métallique permanente, pigmentée, résistante à l'eau et à la lumière
• Le mécanisme à double bille assure 1 000 m d'écriture et un débit d’encre régulier,  

sans bavure, quelle que soit la position du roller
• Permet l'écriture sur papier glacé, coloré et noir, papier photo et sur le textile
• Clip de la couleur de l’encre
• Capuchon ventilé
• Non rechargeable

Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne: 0,8 mm
UMA12W blanc  emb/12
UMN12SI argent  emb/12
UMN12GD or  emb/12

Largeur de trait: 0,6 mm, pointe large: 1 mm
UM153W blanc  emb/12
UM153S argent  emb/12
UM153GD or  emb/12
UM153BR bronze  emb/12

Roller à encre gel Signo Broad  

• Largeur de trait: 0,65 mm,  
pointe large: 1 mm

• Encre gel pigmentée, résistante  
à l'eau et à la lumière

• Permet l'écriture sur papier glacé,  
coloré et noir, papier photo et sur le textile

• Grip caoutchouté
• Clip et grip de la couleur de l'encre
• Non rechargeable  

UM153B  bleu  emb/12
UM153R  rouge  emb/12
UM153V  vert  emb/12
UM153Z  noir  emb/12

Recharges
UMR10B  bleu  emb/12
UMR10R  rouge  emb/12
UMR10Z  noir  emb/12

Roller à encre gel Signo Broad Gel Impact RT  

• Largeur de trait: 0,6 mm, pointe large: 1 mm
• Confort et douceur d'écriture grâce à son grip souple
• Bille en carbure de tungstène
• Pointe en acier inoxydable
• Encre gel pigmentée, résistante à l'eau et à la lumière
• Idéal pour signer des chèques et d'autres documents 

officiels
• Rétractable et rechargeable  

UMR152B  bleu  emb/12
UMR152R  rouge  emb/12
UMR152Z  noir  emb/12

Roller à encre gel Jetstream Mix  

• Largeur de trait: 0,45 mm,  
pointe moyenne: 1 mm

• Pointe en acier inoxydable
• Écriture intensive sans effort
• Large grip caoutchouté pour une 

écriture confortable
• Couleur du stylo identique à la 

couleur de l'encre  
• L'encre sèche instantanément
• Idéal pour les gauchers
• Rétractable et rechargeable  

SXN15RE  rose  emb/12
SXN15R  rouge  emb/12
SXN15VT  violet  emb/12
SXN15VC  vert clair  emb/12
SXN15V  vert  emb/12
SXN15BT  turquoise  emb/12
SXN15B  bleu  emb/12
SXN15N  noir  emb/12
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Roller à encre gel Signo Fantastic  

• Largeur de trait: 0,45 mm, pointe moyenne: 0,7 mm
• Corps et capuchon en plastique transparent
• Clip de la couleur de l’encre
• Encre gel pigmentée, résistante à l'eau et à la lumière
• Le mécanisme à double bille assure 1 000 m d'écriture et un débit d’encre régulier, 

sans bavure, quelle que soit la position du roller
• Permet l'écriture sur papier glacé, coloré et noir, papier photo et sur le textile
• Capuchon ventilé
• Non rechargeable  

UM120B  bleu  emb/12
UM120R  rouge  emb/12
UM120Z  noir  emb/12

Roller à encre gel Signo Gelstick  

• Largeur de trait: 0,4 mm,  
pointe moyenne: 0,7 mm

• Pointe en acier inoxydable
• Encre gel pigmentée, résistante  

à l'eau et à la lumière
• Non rechargeable  

UM170B  bleu  emb/12
UM170R  rouge  emb/12
UM170V  vert  emb/12
UM170Z  noir  emb/12

Roller à encre gel Point Visco  

• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Formule d'encre révolutionnaire
• Ecriture plus facile, séchage rapide, ne tache pas
• Zone antidérapante
• Clip et grip de la couleur de l'encre
• Non rechargeable  

1099-41  bleu  emb/10
1099-40  rouge  emb/10
1099-36  vert  emb/10
1099-46  noir  emb/10
1099-4  étui de 4 pièces: bleu, rouge, 

vert et noir 
 emb/1

109910 étui de 10 pièces: orange, rouge, rose, 
lilas, bleu foncé, bleu clair, vert clair, 
vert, brun et noir 

 emb/1

Roller à encre gel 2185  

• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe fine
• Encre gel à base d'eau
• Pointe recouverte de métal
• Grip caoutchouté  

42185W blanc  emb/10
2185S argent  emb/10
B21852 blister de 2 pièces: or et 

argent 
 emb/10

421853 étui de 3 pièces: blanc,  
argent et or

 emb/12

2185S3A étui de 3 pièces: noir, bleu 
et rouge 

 emb/1

421855 étui de 5 pieces: blanc, rose 
métallique, bleu métallique, 
argent et or 

 emb/12

E21855 étui de 5 pièces: noir, bleu, 
rouge, vert et rose 

 emb/1

Roller à encre gel Erasable Gel  

• Pointe en acier inoxydable
• Écriture intensive sans effort
• Design sophistiqué, corps élégant et 

métallique
• L'encre effaçable à cause de la  

sensibilité à la chaleur
• Avec capuchon
• Largeur de trait: 0,7 mm  

Avec capuchon
UF207RE  rose  emb/12
UF207RO  rouge  emb/12
UF207VT  violet  emb/12
UF207VE  vert  emb/12
UF207BT  turquoise  emb/12
UF207BL  bleu  emb/12
UF207NO  noir  emb/12

Rétractable
UN107RE  rose  emb/12
UN107RO  rouge  emb/12
UN107VT  violet  emb/12
UN107VE  vert  emb/12
UN107BT  turquoise  emb/12
UN107BL  bleu  emb/12
UN107NO  noir  emb/12

URR107B  bleu  emb/12
URR107N  noir  emb/12

Roller à encre gel Palette  

• Largeur de trait: 0,4 mm, 
pointe fine

• Corps de la couleur de 
l’encre

• Rétractable et rechargeable  

2684101  bleu  emb/10
2684001  rouge  emb/10
2684601  noir  emb/10

Recharges 

2680410  bleu  emb/10
2680400  rouge  emb/10
2680460  noir  emb/10

Recharges  
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Rollers à encre gel

417559K  rose  emb/12
417504  rouge  emb/12
417535  pourpre  emb/12
417528  vert  emb/12
4573456 blister de 4 pièces: rose, 

violet, bleu clair et bleu 
 emb/1

Roller à encre gel FriXion Ball  

• Largeur de trait: 0,35 mm, 
pointe moyenne: 0,7 mm

• Encre effaçable: écrire, 
effacer avec l'arrière du  
roller et réécrire

• Encre thermosensible,  
bille en carbure de tungstène

• Grip ergonomique
• Rechargeable  

FriXion Ball, avec capuchon
5580246  orange abricot  emb/12
5358074  orange  emb/12
5580253  rose corail  emb/12
5358067  rose  emb/12
2062033  rouge  emb/12
5580284  bordeaux  emb/12
2062045  violet  emb/12
5580260  pourpre  emb/12
2062040  vert  emb/12
2062025  turquoise  emb/12
5580277  bleu ciel  emb/12
2062026  bleu  emb/12
2062019  noir  emb/12
5734630 blister de 4 pièces  emb/1
5568860 blister de 12 pièces en 

couleurs assorties
 emb/1

5516140 blister de 15 pièces en 
couleurs assorties

 emb/1

7240603  blister de 3 pièces: 
bleu, rouge et noir 

 emb/1

417542  turquoise  emb/12
417511  bleu  emb/12
417498  noir  emb/12
420856  bleu-noir  emb/12

Recharges, family pack: étui de 6 pièces
525629  bleu  emb/1
525612  noir  emb/1
525636  3 x bleu,  

1 x rouge et 2 x noir 
 emb/1

525643  3 x bleu, 
1 x rouge, 1 x vert et 
1 x noir 

 emb/1

Recharges, boîte de 3 pièces
5505584  orange abricot  emb/12
5358159  orange  emb/12
5584206  rose corail  emb/12
5358142  rose  emb/12
5356063  rouge  emb/12
5584237  bordeaux  emb/12
5356094  violet  emb/12
5584213  pourpre  emb/12
5356087  vert  emb/12
5356100  turquoise  emb/12
5584220  bleu ciel  emb/12
5356070  bleu  emb/12
0018940  bleu, sous blister  emb/1
5356056  noir  emb/12
0018933  noir, sous blister  emb/1
465574  bleu-noir  emb/12

Roller à encre gel FriXion Point  

• Largeur de trait: 0,25 mm, pointe fine: 0,5 mm 
• Encre effaçable: écrire, effacer avec l'arrière 

du roller et réécrire
• Encre thermosensible
• Pointe Hi-tec en carbure de tungstène
• Rechargeable  

Recharges, boîte de 3 pièces
402043  rose  emb/12
401992  rouge  emb/12
402029  violet  emb/12
402012  vert  emb/12
402036  turquoise  emb/12
402005  bleu  emb/12
401985  noir  emb/12

Recharges, boîte de 3 pièces
402043  rose  emb/12
401992  rouge  emb/12
402029  violet  emb/12
402012  vert  emb/12
402036  turquoise  emb/12
402005  bleu  emb/12
490250  bleu foncé  emb/12
401985  noir  emb/12

399275  rose  emb/12
399220  rouge  emb/12
399251  violet  emb/12
399244  vert  emb/12
399268  turquoise  emb/12
399237  bleu  emb/12
399213  noir  emb/12

Roller à encre gel G1-Grip  

• Largeur de trait: 0,39 mm,  
pointe moyenne

• Grip caoutchouté de la couleur  
de l'encre

• Rechargeable  

2609003  bleu  emb/12
2609002  rouge  emb/12
2609001  noir  emb/12

Roller à encre gel FriXion Point Clicker  

• Largeur de trait: 0,25 mm, pointe fine: 0,5 mm 
• Encre effaçable: écrire, effacer avec l'arrière du roller et réécrire
• Encre thermosensible
• Pointe Synergy  en carbure de tungstène
• Rechargeable  

TBD011  rose  emb/12
TBD005  rouge  emb/12
TBD009  violet  emb/12
TBD007  vert  emb/12
TBD010  turquoise  emb/12
TBD006  bleu  emb/12
TBD008  bleu foncé  emb/12
TBD004  noir  emb/12
TBD013  blister de 4 pièces: rouge, 

bleu, bleu foncé et noir 
 emb/1

FriXion Ball Clicker, avec indicateur de clic sur le corps: devient jaune en usage
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Roller à encre gel Jetstream  
3 couleurs  

• Roller permanent
• Largeur de trait: 1 mm, pointe 

moyenne
• Séchage rapide
• Idéal pour gauchers
• Encre liquide pigmentée
• Résistant à l'eau et à la lumière
• Couleurs: rouge, bleu et noir  

3400BL corps blanc  emb/10
3400B corps bleu  emb/10
3400N corps noir  emb/10

Rollers à encre gel  
plusieurs couleurs

Roller Ball R50 et R56  

• Capuchon de la couleur de l'encre 
• Pointe en plastique
• 76 % de matériaux recyclés
• Corps vert
• Non rechargeable  

R56, largeur de trait: 0,3 mm, pointe fine
R56B  bleu  emb/12
R56R  rouge  emb/12
R56V  vert  emb/12
R56Z  noir  emb/12
R50, largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
R50B  bleu  emb/12
R50R  rouge  emb/12
R50V  vert  emb/12
R50Z  noir  emb/12

Roller V-Ball V5 et V7  

• Pointe en métal
• Encre liquide
• Niveau d'encre visible
• Clip en métal indiquant la couleur 

de l'encre
• Longueur d'écriture environ 1.600 m
• Non rechargeable  

Roller Hi-Tecpoint V5 et V7 RT  

• Pointe aiguille
• Encre liquide
• En carbure de tungstène
• Clip en métal
• Airplane-safe Technology, 

technologie anti-fuite
• Rétractable et rechargeable  

V5, largeur de trait: 0,25 mm, pointe: 0,5 mm
5342882  bleu  emb/12
5342875  rouge  emb/12
5342899  vert  emb/12
5342868  noir  emb/12
V7, largeur de trait: 0,35 mm, pointe: 0,7 mm
5342967  bleu  emb/12
5342950  rouge  emb/12
5342974  vert  emb/12
5342943  noir  emb/12

Roller Hi-Tecpoint V5 et V7 Grip  

• Pointe aiguille
• Niveau d’encre visible
• Carbure de tungstène pour une 

écriture douce
• Grip caoutchouté pour un meilleur 

confort d’écriture
• Non rechargeable  

V5, largeur de trait: 0,3 mm, pointe: 0,5 mm
2045203  bleu  emb/12
2045302  rouge  emb/12
2045401  vert  emb/12
2045104  noir  emb/12
V7, largeur de trait: 0,4 mm, pointe: 0,7 mm
2047207  bleu  emb/12
2047306  rouge  emb/12
2047405  vert  emb/12
2047108  noir  emb/12

V5, largeur de trait: 0,3 mm, pointe: 0,5 mm
2230003  bleu  emb/12
2230002  rouge  emb/12
2230004  vert  emb/12
2230001  noir  emb/12
V7, largeur de trait: 0,4 mm, pointe: 0,7 mm
2229003  bleu  emb/12
2229002  rouge  emb/12
2229004  vert  emb/12
2229001  noir  emb/12

Roller Hi-Tecpoint V5 et V7  

• Avec pointe aiguille
• Encre liquide et niveau d'encre visible
• Non rechargeable

V7, LARGEUR DE TRAIT: 0,5 MM,  
POINTE FINE: 0,3 MM, RECHARGEABLE,  
71 % EN MATÉRIAUX RECYCLÉS
442889  bleu  emb/10
442872  rouge  emb/10
442896  vert  emb/10
442865  noir  emb/10

V5, LARGEUR DE TRAIT: 0,3 MM, POINTE: 0,5 MM,  
POINTE AIGUILLE, NON RECHARGEABLE
Par pièce
2227003  bleu  emb/12
2227002  rouge  emb/12
2227004  vert  emb/12
2227001  noir  emb/12
Offre spéciale de 20 pièces (16 + 4 GRATUITES)
516514  bleu  emb/1
516507  noir  emb/1
516521  bleu, rouge et noir  emb/1

V7, LARGEUR DE TRAIT: 0,4 MM, POINTE: 0,7 MM,  
POINTE AIGUILLE, NON RECHARGEABLE
Par pièce
2228003  bleu  emb/12
2228002  rouge  emb/12
2228004  vert  emb/12
2228001  noir  emb/12
Offre spéciale de 20 pièces (16 + 4 GRATUITES)
516545  bleu  emb/1
516538  noir  emb/1
516552  bleu, rouge et noir  emb/1

Rollers à encre liquide
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Roller Eye Micro, Fine et Broad

• Pointe en acier inoxydable
• Avec niveau d'encre visible 
• Encre pigmentée
• Résistant à l'eau et à la lumière
• Non rechargeable  

Micro, largeur de trait: 0,3 mm, pointe: 0,5 mm
UB150B  bleu  emb/12
UB150R  rouge  emb/12
UB150V  vert  emb/12
UB150Z  noir  emb/12
Fine, largeur de trait: 0,5 mm, pointe: 0,7 mm
UB157O  orange  emb/12
UB157K  rose  emb/12
UB157R  rouge  emb/12
UB157DR  bordeaux  emb/12
UB157P   pourpre  emb/12
UB157LV   vert clair  emb/12
UB157V  vert  emb/12
UB157LB   turquoise  emb/12
UB157B  bleu  emb/12
UB157Z  noir  emb/12
UB157/5 étui de 5 pièces: bleu, rouge, 

vert, pourpre et noir 
 emb/1

Broad, largeur de trait: 0,85 mm, pointe: 1 mm
UB150-R  rouge  emb/12
UB150-B  bleu  emb/12
UB150-N  noir  emb/12

Roller Vision Elite 200 et 205  

• Encre liquide pigmentée
• Avec niveau d'encre visible
• Encre inaltérable, résistante à l'eau 

et à la lumière
• Idéal pour signer des chèques et 

d'autres documents officiels
• Clip en métal 
• Bout du capuchon de la couleur de 

l'encre 
• Airplane-safe Technology, 

technologie anti-fuite
• Rechargeable  

Largeur de trait: 0,4 mm, pointe: 0,5 mm
UB205B  bleu  emb/12
UB205R  rouge  emb/12
UB205Z  noir  emb/12
UB205BZ  bleu-noir  emb/12
Largeur de trait: 0,6 mm, pointe: 0,8 mm
UB200R  rouge  emb/12
UB200P  violet  emb/12
UB200V  vert  emb/12
UB200B  bleu  emb/12
UB200Z  noir  emb/12
UB200BZ  bleu-noir  emb/12

Recharges
UBR90B  bleu  emb/12
UBR90R  rouge  emb/12
UBR90Z  noir  emb/12

Roller Air Micro et Fine  

• Ecriture douce grâce à la protection en 
caoutchouc de la pointe

• Encre permanente à pigments inaltérables
• Ecrit dans toutes les positions et dans 

tous les angles
• Résistant à l'eau et à la lumière
• Non rechargeable  

Micro, largeur de trait: 0,5 mm, pointe fine
UB188MB  bleu  emb/12
UB188MR  rouge  emb/12
UB188MN  noir  emb/12
Fine, largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
UBA188B  bleu  emb/12
UBA188R  rouge  emb/12
UBA188N  noir  emb/12

Roller EASYstart  

• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe 
moyenne

• Roller à encre bleue effaçable
• Facile pour apprendre à écrire
• Grip ergonomique caoutchouté
• Capuchon ventilé
• Rechargeable
• Sous blister  

Pour gauchers
B468373 rose/rose  emb/3
B468403 citron vert/vert  emb/3
B468343 bleu/bleu  emb/3
B476863 rose néon/argent  emb/3
B476833 bleu néon/argent  emb/3
Pour gauchers, effet graffiti
B532473 rose  emb/3
B532453 bleu  emb/3
Pour droitiers
B468525 jaune/orange  emb/5
B468555 orange/gris  emb/5
B468465 rose/rose  emb/5
B468495 citron vert/vert  emb/5
B468435 bleu/bleu  emb/5
B476925 rose néon/argent  emb/5
B476985 jaune néon/argent  emb/5
B476955 vert/argent  emb/5
B476895 bleu néon/argent  emb/5
Pour droitiers, effet graffiti
B532515 rose  emb/5
B532535 vert  emb/5
B532495 bleu  emb/5

RECHARGES, ENCRE BLEUE
Boîte de 3 pièces
687041 largeur de trait: 0,3 mm  emb/1
6890041 largeur de trait: 0,5 mm  emb/1
Blister de 6 pièces
B473721 largeur de trait: 0,3 mm  emb/10
B473741 largeur de trait: 0,5 mm  emb/10
Boîte de 20 pièces
6894120 largeur de trait: 0,5 mm  emb/1

Roller Bionic  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe 
fine

• Zone de préhension confortable
• Avec niveau d'encre visible
• Rechargeable  

200841  bleu  emb/5
200840  rouge  emb/5
200836  vert  emb/5
200846  noir  emb/5

Recharges
2008041  bleu  emb/5
2008040  rouge  emb/5
2008036  vert  emb/5
2008046  noir  emb/5
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Rollers à encre liquide

Roller Bionic Worker  

• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Grip ergonomique, souple et agréable
• Corps orange
• Non rechargeable  

Roller Be Fab  

• Largeur de trait: 0,5 mm,  
pointe moyenne

• Corps large
• Effaçable
• Couleur de l'encre: bleu
• Corps en couleurs assorties: rose, pastèque, citron vert, 

menthe, bleu et noir
• Rechargeable  

Roller Be Crazy  

• Largeur de trait: 0,5 mm,  
pointe moyenne

• Corps mince
• Effaçable
• Couleur de l'encre: bleu
• Corps en couleurs assorties: rose, pastèque, citron vert, 

menthe, bleu et noir
• Rechargeable  

Roller Worker Colorful  

• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Grip ergonomique
• Corps de la couleur de l'encre
• Non rechargeable  

6050345 corps rose  emb/1
6050445 corps pastèque  emb/1
6050545 corps citron vert  emb/1
6050645 corps menthe  emb/1
6050245 corps bleu  emb/1
6050145 corps noir  emb/1

6040345 corps rose  emb/1
6040445 corps pastèque  emb/1
6040545 corps citron vert  emb/1
6040645 corps menthe  emb/1
6040245 corps bleu  emb/1
6040145 corps noir  emb/1

201841  bleu  emb/10
201840  rouge  emb/10
201836  vert  emb/10
201846  noir  emb/10
20184  étui de 4 pièces:  

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/5

201941  bleu  emb/10
201940  rouge  emb/10
201936  vert  emb/10
201946  noir  emb/10

Roller One Business  

• Largeur de trait:  
0,6 mm, pointe  
moyenne: 0,8 mm

• Système Super Flow  
garantissant un débit d'encre régulier

• Grand volume d'encre avec indication de niveau
• Grip ergonomique caoutchouté
• Clip en métal
• Encre Cap off: peut rester ouvert pendant 2 à 3 jours 

sans se déssecher
• Production écologique  

1830020  rouge  emb/10
183008  pourpre  emb/10
1830040  vert  emb/10
1830030  bleu  emb/10
1830010  noir  emb/10
183094  étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert 

et noir 
 emb/1

Roller Breeze  

• Largeur de trait: 0,6 mm,  
pointe moyenne: 0,8 mm

• Zone de préhension  
ergonomique et triangulaire

• Pour gaucher et droitiers
• Ecrit facilement et sèche rapidement
• En plastique recyclé
• Encre bleue effaçable
• Rechargeable, livré avec 2 recharges

Recharges, paquet de 5 pièces
185203  bleu  emb/1

188849 corps noir/blanc  emb/1
188809 corps noir/rose  emb/1
188812 corps noir/gris  emb/1

Roller One Hybrid N  

• Aiguille hybride pour une écriture agréable
• Système Super-Flow garantissant un débit d'encre 

régulier
• Grand volume d'encre avec indication de niveau
• Grip ergonomique caoutchouté
• Avec clip en métal 
• Encre Cap off: peut rester ouvert pendant 2 à 3 jours  

Largeur de trait: 0,3 mm 
183402  rouge  emb/10
183404  vert  emb/10
183403  bleu  emb/10
183401  noir  emb/10
183494  étui de 4 pièces en 

couleurs assorties: rouge, 
vert, bleu et noir 

 emb/1

Largeur de trait: 0,5 mm 
183502  rouge  emb/10
183504  vert  emb/10
183503  bleu  emb/10
183501  noir  emb/10
183594  étui de 4 pièces en 

couleurs assorties: rouge, 
vert, bleu et noir 

 emb/1
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Roller Classic  

• Largeur de trait: 0,9 mm, pointe moyenne
• Grip douce triangulaire pour le meilleur confort
• Avec 2 recharges et un effaçeur d'encre
• Couleurs assorties: corps bleu et rouge
• Sous blister  

221310    emb/12

Recharges, blister avec 2 boîtes de 5 pièces
960575    bleu  emb/1

Roller Griffix  

• Largeur de trait: 1 mm, pointe fine
• Avec grip innovant adapté aux enfants
• Idéal comme préparation pour le 

stylo plume et pour acquérir un geste 
d'écriture fluide

• Encre bleue effaçable
• Rechargeable
• 2 recharges incluses
• Sous blister  

Pour droitiers
928119 corps rose  emb/1
928093 corps rouge  emb/1
962339 corps vert  emb/1
928051 corps bleu  emb/1

Pour gauchers
928127 corps rose  emb/1
928101 corps rouge  emb/1
963930 corps vert  emb/1
928069 corps bleu  emb/1
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Stylo plume Pelikano Junior  

• Idéal pour apprendre à écrire avec 
un stylo plume

• Grip ergonomique
• Couleurs translucides
• Avec étiquettes de nom 

personnalisables
• Couleur de l'encre: bleu
• Plume élastique résistante à la 

pression
• Capuchon et corps du stylo 

antiglisse  

940882 corps rouge  emb/1
924886 corps turquoise  emb/1
940874 corps bleu  emb/1

Stylo plume Pelikano  

• Avec capuchon en métal
• Plume en acier inoxydable
• Zone de préhension douce pour 

une écriture détendue
• Couleur de l'encre: bleu  

Pour gauchers
802932 corps bleu  emb/1
803014 corps rouge  emb/1
802970 corps vert  emb/1
803038 corps noir  emb/1

Pour droitiers
803007 corps rouge  emb/1
802963 corps vert  emb/1
803021 corps noir  emb/1

Stylo plume Griffix  

• Maintien optimal du grip trois 
points grâce au profil de prise 
innovant

• Avec fenêtre pour contrôler le 
niveau d'encre

• Couleur de l'encre: bleu
• Recharge incluse
• Sous blister  

Pour gauchers
928044 corps rose  emb/1
928028 corps rouge  emb/1
962322 corps vert  emb/1
927988 corps bleu  emb/1

Pour droitiers
928036 corps rose  emb/1
928010 corps rouge  emb/1
962278 corps vert  emb/1
927970 corps bleu  emb/1

Stylo plume Twist  

• Plume moyenne en acier inoxydable
• Grip ergonomique, grâce à  

la forme torsadée
• Couleur de l'encre: bleu
• Pour droitiers et gauchers
• 2 recharges incluses  
• Sous blister

811446 corps white pearl (blanc)  emb/1
806268 corps girly rose (rose)  emb/1
811262 corps frosted blue (bleu clair)  emb/1
946814 corps noir  emb/1
811408 corps pure gold (or)  emb/1
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Roller Twist  

• Largeur de trait: 1 mm,  
pointe fine

• Grip ergonomique, grâce à la 
forme torsadée

• Pour droitiers et gauchers 
• Encre bleue effaçable
• 2 recharges incluses  

814942 corps lilas, dans une boîte emb/1
811286 corps bleu clair, sous blister emb/1
947432 corps argent, dans une boîte emb/1
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Stylo plume V-Pen Silver  

• Avec encre liquide 
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Avec niveau d'encre visible
• Pointe moyenne
• Non rechargeable  

Stylo plume Classic  

• Avec plume en iridium
• Grip douce triangulaire pour le meilleur confort
• Couleur de l'encre: bleu royal
• Couleurs assorties: corps rouge et bleu  
• Sous blister

222210   emb/12

Stylo plume Be Fab  

• Largeur de trait: 0,5 mm,  
pointe moyenne

• Corps large
• Effaçable
• Couleur de l'encre: bleu
• Corps en couleurs assorties:  

rose, pastèque, citron vert, menthe, 
bleu et noir

• Rechargeable  

Stylo plume Be Crazy  

• Largeur de trait: 0,5 mm,  
pointe moyenne

• Corps mince
• Effaçable
• Couleur de l'encre: bleu
• Corps en couleurs assorties:  

rose, pastèque, citron vert, menthe, 
bleu et noir

• Rechargeable  

5040345 corps rose  emb/1
5040445 corps pastèque  emb/1
5040545 corps citron vert  emb/1
5040645 corps menthe  emb/1
5040245 corps bleu  emb/1
5040145 corps noir  emb/1

5050345 corps rose  emb/1
5050445 corps pastèque  emb/1
5050545 corps citron vert  emb/1
5050645 corps menthe  emb/1
5050245 corps bleu  emb/1
5050145 corps noir  emb/1
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Stylos plume

0728306  rouge  emb/12
0728443  vert  emb/12
0728245  turquoise  emb/12
0728207  bleu  emb/12
0728108  noir  emb/12

Stylo plume Flow Cosmetic  

• Largeur de trait: 0,5 mm,  
pointe moyenne

• Grip ergonomique caoutchouté
• 1 recharge inclus
• Couleur de l'encre: bleu
• Rechargeable  

Flow Active stylo plume  

• Largeur de trait: 0,5 mm,  
pointe moyenne

• Grip ergonomique  
caoutchouté

• 1 recharge inclus
• Couleur de l'encre: bleu
• Rechargeable  

Stylo plume Flow Sporty  

• Largeur de trait: 0,5 mm,  
pointe moyenne

• Grip ergonomique caoutchouté
• 1 recharge inclus
• Couleur de l'encre: bleu
• Rechargeable  

5072541 capuchon jaune avec corps bleu emb/1
5072441 capuchon rouge avec corps vert emb/1
5072641 capuchon vert avec corps violet

 
 

emb/1

5073941  corps gris/noir   emb/1
5073841  corps anthracite/noir   emb/1
5073741  corps noir   emb/1

551328 corps berry (noir/rose) emb/1
551335 corps forest (noir/vert foncé) emb/1
551311 corps blue (noir/bleu) emb/1

Stylo plume EASYbuddy  

• Largeur de trait: 0,5 mm,  
pointe moyenne

• Avec niveau d'encre visible
• Grip ergonomique caoutchouté
• 1 recharge inclus
• Couleur de l'encre: bleu
• Pour des enfants entre 8 et 10 ans
• Rechargeable  

5031341 corps pourpre/magenta emb/1
5031541 corps corail/rouge emb/1
5031641 corps vert/citron vert emb/1
5031241 corps bleu foncé/ 

bleu clair 
emb/1

5031741 corps noir/magenta emb/3
5031841 corps noir/rouge emb/3
5031141 corps noir/citron vert emb/1
5031441 corps noir/bleu emb/1

Recharges 
boîte de 6 pièces

Recharges 
boîte de 6 pièces

5004100     emb/1 5004100     emb/1
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Cartouches Lamy  

• Idéales pour les stylos plume Lamy
• Format double
• Couleur: bleu royal
• Pot en verre de 25 pièces  

105908   emb/1

Cartouches d'encre  

• Format standard
• Couleur: bleu royal
• Pot en verre de 100 pièces  

156372   emb/1

Cartouches d'encre 4001    

Boîte de 6 pièces
TP6K rose  emb/10
TP6R rouge  emb/10
TP6P violet  emb/10
TP6T turquoise  emb/10
TP6B bleu royal  emb/10
TP6Z noir  emb/10
TP6BZ bleu-noir  emb/10
Pot en verre, bleu
154963 30 pièces  emb/1
104406  50 pièces  emb/1

Cartouches d'encre 4001  

• Format double
• Couleur: bleu royal
• Boîte de 5 pièces  

GTP5B   emb/10

Cartouches 
d'encre 4001  

• Format double
• Couleur: bleu 

royal
• Avec motif
• Etui de 5 pièces  

Cartouches d'encre  
Griffix  

• Format double
• Couleur: bleu royal
• Blister avec 2 boîtes de 5 pièces  

960559   emb/8

Encre 4001  

• Flacon en verre de 30 ml  

78B bleu royal  emb/1
78Z noir  emb/1

338293    emb/20

Encre
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Stylo bille Vector  

• Pointe moyenne
• Corps en matière synthétique avec clip en métal
• Avec mécanisme à bouton-poussoir
• Rechargeable 
• En boîte-cadeau 

2025442 noir   emb/1
2025445 Stainless Steel   emb/1

Roller Vector Stainless Steel  

• Pointe moyenne
• Corps en matière synthétique avec clip en métal
• Rechargeable  
• En boîte-cadeau

2025444   emb/1
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Roller Jotter  

• Pointe fine
• En acier inoxydable
• Avec capuchon
• Couleur de l'encre: noir
• Rechargeable
• En boîte-cadeau  

Stylo bille Jotter Originals  

• Pointe moyenne: 1 mm
• Avec clip et bouton-poussoir
• Sobre et léger
• Couleur de l'encre: bleu
• Rechargeable
• Sous blister  

Roller Jotter Originals  

• Pointe fine: 0,7 mm
• Avec clip
• Couleur de l'encre: noir
• Rechargeable
• Sous blister  

Stylo Plume Jotter Original  

• Pointe moyenne: 1 mm
• Avec clip
• Couleur de l'encre: bleu et noir
• Rechargeable
• Sous blister  

2096874 corps blanc emb/1
2076056 coprs jaune emb/1
2076054 corps orange emb/1
2075996 corps rose emb/1
2096857 corps rouge emb/1
2076058 corps vert emb/1
2076052 corps bleu emb/1
2096873 corps noir emb/1
2121833 pourpre/menthe emb/1
2121831 rose/bleu emb/1
2121835 bleu/jaune/rose emb/1

Pop Art
2141357 blister de 2 pieces: vert et bleu emb/1
2141358 blister de 2 pièces: orange en violet emb/1
2141359 boîte brochable de 3 pieces: vert, bleu et rose emb/1

2096887  corps blanc   emb/1
2096890  corps jaune   emb/1
2096892  corps orange   emb/1
2096891  corps magenta   emb/1
2096888  corps rouge   emb/1
2096889  corps bleu   emb/1
2096886  corps noir   emb/1

2096871  corps blanc   emb/1
2096859  corps jaune   emb/1
2096881  corps orange   emb/1
2096860  corps magenta   emb/1
2096872  corps rouge   emb/1
2096858  corps bleu   emb/1
2096430  corps noir   emb/1

Stylo bille Jotter  

• Avec clip et bouton-poussoir
• Corps en acier inoxydable au 

design iconique
• Rechargeable
• Couleur de l'encre: bleu  

Portemine Jotter Stainless Steel CT  

• Avec clip et bouton-poussoir
• Corps en acier inoxydable au design 

iconique
• En boîte-cadeau  

1953381   emb/1

En boîte-cadeau
1953170 CT emb/1
1953182 GT emb/1
Sous blister
1953205 CT emb/1
1953206 GT emb/1

Sous blister
1953242 Chelsea Orange CT (orange)  emb/1
1953241 Kensington Red CT (rouge)  emb/1
1953244 Victoria Violet CT (lilas)  emb/1
1953245 Waterloo Blue CT (bleu clair)  emb/1
1953209 Royal Blue CT (bleu foncé)  emb/1
1953207 Bond Street Black CT (noir)  emb/1

En boîte-cadeau
1953189 Chelsea Orange CT (orange)  emb/1
1953187 Kensington Red CT (rouge)  emb/1
1953190 Victoria Violet CT (lilas)  emb/1
1953191 Waterloo Blue CT (bleu clair)  emb/1
1953186 Royal Blue CT (bleu foncé)  emb/1
1953184 Bond Street Black CT (noir)  emb/1

CT
2089228 Royal Blue CT (bleu) emb/1
2089230 Bond Street Black CT (noir) emb/1
2089226 Stainless Steel CT (ader) emb/1
GT
2089227 Stainless Steel Golden GT (ader) emb/1

Stylo plume Jotter   

• Pointe moyenne
• Avec clip
• Corps en acier inoxydable au design iconique
• Rechargeable
• En boîte-cadeau

CT
2030950 Royal Blue CT (bleu) emb/1
2030947 Bond Street Black CT (noir) emb/1
2030946 Stainless Steel CT (ader) emb/1
GT
2030948 Stainless Steel Golden GT (ader) emb/1
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Stylo bille Jotter Stainless Steel  

• Avec clip et bouton-poussoir
• Corps en acier inoxydable au design iconique
• Réhaussé de son agrafe en forme de flèche 

en acier inoxydable ultrabrillant
• Rechargeable
• Couleur de l'encre: bleu  
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Stylo bille Jotter XL  

• Pointe moyenne
• Avec clip et bouton-poussoir
• Corps mat en acier inoxydable
• Rechargeable
• Couleur de l'encre: bleu
• En boîte-cadeau  

CT
2068511 vert  emb/1
2068359 bleu  emb/1
2068360 gris  emb/1
2068358 noir  emb/1

Parker

Roller, en boîte-cadeau, couleur de l'encre: noir
1931674 blanc CT  emb/1
1931635 violet clair, CT  emb/1
1931662 bleu clair CT  emb/1
1931661 bleu CT  emb/1
1931664 brun foncé CT  emb/1
1931658 noir CT  emb/1
1931659 noir GT  emb/1
1931663 métal GT  emb/1
Roller, sous blister, couleur de l'encre: noir
1975544 bleu clair CT  emb/1
1975543 brun foncé CT  emb/1
1975540 noir CT  emb/1
1975541 noir GT  emb/1
1975542 métal GT  emb/1

Stylo plume, en boîte-cadeau, pointe fine,  
couleur de l'encre: bleu
1931672 blanc CT  emb/1
1931648 bleu clair CT  emb/1
1931647 bleu CT  emb/1
1931650 brun foncé CT  emb/1
2143637  Matte Black CT  emb/1
1931644 noir CT  emb/1
1931645 noir GT  emb/1
2143635 Stainless Steel CT  emb/1
1931649 métal GT  emb/1
Stylo plume, en boîte-cadeau, pointe moyenne, 
couleur de l'encre: bleu
1931673 blanc CT  emb/1
1931655 bleu clair CT  emb/1
1931654 bleu CT  emb/1
1931657 brun foncé CT  emb/1
2143638 Matte Black CT  emb/1
1931651 noir CT  emb/1
1931652 noir GT  emb/1
2143636 Stainless Steel CT  emb/1
1931656 métal GT  emb/1
Stylo plume, sous blister, pointe moyenne, 
couleur de l'encre: bleu
1975551 bleu clair CT  emb/1
1975547 noir CT  emb/1
1975548 noir GT  emb/1
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Stylo bille Jotter XL Monochrome  

• Avec clip et bouton-poussoir
• Corps au design iconique
• Rétractable
• Couleur de l'encre: bleu  

Sous blister
2122759  Pink Gold emb/1
2122758  Gold emb/1
2122760  Stainless Steel CT emb/1
2122757  Black CT emb/1
En boîte cadeau
2122755  Pink Gold emb/1
2122754  Gold emb/1
2122756  Stainless Steel CT emb/1
2122753  Black CT emb/1

Stylo bille IM  

• Fiable et hautement professionnel
• Elégant, brillant et sûr
• Plume durable en acier inoxydable
• Finitions aux couleurs de la marque
• Expérience d'écriture fiable

Stylo bille, en boîte-cadeau,  
couleur de l'encre: bleu
1931675 blanc CT emb/1
1931669 bleu clair CT emb/1
1931668 bleu CT emb/1
1931671 brun foncé CT emb/1

2143632
en boîte-cadeau, 
Matte Black CT emb/1

1931665 noir CT emb/1
1931666 noir GT emb/1
2143631 Stainless Steel CT emb/1
1931670 métal GT emb/1
Stylo bille, sous blister couleur de l'encre: bleu
1975564 bleu clair CT emb/1
1975561 brun foncé CT emb/1
1975554 noir CT emb/1
1975556 noir GT emb/1
1975559 métal GT emb/1

IM Premium  

• Fiable et hautement professionnel
• Elégant, brillant et sûr
• Plume durable en acier inoxydable
• Finitions aux couleurs de la marque
• Expérience d'écriture fiable
• Aluminium anodisé
• Rythmé par des motifs contemporains gravés aux  

graphismes intemporels et très visuels

Stylo bille IM Black Edition  

• Fiable et hautement professionnel
• Elégant, brillant et sûr
• Plume durable en acier inoxydable
• Finitions aux couleurs de la marque
• Expérience d'écriture fiable
• Couleur de l'encre: bleu  

Stylo bille, couleur de l'encre: bleu
1931667 noir GT  emb/1
1931687 argent GT  emb/1
Roller, couleur de l'encre: noir
1931660 noir GT  emb/1
1931686 argent GT  emb/1
Stylo plume, pointe fine, couleur de l'encre: bleu
1931646 noir GT  emb/1
1931684 argent GT  emb/1
Stylo plume, pointe moyenne, couleur de l'encre: bleu
1931653 noir GT  emb/1
1931685 argent GT  emb/1

Stylo bille, en boîte-cadeau
2127752 gris BT emb/1
2127618 noir BT emb/1
Roller, en boîte-cadeau
2127751 gris BT emb/1
2127743 noir BT emb/1
Stylo plume, en boîte-cadeau, pointe fine
2127619 gris BT emb/1
2127741 noir BT emb/1
Stylo plume, en boîte-cadeau, pointe moyenne
2127620 gris BT emb/1
2127742 noir BT emb/1
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Parker

Quinkflow recharges pour stylo bille  

• Quinkflow: pour une écriture plus douce, plus pure et plus égale
• Longueur d'écriture: 3.500 m
• Sous blister  

Pointe fine: 0,8 mm
1950368 bleu  emb/12
1950367 noir  emb/12

Quink recharges pour roller  

Pointe fine
1950279 bleu  emb/12
1950277 noir  emb/12
1950322 bleu (sous blister)  emb/1
1950321 noir (sous blister)  emb/1
Pointe moyenne
1950311 bleu  emb/12
1950278 noir  emb/12
1950324 bleu (sous blister)  emb/1
1950323 noir (sous blister)  emb/1

Quink encre  

• Flacon de 57 ml
• Pour stylos plume  

1950377 bleu royal  emb/1
1950376 bleu permanent  emb/1
1950378 bleu-noir  emb/1
1950375 noir  emb/1

Quink cartouches d'encre  

• Boîte de 5 pièces  

1950383 bleu royal  emb/1
1950384 bleu permanent  emb/1
1950385 bleu-noir  emb/1
1950382 noir  emb/1

Quink mini cartouches d'encre  

• Format standard 
• Boîte de 6 pièces 

1950408 rouge  emb/1
1950409 bleu  emb/1
1950407 noir  emb/1

Pointe moyenne: 1 mm
1950371 bleu  emb/12
1950369 noir  emb/12

Recharges à encre gel pour stylo bille  

• Point moyenne: 0,7 mm
• Blister de 2 pièces  

Quink recharges à encre gel pour stylo bille  

• Pointe moyenne
• Sous blister  

1950346  bleu  emb/12
1950344  noir  emb/12

Stylo plume Urban  

• Style distinctif pour des  
performances remarquables

• Conception ondulée
• En boîte-cadeau
• Couleur de l'encre: bleu

Stylo bille, pointe rétractable
2143642  Vibrant Magenta CT emb/1
2143639  Muted Black CT emb/1
2143640  Muted Black CT emb/1
2143641  Metro Metallic CT emb/1
Stylo plume, pointe fine
1931599  Vibrant Magenta CT  emb/1
1931592  Muted Black CT  emb/1
1931593  Muted Black GT  emb/1
1931597  Metro Metallic CT  emb/1
Stylo plume, pointe moyenne
1931607  Vibrant Magenta CT  emb/1
1931600  Muted Black CT  emb/1
1931601  Muted Black GT  emb/1
1931605  Metro Metallic CT  emb/1

Stylo plume 51 Premium  

• Inspirée à la gamme d'origine de 1941
• Silhouette profilée caractérisitique et plume iconique intégrée
• Assemblé à la main
• Capuchon orné d'un bijou métallique
• En boîte-cadeau  

Stylo bille, couleur encre: noir
2123498  Burgundy CT emb/1
2123518  Plum GT emb/1
2123508  Teal Blue CT emb/1
2123503   Midnight Blue CT emb/1
2123493  noir CT emb/1
2123513  noir GT emb/1
Stylo plume, pointe fine, couleur encre: bleu
2123496  Burgundy CT emb/1
2123516  Plum GT emb/1
2123506  Teal Blue CT emb/1
2123501  Midnight Blue CT emb/1
2123491  noir CT emb/1
2123511  noir GT emb/1

Stylo plume, pointe moyenne, couleur encre: bleu
2123497  Burgundy CT emb/1
2123517  Plum GT emb/1
2123507  Teal Blue CT emb/1
2123502  Midnight Blue CT emb/1
2123492  noir CT emb/1
2123512  noir GT emb/1

2136210  bleu  emb/1
2136231  noir  emb/1
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Stylo bille, pointe moyenne,  
couleur de l'encre: bleu
2100330 ivoire  emb/1
2100326 rouge  emb/1
2100403 bleu  emb/1
2100379 noir  emb/1

Stylo bille Emblème  

• Avec corps moderne en résine 
premium

• En boîte-cadeau  

Roller, pointe fine, couleur de l'encre: noir
2100329 ivoire  emb/1
2100325 rouge  emb/1
2100402 bleu  emb/1
2100378 noir  emb/1

Stylo plume, pointe fine, couleur de l'encre: bleu
2100327 ivoire  emb/1
2100404 rouge  emb/1
2100380 bleu  emb/1
2100375 noir  emb/1
Stylo plume, pointe moyenne, couleur de l'encre: bleu
210328 ivoire  emb/1
210405 rouge  emb/1
2100401 bleu  emb/1
2100377 noir  emb/1

Waterman

Stylo bille Allure  

• Corps en acier inoxydable 
• Couleur de l'encre: bleu  

Stylo plume, pointe moyenne, sous blister
2122725  rose pastel  emb/1
2122726  pourpre pastel  emb/1
2122724  bleu pastel  emb/1
2105130  thème: camouflage  emb/1

Stylo bille, pointe moyenne, sous blister
2122722  rose pastel  emb/1
2122723  pourpre pastel  emb/1
2122721  bleu pastel  emb/1

Stylo bille, pointe moyenne, en boîte cadeau
2105315  jaune pastel  emb/1
2105227  rose pastel  emb/1
2105305  vert pastel  emb/1
2105224  bleu pastel  emb/1

Stylo bille Hemisphère  

• Accents palladiés (CT) et plaqués 
or 23 carats (GT)

• En boîte-cadeau
• Couleur encre: bleu  

Roller, pointe fine
2043213 Red Comet CT  emb/1
2042969 Bright Blue CT  emb/1
2117787 Marine Blue CT  emb/1
2118235 Vermillon Sunset Orange CT  emb/1
2118239 Côte d'Azur CT  emb/1
2118283 Château Vert CT  emb/1
2118291 Deluxe Red CT  emb/1

Stylo plume, pointe fine
2118233 Vermillon Sunset Orange CT emb/1
Stylo plume, pointe moyenne
920930 White Lacquer  emb/1
2046260 Red Comet CT  emb/1
2042966 Bright Blue CT  emb/1
920830 Matte Black CT  emb/1
920430 Steel CT  emb/1
920330 Steel GT  emb/1
2117785 Marine Blue CT  emb/1
2118234 Vermillon Sunset Orange CT  emb/1
2118238 Côte d'Azur CT  emb/1
2118282 Château Vert CT  emb/1
2117790 Deluxe Red CT  emb/1

Stylo bille avec mécanisme à bouton-poussoir 
pointe moyenne
920970 White Lacquer CT  emb/1
2046601 Red Comet CT  emb/1
2042968 Bright Blue CT  emb/1
920870 Matte Black CT  emb/1
920470 Steel CT  emb/1
920370 Steel GT  emb/1
2117788 Marine Bleu CT  emb/1
2118236 Vermillon Sunset Orange CT  emb/1
2118240 Côte d'Azur CT  emb/1
2118284 Château Vert CT  emb/1
2118292 Deluxe Red CT  emb/1
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Expert Black GT  

• Corps gracieux avec bouton de capuchon 
biseauté

• Corps noir laqué avec clip plaqué or
• En boîte-cadeau  

Waterman

Recharges pour stylo bille  

• Sous blister  

Pointe fine
1964016 bleu   emb/12
1964017 noir   emb/12
Pointe moyenne
S094449 bleu  emb/12
S094448 noir  emb/12

Recharges pour roller  

• Pointe fine
• Sous blister  

1964018 bleu  emb/12
1964019 noir  emb/12

Cartouches d'encre Standard 23  

• Petit format
• Paquet de 8 pièces  

52027B bleu Florida  emb/1
52027BZ bleu-noir  emb/1
52027Z noir  emb/1

Stylo bille, pointe fine, couleur d'encre: bleu
2119265 rose gold RT  emb/1
2119260 gold RT  emb/1
2119256 silver RT  emb/1
2119251 black RT  emb/1
W10814 noir GT  emb/1

Roller, couleur d'encre: noir
2119264 rose gold RT  emb/1
2119259 gold RT  emb/1
2119255 silver RT  emb/1
2119190 black RT  emb/1

Stylo plume, pointe fine
W10556 black GT  emb/1

Stylo plume, pointe moyenne
2119263  rose gold RT  emb/1
2119258  gold RT  emb/1
2119254  silver RT  emb/1
2119189  black RT  emb/1

E
C

R
IT

U
R

E
 D

E
 LU

X
E



585

9Feutres

Feutre point 88  

• Largeur de trait: 0,4 mm
• Pointe fine en plastique sertie de métal
• Encre à base d'eau, odeur neutre
• Corps hexagonal  

88-89 ocre  emb/10
88-44 jaune  emb/10
88024 jaune néon  emb/10
88-54 orange  emb/10
88054 orange néon  emb/10
88-26 abricot  emb/10
88-56 rose  emb/10
88056S rose néon  emb/10
88-40 rouge  emb/10
88040 rouge néon  emb/10
88-50 rouge carmin  emb/10
88-59 lilas clair  emb/10
88-58 lilas  emb/10
88-55 violet  emb/10
88-43 vert clair  emb/10
88-33 vert pomme  emb/10
88033S vert néon  emb/10
88-32 outremer  emb/10
88-13 vert de glace  emb/10
88-63 vert olive  emb/10
88-53 vert pin  emb/10
88-36 vert foncé  emb/10
88-51 turquoise  emb/10
88-57 bleu azur  emb/10
88-41 bleu  emb/10
88-22 bleu nuit  emb/10
88-45 brun  emb/10
88-94 gris clair  emb/10
88-96 gris foncé  emb/10
88-46 noir  emb/10

8806 étui de 6 pièces: rouge, violet, lilas, bleu, vert foncé et noir  emb/1
8810 étui de 10 pièces: jaune, orange, rouge, pourpre, rose, bleu, 

vert clair, vert, brun et noir 
 emb/1

88151 étui de 15 pièces: jaune, orange, rouge foncé, rose,  
pourpre, lilas, turquoise, bleu, vert, noir, jaune néon, orange 
néon, rouge néon, rose néon et vert néon 

 emb/1

8820 étui de 20 pièces en couleurs assorties: jaune, orange, 
rouge, rouge foncé, rose, pourpre, lilas, turquoise, bleu 
foncé, bleu, bleu clair, vert foncé, vert, vert clair, gris foncé, 
gris, gris clair, brun foncé, brun et noir 

 emb/1

Feutre point 88 Color Parade  

• Largeur de trait: 0,4 mm
• Pointe fine en nylon sertie de métal
• Encre à base d'eau, odeur neutre
• Corps hexagonal  

8820031 boîte transparente de 20 pièces  
en couleurs assorties 

 emb/1

8823105 boîte orange de 20 pièces en couleurs assorties  emb/1
8820311 boîte transparente de 20 pièces en couleurs  

assorties (10 couleurs vives et 10 couleurs pastel) 
 emb/1

Feutre point 88 Zebrui Box  

• Largeur de trait: 0,4 mm
• Pointe fine en plastique sertie de métal
• Encre à base d'eau, odeur neutre
• Corps hexagonal
• Boîte de 20 pièces en couleurs assorties  

8820021   emb/1

Feutre sensor  

• Largeur de trait: 0,3 mm, pointe fine
• Pointe flottante (montée sur un micro amortisseur) 
• Zone antidérapante qui réduit la fatigue de la main
• Débit d'encre régulier et fluide
• Encre lumineuse à base d'eau, non toxique, odeur neutre
• Capuchon ventilé avec clip
• Corps en PP  

189-41   bleu  emb/10
189-40  rouge  emb/10

189-36  vert  emb/10
189-46  noir  emb/10

Feutre point 88 Big point box  

• Largeur de trait: 0,4 mm
• Pointe fine en plastique sertie de métal
• Encre à base d'eau, odeur neutre
• Corps hexagonal
• Boîte de 20 pièces en couleurs assorties  

8820-1   emb/1

Feutre point max  

• Largeur de trait: 0,8 mm,  
pointe moyenne

• Avec capuchon ventilé
• Sans odeur
• Encre à base d'eau
• Couleurs assorties  

48840 couleurs classiques: noir, bleu, rouge et vert  emb/1
4884010 couleurs fun: vert de glace, vert clair, rose et lilas  emb/1
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Feutre SCA UF  

• Largeur de trait: 0,4 mm,  
pointe fine: 1 mm

• Longueur d'écriture environ 1.500 m
• Pointe polyacétate sertie de métal, 

écrit sur le verre, le caoutchouc,  
le cuir, etc.

• Couleur: noir  

4050001    emb/12

Feutre SW-PPF  

• Largeur de trait: 0,4 mm,  
pointe fine: 1,2 mm

• Encre résistante à l'eau et à la 
lumière

• Pointe polyacétate sertie de métal
• Corps et capuchon de la couleur 

de l'encre
• Clip métallique  

4103003  bleu  emb/12
4103002  rouge   emb/12
4103004  vert  emb/12
4103001  noir  emb/12

Feutre FriXion  

• Largeur de trait: 0,45 mm, pointe 
large: 1,3 mm

• Encre effaçable: écrire, effacer 
avec le capuchon et réécrire

• Pointe polyacétate
• Non rechargeable  

Feutre V-Sign Pen  

• Largeur de trait: 0,6 mm, pointe 
moyenne

• Niveau d'encre visible
• Corps et capuchon de la couleur 

de l'encre
• Régulateur d'encre
• Pointe polyacétate sertie de métal  

134678  bleu  emb/12
134661  rouge  emb/12
134687  vert  emb/12
134654  noir  emb/12

0537175  blister de 4 pièces: rouge, vert, bleu et noir  emb/1
0537182  blister de 4 pièces: rose, pourpre, vert clair et turquoise  emb/1
0537199  blister de 8 pièces: rose, pourpre, rouge, vert clair,  

vert, turquoise, bleu et noir 
 emb/1

0537205  blister de 12 pièces: jaune, orange, rose clair, rose, rouge, pourpre,  
vert clair, vert, turquoise, bleu, brun et noir 

 emb/1

Feutre Flair Original  

• Largeur de trait: 0,8 mm, pointe 
moyenne

• Encre à base d'eau
• Ne coule pas
• Corps et capuchon de la couleur 

de l'encre  

191013  bleu  emb/12
190993  rouge  emb/12
190973  noir  emb/12
917670  étui de 4 pièces: noir, bleu, rouge et vert  emb/1
697071  étui de 4 pièces: magenta, vert clair, turquoise et orange  emb/1
2077175  boîte de 36 pièces (30 + 6 GRATUITES), bleu  emb/1
2077174  boîte de 36 pièces (30 + 6 GRATUITES), noir  emb/1

Feutre Trieste  

• Largeur de trait: 0,4 mm
• Pointe fine, sertie de métal
• Débit d'encre régulier et fluide
• Corps et capuchon de la couleur de 

l'encre  

723003  bleu  emb/12
723002  rouge  emb/12
723004  vert  emb/12
723001  noir  emb/12

Feutres
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5560576  jaune  emb/12
5560569  orange  emb/12
5560552  rose clair  emb/12
5560545  rose  emb/12
5560491  rouge  emb/12
5560583  pourpre  emb/12

5560521  vert clair  emb/12
5560514  vert  emb/12
5560538  turquoise  emb/12
5560507  bleu  emb/12
5560590  brun  emb/12
5560484  noir  emb/12

2137277 thème: pastel, blister de 12 pièces en 
couleurs assorties 

 emb/1

2028899 thème: candypop, blister de 6 pieces en 
couleurs assorties 

 emb/1

1985617 thème: candypop, blister de 24 pieces en 
couleurs assorties 

 emb/1

2108466 thème: carnaval, blister de 12 pieces en 
couleurs assorties 

 emb/1

2061396 thème: tropical, blister de 16 pieces en 
couleurs assorties 

 emb/1
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Feutre Artline 200  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe 
fine

• Feutre à pointe nylon sertie de 
métal

• Encre pigmentée à base d’eau
• Sans xylène, avec capuchon de 

sécurité  

200B  bleu  emb/12
200R  rouge  emb/12
200V  vert  emb/12
200Z  noir  emb/12

Feutre Drawing System  

• Pointe en nylon sertie de métal
• Pour les dessins graphiques, les croquis, 

les illustrations, etc.
• Encre pigmentée à base d’eau
• Sans xylène et avec bouchon de sécurité
• Clip en métal
• Couleur: noir  

687203 0,05 mm  emb/12
414691 0,1 mm  emb/12
414692 0,2 mm  emb/12
414693 0,3 mm  emb/12
414694 0,4 mm  emb/12
414695 0,5 mm  emb/12
0665203 0,6 mm  emb/12
0666203 0,7 mm  emb/12
414698 0,8 mm  emb/12
693200 étui de 4 pièces:  

0,1 - 0,3 - 0,5 et 0,7 mm 
 emb/1

694200 étui de 4 pièces:  
0,2 - 0,4 - 0,6 et 0,8 mm 

 emb/1

Feutre Pigment Liner  

• Pointe sertie de métal
• Encre pigmentée à base d'eau
• Résistant à la lumière et à l'eau
• Clip en métal
• Couleur: noir  

308-005 0,05 mm  emb/10
308-019 0,1 mm  emb/10
308-029 0,2 mm  emb/10
308-039 0,3 mm  emb/10
308-049 0,4 mm  emb/10
308-059 0,5 mm  emb/10
308059 0,5 mm, sous blister  emb/10
308-069 0,6 mm  emb/10
308-079 0,7 mm  emb/10
308-089 0,8 mm  emb/10
308-109 1,0 mm  emb/10
308-129 1,2 mm  emb/10
308-C29 2 mm  emb/10
9BK3D blister de 3 pièces:  

0,1 - 0,3 et 0,5 mm 
 emb/1

308WP4 étui chevalet de 4 pièces: 
0,1 - 0,3 - 0,5 et 0,7 mm 

 emb/1

308SB6 étui de 6 pièces  
(4 + 2 GRATUITES): 0,05 - 
0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 et 0,8 mm 

 emb/1

Feutre Sign Pen S520  

• Feutre à pointe acrylique de 2 mm, 
pointe moyenne

• Clip en plastique
• 80 % en matériaux recyclés  

S520B  bleu  emb/1
S520R  rouge  emb/1
S520V  vert  emb/1
S520Z  noir  emb/1

Feutre Topliner 967  

• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe 
moyenne: 0,8 mm

• Support en acier inoxydable
• Corps noir
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Production écologique  

S-9673  bleu  emb/10
S-9672  rouge  emb/10
S-9671  noir  emb/10

Feutre Topwriter 147  

• Largeur de trait: 0,6 mm, pointe 
moyenne: 2 mm

• Pointe de fibre durable
• Corps métallique mat de couleur 

vert menthe
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Production écologique  

S-1473  bleu  emb/10
S-1472  rouge  emb/10
S-1474  vert  emb/10
S-1471  noir  emb/10

Feutre Xpress  

• Largeur de trait: 0,8 mm, pointe 
large: 1 mm

• Pointe sertie de métal, capuchon 
avec clip en métal

• Débit d'encre régulier
• Corps caoutchouté pour une 

écriture confortable
• Encre indélébile à base d'eau
• Ne sèche pas
• Production écologique  

190003  bleu  emb/10
190002  rouge  emb/10
190004  vert  emb/10
190001  noir  emb/10
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Marqueur permanent 300  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre permanente à faible odeur, sans addition de 

toluène/xylène
• Recommandé pour écrire, de façon durable sur presque 

toutes les surfaces
• Corps en plastique
• Rechargeable  

Marqueur permanent 3000  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre à séchage rapide, résistante à 

la lumière, résistante au frottement 
et à l'eau

• Sans toluène ou xylène
• Pour écrire, marquer et colorier sur 

presque toutes les surfaces
• Corps en métal 
• Rechargeable  

Marqueur permanent 330  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en plastique
• Rechargeable  

Marqueur permanent 3300  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable  

3300B  bleu  emb/10
3300R  rouge  emb/10
3300V  vert  emb/10
3300Z  noir  emb/10
6405003  bleu, sous blister  emb/10
6405001  noir, sous blister  emb/10
6010999  blister de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/10
4069000  étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
330010S boîte de 10 pièces: jaune, orange, rose, rouge, pourpre, 

vert, bleu clair, bleu, brun et noir
 
 

 emb/1

Marqueur permanent 400  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en plastique
• Rechargeable  Marqueur permanent 500  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 7 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable  

500B  bleu  emb/10
500R  rouge  emb/10
500V  vert  emb/10
500Z  noir  emb/10
6018001  noir, sous blister  emb/6
B500Z  blister de 3 pièces, noir  emb/66
B500ASS  blister de 3 pièces: bleu, rouge et noir  emb/1

6016003  bleu, sous blister  emb/10
6016002  rouge, sous blister  emb/10
6016001  noir, sous blister  emb/100
6015001  blister de 4 pièces, noir  emb/10
6015999  blister de 4 pièces:  

bleu, rouge, vert et noir 
emb/1

3758000  étui de 4 pièces:  
bleu, rouge, vert et noir 

 emb/1

400ASS boîte de 10 pièces: jaune, orange, rose, rouge, 
pourpre, vert, bleu clair, bleu, brun et noir 

 emb/1

400-B  bleu  emb/10
400-R  rouge  emb/10

400-V  vert  emb/10
400-Z  noir  emb/10

300B  bleu  emb/10
300R  rouge  emb/10
300V  vert  emb/10
300Z  noir  emb/10
4528000  étui de 4 pièces:  

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

330B  bleu  emb/10
330R  rouge  emb/10
330V  vert  emb/10
330Z  noir  emb/10
4529000  étui de 4 pièces:  

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

3000J jaune  emb/10
3000JO jaune ocre  emb/10
3000LO orange clair  emb/10
3000O orange  emb/10
3000RZ rose  emb/10
3000RK rouge carmin  emb/10
3000R rouge  emb/10
3000P violet  emb/10
3000RV rouge-violet  emb/10
3000LV vert clair  emb/10

3000V vert  emb/10
3000VO vert olive  emb/10
3000T turquoise  emb/10
3000LB bleu clair  emb/10
3000B bleu  emb/10
3000BS bleu acier  emb/10
3000M brun  emb/10
3000DM brun foncé  emb/10
3000G gris  emb/10
3000ZW noir  emb/10

6005003  bleu, sous blister  emb/10
6005002  rouge, sous blister  emb/10
6005004  vert, sous blister  emb/10
6005001  noir, sous blister  emb/10
6004003  blister de 4 pièces, bleu  emb/10
6004002  blister de 4 pièces, rouge  emb/10
6004001  blister de 4 pièces, noir  emb/10
6004999  blister de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
4068000  étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
197999E étui de 8 pièces: vert, noir, rouge, brun, bleu clair, bleu, 

orange et jaune 
 emb/1

300010S boîte de 10 pièces: noir, bleu, rouge, vert, jaune, orange, 
brun, rose et bleu clair

 emb/1

300010A boîte de 10 pièces: rouge-violet, rouge carmin, brun 
foncé, bleu acier, orange clair, vert olive, turquoise, jaune 
ocre, gris et vert clair

 emb/1
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Marqueur permanent 404  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 0,75 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en plastique
• Rechargeable  

404-B  bleu  emb/10
404-R  rouge  emb/10
404-Z  noir  emb/10

Marqueur permanent 550  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 3 - 4 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable  

550B  bleu  emb/10
550R  rouge  emb/10
550Z  noir  emb/10

Marqueur permanent 800  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 4 - 12 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable  

Marqueur permanent 850  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 5 - 15 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable  

850B  bleu  emb/5
850R  rouge  emb/5
850Z  noir  emb/5

Marqueur permanent Ecoline 21  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Pour marquer le verre, le carton, le bois, le métal, la pierre, etc.
• 90 % de matériaux recyclés, dont 83% materiaux post-

consommation
• Rechargeable  

800B  bleu  emb/5
800R  rouge  emb/5
800V  vert  emb/5
800Z  noir  emb/5
6022001  noir, sous blister  emb/1

21B  bleu  emb/10
21R  rouge  emb/10
21V  vert  emb/10
21Z  noir  emb/10
21/4  boîte de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
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Marqueur permanent Artline 700  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New Ecological Advanced Technology
• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal  

Marqueur permanent Artline 725  

• Pointe fine
• Largeur de trait: 0,4 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule  N.E.A.T.: New 

Ecological Advanced Technology

Marqueur permanent Artline 30  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New 

Ecological Advanced Technology

Marqueur permanent Artline 50  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 3- 6 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New 

Ecological Advanced Technology

Marqueur permanent Artline 70  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 mm 
• Feutre rechargeable à encre permanente 
• Séchage rapide, formule N.E.A.T: New Ecological Advanced Technology
• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal  

Marqueur permanent Artline 90  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New Ecological Advanced Technology
• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal  

700B  bleu  emb/12
700R  rouge  emb/12
700V  vert  emb/12
700Z  noir  emb/12

Sous blister
0671101  bleu  emb/12
0671102  rouge  emb/12
0671103  noir  emb/12

725B  bleu  emb/12
725R  rouge  emb/12
725Z  noir  emb/12

30B  bleu  emb/12
30R  rouge  emb/12
30Z  noir  emb/12

50B  bleu  emb/12
50R  rouge  emb/12
50Z  noir  emb/12

70B  bleu  emb/12
70R  rouge  emb/12
70V  vert  emb/12
70Z  noir  emb/12

90B  bleu  emb/12
90R  rouge  emb/12
90V  vert  emb/12
90Z  noir  emb/12

Sous blister
0670101  bleu  emb/12
0670102  rouge  emb/12
0670103  noir  emb/12

Sous blister
0690101  bleu  emb/12
0690102  rouge  emb/12
0690103  noir  emb/12

100B  bleu  emb/12
100R  rouge  emb/12
100V  vert  emb/12
100Z  noir  emb/12

• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Ecrit comme une plume normale
• Corps en métal

• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal 

• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal

• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal

Marqueur permanent Artline 100 

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 7,5 - 12 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.:  

New Ecological Advanced Technology
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Marqueur permanent Pen N50  

• Corps en aluminium
• Encre indélébile et permanente
• Ecrit sur presque toutes les 

surfaces  

Pointe biseautée, largeur de trait: 10,2 - 13,5 mm
N50XLB  bleu  emb/6
N50XLR  rouge  emb/6
N50XLV  vert  emb/6
N50XLZ  noir  emb/6

Pointe ronde, largeur de trait: 1,5 mm
N50B  bleu  emb/12
N50R  rouge  emb/12
N50V  vert  emb/12
N50Z  noir  emb/12

Marqueurs permanents

Marqueur permanent Lumocolor  

• Encre à base d'alcool, presque inodore
• Sans xylène ni tuolène
• Séchage rapide
• Technologie 'Dry safe ink': peut rester ouvert pendant plusieurs jours sans se dessécher  

Pointe ronde, largeur de trait: 2 mm
352-3  bleu  emb/10
352-2  rouge  emb/10
352-5  vert  emb/10
352-9  noir  emb/10
352WP4  étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

352WP8  boîte de 8 
pièces: jaune, orange, rouge, 
pourpre, bleu, vert, brun 
et noir 

 emb/1

Pointe biseautée, largeur de trait: 2 - 5 mm
350-03  bleu  emb/10
350-02  rouge  emb/10
350-05  vert  emb/10
350-09  noir  emb/10
350WP4  étui de 4 pièces: bleu, 

rouge, vert et noir 
 emb/1

350WP8  boîte de 8 
pièces: jaune, orange, rouge, 
pourpre, bleu, vert, brun 
et noir 

 emb/1

Marqueur  
permanent  
Lumocolor Duo  

• Pointe ronde
• Pointe fine (0,6 mm) et moyenne 

(1,5 mm)
• Résistant à l'eau
• Séchage rapide
• Technologie 'Dry safe ink': peut 

rester ouvert pendant plusieurs 
jours sans se dessécher

• Grande intensité des couleurs, 
sans odeur

• Pour presque toutes les surfaces  

3483S  bleu  emb/10
3482S  rouge  emb/10
3489  noir  emb/10
348WP4  étui de 4 pièces: 

rouge, bleu, vert et noir 
 emb/1
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Marqueur permanent 

• Corps en plastique
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Convient pour toutes surfaces
• Encre à base d'alcool
• Ecriture indélébile, résistante à 

l'eau 

Largeur de trait: 1 - 3 mm, pointe ronde
875103  bleu  emb/1
875102  rouge  emb/1
875104  vert  emb/1
875101  noir  emb/1
87514  étui de 4 pièces: noir, bleu, rouge et vert  emb/1
Largeur de trait: 1 - 5 mm, pointe biseautée
875203  bleu  emb/1
875202  rouge  emb/1
875204  vert  emb/1
875201  noir  emb/1
87524  étui de 4 pièces:, bleu, rouge, vert et noir  emb/1
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Marqueur permanent Marking Pro  

• Encre à séchage rapide et à l'épreuve des bavures
• Recommandé pour un usage intensif
• Pour toutes les surfaces et conditions atmosphériques
• Corps en métal  

Pointe ronde, largeur de trait: 2,7 mm
964801  bleu  emb/12
964800  noir  emb/12
Pointe biseautée, largeur de trait: 1,7 - 4,7 mm
964803  bleu  emb/12
964802  noir  emb/12

Marqueur permanent 2000-2300  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,7 mmCorps 

plastique
• Encre à base d'alcool
• Pour tout usage intérieur et 

extérieur  

2000B  bleu  emb/12
2000R  rouge  emb/12
2000V  vert  emb/12
2000Z  noir  emb/12
820911  étui de 4 pièces:  

bleu, rouge, vert et noir
 emb/1

Marqueurs permanents

Marqueur permanent Prockey PM122 et PM-126

• Sans alcool ni solvants
• Inodore
• L'encre ne fuse pas et est résistante à l'eau et à la lumière
• L'encre ne traverse pas le papier et ne tache pas les feuilles suivantes
• La pointe ne sèche pas  

PM-122, pointe ronde, largeur de trait: 1,2 - 1,8 mm
PM122B  bleu  emb/12
PM122R  rouge  emb/12
PM122Z  noir  emb/12

Marqueur permanent Super Ink  

• Pointe fine
• Largeur de trait: 0,9 mm
• Encre résistante à la lumière, sans 

acide et résistante à l'eau
• Séchage rapide
• A utiliser sur tissu, CD/DVD, 

plastique, verre, métal, papier, 
ruban adhésif, sacs de congélation, 
bois, etc.

• Couleur: noir  

PNA125Z    emb/12

PM-126, pointe biseautée, largeur de trait: 5,7 mm
PM126B  bleu  emb/12
PM126R  rouge  emb/12
PM126V  vert  emb/12
PM126Z  noir  emb/12

Marqueur permanent 100  

• Pointe ronde: 4,5 mm
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre à base d'alcool
• Ecrit sur presque tous les supports: le bois, le métal, le 

plastique, etc.
• Résistant à l'eau et à la chaleur
• Corps en plastique  

0501725  blister de 4 pièces: vert, noir, rouge et bleu  emb/1
0501275  bleu, boîte XXL de 20 pièces (15 + 5 GRATUITS)  emb/1
0501268  noir, boîte XXL de 20 pièces (15 + 5 GRATUITS)  emb/1

Marqueur permanent 400  

• Pointe biseautée: 4,5 mm
• Largeur de trait: 4 mm
• Encre à base d'alcool
• Ecrit sur presque tous les supports: le bois, le métal, le 

plastique, etc.
• Résistant à l'eau et à la chaleur
• Corps en plastique  

0501466  blister de 4 pièces: vert, noir, rouge et bleu  emb/1
0504078  bleu, boîte XXL de 20 pièces (15 + 5 GRATUITS)  emb/1
0504061  noir, boîte XXL de 20 pièces (15 + 5 GRATUITS)  emb/1
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Marqueur permanent  

• Pointe fine
• Largeur de trait: 1 mm
• La valve Safety Seal empêche  

le dessèchement du marqueur 
• Rétractable
• Encre à séchage rapide,  

résistante à l'eau
• Pour marquer le carton, le papier photo,  

la tôle ondulée, le bois, le métal, la feuille,  
la pierre, le plastique, le cuir, etc.

• Permanent sur la plupart  
des surfaces

• Sans xylène ni toluène
• Capuchon avec clip
• Couleur: noir  

S081084  emb/12

Marqueur permanent M15  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Ecrit immédiatement, même après 2 semaines sans 

capuchon
• Résistant à l'eau et à la lumière
• Ecrit sur presque toutes les surfaces  

192625  bleu  emb/12
192605  rouge  emb/12
192584  noir  emb/12
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Marqueurs permanents

Marqueur permanent Jumbo 

• Ecrit sur toutes les surfaces
• Capuchon ventilé, cap off resistance : 5 jours
• Etui de 4 pièces
• Couleurs: rouge, bleu, vert et noir 

733047 Pointe bloquée, ronde de 2 mm.  emb/1
733547 Pointe bloquée, biseautée de 2 mm  emb/1

Marqueur permanent Custom 

• Largeur de trait: 1 mm, pointe fine
• Ecrit sur toutes les surfaces
• Capuchon ventilé, cap off resistance : 5 jours
• Blister de 4 pièces
• Couleurs: rouge, bleu, vert et noir 

734517  emb/1
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Marqueur permanent Maxx 130  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Pour le carton, le papier, le plastique, le verre, le métal, le 

bois et autres matériaux
• Séchage rapide, résistant à l'eau et à la lumière
• Encre à faible odeur
• L'encre ne sèche pas, même après 2 à 3 jours sans capuchon
• Production écologique  

11303  bleu  emb/10
11302  rouge  emb/10
11304  vert  emb/10
11301  noir  emb/10

Marqueur permanent Maxx 133  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 4 mm
• Pour le carton, le papier, le plastique, le verre, le 

métal, le bois et autres matériaux
• Séchage rapide, résistant à l'eau et à la lumière
• Encre à faible odeur, sans toluène ni xylène
• Production écologique  

113303  bleu  emb/10
113302  rouge  emb/10
113304  vert  emb/10
113301  noir  emb/10

Marqueur permanent Maxx 230  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Corps en aluminium
• Pour le carton, le papier, le plastique, le verre, le métal,  

le bois et autres matériaux
• Séchage rapide, résistant à l'eau et à la lumière
• Encre à faible odeur, sans toluène ni xylène
• L'encre ne sèche pas, même après 2 à 3 jours sans capuchon
• Rechargeable
• Production écologique  

123003  bleu  emb/10
123002  rouge  emb/10
123004  vert  emb/10
123001  noir  emb/10

Marqueur permanent Maxx 233  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Corps en aluminium
• Pour le carton, le papier, le plastique, le verre, le métal,  

le bois et autres matériaux
• Séchage rapide
• Résistant à l'eau et à la lumière
• Encre à faible odeur, sans toluène ni xylène
• L'encre ne sèche pas, même après 2 à 3 jours sans capuchon
• Corps en aluminium
• Rechargeable
• Production écologique  

123303  bleu  emb/10
123302  rouge  emb/10
123304  vert  emb/10
123301  noir  emb/10

Marqueur permanent Maxx 250  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 7 mm
• Pour le carton, le papier, le plastique, le verre, le métal,  

le bois et autres matériaux
• Encre à faible odeur
• Séchage rapide, résistant à l'eau et à lumière
• L'encre ne sèche pas, même après 2 à 3 jours sans capuchon
• Rechargeable
• Production écologique  

125003  bleu  emb/10
125002  rouge  emb/10
125004G  vert  emb/10
125001  noir  emb/10

Marqueur permanent Maxx 280  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 4 - 12 mm
• Pour le carton, le papier, le plastique, le verre, le métal,  

le bois et autres matériaux
• Encre à faible odeur
• Séchage rapide, résistant à l'eau et à la lumière
• L'encre ne sèche pas, même après 2 à 3 jours sans capuchon
• Rechargeable
• Production écologique  

128003  bleu  emb/5
128002  rouge  emb/5
128004  vert  emb/5
128001  noir  emb/5

Marqueur permanent Maxx 222 

• Pointe fine ronde
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Sans xylène, ni tuolène
• Séchage rapide,  

résisitant à l'eau et à la  
lumière 

• Corps en plastique
• Rechargeable  

112201  noir  verp/10
112202  rouge  verp/10
112203  bleu  verp/10
112204  vert  verp/10
112294  étui de 4 pieces: bleu, rouge, vert et noir  verp/1

Marqueurs permanents
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Marqueur pour tableaux blancs  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Corps en plastique
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Encre à base d'alcool
• Effaçable à sec  

875003  bleu  emb/1
875002  rouge  emb/1
875004  vert  emb/1
875001  noir  emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 360  

• Pointe ronde 
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre pigmentée à faible odeur 
• S'efface à sec sur presque toutes  

les surfaces lisses (par exemple 
émail, verre, mélamine)

• Encre 'cap-off': peut rester ouvert 
sans capuchon pendant plusieurs 
jours sans se dessécher

• Corps en plastique  

360B  bleu  emb/10
360R  rouge  emb/10
360V  vert  emb/10
360Z  noir  emb/10
360/4S  étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

6057999  blister de 4 pièces: 
bleu, rouge, vert et noir 

 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 361  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre pigmentée à faible odeur
• S'efface à sec sur presque toutes  

les surfaces lisses (par exemple 
émail, verre, mélamine)

• Corps en plastique  

361B  bleu  emb/10
361R  rouge  emb/10
361V  vert  emb/10
361Z  noir  emb/10
361/4S  étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert  
et noir 

 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 363  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Encre pigmentée à faible odeur 
• S'efface à sec sur presque toutes 

les surfaces lisses (par exemple 
émail, verre, mélamine)

• Encre 'cap-off': peut rester ouvert 
sans capuchon pendant plusieurs 
jours sans se dessécher

• Corps en plastique  

363B  bleu  emb/10
363R  rouge  emb/10
363V  vert  emb/10
363Z  noir  emb/10
363/4S  étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert  
et noir 

 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 
Ecoline 28  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• 90 % de matériaux recyclés,  

dont 83 % materiaux  
post-consommation

• Corps en plastique
• Rechargeable  

28B  bleu  emb/10
28R  rouge  emb/10
28VE  vert  emb/10
28Z  noir  emb/10
28/4  étui de 4 pièces:  

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 
Maxiflo  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 6 mm
• Avec encre liquide 
• Avec système de pompe unique 

pour un débit d'encre automatique
• Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps 

qu'un marqueur traditionnel  

MWL5MC  bleu  emb/12
MWL5MB  rouge  emb/12
MWL5MD  vert  emb/12
MWL5MA  noir  emb/12
MWL5M4  étui de 4 pièces:  

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

MWL5M4N  étui de 4 pièces: bleu, 
rouge, vert et noir + brosse 
effaceur magnétique 

 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 
Maxiflo Flex-Feel  

• Pointe ronde, flexible
• Ligne fine ou épaisse, dépendant 

de la puissance d'écriture
• Avec système de pompe unique 

pour un débit d'encre automatique
• Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps 

qu'un marqueur traditionnel
• Effaçable à sec  

MWL5SFC  bleu  emb/12
MWL5SFB  rouge  emb/12
MWL5SFD  vert  emb/12
MWL5SFA  noir  emb/12
MWL5SF4  étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

Marqueurs pour tableaux blancs
M
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Marqueur pour tableaux blancs TZ 100 

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3,0 mm
• Effaçable
• Encre cap-off contre le dessèchement rapide
• Encre à odeur neutre, à base d'alcool
• Corps en plastique
• Rechargeable

7110503  bleu  emb/10
7110502  rouge  emb/10
7110504  vert  emb/10
7110501  noir  emb/10

7110594
étui de 4 pièces en couleurs 
assorties  emb/1
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Marqueur pour tableaux  
blancs 1701 Ecolutions  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 mm
• Corps en plastique
• Encre à base d'alcool, à faible odeur
• Effaçable
• 51 % de matériaux recyclés  

1701B  bleu  emb/12
1701R  rouge  emb/12
1701V  vert  emb/12
1701Z  noir  emb/12
1704A  boîte de 4 pièces: noir, bleu, rouge et vert  emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 1751 Ecolutions  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 3,7 - 5,5 mm
• Corps en plastique
• Encre à base d'alcool, à faible odeur
• Effaçable
• 51 % de matériaux recyclés  

1751B  bleu  emb/12
1751Z  noir  emb/12

Marqueur pour tableaux  
blancs Velleda 1721  

• Pointe ronde et fine
• Largeur de trait: 1,2 mm
• Corps en plastique
• Encre à base d'alcool,  

à faible odeur
• Effaçable  

172106  bleu  emb/24
172103  rouge  emb/24
172102  vert  emb/24
172109  noir  emb/24
1724  étui de 4 pièces: noir, bleu, rouge et vert  emb/1
119900 étui de 8 pièces: noir, bleu, rouge, vert, bleu foncé, pour-

pre, brun et orange
 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs  
Velleda 1741  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Couleurs vives
• Effaçable, même après quelques jours
• Corps en plastique
• Encre à base de cétone  

174106  bleu  emb/12
174103  rouge  emb/12
174102  vert  emb/12
174109  noir  emb/12
1744V  étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
958166 étui de 8 pièces: noir, bleu, rouge, vert, rose, orange, bleu 

clair et pourpre 
 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs Velleda 1781  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 3 - 6 mm
• Couleurs vives
• Effaçable, même après quelques jours
• Corps en métal
• Encre à base de cétone  

178106  bleu  emb/12
178103  rouge  emb/12
178102  vert  emb/12
178109  noir  emb/12
1784  boîte de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1

Marqueur pour tableaux blancs Liquid Ink Pocket  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 4,2 mm
• Ultra effaçable, même après quelques jours
• Encre liquide à base d'alcool, odeur neutrale
• Niveau d'encre visible
• Format mini  

Marqueur pour tableaux blancs Liquid Ink Tank  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 5 mm
• Ultra effaçable, même après quelques jours
• Encre liquide à base d'alcool, odeur neutrale
• Niveau d'encre visible
• Couleurs vives  

902095  bleu  emb/12
902097  rouge  emb/12
902098  vert  emb/12
902096  noir  emb/12
902099  boîte de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1

Marqueur pour tableaux blancs V Board Master  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2,3 mm
• A base d'encre liquide
• Niveau d'encre visible
• Sans xylène
• 91 % de matériaux recyclés (hors éléments 

consommables)
• Rechargeable  

355783  bleu  emb/10
355776  rouge  emb/10
355790  vert  emb/10
355769  noir  emb/10

902087  bleu  emb/12
902089  rouge  emb/12

902090  vert  emb/12
902088  noir  emb/12

902094  boîte de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
927157  boîte de 4 pièces: bleu, bleu clair, rose et pourpre  emb/1
992617  boîte de 30 pièces (24 + 6 GRATUITES), bleu  emb/30
992618  boîte de 30 pièces (24 + 6 GRATUITES), noir  emb/30

Recharges
5343568  bleu  emb/12
5343551  rouge  emb/12
5343575  vert  emb/12
5343544  noir  emb/12
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Marqueur pour tableaux blancs 
Lumocolor Pen  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre à séchage rapide et odeur neutre
• Peut rester ouvert pendant 8 heures  

sans se dessécher  

301-3  bleu  emb/10
301-2  rouge  emb/10
301-5  vert  emb/10
301-9  noir  emb/10
301-WP4  étui chevalet de 4 

pièces: bleu, rouge, vert 
et noir 

 emb/1

301WP6 étui chevalet de 6 pièces: 
orange, rouge, violet, bleu, 
vert et noir 

 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 
Lumocolor Compact  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Technologie 'Dry safe ink': peut rester 

ouvert pendant plusieurs jours  
sans se dessécher

• Encre à séchage rapide et odeur neutre
• Corps et capuchon en PP
• Avec clip
• Format pratique et compact  

341-3  bleu  emb/10
341-2  rouge  emb/10
341-5  vert  emb/10
341-9  noir  emb/10
341WP4  étui chevalet de 4 

pièces: bleu, rouge, vert 
et noir 

 emb/1

341WP6 étui chevalet de 6 pièces: 
orange, rouge, violet, bleu, 
vert et noir 

 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs  
Maxx Eco 110  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• 2 en 1: marqueur pour tableaux blancs  

et pour tableaux de conférence
• Encre 'cap-off': peut rester ouvert  

sans capuchon pendant plusieurs  
jours sans se dessécher

• Faible odeur, sans toluène ni xylène
• Rechargeable
• Production écologique  

111003  bleu  emb/10
111002  rouge  emb/10
111004  vert  emb/10
111001  noir  emb/10

Marqueur pour tableaux blancs 290  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 3 mm
• Faible odeur, séchage rapide
• Encre 'cap-off': peut rester ouvert  

sans capuchon pendant plusieurs  
jours sans se dessécher

• Peut aussi être utilisé sur des tableaux de 
conférence

• Production écologique  

129003  bleu  emb/10
129002  rouge  emb/10
129004  vert  emb/10
129001  noir  emb/10

Marqueur pour tableaux blancs  
Maxx 293  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• 2 en 1: marqueur pour tableaux blancs  

et pour tableaux de conférence
• Excellente visibilité, couleurs vives  

et séchage rapide
• Encre 'cap-off': peut rester ouvert  

sans capuchon pendant plusieurs  
jours sans se dessécher

• Faible odeur, sans toluène ni xylène
• Rechargeable
• Production écologique  

129303  bleu  emb/10
129302  rouge  emb/10
129304  vert  emb/10
129301  noir  emb/10
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Marqueur pour tableaux blancs Lumocolor  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• S’efface à sec sur des tableaux blancs  

et des surfaces lisses comme le verre
• Technologie 'Dry safe ink': peut  

rester ouvert pendant plusieurs  
jours sans se dessécher 

351-3  bleu  emb/10
351-2  rouge  emb/10
351-5  vert  emb/10
351-9  noir  emb/10
351WP4  étui de 4 pièces: 

rouge, bleu, vert et noir 
 emb/1

351WP41  étui de 4 pieces: 
rose, vert, bleu et noir 

emb/1

351WP61 étui de 6 pieces: orange, 
rose, vert, bleu, bleu foncé 
et noir 

emb/1

351WP8 étui de 8 pièces: jaune, 
orange, rouge, pourpre, 
bleu, vert, brun et noir 

 emb/1

351B10 boîte de 10 pièces: orange, 
rose, rouge, violet, vert 
clair, vert, bleu, bleu foncé, 
brun et noir 

emb/1
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Marqueurs pour tableaux blancs

Largeur de trait: 1 mm, pointe fine
2071027  blister de 2 pièces, bleu  emb/1
2071028  blister de 2 pièces, noir  emb/1
2084307 jeu de 3 pièces: 1 x marqueur fin pour tableau blanc, 1 x tableau blanc et 1 x effaceur  emb/1
2071053  blister de 4 pièces: bleu, noir, rouge et vert  emb/1
2071059 blister de 8 pièces: orange, rose, rouge, pourpre, vert, bleu, gris et noir  emb/1

Marqueur pour tableaux blancs  

• Pointe résistante
• Encre effaçable
• Odeur neutre  

Marqueur pour tableaux blancs 
Robercolor Fine  

• Pointe ronde et fine
• Largeur de trait: 2,7 mm
• Encre effaçable à sec
• Couleurs vives
• Odeur neutre  

413201  bleu  emb/12
413202  rouge  emb/12
413204  vert  emb/12
413203  noir  emb/12

Marqueur pour tableaux blancs 
Robercolor Moyen  

• Pointe ronde et moyenne
• Largeur de trait: 4 mm
• Encre effaçable à sec
• Couleurs vives
• Odeur neutre  

413401  bleu  emb/12
413402  rouge  emb/12
413404  vert  emb/12
413403  noir  emb/12
413300  étui de 4 pièces: bleu, 

rouge, vert et noir 
 emb/1

414200 étui de 6 pièces: violet, orange, 
vert, noir, rouge et bleu 

 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 
Robercolor Maxi  

• Pointe ronde et maxi
• Largeur de trait: 7 mm
• Encre effaçable à sec
• Couleurs vives
• Odeur neutre  

413801  bleu  emb/12
413802  rouge  emb/12
413804  vert  emb/12
413803  noir  emb/12
413700  étui de 4 pièces: 

vert, noir, rouge et bleu 
 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 
Robercolor Maxi  

• Pointe biseautée et maxi
• Largeur de trait: 6,4 mm
• Encre effaçable à sec
• Couleurs vives
• Odeur neutre  

413601  bleu  emb/12
413602  rouge  emb/12
413604  vert  emb/12
413603  noir  emb/12
413500  étui de 4 pièces:  

vert, noir, rouge et bleu 
 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 
Marker'Peps  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 mm
• Effaçable à sec
• Forme ergonomique
• Aussi pour les enfants
• Odeur neutre  

741310  blister de 2 pièces, bleu  emb/12
741311  blister de 2 pièces, noir  emb/12
741312  blister de 4 pièces: 

noir, bleu, rouge et vert 
 emb/12

741817 blister de 12 pièces,  
couleurs assorties 

 emb/1

741830  boîte de 12 pièces, bleu  emb/1
741831  boîte de 12 pièces, noir  emb/1

Largeur de trait: 2 mm, pointe ronde
2071060  bleu  emb/1
2071062  rouge  emb/1
2071063  vert  emb/1
2071061  noir  emb/1
2071057  blister de 4 pièces: bleu, noir, rouge et vert  emb/1

Largeur de trait: 2 - 5 mm, pointe biseautée
2084309  bleu  emb/1
2084310  rouge  emb/1
2084308  noir  emb/1
2084305  blister de 4 pièces: bleu, noir, rouge et vert  emb/1
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Marqueur tableau blanc Jumbo 

• Pour tableaux blancs, ardoises et toutes 
surfaces non poreuses

• Effaçable à sec, même après un mois
• Avec capuchon ventilé
• Pointe lisse et légère
• Odeur neutre
• Etui de 4 pieces: vert, noir, rouge et bleu 

735047 point ronde  emb/1
735547 pointe biseautée  emb/1
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Marqueurs pour tableaux de conférence

Marqueur pour tableaux de conférence  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 4 mm
• Encre à base d'eau
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Etui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  

K50WLT4    emb/1

Marqueur pour tableaux de 
conférence Lumocolor  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Encre à base d'eau
• Inodore
• L'encre ne pénètre pas le papier et ne tache 

pas les feuilles 
• Technologie 'Dry safe ink': peut rester ouvert 

pendant plusieurs jours sans se dessécher
• Séchage après quelques secondes
• Idéal pour gauchers
• Etui chevalet  

356WP4  4 pièces: rouge, bleu, vert et noir  emb/1
356WP6 6 pièces: orange, rouge, pourpre, bleu, vert et noir  emb/1
356SWP8 8 pieces:  

orange, rouge, violet, bleu, vert, noir, jaune et gris
 emb/5

Marqueur OHP Lumocolor Permanent  

• Marqueur permanent pour  
entre autres la rétroprojection

• Ecrit sur des surfaces lisses: le 
plastique, le verre, la porcelaine, 
les sacs de congélation, les films de 
rétroprojection, les CD/DVD, etc.

• Technologie 'Dry safe ink': peut rester 
ouvert pendant plusieurs jours sans  
se dessécher  

Extra fine: 0,4 mm
313-3  bleu  emb/10
313-2  rouge  emb/10
313-5  vert  emb/10
313-9  noir  emb/10
313WP4  boîte de 4 pièces: 

rouge, bleu, vert et noir
 emb/1

313WP6 boîte de 6 pièces: orange, 
rouge, bleu, vert, brun et noir

 emb/1

313WP8 boîte de 8 pièces: jaune, 
orange, rouge, pourpre, bleu, 
vert, brun et noir

 emb/1

Marqueur OHP Lumocolor Non 
Permanent  

• Ecrit sur des surfaces lisses:  
le plastique, le verre, la porcelaine, 
les sacs de congélation, les films  
de rétroprojection, etc.

• S'efface sur des surfaces lisses  
et non absorbantes

• Technologie 'Dry safe ink': peut 
rester ouvert pendant plusieurs 
jours sans se dessécher  

Extra fine: 0,4 mm
311-3  bleu  emb/10
311-2  rouge  emb/10
311-5  vert  emb/10
311-9  noir  emb/10
311WP4  boîte de 4 pièces: 

rouge, bleu, vert et noir
 emb/1

311WP8 étui chevalet de 8 pièces: 
jaune, orange, rouge, pourpre, 
bleu, vert, brun et noir

 emb/1

Marqueur OHPen universal  

• Ecrit sur toutes les surfaces lisses
• Encre permanente,  

résistante à l’eau
• Avec grip ergonomique et clip
• Capuchon ventilé  

Extra fine: 0,4 mm
841-41  bleu  emb/10
841-40  rouge  emb/10
841-46  noir  emb/10
Fine: 0,7 mm
842-41  bleu  emb/10
842-40  rouge  emb/10
842-46  noir  emb/10

Fine: 0,6 mm
318-3  bleu  emb/10
318-2  rouge  emb/10
318-5  vert  emb/10
318-9  noir  emb/10
318WP4  boîte de 4 pièces, 

rouge, bleu, vert et noir
 emb/1

318WP6 boîte de 6 pièces: orange, 
rouge, bleu, vert, brun et noir

 emb/1

318WP8 boîte de 8 pièces: jaune, 
orange, rouge, pourpre, bleu, 
vert, brun et noir

 emb/1

Moyenne: 1 mm
317-3  bleu  emb/10
317-2  rouge  emb/10
317-5  vert  emb/10
317-9  noir  emb/10
317WP4  boîte de 4 pièces: 

rouge, bleu, vert et noir
 emb/1

317WP6 boîte de 6 pièces: orange, 
rouge, bleu, vert, brun 
et noir

 emb/1

317WP8 boîte de 8 pièces: jaune, 
orange, rouge, pourpre, 
bleu, vert, brun et noir

 emb/1

1 x extra fine, 1 x fine, 1 x moyenne et 1 x large
319WP4G  jeu de 4 pièces, noir  emb/1

Fine: 0,6 mm
316-3  bleu  emb/10
316-2  rouge  emb/10
316-5  vert  emb/10
316-9  noir  emb/10
316WP4  boîte de 4 pièces: 

rouge, bleu, vert et noir
 emb/1

316WP8 étui chevalet de 8 pièces: 
jaune,  orange, rouge, pourpre, 
bleu, vert, brun et noir

 emb/1

Moyenne: 1 mm
315-3  bleu  emb/10
315-2  rouge  emb/10
315-9  noir  emb/10
315WP4  boîte de 4 pièces: 

rouge, bleu, vert et noir
 emb/1

315WP8 étui chevalet de 8 pièces: 
jaune, orange, rouge, pourpre, 
bleu, vert, brun et noir

 emb/1
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Marqueurs spéciaux

Marqueur permanent pour  
CD/DVD/BD 8400  

• Pointe fine, douce et ronde
• Largeur de trait: 0,5 - 1 mm
• Encre pigmentée permanente,  

indélébile 
• A faible odeur
• Encre à base d'eau  

8400B  bleu  emb/10
8400R  rouge  emb/10
8400V  vert  emb/10
8400Z  noir  emb/10
B8400Z  noir, sous blister  emb/1
8400S4  blister de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1

Marqueur pour CD/DVD/BD 
Lumocolor  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 0,4 mm
• Marqueur spécial pour écrire  

sur CD et DVD
• Technologie 'Dry safe ink':  

peut rester ouvert pendant 
plusieurs jours sans se dessécher

• Résistant à l'eau et aux 
frottements sur la plupart  
des surfaces

• Séchage rapide 
• Idéal pour gauchers  
• Couleur: noir

310CDS9  emb/10

Marqueur U.V. 8280  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre spéciale permanente
• Inscriptions uniquement visibles à 

la lumière UV
• Corps en métal  

8280    emb/10

Marqueur pour tableaux en verre 90  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 3 mm
• Effaçable à sec
• Encre opaque et non transparente,  

à base d'eau
• Convient pour tous les tableaux 

de verre colorés et la plupart des 
surfaces en verre

• Ne laisse pas de traces d’encre  

E90W blanc  emb/10
E90Z noir  emb/10
B90W blanc, sous blister  emb/1
B90Z noir, sous blister  emb/1
E90ASS1 blister de 5 pièces: blanc, violet, bleu clair, vert clair et jaune  emb/1
E90ASS2 blister de 5 pièces: noir, violet, bleu clair, vert clair et jaune  emb/1
90ASS10 boîte de 10 pièces: 4 x blanc, 2 x noir, 1 x jaune, 1 x violet, 1 x bleu clair et 1 x vert clair  emb/1

Marqueur Freeze 8000  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Avec encre permanente à séchage rapide et résistante au gel
• Sans toluène ni xylène
• Pour écrire et marquer des sachets et des boîtes de congélation
• Couleur: noir
• Sous blister  

E8000    emb/1

Marqueur textile 8040  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Pour marquer le textile, 

résistant au lavage, même à des 
températures élevées (95 °C)

• Couleur: noir
• Sous blister  

8040Z    emb/10

Marqueur textile Artline 750 Laundry  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Encre pour textile

0675103    emb/12
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• Couleur: noir
• Sous blister  
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Marqueur peinture PX-20  

• Pointe ronde et moyenne
• Largeur de trait: 2,2 - 2,8 mm
• Peinture à l'huile
• Permanent et opaque
• Ecrit sur toutes les surfaces
• Résistant à des températures  

jusqu'à 250 °C  

Marqueur NLS High-Tech 8030  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre permanente à faible odeur, 

sans halogène et chlore
• Pour des inscriptions sans 

corrosion (conforme à la norme 
aérienne LN 9051)  

8030R  rouge  emb/10
8030B  bleu  emb/10

Marqueur extérieur 8055  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 2  mm
• Pour marquage et écriture, 

résistant aux intempéries, sur 
presque toutes les surfaces à 
l'extérieur, comme le plastique,  
le métal et le verre

• Forte opacité sur les  
matériaux foncés

• Encre pigmentée extrêmement 
résistante à la lumière

• Système à valve, bien agiter avant 
utilisation, enlever le capuchon et 
pomper

• Sous blister  

8055W  blanc  emb/5
8055Z  noir  emb/5

Industry Painter 950  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 10 mm
• Pâte de couleur fortement  

opaque et extrêmement 
permanente

• Pour les surfaces  
rugueuses et sales

• Ecrit même sous la pluie  

950W  blanc  emb/10
950J  jaune  emb/10
950R  rouge  emb/10
950Z  noir  emb/10

Marqueur Solid Marker  

• Pointe ronde et large
• Encre permanente très opaque
• Résistant à des températures extrêmes (+200/-10 °C)
• Convient dans un environnement industriel
• Convient pour presque toutes les surfaces,  

même rugueuses et sales
• Séchage permanent après 5 à 7 minutes
• Résistant et ineffaçable
• Ecrit à l'envers et même sous l'eau  

XSC50  blanc  emb/12
XSC3  jaune  emb/12
XSC19  rouge  emb/12
XSC36  bleu  emb/12

Marqueur IDenti-Pen  

• Pointe ronde
• 2 marqueurs permanents en un:  

un côté avec une pointe à fibre  
en verre résistante, l'autre côté  
avec une pointe extra fine en 
plastique pour faire des détails

• Pour usage intensif
• Sans secouer ou pomper
• Pour les feuilles, le tissu, la 

céramique, le bois, etc.  

XYKT-B  bleu  emb/12
XYKT-R  rouge  emb/12
XYKT-Z  noir  emb/12
POXYKT8 étui de 8 pièces: rouge, orange, jaune, vert, bleu, 

pourpre, brun et noir 
 emb/1

PX20W  blanc  emb/12
PX20J  jaune  emb/12
PX20R  rouge  emb/12
PX20V  vert  emb/12
PX20B  bleu  emb/12
PX20Z  noir  emb/12
PX20GD  or  emb/12
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9 Crayon de cire à marquer

Crayon de cire à marquer 772  

• Pour écrire sur le verre, la porcelaine, 
le plastique, le métal, le cuir, etc.

• Boîte de 12 bâtons ronds  

772W  blanc  emb/1
772J  jaune  emb/1
772R  rouge  emb/1
772B  bleu  emb/1
772Z  noir  emb/1

Marqueurs peinture

Marqueur peinture 750  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 4 mm
• Pour écrire et marquer sur presque  

tous les matériaux, tels que le verre,  
le plastique, le bois et le métal

• Encre permanente, à faible odeur,  
laquée et opaque

• Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C
• Bien agiter avant emploi et pomper  

750CRW blanc  emb/10
750CRJ jaune  emb/10
750CROR orange  emb/10
750K rose  emb/10
750CRR rouge  emb/10
750P mauve  emb/10
750CRV vert  emb/10
750LB bleu clair  emb/10
750CRB bleu  emb/10
750M brun  emb/10
750CRZ noir  emb/10
750CRS argent  emb/10
750CRGD or  emb/10
750BR cuivre  emb/10
7503999 boîte de 3 pièces en 

couleurs métalliques: 
blanc, or et argent 

 emb/1

7508999 boîte de 8 pièces: noir, 
blanc, or, cuivre, jaune, 
rose, bleu clair et argent 

 emb/1

750S10 boîte de 10 pièces: jaune, 
orange, rose, rouge, 
violet, vert, bleu clair, 
bleu, brun et noir 

 emb/1

Marqueur peinture 751  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 2 mm
• Pour écrire et marquer sur presque 

tous les matériaux, tels que le verre, 
le plastique, le bois et le métal

• Encre permanente, à faible odeur, 
laquée et opaque

• Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C  

751CRW blanc  emb/10
751CRRG jaune  emb/10
751O orange  emb/10
751K rose  emb/10
751CRR rouge  emb/10
751P mauve  emb/10
751V vert  emb/10
751LB bleu clair  emb/10
751CRB bleu  emb/10
751M brun  emb/10
751CRZ noir  emb/10
751CRS argent  emb/10
751CRGD or  emb/10
751BR cuivre  emb/10
751S10 boîte de 10 pièces: jaune, 

orange, rose, rouge, pourpre, 
vert, bleu clair, bleu, brun 
et noir 

 emb/1

Couleurs pastel
7519135 jaune  emb/10
7519138 rose  emb/10
7519137 vert  emb/10
7519139 bleu  emb/10
7513099 boîte de 3 pièces:  

bleu, jaune et rose 
 emb/1

7515099 boîte de 5 pièces: blanc, vert, 
bleu, jaune et rose 

 emb/1

7518099 boîte de 8 pièces: noir, blanc, 
or, argent, vert, bleu, jaune 
et rose 

 emb/1

Couleurs métalliques
1051079 rose  emb/10
1051078 pourpre  emb/10
1051074 vert  emb/10
1051070 bleu manganèse  emb/10
7513999 boîte de 3 pièces:  

blanc, or et argent 
 emb/1

7515999 boîte de 5 pièces: noir, blanc, 
or, cuivre et argent 

 emb/1

Marqueur peinture 780  

• Pointe ronde sertie de métal
• Largeur de trait: 0,8 mm
• Pour écrire et marquer sur presque  

tous les matériaux, tels que le verre,  
le métal et le plastique

• Encre permanente, à faible odeur,  
laquée et opaque

• Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C  

780CRW blanc  emb/10
780R rouge  emb/10
780V vert  emb/10
780B bleu  emb/10
780CRZ noir  emb/10
780CRS argent  emb/10
780CRGD or  emb/10
780KO cuivre  emb/10
Couleur métalliques
7809078 violet  emb/10
7809074 vert  emb/10
7809070 bleu  emb/10
7803999 boîte de 3 pièces:  

blanc, or et argent 
 emb/1

7805999 boîte de 5 pièces: noir, blanc, 
or, cuivre et argent 

 emb/1

78059 boîte de 5 pièces: or, argent, 
mauve, vert et bleu 

 emb/1
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9

0,7 mm 1 mm 1,5 mm 1,8 - 2,5 mm 4,5 -5,5 mm 8 mm 15 mm Brush

PC1MRW 12 PC1MCW 12 PC3MW 12 PC5MW 12 PC7MBL 6 PC8KW 6 PC17KW 5 PCF350W 5

PC1MCI 6 PC3MI 12 PC5MI 12 PC8KI 6

PC1MCBE 6 PC3MBE 12 PC5MBE 12 PC8KBE 6

PC1MRJ 12 PC1MCJ 12 PC3MJ 12 PC5MJ 12 PC7MJ 6 PC8KJ 6 PC17KJ 5 PCF350J 5

PC1MCJP 12 PC5MJP 12 PC8KJP 6

PC1MRJS 6 PC1MCJS 6 PC3MJS 6 PC5MJS 6

PC1MRAB 6 PC1MCAB 6 PC3MAB 6 PC5MAB 6

PC1MCO 12 PC3MDJ 12 PC5MDJ 12 PC7MO 6 PC8KOF 6

PC1MRO 12 PC3MO 12 PC5MO 12 PC7MOF 6

PC1MCLO 12 PC3MLO 12 PC5MLO 12 PC7MRS 6 PC8KLO 6

PC1MRRC 6

PC1MRRE 6 PC1MCLK 12 PC3MLK 12 PC5MLK 12

PC1MRK 12 PC1MCRE 12 PC3MK 12 PC5MK 12 PC7MRE 6 PC8KK 6 PC17KRE 6 PCF350K 5

PC1MRLA 6 PC1MCLA 6 PC3MLAV 6 PC5MLAV 6

PC1MRR 12 PC1MCR 12 PC3MR 12 PC5MR 12 PC7MR 6 PC8KR 6 PC17KR 5 PCF350R 5

PC1MCWR 12 PC3MWR 12 PC5MWR 12 PC8KBD 6

PC1MCC 6 PC3MC 6 PC5MKR 12

PC3MDR 12

PC3ML 12 PC5ML 12

PC1MRP 12 PC1MCP 12 PC3MP 12 PC5MP 12 PC7MVT 6 PC8KP 6

PC3MF 12

PC1MCLV 12 PC3MLV 12 PC5MLV 12 PC7MVC 6 PC8KLV 6

PC3MVE 12 PC5MVE 12

PC1MCVP 6 PC3MVP 12 PC5MVP 12

PC1MRVE 6 PC1MCVE 6 PC3M 6 PC5MVA 12

PC3MVK 12

PC1MRV 12 PC1MCV 12 PC3MV 12 PC5MV 12 PC7MVF 6 PC8KV 6 PC17KV 5 PCF350V 5

PC1MCBC 6 PC3MBC 12 PC5MBC 12

PC1MRBG 6

PC1MRLB 12 PC1MCLB 12 PC3MLB 12 PC5MLB 12 PC7MBC 6 PC8KLB 6 PC17KBC 6 PCF35BC 6

PC3MMB 12

PC1MRBF 12 PC1MCB 12 PC3MB 12 PC5MB 12 PC7MBF 6 PC8KB 6 PC17KB 5 PCF35BF 6

PC1MCBR 12 PC3MM 12 PC5MM 12 PC7MM 6 PC8KM 6

PC3MMF 12

PC1MCG 6 PC3MG 12 PC5MG 12 PC7MG 6 PC8KG 6

PC1MCGA 12 PC3MGA 12 PC5MGA 12 PC8KGA 6

PC1MRZ 12 PC1MCZ 12 PC3MZ 12 PC5MZ 12 PC7MN 6 PC8KZ 6 PC17KZ 5 PCF350Z 5

PC1MRAR 12 PC1MCS 12 PC3MS 12 PC5MS 12 PC8KAR 6 PC17KAR 5 PCF35AR 6

PC1MROR 12 PC1MCGD 12 PC3MGD 12 PC5MGD 12 PC8KOR 6 PC17KOR 5 PCF35OR 6

PC3MBR 12 PC5MBR 12 PC8KBR 6

PC1MRKM 12 PC5MREM 6 PC8KKM 6

PC1MRRM 12 PC5MRM 12 PC8KRM 6

PC8KVTM 6

PC1MRVM 12 PC5MVM 12 PC8KVM 6

PC1MRBM 12 PC5MBM 12 PC8KBM 6

PC3MPJ 12

PC3MPO 12

PC3MPK 12

PC3MPR 12

PC3MPP 12

PC3MPV 12

PC3MPLB 12

PC3MPB 12

PC5MFJ 6 PC85FJ 6

PC5MFO 6 PC85FO 6

PC5MFK 6 PC85FK 6

PC5MFR 6 PC85FV 6

PC8KTF 6

Marqueurs peinture: caractéristiques

Largeur de trait 0,7 mm 1 mm 1,5 mm 1,8 - 2,5 mm 4,5 -5,5 mm 8 mm 15 mm Brush
Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb.  Réf. Emb.  Réf. Emb. Réf. Emb.

blanc

ivoire

beige

jaune

jaune paille

jaune soleil

abricot

orange

orange foncé

rose saumon

rose pastel

rose clair

rose

lavande

rouge

rouge vin

rouge corail

rouge foncé

lilas

violet

fuchsia

vert clair

vert émeraude

vert pomme

vert d'eau

vert kaki

vert foncé

bleu ciel

bleu glacier

bleu clair

bleu marine

bleu foncé

brun

brun foncé

gris

gris ardoise

noir

argent

or

bronze

rose métallique

rouge métallique

violet métallique

vert métallique

bleu métallique

jaune pailleté

orange pailleté

rose pailleté

rouge pailleté

violet pailleté

vert foncé pailleté

bleu clair pailleté

bleu foncé pailleté

jaune fluo

orange fluo

rose fluo

vert fluo
turquoise fluo

PC-17KPC-8KPC-5MPC-3MPC-1MCPC-1MR PCF-350
EXTRA LARGE 

15 mm

LARGE 

8 mm

MOYEN

1,8 - 2,5 mm

FIN

1,5 mm

EXTRA FIN

1 mm

EXTRA FIN

0,7 mm

PINCEAU

1-10 mm

Marqueur à base d'eau
Pour tous supports
Ne contient pas d’alcool ni de solvant
Ne traverse pas le papier
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9 Marqueurs peinture

Marqueur peinture  
PC-3M  

• Pointe conique
• Largeur de trait: 1,5 mm
• Marqueur à base d'eau et encre pigmentée
• Idéal pour peindre, dessiner, écrire et  

marquer sur toutes surfaces
• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 4 pièces
PC3M4A argent, or, blanc et noir  emb/1
Etui de 8 pièces
PC3M8B blanc, jaune, rose, rouge, bleu foncé, bleu clair,  

vert foncé et noir 
 emb/1

PC3M8P beige, jaune, rose saumon, rose clair, violet,  
bleu ciel, vert clair et gris 

 emb/1

Etui de 16 pièces
PC3M16 blanc, jaune, rose, rose saumon, orange, rouge, violet,  

bleu foncé, bleu clair, vert clair, vert foncé, brun, gris,  
noir, or et argent 

 emb/1

Marqueur peinture PC-5M  

• Pointe conique
• Largeur de trait: 1,8 - 2,5 mm
• Marqueur à base d'eau et encre  

pigmentée
• Idéal pour peindre, dessiner,  

écrire et marquer sur toutes  
surfaces

• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 4 pièces
PC5M4F orange fluo , rouge fluo, rose fluo et jaune fluo  emb/1
PC5M4 argent, or, blanc et noir  emb/1
Etui de 8 pièces
PC5M825 beige, jaune paille, rose saumon, rose clair, violet, bleu ciel, 

vert clair et gris 
 emb/1

PC5M815 ivoire, jaune, rose, orange, rouge, lie-de-vin, brun et noir  emb/1
PC5M814 blanc, pourpre, bleu foncé, vert pomme, vert foncé, vert 

émeraude, gris ardoise et noir 
 emb/1

PC5M8B blanc, jaune, rouge, bleu foncé, bleu clair, vert foncé et noir  emb/1
PC5M8M or, argent, bronze, bleu métallique, vert métallique, rouge 

métallique, rose métallique et pourpre métallique 
 emb/1

Etui de 16 pièces
PC5M16 blanc, beige, jaune, rose, orange, rouge, violet, bleu foncé, 

bleu clair, vert clair, vert foncé, brun, gris, noir, argent et or 
 emb/1

Marqueur peinture  
PC-8K  

• Pointe large et biseautée
• Largeur de trait: 8 mm
• Marqueur à base d'eau et encre pigmentée
• Idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer  

sur toutes surfaces
• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 8 pièces
PC8K8 blanc, jaune, rose, rouge, bleu foncé, bleu clair, vert foncé 

et noir 
 emb/1

Etui de 16 pièces
PC8K16 blanc, beige, jaune, rose, orange, rouge, pourpre, bleu foncé, 

bleu clair, vert clair, vert foncé, brun, gris, noir, or et argent 
 emb/1

Marqueur peinture à l'eau  
PC-1MR  

• Pointe extra fine calibrée
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Marqueur peinture à base d'eau
• Peinture opaque et couvrante
• Facilement effaçable du verre  
• Etui de 16 pièces: blanc, jaune, rose, orange foncé, rouge, 

violet, bleu foncé, bleu clair, vert foncé, noir, or, argent, 
bleu métallique, vert métallique, rouge métallique et rose 
métallique

PC1MR8A étui de 8 marqueurs: blanc, jaune, rose, rouge, bleu 
foncé, bleu clair, vert foncé, noir

 emb/1

PC1MR16 étui de 16 marqueurs: blanc, jaune, rose, orange foncé, 
rouge, violet, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, noir, 
argent, or, rose métallique, rouge métallique, vert 
métallique et bleu métallique

 emb/1

Marqueur peinture  
PC-1MC  

• Pointe conique extra fine
• Largeur de trait: 0,7 mm 
• Marqueur à base d'eau et encre à pigmentation
• Idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer  

sur toutes surfaces
• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 4 pièces
PC1MC4 argent, or, blanc et noir  emb/1
Etui de 8 pièces
PC1M8A blanc, jaune, rose, rouge, bleu foncé, bleu clair, vert 

foncé et noir 
 emb/1

Marqueur peinture PC-7M  

• Pointe large conique
• Largeur de trait: 4,5 - 5,5 mm
• Marqueur à base d'eau et encre à pigmentation
• Idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes surfaces
• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 8 pièces
PC7M8 blanc, jaune, rose, rouge, bleu clair, bleu foncé, vert 

foncé et noir 
 emb/1

Etui de 16 pièces
PC7M16A blanc, jaune, rose saumon, orange, orange foncé, rouge, 

rose, pourpre, bleu foncé, bleu clair, vert clair, vert 
foncé, brun, gris et 2 x noir 

 emb/1
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9

We are

NEW

Marqueur à la craie  

• Résistant à la pluie
• Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur
• S’efface avec un chiffon humide sur presque  

toutes les surfaces non poreuses 
• Idéal pour les menus, les tableaux noirs,  

les panneaux lumineux et les fenêtres  

Pointe ronde: 0,9 - 1,3 mm
PWE3MBL blanc  emb/12
PWE3MFJ jaune fluo  emb/12
PWE3MSN noir  emb/12
Pointe ronde: 1,8 - 2,5 mm
PWE5MW blanc  emb/12
PWE5MFJ jaune fluo  emb/12
PWE5MOF fluo orange  emb/12
PWE5MFK rose fluo  emb/12
PWE5MFR rouge fluo  emb/12
PWE5MFV vert fluo  emb/12
PWE5MLB bleu clair  emb/12
PWE5MN noir  emb/12
PWE5MAR argent  emb/12
PWE5MOR or  emb/12

Pointe biseautée: 8 mm
PWE8KW blanc  emb/6
PWE8KFJ jaune fluo  emb/6
PWE8KOF orange fluo  emb/6
PWE8KRE rose fluo  emb/6
PWE8KR rouge  emb/6
PWE8KV vert fluo  emb/6
PWE8KBC bleu clair  emb/6
PWE8KN noir  emb/6
PWE8KAR argent  emb/6
PWE8KOR or  emb/6
Pointe biseautée: 15 mm
PWE17BL blanc  emb/5
PWE17JF jaune fluo  emb/5
PWE17AR argent  emb/5
PWE17OR or  emb/5

Marqueur à la craie 150  

• Pointe biseautée  
et extra large

• Largeur de trait: 5 - 15 mm
• Craie liquide à base d'eau
• Fort pouvoir couvrant
• Idéal pour écrire sur le verre et toutes 

les surfaces lisses semblables au verre
• Effaçable à sec ou à l'eau sans  

laisser de traces
• Sous blister
• Couleur: blanc  

GL171   emb/1

Marqueur  
à la craie 50  

• Pointe biseautée 
• Largeur de trait:  

1 - 5 mm
• Craie liquide à base d'eau
• Fort pouvoir couvrant,  

même sur des surfaces foncées
• Idéal pour écrire sur le verre et toutes  

les surfaces lisses semblables au verre
• Effaçable à sec ou à l'eau sans  

laisser de traces
• Sous blister  

GL181 blanc  emb/1
GL180 noir  emb/1
GL182 blister de 3 pièces: rose, jaune 

et vert 
 emb/1

Marqueur à la craie Wet Erase  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 4 mm
• Marqueur semi-permanent  

à utiliser sur des surfaces  
non poreuses

• Effaçable avec un chiffon humide 
• Pour usage à l'extérieur:  

l'encre ne coule pas, même  
par temps de pluie

• Pour les tableaux lumineux,  
les vitrines, etc.  

SMW26W blanc  emb/12
SMW26J jaune  emb/12
SMW26R rouge  emb/12
SMW26V vert  emb/12

Marqueur à la craie 4095  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 3 mm
• Craie liquide à odeur neutre, à base 

d’eau
• Pour décrire e.a. les fenêtres et les 

ardoises
• S’efface avec un chiffon humide sur 

presque toutes  
les surfaces non poreuses  

4095W blanc  emb/10
4095R rouge  emb/10
4095V vert  emb/10
4095B bleu  emb/10
4095Z noir  emb/10
B4095W blanc, sous blister  emb/1
3449000 étui de 5 pièces: 2 x blanc, 

1 x jaune néon, 1 x orange 
néon et 1 x rose néon 

 emb/1

Marqueur à la craie  
4090  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 4 - 15 mm
• Craie liquide à odeur neutre, à 

base d’eau
• Pour décrire e.a. les fenêtres et 

les ardoises
• S’efface avec un chiffon humide 

sur presque toutes les surfaces 
non poreuses  

4090W blanc  emb/5
4090NJ jaune néon  emb/5
4090NO orange néon  emb/5
4090NK rose néon  emb/5
4090R rouge  emb/5
4090LV vert clair  emb/5
4090Z noir  emb/5
B4090W blanc, sous blister  emb/1
3446000 étui de 5 pièces: 2 x blanc, 

1 x jaune néon, 1 x orange 
néon et 1 x rose néon 

 emb/1
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Marqueurs à la craie

Marqueur à la  
craie e-4085 

• Pointe  
ronde

• Largeur de trait: 1 - 2 mm
• Craie liquide à odeur neutre,  

à base d’eau
• Pour décrire e.a. les fenêtres,  

les tableaux noirs, le verre,  
le plexiglas® et les miroirs

• S’efface avec un chiffon humide sur 
presque toutes les surfaces non 
poreuses 

4408549 blanc  emb/1
4408502 rouge  emb/1
4408510 bleu clair  emb/1
4408501 noir  emb/1
4408561 framboise  emb/1
4408553 or  emb/1
4408555 cuivre  emb/1
4408554 argent  emb/1
4408535 jaune pastel  emb/1
4408538 rose pastel  emb/1
4408537 vert pastel  emb/1
4408539 bleu pastel  emb/1
4408565 jaune néon  emb/1
4408566 orange néon  emb/1
4408569 rose néon  emb/1
4408564 vert néon  emb/1
4408579 rose métallique  emb/1
4408578 violet métallique  emb/1
4408574 vert métallique  emb/1
4408573 bleu métallique  emb/1
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9 Marqueurs à la craie

Marqueur à la craie Original SMA100  

• Pointe ronde et fine
• Largeur de trait: 1 - 2 mm
• Ne coule pas
• Ne décolore pas
• Résistant à la pluie légère
• A nettoyer avec une éponge et de l'eau  
Blister de 2 pièces
5280010 blanc  emb/1
5280027 or et argent  emb/1
Blister de 4 pièces
6493811 blanc  emb/1
6492661 bleu, rouge, vert et blanc  emb/1

A100V4P

blister de 4 marqueurs en 
couleurs pastels: vert, bleu, 
jaune et violet  emb/1

Blister de 7 pièces
6492753 blanc  emb/1
6492722 rouge, bleu, orange, jaune, 

rose, vert et violet 
 emb/1

5285091 couleurs métalliques: vert, 
bleu, pourpre, rose, or, jaune 
et argent 

 emb/1

Marqueur à la craie  
Original SMA510  

• Pointe biseautée  
et moyenne 

• Largeur de trait: 2 - 6 mm
• Ne coule pas
• Ne décolore pas
• Résistant à la pluie légère
• A utiliser sur toutes les surfaces  

non poreuses
• A nettoyer avec une éponge et de l'eau  

4246005 blanc  emb/12
4246036 jaune  emb/12
4245862 orange  emb/12
4245893 rose  emb/12
4245923 rouge  emb/12
4245978 pourpre  emb/12
4245831 vert  emb/12
4245800 bleu  emb/12
4246067 argent  emb/12
4246098 or  emb/12
Blister de 2 pièces
4242212 blanc  emb/1
4242236 jaune  emb/1
4242267 orange  emb/1
4242274 rose  emb/1
4242229 rouge  emb/1
4242250 vert  emb/1
4242243 bleu  emb/1
4245428 argent  emb/1
4245411 or  emb/1
Blister de 4 pièces
6491183 blanc  emb/1
6491169 jaune, vert, rouge et bleu  emb/1
Blister de 8 pièces
4244285 blanc  emb/1
4242304  blanc, rouge, bleu, jaune, 

orange, rose, vert et pourpre 
 emb/1

6499592 couleurs de terre: jaune, 
rose saumon, vert clair, 
jaune ocre, bleu clair, brun, 
rouille et gris 

 emb/1

Marqueur à la craie Original  

• Ne coule pas
• Ne décolore pas
• Résistant à la pluie légère
• A utiliser sur toutes les surfaces  

non poreuses
• A nettoyer avec une éponge et de l'eau
• Couleur: blanc
• Blister de 5 marqueurs à la craie: 

- 1 x largeur de trait: 7 - 15 mm, pointe large 
- 2 x largeur de trait: 2 - 6 mm, pointe moyenne 
- 2 x largeur de trait: 1 - 2 mm, pointe fine  

6496263    emb/1

Marqueur à la craie Waterproof SMA610 et SMA820 

• Résistant à l'eau
• Ne coule pas 
• Ne décolore pas
• A utiliser sur toutes les surfaces non poreuses
• A nettoyer avec une éponge et le spray nettoyant Securit®  

SMA 610, pointe biseautée et moyenne, largeur de trait: 2 - 6 mm
Blister de 2 pièces
5281383 blanc  emb/1
Blister de 4 pièces
5281444 blanc  emb/1
5281079 2 x blanc et 2 x noir  emb/1
5281086 jaune, vert, rouge et bleu  emb/1
SMA820, pointe plate et large, largeur de trait: 7 - 15 mm
Blister de 2 pièces
5281406 blanc  emb/1
Blister de 4 pièces
5281390 blanc  emb/1
5281093 2 x blanc et 2 x noir  emb/1
5281109 jaune, vert, rouge et bleu  emb/1

Marqueur à la craie Original SMA720  

• Pointe biseautée et large
• Largeur de trait: 7 - 15 mm
• Ne coule pas
• Ne décolore pas
• Résistant à la pluie légère
• Idéal pour les tableaux noirs, le verre,  

le mirroir, etc.
• A nettoyer avec une éponge et de l'eau  
4246357 blanc  emb/6
4246388 jaune  emb/6
4246210 orange  emb/6
4246241 rose  emb/6
4246272 rouge  emb/6
4246180 vert  emb/6
4246159 bleu  emb/6
Sous blister
4242311 blanc  emb/1
Blister de 4 pièces
6491220 blanc  emb/1

6491206
 blister de 4 marqueurs: 
jaune, rouge, vert et bleu  emb/1

Blister de 8 pièces
4244292 blanc  emb/1
Etui de 8 pièces
4242403 blanc, jaune, rouge, bleu, 

orange, rose, vert et pourpre 
 emb/1

6499691 couleurs de terre: brun, 
rouille, rose saumon, vert 
clair, jaune, bleu clair, jaune 
ocre et gris 

 emb/1

Marqueur à la craie  

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• A base d'eau
• Niveau d'encre visible
• Pour les surfaces lisses et non poreuses
• Effaçable avec un chiffon humide
• Inodore
• Non toxique  

Etui de 4 pièces
743547 blanc, orange, rose et vert  emb/1
743548 rose, vert, bleu et noir  emb/1
Etui de 6 pièces
743557 blanc, orange, rose, vert, bleu et noir  emb/1
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Surligneur GREEN BOSS  

• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait 
possibles (2 et 5 mm)

• Encre fluorescente à base d'eau
• Non toxique et inodore
• Composé de 83 % de matériaux recyclés  

607024 jaune  emb/10
607054 orange  emb/10
607056 rose  emb/10
607033 vert  emb/10
60704 blister de 4 pièces: vert, 

rose, orange et jaune 
 emb/5

Couleurs pastel
6070129 rose  emb/10
6070155 violet pastel  emb/10
6070116 vert menthe  emb/10
6070113 turquoise  emb/10
607042 blister de 4 pièces: rose, 

violet, vert menthe, 
turquoise

 emb/5

Surligneur STABILO BOSS parade  

• Pointe biseautée: 2 largeurs de  
trait possibles (2 et 5 mm)

• Présentoir de bureau contenant  
4 surligneurs 

• Couleurs assorties: vert, rose,  
orange et jaune  

7004-41    emb/10

Surligneur STABILO BOSS  
original Big Box  

• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait  
possibles (2 et 5 mm)

• Boîte de rangement de 4 surligneurs 
• Couleurs assorties: jaune, orange,  

vert et bleu  

7004-3   emb/10

Surligneur STABILO BOSS splash  

• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait possibles  
(2 et 5 mm)

• Encre fluorescente à base d'eau
• Non toxique et inodore
• Ergonomique par zone de préhension en caoutchouc
• Sous blister  

75-24 jaune  emb/10
75-54 orange  emb/10
75-56 rose  emb/10
75-33 vert  emb/10
75-4 blister de 4 pièces: orange, vert, jaune et rose  emb/5

Surligneur STABILO BOSS original 
• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait possibles (2 et 5 mm)
• Encre fluorescente à base d'eau
• Inodore
• Ergonomique
• Rechargeable  

70-24 jaune  emb/10
70-54 orange  emb/10
70-56 rose  emb/10
70-40 rouge  emb/10
70-58 lilas  emb/10
70-55 violet  emb/10
70-33 vert  emb/10
70-51 turquoise  emb/10
70-31 bleu  emb/10

Etui de 4 pièces
70/4 vert, rose, orange et jaune  emb/5
7042 en couleurs pastel: vert, rose, lilas et turquoise  emb/1
70430 en couleurs pastel:  faded coral-red (orange clair), cherry blossom (rose clair),  

cloudy blue (bleu clair) et dash of lime (citron vert)
emb/1

Etui de 6 pièces
70/6 bleu, vert, rouge, rose, orange et jaune  emb/1
70-62 en couleurs pastel: jaune, orange, rose, lilas, turquoise et vert  emb/1
70630 en couleurs pastel: lila haze (purpre), cloudy blue (bleu clair), dash of lime  

(vert citron),milky yellow (jaune clair),mellow coral-red (orange clair),en cherry blossom  
(rose clair)

emb/1

Boîte de 8 pièces
70830 en couleurs pastel: milky yellow (jaune), turquoise (bleu), faded coral-red (orange clair), 

pink blush (rose), lila haze (lilas), hint of mint (vert), cloudy blue (bleu) et dash of lime 
(citron vert)

emb/1

Boîte de 10 pièces
70-10 4 x jaune, 2 x rose, 2 x vert et 2 x bleu  emb/1
Deskset de 15 pièces
701515 en couleurs assorties  emb/5
Présentoir de 23 pièces
7023015 en couleurs pastel assorties  emb/5
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Surligneurs

Couleurs pastel
70-144 milky yellow (jaune pastel)  emb/10
701400 creamy peach (orange pastel)  emb/10
70-126 creamy peach (orange pastel)  emb/10
701500 cherry blossom (rose clair)  emb/10
70-129 pink blush (rose pastel)  emb/10
70-155 lila haze (lilas pastel)  emb/10
701330 dash of lime (citron vert)  emb/10
70-116 hint of mint (vert pastel)  emb/10
701110 cloudy blue (bleu clair)  emb/10
70-113 turquoise (bleu pastel)  emb/10
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Surligneur swing cool  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 4 mm
• Corps translucide de la couleur de l'encre
• Capuchon ventilé et clip blanc  

275-24 jaune  emb/10
275-54 orange  emb/10
275-56 rose  emb/10
275400 rouge  emb/10
275-55 lilas  emb/10
275-33 vert  emb/10
27551 turquoise  emb/10
275-31 bleu clair  emb/10
275-4 étui de 4 pièces: jaune, vert, bleu clair et rose  emb/5

275/6
étui de 6 pièces: orange, jaune, vert, turquoise, bleu 
clair et rose  emb/5

275-8
étui de 8 pièces: orange, jaune, vert, turquoise, bleu 
clair, lilas, rouge et rose  emb/5

Surligneurs

Surligneur Flash  

• Pointe biseautée:  
2 largeurs de trait  
possibles (1 et 3,5 mm)

• Modèle de poche avec clip
• Encre fluorescente à  

base d'eau
• Inodore
• Peut rester ouvert pendant 4 heures sans se dessécher  

55524 jaune  emb/10
55554 orange  emb/10
55556 rose  emb/10
55540 rouge  emb/10
55533 vert  emb/10
55531 bleu  emb/10
5554 étui de 4 pièces: jaune, vert, bleu et rose  emb/1
5556 étui de 6 pièces: rouge, orange, jaune, vert, 

bleu et rose 
 emb/1

Surligneur LUMINATOR  

• Pointe biseautée: 2 largeurs  
de trait possibles (2 et 5 mm)

• Encre liquide, pigmentée,  
très lumineuse et résistante  
à la lumière

• Niveau d'encre visible en  
permanence

• Surligneur "Performance XXL":  
réservoir d'encre XXL, design XXL  
et longévité XXL  

Surligneur NAVIGATOR  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 4 mm
• Encre liquide à base d'eau
• Niveau d'encre visible
• Zone de préhension en caoutchouc 
• Corps translucide élégant avec clip noir
• Débit d'encre régulier 
• Pour toutes sortes de papier  

545-24 jaune  emb/10
545-54 orange  emb/10
545-56 rose  emb/10
545-33 vert  emb/10
545-31 bleu  emb/10
545-4 étui de 4 pièces: jaune, orange, vert et bleu  emb/5

71-24 jaune  emb/5
71-54 orange  emb/5
71-56 rose  emb/5

71-40 rouge  emb/5
71-33 vert  emb/5
71-41 bleu  emb/5

71/4 étui de 4 pièces: jaune, vert, orange et rose  emb/1
7104 présentoir de bureau de 4 pièces: jaune, orange, vert et bleu  emb/1

Surligneur NEON  

• Pointe biseautée: 2 largeurs  
de trait possibles (2 et 5 mm)

• Design unique
• Encre fluorescente à base d'eau
• Inodore  

7224 jaune  emb/10
7254 orange  emb/10
7256 rose  emb/10
7233 vert  emb/10
7241 étui de 4 pièces: jaune, orange, rose et vert  emb/1
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Couleurs pastel
275-144 milky yellow (jaune)  emb/10
275-126 creamy peach (orange)  emb/10
275-150 cherry blowssom pink (rose pastel)  emb/10
275-129 pink blush (rose)  emb/10
275-140 mellow coral red (rouge pastel)  emb/10
275-155 lila haze (lilas)  emb/10
275-133 dash of lime (citron vert)  emb/10
275-116 hint of mint (vert)  emb/10
275-111 cloudy blue (bleu pastel)  emb/10
275-113 turquoise (bleu)  emb/10
275408 étui de 4 pièces: mellow coral red, cherry blossom pink, 

cloudy blue et dash of lime
 emb/5

27568 étui de 6 pièces: vert, jaune, orange, rose, lilas et 
turquoise 

 emb/5

275808 étui de 8 pièces: milky yellow, turquoise, mellow coral 
red, pink blush, lila haze, hint of mint, cloudy blue et 
dash of lime

 emb/5
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Surligneur STABILO BOSS MINI Pastellove  

• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait possibles (2 et 5 mm)
• Modèle de poche à encre fluorescente à base d'eau
• Non toxique et inodore
• Couleurs pastel  

STABILO BOSS MINI Pastellove, couleurs pastel
071447 milky yellow (jaune)  emb/10
071267 creamy peach (orange)  emb/10
071297 pink blush (rose)  emb/10
071557 lila haze (lilas)  emb/10
071167 hint of mint (vert)  emb/10
071137 turquoise (bleu)  emb/10
070347 étui de 3 pièces: creamy peach (orange), lila haze (lilas) et hint of mint (vert)  emb/10
070357 étui de 3 pièces: turqoise (bleu), pink blush (rose) et hint of mint (vert)  emb/10
B514511 blister de 5 pièces: hint of mint (vert), milky yellow (jaune), pink blush (rose), lila haze 

(lilas) et turquoise (bleu) 
 emb/1

070627 boîte de 6 pièces: milky yellow (jaune), lila haze (lilas), pink blush (rose), turquoise (bleu), 
creamy peach (orange) et hint of mint (vert) 

 emb/1

STABILO BOSS MINI, couleurs pastel
07311 étui de 3 pièces: jaune, orange et vert  emb/10
07511 étui de 5 pièces: jaune, orange, rose, vert et bleu  emb/6
STABILO BOSS MINI Sweet Friends, couleurs assortie, met kindermotieven
B543191 blister de 5 pièces: rose, bleu, jaune, vert et orange  emb/1

Surligneur STABILO Shine  

• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait  
possibles (2 et 5 mm)

• Design unique, design élégant
• Travaillez confortablement
• Encre fluorescente à base d'eau
• Inodore  

76-24 jaune  emb/10
76-54 orange  emb/10
76-56 rose  emb/10
76-33 vert  emb/10
76-4 étui de 4 pieces: jaune, orange, 

rose et vert 
 emb/5

Surligneur Textsurfer Classic  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Grande réserve d'encre
• Capuchon avec clip
• 'Inkjet safe': permet de surligner  

sur des copies inkjet sans bavures
• Le marquage reste visible sur les 

photocopies grâce aux couleurs 
violet et turquoise 'copy safe'  

364-1 jaune  emb/10
364-4 orange  emb/10
364-23 rose  emb/10
364-2 rouge  emb/10
364-6 violet (copy safe)  emb/10
364-5 vert  emb/10
364-35 turquoise (copy safe)  emb/10
364-3 bleu  emb/10
364-9 noir  emb/10
364WP4 étui de 4 pièces: jaune, 

rose, bleu et vert 
 emb/1

364SWP4 étui de 4 pièces:  
2 x jaune, 1 x orange,  
1 x vert (3 + 1 GRATUITE) 

 emb/10

364WP6 étui de 6 pièces: jaune, 
rose, rose, violet, bleu 
et vert 

 emb/1

364AWP8 étui de 8 pièces: jaune, 
orange, rose, pourpre,  
bleu, vert et 2 x jaune  
(6 + 2 GRATUITES) 

 emb/1

Pastelkleuren
364-100 jaune clair pastel  emb/10
364-405 pêche pastel  emb/10
364-450 sable pastel  emb/10
364-210 carmin clair pastel  emb/10
364-505 menthe pastel  emb/10
364-305 bleu ciel pastel  emb/10
Vintagekleuren
364-620 lavende vintage  emb/10
364-530 citron vert vintage  emb/10
364-820 gris clair vintage  emb/10
Pastel- en vintagekleuren
364CWP4 étui de 4 pièces en 

couleurs pastel et vintage: 
bleu ciel, sable, gris clair 
et noir 

 emb/1

364CWP6 étui de 6 pièces en 
couleurs pastel et vintage: 
jaune clair, pêche, carmin 
clair, lavande, menthe et 
vert citron 

 emb/1

364C6P etui de 6 pièces en 
couleurs assorties: pêche, 
carmin clair, lavende, 
menthe, azur et gris clair 

 emb/1

364CWP1 étui de 10 pièces en 
couleurs pastel et vintage: 
jaune clair, pêche, carmin 
clair, lavande, menthe, vert 
citron, bleu ciel, sable, gris 
clair et noir

 emb/1

364WP20 etui de 20 pièces en 
couleurs pastel et  
vintage

emb/1

Surligneur Triplus Textsurfer 

• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 4 mm
• Surligneur pointe ogive ultra douce pour  

un surlignage variable fin ou large
• Forme triangulaire ergonomique
• Idéal pour surligner les impressions fines
• Pour papier standard, autocopiant et 

thermique
• Séchage rapide 

366SB6 étui chevalet de  
6 couleurs pastel: jaune, 
orange, rose, violet, 
turquoise et vert

 emb/1

366SB10 étui chevalet de  
10 couleurs pastel et 
vintage: jaune, orange, 
rose, violet, turquoise, 
vert, bleu clair, sable,  
gris clair et noir

 emb/1
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Surligneur Frixion Light  

• Pointe biseautée
• Encre effaçable: marquer, effacer 

avec l'arrière du marqueur et  
marquer de nouveau

• Les couleurs disparaissent par la 
chaleur générée lors qu'une frixion 
avec la gomme du capuchon

• Encre fluorescente  

343186 jaune  emb/12
343193 rose  emb/12
343209 vert  emb/12
5725650 blister de 6 pièces: jaune, 

orange, rose, violet, vert 
et bleu

 emb/1

Surligneurs

Surligneur Highlighter Grip  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait dépendant de  

la position: 1,6 mm ou 3,4 mm
• Couleurs néon lumineuses
• Encre à séchage rapide, à base d'eau
• Haute resistance à la lumière
• Poignée confortable
• Pas fabriqué de matériaux PVC  

824755 blister de 2 pièces, jaune  emb/1
964859 blister de 4 pièces en couleurs pastel: bleu, jaune, 

rose et vert 
 emb/1

824758 blister de 5 pièces: jaune, rose, vert, bleu et 
orange 

 emb/1

964861 blister de 5 pièces avec motif sur le corps: jaune, 
rose, vert, bleu et orange 

 emb/1

Surligneur Flex  

• Pointe flexible, pointe ronde  
et pointe biseautée possible

• 1 marqueur = 3 largeurs  
de traits différents

• Encre à base d'eau
• Grip caoutchouté confortable
• La pointe ne sèche même pas  

au bout de 8 heures  

942040 jaune  emb/12
949894 rose  emb/12
949868 vert  emb/12

Surligneur mini 7  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Format mini pratique
• Encre soluble dans l'eau 
• Couleurs néon
• Le grip ergonomique garantit  

un confort d'écriture agréable  
• Blister de 5 pièces: vert, bleu,  

rose, orange et jaune

E7ASS  emb/10

Surligneur 345  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• Encre soluble dans l'eau 
• Haute brillance de couleur
• Surligne les impressions sans bavures 
• Pour des copies inkjet et toutes  

sortes de papier  

Etui de 4 pièces
345ASS jaune, orange, rose et vert  emb/1
Boîte de 10 pièces
345J jaune  emb/1
345O orange  emb/1
345R rose  emb/1
345V vert  emb/1

Surligneur Ecoline 24  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• Encre fluorescente à base d'eau
• Rechargeable
• Au moins 90 % de matériaux  

renouvelables  

24J jaune  emb/10
4436006 orange  emb/10
24R rose  emb/10
24V vert  emb/10
24/4 étui de 4 pièces: jaune, 

rose, orange et vert 
 emb/1

Surligneur Frixion Light Natural 

• Pointe biseautée
• Encre effaçable: marquer, effacer 

avec l'arrière du marqueur et  
marquer de nouveau

• Les couleurs disparaissent par la 
chaleur générée lors qu'une frixion 
avec la gomme du capuchon

• Encre en couleurs assorties 

Surligneur Frixion Soft Light 

• Pointe biseautée
• Encre effaçable: marquer, effacer 

avec l'arrière du marqueur et  
marquer de nouveau

• Les couleurs disparaissent par la 
chaleur générée lors qu'une frixion 
avec la gomme du capuchon

• Encre en couleurs pastel 
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5603709 orange clair  emb/12
5603693 rose corail  emb/12
5603686 rouge  emb/12
5603723 bleu ciel  emb/12
5603716 vert clair  emb/12
5603730 gris  emb/12
5725890 blister de 6 pièces: orange 

clair, rose corail, rouge, vert 
clair, bleu ciel et gris

 emb/1

473845 jaune  emb/12
473838 orange  emb/12
473821 rose  emb/12
473876 violet  emb/12
473852 vert  emb/12
473869 bleu  emb/12
5725720 blister de 6 pièces: jaune, 

orange, rose, pourpre, 
vert et bleu

 emb/1

Boîte de 12 pièces
8119350 jaune  emb/1
8119330 orange  emb/1
811931 bleu  emb/1



612

9

We are

NEW

I am

NEW

We are

NEW

Surligneur Fluo'Peps Classic  

• Pointe biseautée
• Couleurs ultralumineuses
• Ne sèche pas immédiatement sans capuchon
• 'Inkjet safe': permet de surligner sur des copies  

inkjet sans bavures  

742547 étui de 4 pièces: vert, rose, orange et jaune  emb/12
742557 étui de 6 pièces: jaune, orange, vert, rose, bleu et pourpre  emb/12

Surligneur Fluo'Peps Mini friends  

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1-5 mm
• Couleurs vives
• Corps et capuchon en dessin animal
• Etui de 4 pièces en couleurs assorties: vert, orange, rose et jaune  

Surligneur Job 150 

• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 4,5 mm
• En PP
• Capuchon avec clip
• Encre fluorescente, résistante à la lumière  

& à base d'eau
• Avec réservoir d'encre extra grand
• L'encre contient les agents conservateurs 

C(M)IT/MIT
• Rechargeable.  

S1500 étui de 4 pièces: jaune, orange, rose et vert emb/1
S115098 étui de 4 pièces: rose pastel, violet pastel, vert pastel et bleu pastel emb/1
S115096 étui de 6 pièces: jaune, orange, rose, rouge, vert et bleu emb/1
S115097 étui de 6 pièces: jaune pastel, orange pastel, rose pastel, violet pastel, vert pastel 

et bleu pastel
emb/1

S115088 étui de 8 pièces: 2 x jaune, orange, rose, rouge, 2 x vert et bleu emb/1
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Surligneurs

742534 jaune  emb/12
742535 orange  emb/12
742536 rose  emb/12

Surligneur Fluo'Peps Soft  

• Pointe biseautée et flexible 
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Couleurs ultralumineuses
• Ne sèche pas immédiatement sans capuchon
• 'Inkjet safe': permet de surligner sur des copies  

inkjet sans bavures  

746034 jaune  emb/12
746035 orange  emb/12
746033 vert  emb/12
746047 blister de 4 pièces: vert, rose, orange et jaune  emb/1

Surligneur 

• Pointe biseautée
• Couleurs ultralumineuses
• Ne sèche pas immédiatement sans capuchon
• 'Inkjet safe': permet de surligner sur des copies inkjet sans bavures
• Sous blister
• En couleurs assorties pastels: jaune, orange corail, rose, violet, vert 

et bleu 

742546 étui de 4 surligneurs  emb/1
742558 étui de 6 surligneurs en couleurs assorties: jaune, 

corail orange, rose, violet, vert et bleu
 emb/1

743677    emb/1
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Portemines jetables

Portemines rechargeables

Portemine Non-Stop  

• Mine de 0,7 mm
• Dureté: HB
• Sortie et retrait de la mine  

par simple rotation
• Mine montée sur amortisseur  

pour réduire le risque de cassure
• Non rechargeable
• Boîte de 12 pièces en couleurs  

assorties: corps rose, vert,  
rouge et pourpre  

1906125   emb/1

Portemine BicMatic  
Classic  

• Contient 3 mines HB  
de 9 cm

• Corps transparent
• Clip en couleurs assorties: jaune, 

orange, rouge, vert, bleu et noir
• Avec gomme
• Non rechargeable  

Mine: 0,5 mm
820958 boîte de 12 pièces   emb/12
Mine: 0,7 mm
811965 blister de 5 pièces  emb/25
27 boîte de 7 pièces  emb/12

Portemine BicMatic Strong  

• Mine de 0,9 mm
• Contient 3 mines HB de 9 cm
• Grande résistance
• Ecrit 2 fois plus longtemps  

qu'un crayon graphite
• Couleurs assorties:  

corps rouge et pourpre
• Avec gomme
• Non rechargeable  

892271   emb/12

Portemine ECOlutions™ Matic  

• Mine de 0,7 mm
• Contient 4 mines HB de 9 cm
• 65 % de matériaux recyclés
• Couleurs assorties:  

corps vert, bleu et gris
• Avec gomme
• Non rechargeable  

887719   emb/50

Portemine  

• Avec gomme et bouton-poussoir en métal  

P203 mine de 0,3 mm, corps marron  emb/12
P205 mine de 0,5 mm, corps noir  emb/12
P207 mine de 0,7 mm, corps bleu  emb/12
P209G mine de 0,9 mm, corps jaune  emb/12

Portemine Orenz  

• Une technologie unique qui prévient la cassure de la mine
• Rechargeable  

XPP502W mine 0,2 mm, corps blanc  emb/1
XPP503G mine 0,3 mm, corps jaune  emb/1
XPP505A mine 0,5 mm, corps noir  emb/1
XPP507S mine 0,7 mm, corps bleu  emb/1

Portemine Rondi 

• Mine de 0,5 mm
• Avec clip et gomme
• Non-rechargeable
• Corps noir  

Portemine Conference 

• Mine de 0,7 mm
• Avec clip et gomme
• Rechargeable
• Corps noir  

185267  emb/10 798000  emb/10
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We are

NEW

Portemines jetables

Portemine: 0,5 mm
2089099  corps rouge  emb/12
2089104  corps vert foncé  emb/12
2089102  corps bleu foncé  emb/12
2089097  corps noir  emb/12
Portemine: 0,7 mm
2089098  corps rouge  emb/12
2089103  corps vert foncé  emb/12
2089101  corps bleu foncé  emb/12
2089096  corps noir  emb/12

Portemine Criterium 

• Gomme rétractable de 3 cm
• Pointe rétractable et clip en métal
• Corps noir  

892276 mine de 0,5 mm  emb/12
892277 mine de 0,7 mm  emb/12

Portemine Criterium 2613 

• Mine de 2 mm
• Idéal pour dessiner
• Corps en plastique noir avec clip 

en métal
• Gomme et taille-mine incorporés 

dans le bouton-poussoir   

2613AS  emb/12

Portemine Visuclick 

• Idéal pour écrire, dessiner et 
esquisser 

• Grip ergonomique
• Corps en plastique
• Clip en métal et bouton-poussoir
• Boîte de 12 pièces   

Portemine: 0,5 mm
2089093 corps orange  emb/12
2089095 corps rose  emb/12
2089091 corps vert  emb/12
2088549 corps bleu  emb/12
Portemine: 0,7 mm
2089092 corps orange  emb/12
2089094 corps rose  emb/12
2088550 corps vert  emb/12
2088548 corps bleu  emb/12

Portemine Visumax 

• Idéal pour écrire, dessiner et 
esquisser 

• Grip ergonomique
• Corps en plastique
• Clip en métal et bouton-

poussoir
• Boîte de 12 pièces  

Portemine Premium 

• Dureté: HB
• Clip en métal, grip et bouton-poussoir
• Mines renforcées réduisant les risques 

de rupture
• Gomme avec capuchon de protection
• Ecriture très douce
• Chaque épaisseur de stylo  

a sa propre indication de  
couleur

• Corps noir  

Portemine Velocity 

• Avec un grip souple pour un confort 
maximum

• Gomme avec capuchon de protection
• Boîte de 12 pièces  

Mine: 0,5 mm
839626 couleurs assorties: corps 

orange, rouge, bleu et 
noir, sous blister

 emb/1

829132 corps bleu, boîte de  
12 pièces 

 emb/1

Mine: 0,7 mm
8291331 corps orange,  

boîte de 12 pièces 
 emb/1

Portemine Velocity Pro 

• Mines hi-polymères plus résistantes 
et plus flexibles

• Canon rétractable tubulaire
• Grip en S comfortable et doux, clip 

en métal
• Gomme avec capuchon de protection

820643 mine de 0,5 mm, corps  
transparent avec grip gris

 emb/12

8206420 mine de 0,7 mm, avec  
3 mines HB, corps  
transparent avec grip noir

 emb/12

M3552 mine de 0,3 mm, avec accent jaune  emb/10
M5552 mine de 0,5 mm, avec accent rouge  emb/10
M7552 mine de 0,7 mm, avec accent bleu  emb/10
M9552 mine de 0,9 mm, avec accent vert  emb/10

Portemine Shalaku S 

• Mécanisme d'avance de fil latéral,  
pratique et facile à utiliser

• Canon ergonomique doux au toucher  
pour une bonne prise en main

• Gomme intégrée, protégée sous le capuchon
• Rechargeable
• Largeur de trait: 0,5 mm  

M5228RE rose  emb/12
M5228RO rouge  emb/12
M5228BM violet  emb/12
M5228VP vert clair  emb/12
M5228BT turquoise  emb/12
M5228NO noir  emb/12
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Portemine Tikky 

• Mine de 0,5 mm
• Idéal pour écrire, dessiner et esquisser 
• Grip ergonomique
• Corps en plastique
• Clip en métal et bouton-poussoir 

0770540 corps rouge  emb/12
0770560 corps bleu  emb/12
0770550 corps noir  emb/12
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Portemine Mars Micro 775  

• Idéal pour écrire et dessiner
• Avec grip antidérapant en caoutchouc
• Clip en métal et bouton-poussoir 
• Canon rétractable pour réduire les bris de mines
• Avec gomme
• Corps bleu  

Portemine Graphite 779  

• Mine de 0,5 mm
• Clip en métal et bouton-poussoir 
• Mine et canon rétractable
• Grip ergonomique
• Corps bleu  

Portemine Graphite 777  

• Mine de 5 mm
• Corps caoutchouté, design translucide
• Canon spécialement conçu pour réduire les bris de mines
• Gomme extra large sans PVC ni latex, mines B  

Portemine Mars Technico  

• Mine de 2 mm
• Idéal pour écrire et dessiner 
• Taille-mine intégré
• Clip en métal, zone de préhension et bouton-poussoir 
• Corps en plastique  

Portemine Super Grip  

• Mine de 0,5 mm
• Canon rétractable
• Grip caoutchouté 
• Gomme avec capuchon de protection
• Clip noir et grip 
• Corps transparent  

Portemine EASYergo 1.4  

• Mine de 1,4 mm
• Zone de préhension ergonomique
• Facile pour apprendre à écrire
• Rechargeable
• Couleurs néon 
• Sous blister 

Portemine Automatic 0,5  

• Mine de 0,5 mm
• Dureté: HB
• Rétractable
• Grip doux
• Mine en hi-polymère: casse moins vite
• Mécanisme automatique assure  

un remplissage continu:  
plus besoin de cliquer

• Couleurs assorties: corps avec  
accent rose, vert et bleu

• Etui avec 12 recharges et 2 gommes
• Sous blister  

Portemine Automatic 0,7  

• Mine de 0,7 mm
• Dureté: HB
• Rétractable
• Grip doux
• Mine en hi-polymère: casse moins vite
• Mécanisme automatique assure un  

remplissage continu: plus besoin de cliquer
• Etui avec 12 recharges et 2 gommes
• Couleurs assorties: corps avec accent  

rose, vert et bleu
• Etui avec 12 recharges et 2 gommes
• Sous blister  

77503 mine de 0,3 mm, avec accent jaune  emb/10
77505S mine de 0,5 mm, avec accent brun  emb/10
77507S mine de 0,7 mm, avec accent bleu  emb/10
77509S mine de 0,9 mm, avec accent rouge  emb/10

780C corps bleu  emb/5
780C9 corps noir  emb/5

777054 corps orange  emb/10
7770550 corps vert  emb/10
777053 corps bleu  emb/10 77905   emb/10

3011001   emb/12

Pour droitiers
B468965 corps violet/jaune  emb/5
B468995 corps turquoise/rose  emb/5
B469025 corps vert/turquoise  emb/5
B469055 corps bleu/orange  emb/5
Pour gauchers
B468903 corps turquoise/rose  emb/3
B468933 corps bleu/orange  emb/3
Recharges
B469141  HB, blister avec 2 étuis de 6 recharges  emb/10

559511  emb/12 559911  emb/12
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Mines  

Mines  

• Etui de 12 mines de 0,5 mm  

Mines Mars Micro  

• Dureté: HB
• Etui de 12 pièces  

25003HB 0,3 mm  emb/1
25005HB 0,5 mm  emb/1
25007HB 0,7 mm  emb/1
25009HB 0,9 mm  emb/1

Mines Mars Micro  

• Dureté: HB
• Pour usage sur du papier et du papier calque
• Lignes ultranoires
• Pour chaque type de portemine
• Etui de 40 pièces  

Mines Criterium  

• Dureté: HB
• Mines Hi-polymères de qualité supérieure  

Etui de 6 mines
7550HB 2 mm  emb/12
Etui de 12 mines
7005HB 0,5 mm  emb/12
7007HB 0,7 mm  emb/12

Mines  

• Dureté: HB
• Etui de 12 mines de 0,5 mm  

505508   emb/10

Etui de 12 mines
C502 0,2 mm, B  emb/12
P03HB 0,3 mm, HB  emb/12
P072B 0,7 mm, 2B  emb/12
P07B 0,7 mm, B  emb/12
P07HB 0,7 mm, HB  emb/12
P07H 0,7 mm, H  emb/12
Etui de 15 mines
P092B 0,9 mm, 2B  emb/12
P09HB 0,9 mm, HB  emb/12

C505-2B 2B  emb/1
C505-B B  emb/1
C505-HB HB  emb/1
C505-H H  emb/1
C505-2H 2H  emb/1

25505HB 0,5 mm  emb/1
25507HB 0,7 mm  emb/1

Mines Black'Peps  

• Dureté: HB
• Mines Hi-polymères  

de qualité supérieure
• Blister avec 2 recharges  

de 12 mines de 0,5 mm  

559610  emb/12
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183HB    emb/12 119HB    emb/12 1532B    emb/12

I am

NEW
I am

NEW
I am

NEW
                                                

Crayon Noris  

• Crayon hexagonal de haute qualité
• Incassable grâce au crayon d'encollage dur  

120-2B 2B  emb/12
120-B B  emb/12
120-HB HB  emb/12
122-HB HB, avec gomme  emb/12
120-H H  emb/12
120-2H 2H  emb/12
1202BK3 blister de 3 crayons HB  emb/10
120RBK3 blister de 3 crayons HB + 1 gomme  emb/10
120SBK5 blister de 5 crayons en duretés assorties: orange (2B0),  noir (B), 

rouge (HB2), bleu (H3) et vert (2H4) 
 emb/10

Crayons

Crayon Gilbert  

• Dureté: HB
• Crayon rond de haute qualité
• Boîte de 12 pièces  

Crayon Evolution™ ECOlutions  

• Dureté: HB
• Crayon hexagonale
• Crayon sans bois,  

en résine synthétique
• Mine graphite incassable
• Aucun risque d'échardes  

en cas de casse
• Boîte de 12 pièces  

152650 sans gomme  emb/1
816158 avec gomme  emb/1

Crayon Evolution fluo  

• Crayon HB sans bois
• Crayon hexagonal
• Avec corps fluo coloré
• Résistant aux mordillages
• Aucun risque d'échardes  

en cas de casse 
• Avec gomme 

Crayon pour enfant  

• Crayon graphite HB  
pour débutants

• Crayon triangulaire 
• Développé par des experts
• Pour apprendre à écrire  

aux enfants (4-8 ans) 
• Pour gauchers et droitiers
• Longueur adaptée à  

la main de l'enfant
• Ligne "guide" sur le stylo pour un 

bon positionnement des doigts
• Mine ultrarésistante  

Crayon Evolution 650  

• Dureté: HB
• Crayon hexagonale
• Ultrarésistant
• Crayon sans bois, composé  

de 57% de matériaux récyclés
• Aucun risque d'échardes  

en cas de casse
• Blister de 4 pièces  

8902764   emb/1

Crayon Evolution Triangle  

• Dureté: HB
• Crayon triangulaire
• Ultrarésistant
• Corps métallique
• Crayon sans bois
• Aucun risque d'échardes  

en cas de casse  

919263 corps rose  emb/12
919262 corps bleu  emb/12 33-2  emb/12

942053 blister de 4 pièces:  
jaune, rose, rouge et vert 

 emb/1

942054 blister de 12 pièces:  
jaune, rose, rouge et vert 

 emb/1

Sans gomme
964845 en vrac  emb/12
964912 blister de 4 pièces  emb/1
Avec gomme
964849 en vrac  emb/12
964848 blister de 3 pièces  emb/1
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Crayon triangulaire Noris 

• Dureté: HB
• Crayon triangulaire
• Fait du matériau WOPEX
• Grande résistance au bris
• Surface douce  

Crayon Noris Jumbo 

• Duréte: HB
• Mine: 4 mm
• Crayon triangulaire
• Extrêmement résistant au bris 

grâce à la formulation spéciale de la 
mine et à l'encollage

Crayon Noris Ergosoft Jumbo 

• Dureté: 2B
• Crayon triangulaire jumbo
• Surface douce antiglisse
• Avec emplacement pour le nom
• Extrêmement résistant au bris 

grâce à la formulation spéciale de la 
mine et à l'encollage
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Crayon Black'Peps 

• Crayon triangulaire 
• En plastique de haute 

qualité
• Mine résistante
• Sans bois
• Facile à tailler
• Blister de 12 pièces  

Crayon Black'Peps Deco 

• Dureté: 2 HB
• Crayon triangulaire pour une 

meilleure prise en main
• Mine résistante
• Facile à tailler
• Corps en couleurs assorties:  

or, argent et cuivre
• Blister de 3 pièces  

Crayon Black'Peps Pastel 

• Dureté: HB
• Crayon triangulaire 
• En bois de haute qualité
• Mine résistante
• Facile à tailler
• Avec gomme
• Corps en couleurs pastel assorties: bleu, rose 

et violet 

851719 blister de 3 pièces  emb/1
851730 boîte de 12 pièces  emb/1

Crayon Black'Peps 

• Crayon triangulaire pour une  
meilleure prise en main

• Mine graphite résistante  
(diamètre: 2,2 mm)

• Facile à tailler 

Crayon EASYgraph 

• Dureté: HB
• Crayon graphite triangulaire 
• Avec zone de préhension et 

encoches

Crayon Swano pastel 

• Dureté: HB
• Crayon graphite hexagonal
• Avec gomme
• Corps en couleurs pastel assorties  

490801 jaune  emb/1
490804 orange  emb/1
490805 rose  emb/1
490803 mauve  emb/1
490802 vert  emb/1
490806 bleu  emb/1
B553661 blister de 6 pièces: vert, pourpre, rose, jaune, 

bleu et orange
 emb/1

2B
850022 sans gomme  emb/12
851722 avec gomme  emb/12
B
850024 sans gomme  emb/12
HB, sans gomme
850021  emb/12
850011 blister de 3 pièces   emb/24
850032 blister de 10 pièces  emb/1
HB, avec comme
851721  emb/12
851711 blister de 3 pièces  emb/24
851732 blister de 10 pièces  emb/1
2H
850023 sans gomme  emb/12

850018 sans gomme  emb/24
851718 avec gomme  emb/24

Largeur de trait: 2,2 mm, corps en couleur 'pétrole'
325HB6 pour gauchers  emb/1
326HB pour droitiers  emb/1
Largeur de trait: 3,15 mm, corps en couleur 'pétrole'
321HB6 pour gauchers  emb/6
322HB pour droitiers  emb/12
Largeur de trait: 3,15 mm, corps en rose pastel
32116HB pour gauchers  emb/6
32216HB pour droitiers,  emb/12
Largeur de trait: 3,15 mm, corps en vert pastel
32115HB pour gauchers  emb/6
32215HB pour droitiers  emb/12
Largeur de trait: 3,15 mm, corps en lilas
32217HB pour droitiers  emb/12
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2B
M850822 sans gomme  emb/12
M851822  avec gomme  emb/12
HB
M850821 sans gomme  emb/12
M851821 avec gomme  emb/12

Crayon Othello 

• Crayon graphite hexagonal 

282-B B  emb/12
2988 B, avec gomme  emb/12
282-HB HB  emb/12
282-2B 2B  emb/12
282-3B 3B  emb/12
282-4B 4B  emb/12
282-2H 2H  emb/12
282-3H 3H  emb/12
282-4H 4H  emb/12
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Taille-crayons sans réservoir

Crayon menuisier  

• Pour dessiner sur bois, pierre, béton, etc.
• Forme ovale contre le roulement
• Couleur frappante
• Moins sujet à l'usure  

Crayon STABILO Original  

• Crayon hexagonal fin
• Bicolore: rouge et bleu  

8242   emb/12

Crayon STABILO All  

• Crayon hexagonal 
• Pour écrire sur le verre, le métal ou le plastique  

8052 blanc  emb/12
8040 rouge  emb/12

8041 bleu  emb/12
8046 noir  emb/12

Taille-crayon Satellite  

• 1 trou, en métal
• Durable
• Design moderne
• Couleurs assorties: gris et noir  
• En boîte

534019  emb/32

Taille-crayon  
Classic  

• En métal
• Forme courbée  

Sous blister
006600 1 trou  emb/30
006700 2 trous  emb/30
En boîte
506600 1 trou  emb/20
506700 2 trous  emb/20

14840 17,5 cm, moyenne  emb/12
14825 24 cm, large  emb/12

Taille-crayon EASYsharpener  

• 3 trous: crayon classique,  
crayon épais triangulaire et portemine

• Avec réservoir
• Corps en plastique souple  

Pour gauchers
450110 rose  emb/3
450120 bleu  emb/3

Pour droitiers
450210 rose  emb/3
450220 bleu  emb/3

Taille-crayons avec réservoir

Taille-crayon Tonic Métal  

• En métal
• Avec réservoir transparent
• Couleurs assorties: rose, vert et bleu  

Sous blister
006800 1 trou  emb/20
006900 2 trous  emb/24
Présentoir de 18 pièces
506800 1 trou  emb/1
506900 2 trous  emb/1
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Taille-crayons de bureau

Taille-crayon Design  

• 2 trous
• Avec taille-crayon intérieur en métal
• Avec réservoir  

170249   emb/1

Taille-crayon Neo Light  

• 2 trous, en plastique
• Avec taille-crayon intérieur en métal
• Avec réservoir bleu transparent
• Verrouillable
• Couleurs assorties: bleu clair avec 

accent jaune, orange, pourpre et vert
• Présentoir de 10 pièces  

9020050   emb/1

Taille-crayon Elliptic  

• 2 trous, en plastique
• Avec taille-crayon intérieur en métal
• Avec réservoir transparent en couleur fluo
• Couleurs assorties: jaune, orange,  

pourpre, vert et bleu
• Présentoir de 10 pièces  

9280050   emb/1

Taille-crayon de bureau  

• Pour crayons d'un diamètre jusqu'à 12 mm
• Avec réglage illimité de la pointe du crayon 

(bout/aigu)
• Arrêt automatique de la taille
• Avec réservoir transparent
• Boîtier en plastique
• Etrier de fixation inclus
• Couleur: gris  

155D   emb/1

Taille-crayon de bureau  

• Pour crayons d'un diamètre jusqu'à 11,5 mm
• Réglage de la pointe du crayon (bout/aigu)
• Les dents douces de l'ouverture  

de broyage n'endommagent pas  
l'extérieur du crayon pendant le meulage

• Avec réservoir transparent
• Le mécanisme de verrouillage  

commute automatiquement dès  
que la poignée est tournée

• Fraise en acier et étrier de fixation inclus
• Couleur: boîtier gris en matière plastique 

avec des accents noirs  

133D   emb/1

Taille-crayon de bureau  

• Pour crayons d'un diamètre jusqu'à 8 mm
• Avec réservoir transparent
• Maintien automatique du crayon
• Arrêt automatique de la taille
• Fraise en acier
• Etrier de fixation inclus
• Couleur: boîtier noir en matière plastique 

avec des accents blancs  

0900101   emb/1

Taille-crayons avec réservoir
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AA  
2655705

AA  
2655705

Taille-crayon de bureau électrique  

• Pour crayons d'un diamètre jusqu'à 8 mm
• Avec réservoir transparent
• Boîtier en plastique incassable
• Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)
• Arrêt automatique de la taille
• Couleur: gris  

240DA   emb/1

Taille-crayon de bureau électrique Multispits 7000  

• Moteur silencieux pour usage intensif
• Pour crayons fins, épais et en triangle
• Arrêt automatique de la taille
• Avec prise 220 V
• Couleur: gris  

60582001   emb/1

Taille-crayon de bureau électrique  

• Pour crayons d'un diamètre de 8 à 11 mm
• Avec réservoir transparent
• Boîtier en plastique
• Fonctionne sur secteur
• Avec réglage illimité de la pointe du crayon 
• Avec 4 ventouses pour une stabilité optimale  

14411 blanc  emb/1
14410 noir  emb/1
14412 lames de rechange, paquet de 10 pièces  emb/10

Taille-crayon de bureau électrique  
Turbo Twist  

• Pour crayons d'un diamètre standard
• 1 trou
• Boîtier en plastique
• Avec réservoir amovible
• Utilisation manuelle possible
• Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)
• Livré avec 2 lames de rechange
• Couleur: noir/rouge
• Sous blister  

027330   emb/1

Taille-crayons de bureau électriques
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Gomme Greenlogic  

• Sans PVC 
• Sans acide phtalique
• Emballage écologique
• Blister de 2 pièces  

116610   emb/1

Gomme Technic 300  

• Gomme plastique blanche pour crayon
• Dust Free: ne laisse qu'un seul résidu après gommage
• Pour crayon sur papier et papier calque
• Format mini, idéal pour la trousse
• Sans PVC
• Sans acide phtalique  

011300 avec emballage cellophane, dans une boîte  emb/36
011301 avec fourreau en carton et emballage cellophane,  

boîte de 36 pièces 
 emb/1

Gomme Technic 600  

• Gomme plastique blanche pour crayon
• Dust Free: ne laisse qu'un seul résidu après gommage
• Pour crayon, sur papier et papier calque
• Sans PVC
• Sans acide phtalique
• Protégée par un fourreau en carton
• Boîte de 20 pièces  

011600   emb/1

Gomme Technic Ultra Protect  

• Gomme blanche avec étui protecteur
• Soft touch pour une meilleure prise en main
• Nouvelle formule pour un gommage plus efficace
• Sans PVC
• Moins de résidus de gomme
• Motif géométrique à la mode
• Rechargeable avec des gommes de taille standard  

120510 sous blister  emb/32
120511 présentoir de 20 pièces  emb/1

Gomme Technic Ultra  

• Nouvelle formule pour un gommage plus efficace
• Matière double: couche de protection pour maintenir un rectangle 

parfait
• Sans PVC
• Moins de résidus de gomme  

Mini, avec un fourreau en carton
106712 blister de 2 pièces  emb/30
106711 présentoir de 36 pièces  emb/1
Classic
116410 sous blister  emb/30
116412 blister de 2 pièces  emb/1
116411 présentoir de 20 pièces  emb/1

Gomme Softy  

• Gomme plastique blanche pour crayon
• Texture souple
• Sans acide phtalique
• Protégée par un fourreau en carton  

511780 format mini, boîte de 36 pièces  emb/1
021792 format moyen, blister de 2 pièces  emb/30
511790M format moyen, boîte de 20 pièces  emb/1

Gommes pour crayon
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Gomme Dessin  

• Gomme blanche en caoutchouc  
naturel pour crayon 

• Bord biseauté pour un gommage précis
• Format moyen
• Boîte de 40 pièces  

M10013   emb/40

Gomme Rembrandt  

• Gomme blanche en caoutchouc naturel
• Format extra large (ft 5 x 3,5 cm)
• Sous blister  

M10725   emb/1

Gomme sans PVC  

• Sans PVC ni latex  

525B30 ft 43 x 19 x 13 mm  emb/30
525B20 ft 65 x 23 x 13 mm  emb/20

Gomme Mars Plastic  

• Gomme plastique blanche avec fourreau
• Qualité professionnelle
• Pour crayon graphite sur toutes  

les surfaces: papier, papier calque,  
polyester, etc.  

52653 mini, ft 40 x 19 x 13 mm  emb/30
52650B ft 65 x 23 x 13 mm,  

blister de 2 pièces 
 emb/1

52650 ft 65 x 23 x 13 mm,  
boîte de 20 pièces 

 emb/1

Ft 65 x 23 x 13 mm, présentoir de 20 pièces 
5265011 couleur: sable  emb/1
5265035 couleur: turquoise  emb/1
5265061 couleur: pourpre  emb/1

Gomme Galet  

• Gomme blanche en caoutchouc  
synthétique pour des crayons graphites

• Pour tous types de papier  

4212  emb/12

Gomme malléable art eraser  

• Convient pour craie pastel douce,  
crayons graphites doux et fusain

• Très malléable  

54270   emb/18

Gomme Essentials Soft Large  

• Gomme plastique blanche pour crayon
• Pour crayon, sur papier et papier calque
• Format large
• Structure douce
• Sans PVC
• Sans acide phtalique  

122811   emb/20

Gomme Mono dust Catch  

• En PVC
• Récupère ses propres résidus: grâce à sa formule spéciale de polymères,  

les résidus de gommage collent à la gomme et ne restent pas sur le papier
• Efface sans tâches
• N'endommage pas le papier
• Sans phtalates et latex  

19ENDC   emb/1
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Gommes pour crayon

Gommes pour encre et crayon

Porte-gommes

Duo-Gom  

• Gomme en caoutchouc naturel
• Gomme à 2 usages: côté rouge pour crayon,  

côté bleu pour encre  
• Format large
• Sous blister

M10710   emb/1

Gomme Technic Duo  

• Gomme à 2 usages: côté blanc pour crayon 
et mine graphite, côté bleu pour encre

• Emballage cellophane
• Format mini, idéal pour la trousse
• Sans acide phtalique 
• Sans PVC
• Blister de 2 pièces  

011712   emb/30

Gomme  

• Gomme à 2 usages: côté rouge pour crayon, côté bleu pour encre
• Boîte de 40 pièces  

BR40   emb/1

Gomme Mars Plastic  

• Pour un gommage exceptionnel du graphite sur toutes  
les surfaces: papier, papier calque, polyester, etc. 

• Rechargeable  

52850 porte-gomme, corps bleu  emb/10
52855 recharge pour porte-gomme  emb/10

Gomme Mono Zero  

• Pour un gommage très précis et sans taches
• Outil idéal pour les professionnels
• Facile à utiliser grace au mécanisme de pression
• 77% de matériaux recyclés
• En caoutchouc synthétique
• Rechargeable  

19EHKUR pointe ronde avec un diamètre de 2,3 mm  emb/1
19EHKUS pointe rectangulaire de 2,5 x 5 mm  emb/1
9EHKUR1 pointe ronde avec un diamètre de 2,3 mm, noir  emb/1
9EHKUS1 pointe rectangulaire de 2,5 x 5 mm, noir  emb/1
Recharges, boîte de 5 pièces
19ERKUR recharge ronde  emb/1
19ERKUS recharge rectangulaire  emb/1

Gomme pour portemines  

• Gomme de recharge blanche pour portemines Pentel
• 4 pièces en étui plastique  

Z2-1   emb/12

Gomme Mono Sand & Rubber  

• Gomme pour crayon en caoutchouc naturel, gomme pour encre en  
microparticules de sable

• 2 fonctions en un: 
- Le côté clair pour crayon 
- Le côté foncé pour l'encre  

19ES510   emb/1

Gomme AL  

• Gomme blanche
• Pour crayon et crayon de couleur
• Pour toute surface, même pour du papier sensible  

AL20 boîte de 20 pièces  emb/1
AL30 boîte de 30 pièces  emb/1

Gomme WS  

• Gomme blanche
• Souple sur papier
• Format large
• Boîte de 30 pièces  

619528   emb/30
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Gommes pour encres Gommes pour portemines

Gomme Mono Sand 

• Gomme pour encre en microparticules de sable
• Un effacement propre, sans bavures
• Matière: caoutchouc naturel
• Poids: 13 g 

19ES512  emb/1
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Midway

LE CHANGEMENT N’EST JAMAIS SIMPLE, 
MAIS IL EST TOUJOURS POSSIBLE.
Découvrez la gamme de correcteurs Pergamy.

ROULEAU CORRECTEUR
• Design ergonomique, facile à utiliser 
• Pas de taches
• Correction rapide

Ces rouleaux correcteurs ergonomiques et faciles d’emploi sont le moyen le plus simple et le plus rapide 
de corriger l’écriture manuscrite ou les erreurs de dactylographie. Il suffit de passer la bande correctrice 
sur l’erreur et de réécrire par-dessus. La couverture complète et la correction à sec permettent une 
réécriture immédiate et le corps transparent du correcteur permet d’évaluer plus facilement le niveau de 
consommation. Pas d’attente, pas de séchage. Tout est impeccable.

FLACON DE LIQUIDE CORRECTEUR
• Séchage rapide 
• Couverture complète

Le correcteur liquide à couverture complète et à séchage rapide convient parfaitement pour les surfaces plus 
importantes, avec son pinceau. Une méthode de correction pratique pour une utilisation quotidienne. 

STYLO ROLLER CORRECTEUR
• Pointe métallique de précision 
• Couverture complète

Facile à utiliser, un stylo correcteur à pointe fine pour effacer avec précision, même les plus petites erreurs. 
Il suffit de le secouer et de le presser. Vous pouvez appliquer le liquide correcteur sur tout type d’encre et de 
papier. Il sèche en quelques secondes. 

Largeur

Contenu 

Contenu 

Une idée partagée est 
une bonne idée. 
Les instants Pergamy.
Pergamy vous propose tous les outils nécessaires 
pour vous permettre de partager et d’exprimer 
votre créativité de façon unique en toutes 
circonstances. 

Longueur
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Correcteur liquides

Correcteur liquide Correct-it Fluid  

• Correcteur liquide supercouvrant et à séchage rapide
• Avec pinceau applicateur
• Bouteille de 20 ml  

207299 en vrac  emb/1
1455611 sous blister  emb/1
1456125 blister de 3 pièces (2+ 1 GRATUITE)  emb/1

Correcteur liquide Rapid  

• Applicateur en mousse triangulaire pour  
des corrections larges ou précises

• Séchage rapide
• Fort pouvoir couvrant
• Réécriture rapide
• Bouteille de 20 ml  

1298 en vrac  emb/10
801288 sous blister  emb/1
8871711 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/1

Stylo correcteur "Shake 'n Choose 2en1"  

• Correcteur liquide et stylo correcteur en un
• Avec applicateur en mousse
• Pointe fine dans le style d'un stylo bille
• Contenance: 15 ml  

901731   emb/1

Stylo correcteur  
Shake 'n Squeeze  

• Correcteur liquide de haute qualité en forme de stylo compressible
• Pointe fine en métal
• Réservoir en plastique souple pour un dosage adéquat
• Séchage rapide
• Bonne prise en main  

848160 contenance: 4 ml  emb/10
10480 contenance: 8 ml  emb/10
8129061 contenance: 8 ml, blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/1

Stylo correcteur Correct Express  

• Correcteur liquide
• Pointe en métal ultrafine 
• Formule d'encre permettant  

un séchage uniforme et rapide
• Contenance: 7 ml  

ZLE53   emb/12

Stylo correcteur Pocket Pen  

• Séchage rapide
• Opacité parfaite
• Idéal pour la trousse
• Contenance: 8 ml  

2081327 en vrac  emb/10
2081356 blister de 2 pièces (1 + 1 GRATUITE)  emb/1
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Dérouleur de correction Eco Flex  

• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 10 m
• Non rechargeable
• Application latérale ergonomique unique
• Avec capuchon de protection  

Dérouleur de correction Refill Flex  

• Longueur du ruban: 12 m
• Application régulière et correction propre grâce à l'embout flexible
• Embout rétractable
• Double système de correction: tirer pour une phrase entière, 

pousser pour seulement une lettre 
• Facilement rechargeable
• 50 % de matériaux recyclés  

Dérouleur de correction
2120443 largeur du ruban: 4,2 mm, en boîte distributrice  emb/5
2111956 largeur du ruban: 4,2 mm, boîte de 16 pièces  

(12 + 4 GRATUITES) 
 emb/1

2111957 largeur du ruban: 6 mm, en boîte distributrice  emb/5
Recharges
2120455 largeur du ruban: 4,2 mm, en boîte distributrice  emb/10
2111679 largeur du ruban: 4,2 mm, boîte de 16 pièces  

(12 + 4 GRATUITES) 
 emb/1

2111677 largeur du ruban: 6 mm, en boîte distributrice  emb/10

Dérouleur de correction  
Compact Flex  

• Longueur du ruban: 10 m
• Application régulière et correction propre grâce à l'embout flexible
• Avec capuchon de protection
• Non rechargeable
• Double système de correction: tirer pour une phrase entière, 

pousser pour seulement une lettre 
• 50 % de matériaux recyclés  

Largeur du ruban: 4,2 mm
2111959 en vrac  emb/10
2110045 sous blister  emb/10
2115719 blister de 2 pièces  emb/10
2115293 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/10
2111960 boîte de 16 pièces (12 + 4 GRATUITES)  emb/1
Largeur du ruban: 6 mm
2111958 en vrac  emb/8
2110047 sous blister  emb/10
2115294 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/10

Dérouleur de correction Mini  

• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 7 m
• Correction à sec
• Très compact, idéal pour la trousse
• 50 % de matériaux recyclés  

28086 en vrac  emb/10
1444938 sous blister  emb/10
2050748 blister de 2 pièces, 2ième à moitié prix  emb/10
2046264 étui de 10 pièces (7 + 3 GRATUITES)  emb/1

Dérouleur de correction Micro Roller  

• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 6 m
• Extrêmement compact
• Réécriture immédiate  
• Blister de 2 pièces, 2ième à moitié prix

2051125  emb/10

2111678 en vrac  emb/10
2110466 sous blister  emb/10
2115242 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/10
2330510 boîte de 16 pièces (12 + 4 GRATUITES)  emb/1
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Dérouleurs de correction et recharges

Dérouleur de correction MONO YT  

• Largeur de ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 10 m
• Modèle ergonomique avec  

déroulement latéral
• Adhésion parfaite au papier  

et réécriture immédiate
• Correction facile et précise  

CTYT4 sous blister  emb/12
CTYT420 en boîte  emb/20

Dérouleur de correction Mono YSE  

• Longueur du ruban: 12 m
• Système de déroulement latéral  

combiné à une tête pivotante
• Adhésion parfaite au papier  

et réécriture immédiate
• Non visible sur les photocopies
• Sous blister  

CTYSE4 largeur du ruban: 4,2 mm  emb/6
CTYSE6 largeur du ruban: 6 mm  emb/6

Dérouleur de correction Mono Air  

• Largeur du ruban: 4,42 mm
• Longueur du ruban: 10 m
• Pour gauchers et droitiers
• Application souple et correction précise
• Avec capuchon de protection
• Non rechargeable
• Environ 74 % du corps peut être recyclé
• Présentoir de 10 pièces  

19CYCA4   emb/1

Dérouleur de correction Dryline Grip  

• Largeur du ruban: 5 mm
• Longueur du ruban: 8,5 m
• Réécriture immédiate  

2027782 sous blister, vert  emb/12
2027780 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE): rose, pourpre et vert  emb/12
2033700 blister de 4 pièces (2 + 2 GRATUITES): rose, pourpre, vert et bleu  emb/12
S846020 boîte de 12 pièces, vert  emb/12
1862884 boîte de 12 pièces: rose, pourpre, vert et bleu  emb/12

Dérouleur de correction I-Mini  

• Largeur du ruban: 5 mm
• Longueur du ruban: 6 m
• Réécriture immédiate
• Couleurs assorties 
• Blister de 3 pièces: rose, vert et bleu 

2027786  emb/12
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Dérouleur de correction 

• Largeur du ruban: 5 mm
• Longueur du ruban: 6 m
• Réécriture immédiate 

2115308 sous blister  emb/1
2115310 blister de 3 pièces  emb/1
2115309 boîte de 10 pièces  emb/1
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Effaceurs

Dérouleur de correction  

• Largeur du ruban: 5 mm
• Longueur du ruban: 6 m
• 100 % de matériaux recyclés
• Avec capuchon de protection
• Format mini  

59815 rose  emb/16
59814 bleu  emb/16

Ruban de correction  

• Ruban de masquage Post-it®  
réutilisable

• Non visible sur les photocopies
• Sous blister  

Ruban + dérouleur
652M ft 8 mm x 17,7 m  emb/1
658M ft 25 mm x 17,7 m  emb/1
Recharges
652R ft 8 mm x 17,7 m  emb/1
658R ft 25 mm x 17,7 m  emb/1

Effaceur Inkiller  

• Avec 2 pointes : 1 pour effacer  
et 1 pour corriger  

41379 blister de 2 pièces  emb/1
41380 blister de 4 pièces  emb/1
41414C dans une boîte  emb/50

Effaceur  

• Avec 2 pointes: 1 pour effacer et 1 pour corriger
• Motifs assortis  

Super Pirat
971556 pointe fine  emb/50
987024 pointe large  emb/50
Super Sheriff
987032 pointe biseautée pour un effaçage large ou fin  emb/50

Effaceur Ink Eater  

• Avec 2 pointes: pointe moyenne  
pour effacer et pointe fine  
pour corriger

• Couleur de l'encre: bleu
• Réécriture à l'encre permanent
• 60 pièces en pot plastique  

863049  emb/1

Effaceur  

• Pointe biseautée: pour un effaçage large ou fin  

012802 blister de 2 pièces  emb/50
012806 blister de 6 pièces (4 + 2 GRATUITES)  emb/50
128010 dans une boîte  emb/50
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TABLEAU BLANC EMAILLE  
EXCELLENCE
• Surface résistante aux rayures, très solide et durable 
• La solution idéale pour un usage intensif et une blancheur durable 

Tableau magnétique émaillé de haute qualité, résistant aux rayures et durable.  
Idéal pour une utilisation intensive dans un environnement professionnel,  
pour les salles de réunion et les salles de classe. Surface magnétique facile à 
nettoyer, pour tous types d’utilisation. La surface émaillée restera blanche et 
brillante pendant plus longtemps, ce qui garantit un environnement  
professionnel de plusieurs années.

TABLEAU BLANC MAGNETIQUE
• Utilisation fréquente 
• Entretien facile 
• Presque pas de traces   
 
Surface résistante et durable. Surface d’écriture lisse et magnétique pour  
une utilisation mixte. Avec un cadre métallique moderne et un support  
porte-marqueurs pour éviter toute perte de matériel. Idéal pour une utilisation  
fréquente dans des salles de réunion et salles de classe.

TABLEAU BLANC
ESSENTIAL
• Surface lisse 
• Entretien facile 
• Bon contraste de couleurs  
 
Tableau blanc solide en mélamine qui vous permet d’écrire sur une 
surface bien contrastée et lisse, et d’effacer facilement sans laisser de 
traces. Equipé d’un support porte-marqueurs pratique et disponible en 
plusieurs dimensions. 

TOUT TRAVAIL PROFESSIONNEL EXIGE UN SUPPORT PROFESSIONNEL.
Découvrez la gamme de tableaux blancs Pergamy.

REF.  TAILLE  MAT. CADRE   MAT. PANNEAU   SURFACE         BAC   EMB/

900687 60 x 45 cm  Aluminium    Acier laqué          Magnétique    Oui   1
900688 90 x 60 cm  Aluminium    Acier laqué          Magnétique    Oui  1
900689 120 x 90 cm  Aluminium    Acier laqué          Magnétique    Oui   1
900690 180 x 90 cm  Aluminium    Acier laqué          Magnétique    Oui   1
900691 180 x 100 cm  Aluminium    Acier laqué          Magnétique    Oui   1
900692  180 x 120 cm Aluminium    Acier laqué          Magnétique    Oui 1

REF.  TAILLE  MAT. CADRE  MAT. PANNEAU  SURFACE        BAC   EMB/

900693 60 x 45 cm  Aluminium    Email                    Magnétique   Oui  1
900694 90 x 60 cm  Aluminium    Email                    Magnétique   Oui   1
900695 120 x 90 cm  Aluminium    Email                    Magnétique   Oui   1
900696 180 x 90 cm  Aluminium    Email                    Magnétique   Oui   1
900697 180 x 120 cm  Aluminium    Email                    Magnétique   Oui   1
900698 180 x 120 cm  Aluminium    Email                    Magnétique   Oui  1

REF.        TAILLE            MAT. CADRE  MAT. PANNEAU  SURFACE                 BAC   EMB/

900683 60 x 45 cm     Plastique      Mélamine          Non magnétique   Oui  1
900684 90 x 60 cm     Plastique      Mélamine          Non magnétique   Oui   1
900685 90 x 120 cm   Plastique      Mélamine          Non magnétique   Oui   1
900696 180 x 120 cm Aluminium  Mélamine          Non magnétique   Oui  1
 
 

CADRE

Aluminium Email

PANNEAU AIMANT

OUI

CADRE

Aluminium Acier laqué

PANNEAU

CADRE

Aluminium
Plastique Melamine

PANNEAU
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(closed)

TABLEAU BLANC ROTATIF  
EMAILLE EXCELLENCE
• Tableau émaillé offrant une durabilité et  
 une blancheur exceptionnelle 
• Solide et résistant 
• Facile à déplacer et à faire pivoter
  
Le tableau recto verso blanc, rotatif et magnétique, est une solution portative 
pratique pour le bureau ou l’école. Support solide monté sur 4 roulettes 
verrouillables et un cadre métallique en aluminium. Facile à déplacer et résistant. 
Avec un support porte-marqueurs repositionnable et des roulettes latérales 
pour vous aider à les tourner, ces tableaux sont polyvalents et faciles à utiliser. 
Disponibles dans une finition émaillée pour une utilisation encore plus intensive, 
plus de solidité et une blancheur plus longue.

TABLEAU BLANC  
ROTATIF
• Panneau en acier laqué
  
Finition en acier laqué pour une utilisation  
fréquente.

TRIPLE TABLEAU BLANC 
EMAILLE EXCELLENCE

• Surface en émail blanc ultradurable et résistante 
• Vous multipliez la surface par trois si nécessaire (180 x 60 cm lorsque le tableau est ouvert) 
• Pour cacher du matériel confidentiel ou préparé à l’avance   
  
Le système le plus flexible qui vous permet d’économiser de l’espace lorsqu’il est fermé et de tripler la surface d’écriture lorsqu’il 
est ouvert. Egalement la solution idéale si vous devez conserver des informations confidentielles à l’abri des regards indiscrets. 
La surface émaillée est ultrarésistante et convient parfaitement pour une utilisation intensive, avec une finition blanche 
brillante pour plus de longévité.

MONTREZ TOUS VOS COTES BRILLANTS.
Découvrez la gamme de tableaux blancs Pergamy.

CADRE

Aluminium Email

TABLEAU AIMANT

OUI

BAC
OUI

CADRE

Aluminium Acier laqué

TABLEAU AIMANT

OUI

BAC
OUI

CADRE

Aluminium Email

TABLEAU AIMANT
BAC
OUI

Réf.: 900703
emb/1
Réf.: 900704
emb/1

Réf.: 900707
emb/1

Réf.: 900708
emb/1

Réf.: 900705
emb/1

Réf.: 900706
emb/1

(fermé)

(fermé)

120 x 90 cm

150 x 120 cm

120 x 90 cm

150 x 120 cm

90 x 60 cm

120 x 90 cm

Ref.: 900707
verp/1
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PANNEAUX COMBINES
• Solution polyvalente 3 en 1: effaçable à sec/tableau  
   magnétique/panneau d’affichage 

La parfaite solution polyvalente, 3 en 1. Effaçable à sec, punaise et panneau mag-
nétique. Sa facilité d’utilisation, son liège de haute qualité et son cadre métallique 
résistant en font une solution polyvalente idéale.

PANNEAUX D’AFFICHAGE - FEUTRE
• Surface en feutre lisse 
• A utiliser avec des punaises ou du velcro
 
Utilisez ces panneaux en feutre lisse entourés d’un cadre métallique pour 
afficher des avis, des rappels, des photos, etc. Très pratique à utiliser avec 
des punaises ou du velcro. Choisissez parmi trois couleurs et deux tailles.

PANNEAUX D’AFFICHAGE  
LIEGE
• Surface en liège de qualité supérieure 
• Liège résiliènt autorégénératif 
• A utiliser avec des punaises 
 
Affichez facilement vos avis, rappels, photos ou les bricolages de vos 
enfants sur ces panneaux de liège entourés d’un cadre en aluminium. Les 
surfaces en liège de haute qualité et le cadre en aluminium leur confèrent 
un look à la fois moderne et robuste. Idéal pour la maison, le bureau ou 
l’école. Ils sont disponibles en une variété de tailles.

RESERVEZ TOUJOURS UN ESPACE DEDIE AU SOUVENIR  
DE VOS MEILLEURES IDEES.
Découvrez la gamme de panneaux d’affichage Pergamy.

REF.         TAILLE             MAT. CADRE  MAT. PANNEAU               SURFACE          BAC    EMB/

900681  90 x 120 cm   Aluminium   Liège et magnétique    Magnétique   Oui  1
900682  60 x 90 cm     Aluminium   Liège et magnétique    Magnétique    Oui  1

REF.  TAILLE            MAT. CADRE    MAT. PANNEAU  SURFACE                 BAC EMB/

900674  60 x 90 cm      Aluminium      Feutre                 Non magnétique  Non   1
900675  60 x 90 cm      Aluminium      Feutre                 Non magnétique  Non   1
900676  60 x 90 cm      Aluminium      Feutre                 Non magnétique  Non   1
900677  90 x 120 cm   Aluminium      Feutre                  Non magnétique  Non   1
900678  90 x 120 cm   Aluminium      Feutre                  Non magnétique  Non   1
900679  90 x 120 cm   Aluminium      Feutre                  Non magnétique  Non   1

REF.  TAILLE            MAT. CADRE   MAT. PANNEAU  SURFACE                 BAC   EMB/

900668 60 x 45 cm Aluminium     Liège                   Non magnétique   Non  1 
900669 90 x 60 cm Aluminium     Liège                   Non magnétique   Non   1
900670 120 x 90 cm   Aluminium     Liège                   Non magnétique   Non  1
900671 180 x 90 cm     Aluminium     Liège                   Non magnétique   Non   1
900673 180 x 120 cm  Aluminium     Liège                   Non magnétique   Non   1
 

CADRE

Aluminium liège

PANNEAU AIMANT

OUI

CADRE

Aluminium liège

PANNEAU

CADRE

Aluminium liège

PANNEAU
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TABLEAU DE CONFERENCE
MOBILE EXCELLENCE
• Surface magnétique blanche et durable
• Léger et facile à déplacer 
• Hauteur réglable et 2 bras télescopiques  
 supplémentaires pour plus d’espace de présentation 
• S’adapte à tout format de bloc pour chevalet de conférence 

Le tableau de conférence portable idéal, avec une surface magnétique blanche et une 
pince réglable, à utiliser avec tout format de bloc pour chevalet de conférence, ou sans. 
Il ne pèse que 15,6 kg, il est donc facile à déplacer, avec ses 5 roulettes de blocage. 
Il comprend 2 bras latéraux télescopiques pour plus d’espace de présentation et un 
support porte-marqueurs sur toute la longueur afin d’éviter toute perte de matériel. 
Réglable en hauteur jusqu’à 185 cm, avec un cadre et une structure métallique en 
aluminium noir. Résistant, durable et facile à utiliser.

TABLEAU DE CONFERENCE MAGNETIQUE
• Surface magnétique
• 2 bras télescopiques et hauteur réglable
• Léger et idéal pour tout format de bloc pour chevalet de conférence  

Trépied portatif léger avec surface magnétique blanche. Utilisable avec ou sans  
le bloc pour chevalet de conférence. Réglable en hauteur jusqu’à 195 cm et utilisable 
avec tout format de bloc pour chevalet de conférence. Support porte-marqueurs sur 
toute la longueur. Grâce aux 2 bras latéraux télescopiques, vous pouvez présenter 
jusqu’à 3 pages à la fois.

TABLEAU DE CONFERENCE
ESSENTIAL
• Surface non magnétique effaçable à sec
• Facile à monter et à déplacer 
• Léger et adaptable à tout format de bloc pour  
   chevalet de conférence   

Trépied portatif pratique et léger, adaptable 
 à tout format de bloc pour chevalet de  
conférence. La surface non magnétique et  
effaçable à sec peut être utilisée avec ou sans  
le bloc pour chevalet de conférence.  
Ce tableau de conférence est facile à monter  
et est réglable en hauteur jusqu’à 195 cm.  
Il est livré avec un support porte-marqueurs  
sur toute la longueur du tableau de conférence. 

CADRE

Aluminium Acier laqué

TABLEAU AIMANT

OUI

BAC
OUI

BLOCS POUR CHEVALET  
DE CONFERENCE
• Papier non perméable à l’encre 
• Perforés en haut 
• Faciles à utiliser avec tout type de tableau      
   de conférence
Blocs pour chevalet de conférence pratiques de qualité 
supérieure. Conviennent parfaitement pour des réunions, des 
séances de brainstorming et des formations. Perforés en haut 
(deux trous standard), ces blocs s’adaptent facilement à tous 
les types de tableaux de conférence. Disponibles en plusieurs 
tailles et quadrillages différents.

BLOC DE CONFERENCE
• Facile à porter et à monter 
• Le dos auto adhésif convient pour  
   la plupart des surfaces 
• Prêt à l’emploi, pas besoin d’un support supplémentaire
L’accessoire le plus pratique pour vos réunions,  
formations ou séances de brainstorming. Utilisez la  
poignée pour l’emporter facilement n’importe où,  
puis dépliez simplement le support. Le voilà prêt à  
l’emploi. Pas besoin d’un tableau de conférence, il vous  
suffit de le poser sur une table. Papier bleedproof de  
haute qualité. Il est autocollant: vous pouvez donc  
l’enlever et l’accrocher ailleurs, afin de permettre  
à tout le monde de suivre la présentation. 

LAISSEZ VOS IDEES SE DEVELOPPER, OU QUE VOUS SOYEZ.
Découvrez la gamme de tableaux de conférence Pergamy.

CADRE

Aluminium Acier laqué

TABLEAU AIMANT

OUI

BAC
OUI

CADRE

plastic melamine

TABLEAU

BAC
OUI

REF.   TAILLE  INTERIEUR POIDS  FEUILLES PAQUET    EMB/
     /ROULEAU
900722 A1  blanc  70 g  40  paquet 5
900723   A1  blanc  70 g  20  paquet 5
900724   A1  quadrillé 70 g 40 paquet 5
900725   A1  blanc  70 g 40 rouleau 5 
900730 65 x 98 cm  blanc 70 g 50 rouleau 5 
900731   65 x 98 cm  quadrillé 70 g 50 paquet 2
900726   65 x 98 cm  blanc  56 g 50 rouleau 5
900727   65 x 98 cm  quadrillé 56 g  50  rouleau 5
900728   130 x 100 cm  blanc  56 g  25  rouleau 5

REF.   TAILLE  INTERIEUR POIDS  FEUILLES  PAQUET EMB/  
     /ROULEAU
900732   58,5 x 50 cm  blanc  70 g  20  paquet            6
 

Réf.: 900702
emb/1

Réf.: 900701
emb/1

Réf.: 900700
emb/1

100 x 75 cm

100 x 75 cm

100 x 75 cm
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VITRINE MAGNETIQUE POUR UTILISATION  
A L’ EXTERIEUR EXCELLENCE
• Verre ultra-épais et système de montage imperméable 
• Idéal pour une utilisation à l’extérieur 

Une solution d’excellente qualité au design moderne pour l’affichage d’informations; idéale 
pour une utilisation à l’extérieur, avec du verre trempé de 4 mm d’épaisseur pour plus de sé-
curité, un système de verrouillage à clé. Un système de montage mural évitant tout contact 
avec le mur et empêchant ainsi la production d’humidité. Cette solution permet de partager 
des avis et des informations tout en les protégeant.

VITRINE MAGNETIQUE POUR UTILISATION  
A L’INTERIEUR EXCELLENCE
• Solution ultralégère pour l’affichage d’informations 
• La porte en acrylique permet de voir parfaitement le matériel affiché 

Vitrine élégante, ultrafine et légère en verre, équipée d’un cadre en aluminium. Dos magnétique 
résistant en acier laqué. La porte en acrylique permet de voir parfaitement le matériel affiché.

VITRINE A PORTE COULISSANTE
• Système à porte coulissante idéal pour des corridors et  
   des pièces étroites
• Robuste et durable 
 
Tableau vitrifié magnétique, élégant et robuste, verrouillé à clé. Le système de porte 
coulissante en verre trempé convient parfaitement pour les couloirs et les pièces étroites. 
Grâce au dos en acier laqué et au cadre en aluminium, cette vitrine est résistante et durable.

VITRINE
• Une solution à la fois robuste, fiable et légère

Pour afficher des documents tout en les protégeant à l’aide d’une porte acrylique et d’un 
dispositif de verrouillage à clé.

LE TALENT EST UN DON A PROTEGER.
Découvrez la gamme de vitrines Pergamy.

REF.          TAILLE    MAT. CADRE   MAT. PANNEAU    SURFACE          USAGE    PROFONDEUR                               EMB/

900720   4 x A4     Aluminium    Acier laqué  Magnétique     Externe   Interne: 18 mm Tot.: 57 mm       1
900721   9 x A4     Aluminium    Acier laqué  Magnétique    Externe   Interne: 18 mm Tot.: 57 mm       1

REF.          TAILLE   MAT. CADRE  MAT. PANNEAU  SURFACE          USAGE    PROFONDEUR                               EMB/

900709   4 x A4    Aluminium    Acier laqué         Magnétique    Interne   Interne: 11 mm Tot.: 23 mm       1
900710   6 x A4    Aluminium    Acier laqué         Magnétique    Interne   Interne: 11 mm Tot.: 23 mm       1

REF.          TAILLE    MAT. CADRE  MAT. PANNEAU   SURFACE          USAGE      PROFONDEUR               EMB/

900717   12 x A4   Aluminium    Acier laqué          Magnétique   Externe    Interne: 55 mm Tot.: 75 mm 1 
900718   15 x A4   Aluminium    Acier laqué          Magnétique   Externe    Interne: 55 mm Tot.: 75 mm 1
900719   18 x A4   Aluminium    Acier laqué          Magnétique   Externe    Interne: 55 mm Tot.: 75 mm 1 

REF.         TAILLE    MAT. CADRE  MAT. PANNEAU   SURFACE         USAGE    PROFONDEUR                             EMB/

900711   4 x A4    Aluminium    Acier laqué          Magnétique   Interne   Interne: 18 mm Tot.: 35 mm  1
900712   6 x A4    Aluminium    Acier laqué          Magnétique   Interne   Interne: 18 mm Tot.: 35 mm  1
900713   9 x A4    Aluminium    Acier laqué          Magnétique   Interne   Interne: 18 mm Tot.: 35 mm  1 
900714   4 x A4    Aluminium    Liège Non            Magnétique   Interne   Interne: 18 mm Tot.: 35 mm  1 
900715   6 x A4    Aluminium    Liège Non            Magnétique   Interne   Interne: 18 mm Tot.: 35 mm    1  
900716   9 x A4    Aluminium    Liège Non            Magnétique   Interne   Interne: 18 mm Tot.: 35 mm  1

CADRE

Aluminium Acier laqué

PANNEAU AIMANT

EXTERIEUR

OUI

CADRE

Aluminium
Acier laqué

Cork

PANNEAU AIMANT

INTERIEUR

OUI

CADRE

Aluminium Acier laqué

PANNEAU AIMANT

EXTERIEUR

OUI

CADRE

Aluminium Acier laqué

PANNEAU

INTERIEUR
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PRESENTATION ET COMMUNICATION
Presentation

pergamy.com

Une idée partagée est 
une bonne idée.  
Les instants Pergamy.
Pergamy vous propose tous les outils nécessaires 
pour vous permettre d’exprimer votre créativité  
de façon unique, en toutes circonstances. 
Découvrez tout ce que Pergamy peut vous offrir.



Chevalet Mobile Convertible

Produit Référence Descripton

B EA48061 Chevalet Mobile Convertible

      Chevalet Mobile Convertible

Ce chevalet à la polyvalence maximale, est totalement réglable et peut même pivoter 
pour se transformer en table.

• Garantie 10 ans  pour la surface en acier laqué

• Cinq roulettes de blocage pour faciliter le déplacement

• Le porte-bloc de conférence avec ses crochets réglables vous permet 

   d’utiliser n’importe quel format de bloc de chevalet

• Inclut deux barres extensibles magnétiques qui vous permettent de 

   présenter jusqu’à trois feuilles de papier

• Support porte-stylos sur toute la longueur

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS



SURFACE 
GARANTIE

5 ANS

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS

Présentation

     Tableau Blanc Pivotant

• Tableau blanc mobile pivotant double face,  

   très pratique

• Solution mobile économique 

• Support robuste monté sur quatre roulettes  

   de blocage

• Portes-stylos métallique repositionnable

Tableau Blanc Maya Trio

• Tableaux multi-surfaces de faible encombrement  

   effaçables à sec

• Une surface disponible multipliée par trois

• Masquez les informations confidentielles ou  

   préparées à l’avance

• Porte-stylos et fixations murales fournis

     Tableau mobile multi-usages

• Surface blanche laquée magnétique et  

effaçable    sur une face et feutrine bleue  

pour l’affichage sur l’autre face

• Cadre en aluminium anodisé

• Dimensions du tableau: H120 x L70cm

• Dimensions totales: H170 x L80 x P55cm

Produit Référence Descripton

C 3030509 Tableau Blanc Trio Maya 100x150cm

D AA0617 Effaceur Magnétique

E1 BC09 Lingettes de Nettoyage - 20 lingettes

E2 BC08 Lingettes de Nettoyage - 100 lingettes

F BC1 Spray de Nettoyage

Produit Référence Descripton

A EA47260 Tableau mobile 120x70cm

B1 QR1003 Tableau Blanc Pivotant 90x120cm

B2 QR0603 Tableau Blanc Pivotant 150x100cm

B3 QR0703 Tableau Blanc Pivotant 200x100cm

     Effaceur Magnétique à Bloc 

• Liège naturel issu des forêts durables

• Durable et élégant, aimanté pour être accroché  

   aux tableaux blancs magnétiques

• Entièrement recyclable

     Lingettes De Nettoyage

• Lingettes de nettoyage écologiques pour  

   tableau blanc dans bidon refermable

• Moins de substances dangereuses

• Disponible en quatre tailles pratiques de bidon

     Spray De Nettoyage à Aérosol

• Nettoyant écologique pour tableau blanc  

   haute efficacité

• Moins de substances dangereuses

• Disponible en deux tailles pratiques

Earth-It

feutre bleu

MAGNETIQUE



SURFACE 
GARANTIE

5 ANS

SURFACE 
GARANTIE

25 ANS

SURFACE 
GARANTIE

25 ANS

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS

Earth-It

      Tableau pivotant double face

Tableau de conférence portable  

100% recyclé

• 20 feuilles blanches repositionnables

• Transportable avec sa poignée

• L’encre ne traverse pas le papier

• Dimensions des feuilles L 50 x H 58,5 cm

     Tableaux blancs émaillés

• Tôle émaillé e3

• Permet l’écriture effaçable à sec et la fixation  

   par aimants

• Fourni de support porte-marqueurs et visserie

• 3 dimensions

• Garantie de 25 ans pour la surface en acier emaillé

      Tableau liège

• Cadre en aluminium avec 80% matière recyclée

• Livrée avec visserie pour fixation murale

• 3 dimensions

     Tableau Liège MDF Frame à Tableau  

      Liège Cadre MDF 

• Tableau professionnel et écologique en liège,  

   cadre en MDF

• Contient déchets (postindustriels)

• Surface fine en liège naturel autorégénératif

• Durable et résistant

• Installation verticale ou horizontale

• En tôle émaillée e3 environnementale 

• Pour usage fréquent

• Utilisation avec marqueurs effaçables à sec  

   ou affichage par aimants 

• Cadre aluminium et structure métale composés  

   à 80% de matières recyclées

• Tableau pivotant sur son axe horizontal à 360°

• Livré avec support porte-marqueurs

• Piètement avec 4 roulettes de blocage

     Vitrine d’affichage intérieur

• Fond en métal blanc

• Porte battante en acrylique très résistante

• Livrée avec deux clés, serrure en façade

• Epaisseur utile de 18 mm

      Chevalet de conférence

• Surface mélaminée effaçable à sec 

• Très léger et résistant 

• Aluminium 80% recyclé

Produit Référence Descripton

A RQR0224 Tableau pivotant double face 120 x 90 cm

B EA23769 Chevalet de conférence

D FL03118 Bloc papier 50 feuilles

E FL14204 Tableau de conférence - 20 feuilles

F1 CR06207 Tableau blanc émaillé 60 x 90 cm

F2 CR08207 Tableau blanc émaillé 90 x 120 cm

F3 CR12207 Tableau blanc émaillé 180 x 120 cm

Produit Référence Descripton

G1 CA05179 Tableau liège 90 x 120 cm

G3 CA03179 Tableau liège 60 x 90 cm

H1 REC0701 Tableau liège MDF 90 x 60 cm

H2 REC1401 Tableau liège MDF 120 x 90 cm

I1 6101091 Vitrine intérieur 4 feuilles A4

I2 6201091 Vitrine intérieur 6 feuilles A4

I3 6301091 Vitrine intérieur 9 feuilles A4



Produit Référence Descripton

A1 FB04361 Tableau Kamashi d’affichage Noir

A2 FB43608  Tableau Kamashi d’affichage Marron 

A3 FB04128 Tableau Kamashi d’affichage Blanc

A4 MM11012 Tableau Blanc d'écriture Kamashi Noir

A5 MM01082  Tableau Blanc d'écriture Kamashi Marron

A6 MM11222 Tableau Blanc d'écriture Kamashi Blanc

Produit Référence Descripton

C1 FB89781 Tableau d’affichage Black Shadow Gris Foncé

C2 FB89711 Tableau d’affichage Black Shadow Foncé

D MX03402 Tableau Mixte Planning

     Tableau mixte avec semainier

• Design moderne pour planifier votre agenda

• La partie en feutrine permet l’affichage de photos et notes 

• Ecriture facile effaçable à sec

• Soft touch et surface magnétique

     Tableaux d'affichage Black Shadow

• Design moderne et élégant

• Cadre MDF

• Surface en tissu durable

      Tableaux Kamashi d'affichage et d'écriture

• Le cadre en bois donne un aspect naturel

• Design moderne

• Surface en acier laqué ou tissu

• Ecriture et effaçage facile
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Code Format large «widescreen»

1905175  680 x 380 mm*  

1905176 1000 x 560 mm*

1905177 1260 x 710 mm*

1905178 1900 x 1000 mm*

Code Format large «widescreen» en verre arrondi

1905191 1000 x 560 mm*

1905192 1260 x 710 mm*

1905193 1900 x 1000 mm*

Code Description

1905330 Kit de démarrage pour tableaux blancs Nobo en 
verre

Code Description

1905324 Jeu de 4 marqueurs assortis pour tableaux en verre

1905322  Marqueurs Nobo pour tableaux en verre, noir (4)

1905323  Marqueurs Nobo pour tableaux en verre, blanc (4)

1905328 Chiff on microfi bre pour tableaux

1904116 Jeu de 4 aimants pour tableaux blancs en verre

PRESEN
TATIO

N
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Code Format large «widescreen»

1905175  680 x 380 mm*  

1905176 1000 x 560 mm*

1905177 1260 x 710 mm*

1905178 1900 x 1000 mm*

Code Format large «widescreen» en verre arrondi

1905191 1000 x 560 mm*

1905192 1260 x 710 mm*

1905193 1900 x 1000 mm*

Code Description

1905330 Kit de démarrage pour tableaux blancs Nobo en 
verre

Format large «widescreen» Émaillé Acier laqué
NanoClean™

 710 x 400 mm* 1915248 1915253

890 x 500 mm* 1915249 1915254

1220 x 690 mm* 1915250 1915255

1550 x 870 mm* 1915251 1915256

1880 x 1060 mm* 1915252 1915257

Format Standard Émaillé Acier laqué
NanoClean™

600 x 450mm* 1915394 1915401

900 x 600mm* 1915395 1915402

1200 x 900mm* 1915396 1915403

1500 x 1000mm* 1915397 1915404

1800 x 900mm* 1915398 1915405

1800 x 1200mm* 1915399 1915406

2000 x 1200mm*        – 1915407

2400 x 1200mm* 1915400 1915408

PRESEN
TATIO

N
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Format large «widescreen» Émaillé Acier laqué Nano 
Clean

710 x 400 mm* 1915365 1915370

 890 x 500 mm* 1915366 1915371

1220 x 690 mm* 1915367 1915372

1550 x 870 mm* 1915368 1915373

1880 x 1060 mm* 1915369 1915374

Format standard Émaillé Acier laqué Nano 
Clean

600 x 450mm 1915143 1915154

900 x 600mm 1915144 1915155

1200 x 900mm 1915145 1915156

2200 x 1200mm        – 1915157

1500 x 1000mm 1915146 1915158

1500 x 1200mm 1915147 1915159

1800 x 900mm 1915148 1915160

1800 x 1200mm 1915149 1915161

2000 x 1000mm 1915150 1915162

2400 x 1200mm 1915151 1915163

2700 x 1200mm 1915152 1915164

3000 x 1200mm 1915153 1915165

Artikelnr. Omschrijving

1901430 Kit utilisateurs tableaux blancs Nobo

1902408 Jeu de 4 marqueurs Nobo assortis à encre 
liquide et eff açables à sec

1901077 Marquers eff açables à sec Nobo Ink, assorti (6)

1901072 Marquers eff açables à sec Nobo Ink, assorti (12)

1905325 Eff aceur blanc pour tableaux blancs 
magnétiques

1905326 Recharche pour eff aceur magnétique pour 
tableaux blancs Nobo

1905327 Jeu de 4 aimants orange pour tableaux blancs

1905328 Chiff on de nettoyage microfi bre pour tableaux 
blancs

3453943 Spray nettoyant de 150 ml pour tableaux blancs

3443886 Kit de démarrage Nobo pour tableaux blancs

PRESEN
TATIO

N

BRUUT-H10-deel1-p632-647.indd   644BRUUT-H10-deel1-p632-647.indd   644 30/12/2020   10:22:4630/12/2020   10:22:46



645

10

Code Format Surface

1902570 2xA4 / 968 x 995 mm Magnétique

1902571 18xA4 / 995 x 1415 mm Magnétique

1902572 27xA4 / 995 x 2070 mm Magnétique

Code Format Surface

1902577 4xA4 / 560 x 690 mm Magnétique

1902578 6xA4 / 690 x 755 mm Magnétique

1902580 9xA4 / 750 x 1000 mm Magnétique

1902581 12xA4 / 995 / 970 mm Magnétique

Code Format Surface

1902557 4xA4 / 530 x 690 mm Magnétique

1902558 6XA4 / 690 x 755 mm Magnétique

1902560 9xA4 /750 x 1000 mm Magnétique

Code Description

1905327 Aimants orange pour tableau blancs

Artikelnr. Omschrijving

1901430 Kit utilisateurs tableaux blancs Nobo

1902408 Jeu de 4 marqueurs Nobo assortis à encre 
liquide et eff açables à sec

1901077 Marquers eff açables à sec Nobo Ink, assorti (6)

1901072 Marquers eff açables à sec Nobo Ink, assorti (12)

1905325 Eff aceur blanc pour tableaux blancs 
magnétiques

1905326 Recharche pour eff aceur magnétique pour 
tableaux blancs Nobo

1905327 Jeu de 4 aimants orange pour tableaux blancs

1905328 Chiff on de nettoyage microfi bre pour tableaux 
blancs

3453943 Spray nettoyant de 150 ml pour tableaux blancs

3443886 Kit de démarrage Nobo pour tableaux blancs

PRESEN
TATIO

N
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Code Format Type de porte
1902561 4xA4 / 530 x 690 mm Porte battante
1902562 6xA4 / 690 x 750 mm Porte battante
1902564 9xA4 / 755 x 1000 mm Porte battante
1902574 12xA4 / 990 x 970 mm Porte coulissante
1902575 18xA4 / 995 x 1415 mm Porte coulissante
1902607 15xA4 / 990 x 1190 mm Porte coulissante

•   
  

•   

•    
  

  

Code Chevalet porte-affi  che clipsable
1902204 900 x 1485 mm, A0
1902206 650 x 1135 mm, A1
1902207 475 x 890 mm, A2
1902205 755 x 1300 mm

•   
  

•    
  

•   

•   

•   

Code Tableaux d’affi  chage Nobo en liège format 
Widescreen

1915414 710 x 400 mm*
1915415 890 x 500 mm*
1915416 1220 x 690 mm*
1915418 1880 x 1060 mm*

1905329 Épingles pour tableaux d’affi  chage, 
100 pièces, orange

PRESEN
TATIO

N
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Code Description

1901920 Chevalet mobile en acier laque Nano Clean™
a bras d’affi  chage extensibles

•   
  
  

Code Description

1901916 Chevalet a trepied Nano Clean™

1901919 Chevalet a trepied Nano Clean™ à bras
d’affi  chage extensibles

•   
  

  

Code Description

1915100 Bloc papier pour chevalet 650 x 695 mm,
50 feuilles

Code Porte-affi  che clipsable
1902208 976 x 40 mm
1902209 755 x 1060 mm
1902210 555 x 760 mm
1902211 650 x 900 mm
1902212 476 x 104 mm
1902213 339 x 463 mm
1902214 250 x 340 mm

•   
  

Code Stand d'exposition pour porte-affi  che
clipsable

1902383 A4
1902384 A3

•   
  

• 
• 

incl.

PRESEN
TATIO
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Brosse effaceur  

• Magnétique
• Ecologique
• Non rechargeable
• Ft 11,5 x 6,7 x 2,2 cm  

901038   emb/1

Mousse nettoyante  

• Mousse nettoyante  
puissante pour enlever  
l'encre, la graisse et la saleté  
des tableaux blancs

• Sans HFC
• Antistatique
• Inflammable
• Aérosol de 400 ml 

901035   emb/1

Spray nettoyant 

• Enlève l'encre des marqueurs pour tableaux blancs
• Résultat brillant et parfaitement propre
• Sans alcool
• Non inflammable
• Parfum citron agréable
• A utiliser avec Pergamy lingettes absorbantes (réf. 901034)
• Flacon de 250 ml 

901033   emb/1

Lingettes nettoyantes  

• Grand pouvoir absorbant
• Ne peluche pas
• Non tissées
• Pour usage unique
• A utiliser avec les produits de nettoyage Pergamy  

(réf. 90133 et 901035)
• Paquet de 50 lingettes jetables  

901034   emb/1

Kit de lancement pour  
tableaux blancs  

• Contenu: 
- 1 x spray nettoyant 125 ml 
- 4 x marqueur pour tableaux blancs en couleurs assorties 
- 1 x brosse effaceur  

901036   emb/1

Brosse effaceur rechargeable  

• Magnétique
• Utilisation à sec,  

sans produit nettoyant
• Ft 15,5 x 5,7 x 4,7 cm  

901039 brosse effaceur   emb/1

901040 recharge, paquet de 10 lingettes en feutre  emb/1
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Accessoires pour tableaux blancs
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Brosse effaceur  

• Magnétique
• Pour tableaux de conférence, tableaux blancs, etc.  

95099 brosse effaceur  emb/1

95089 navulling bandes en feutre, paquet de 12 pièces  emb/1

Spray nettoyant pour tableaux  
blancs et conférence  

• A base d'alcool pour  
des résultats rapides

• Flacon de 250 ml  

95135   emb/1

Kit de lancement pour tableaux blancs  

• Contenu: 
- 20 aimants de diamètre 32 mm 
- 1 brosse effaceur magnétique 
- 12 bandes en feutre 
-  4 marqueurs pour tableaux blancs 
- alcool nettoyant (flacon de 250 ml)  

95138   emb/1
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Accessoires pour tableaux blancs

Spray nettoyant  

• Pour le nettoyage à fond des  
tableaux blancs

• Flacon de 250 ml  

6386809   emb/1

Brosse avec marqueur  
pour tableaux blancs S  

• Marqueur avec pointe ronde:  
1,5 - 2 mm

• Brosse effaceur magnétique  
avec diamètre de 5 cm

• Sous blister
• Couleur: noir  

6386290   emb/1

Brosse effaceur  

• Design moderne
• Forme ergonomique
• Avec tension automatique  

de la bande en non tissé
• Magnétique
• Sous blister
• Couleur: gris  

6386484 brosse effaceur  emb/1

6386609 lingettes de recharge,  
paquet de 10 pièces

 emb/1
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Brosse effaceur  

• Brosse et bac de rangement magnétique en un
• S'adapte à tous les tableaux blancs magnétiques
• Couleur: noir  

7122500   emb/1

Brosse effaceur  

• Brosse effaceur magnétique pour le nettoyage  
à sec rapide des tableaux blancs

• Comprend 1 lingette de recharge 
• Couleur: blanc
• Ft 14,3 x 4,8 cm  

712010 brosse effaceur magnétique  emb/1

712020L lingettes de recharge, paquet de 100 pièces  emb/1

Spray de nettoyage  

• Détergent tensio-actif
• Pour tableaux blancs, plannings  

et tableaux en verre
• A base d'alcool
• Flacon de 125 ml  

7121200   emb/1

Porte-accessoires  

• Une solution de rangement  
multifonctionelle pour  
stocker des accessoires

• S'adapte à tous les tableaux  
blancs magnétiques

• Couleur: blanc  

7122600   emb/1

Kit de lancement pour tableaux blancs  

• Contenu:  
- 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 100  
  (bleu, rouge, vert et noir) 
- 1 porte-marqueurs magnétique: le stockage horizontal  
  des marqueurs augmente la durée de vie 
- 1 petite brosse effaceur magnétique 
- 10 lingettes de recharge pour brosse effaceur:  
  100 % viscose, biodégradables 
- 1 spray nettoyant pour tableaux blancs TZ de 125 ml  
- 10 aimants avec diamètre de 30 mm  

7125000   emb/1

Kit de lancement  
(Basic) pour tableaux blancs  

• Contenu:  
- 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 100  
  (bleu, rouge, vert et noir)  
- 1 petite brosse effaceur magnétique 
- 1 spray nettoyant pour tableaux blancs TZ de 125 ml 
- 4 aimants avec diamètre de 30 mm  

7125100   emb/1
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Film autocollant inscriptible Magic Chart 

• Feuilles statiques
• Adhère sur n'importe quelle surface plate  

(bois, béton, verre, papier peint)
• Ft feuille 60 x 80 cm (l x L)
• Respectueux de l'environnement : feuille entièrement recyclable  

7159000 motif: quadrillé, inscriptible avec des marqueurs permanents de Edding (1 marqueur edding inclus)  emb/1

7159100 motif: tableau blanc, inscriptible avec des marqueurs effaçables pour tableau de Legamaster (1 marqueur inclus)  emb/1

7159200 motif: tableau noir, inscriptible avec des marqueurs craie permanents de Edding (1 marqueur inclus)  emb/1

7159300 motif: transparent, inscriptible avec des marqueurs effaçables pour tableau de Legamaster (1 marqueur inclus)  emb/1

7159400 motif: papier, inscriptible avec des marqueurs permanents de Edding (1 marqueur inclus)  emb/1

Etiquettes magnétiques  

• Utilisez le logiciel gratuit et  
les modèles sur le site  
web d'Avery

• Réutilisables
• Pour imprimantes à jet d'encre
• Couleur: blanc  

J887150 ft 78 x 28 mm, boîte de 90 pièces  emb/1

J887550 ft 50 x 140 mm, boîte de 40 pièces  emb/1

J886750 ft 210 x 297 mm, boîte de 5 pièces  emb/1

Rouleaux adhésifs Velleda  

• Permet l'écriture avec marqueurs pour tableaux blancs
• Pour surfaces lisses
• Ne pas appliquer sur papier peint
• Couleur: blanc  

45V ft 45 x 50 cm  emb/1

67 ft 67 x 100 cm  emb/1

100200 ft 100 x 200 cm  emb/1

Plumier  

• Plumier magnétique  
pour tableaux blancs

• Capacité: 10 marqueurs
• Avec 2 compartiments
• En polystyrène recyclé
• Résistant aux chocs 
• Ft 78 x 74 x 95 mm  

5310021 blanc  emb/1

5310351 bleu  emb/1

5310161 noir  emb/1

Pointeur laser  

• Laser rouge pour une visibilité parfaite,  
même dans un environnement lumineux

• Commande pour passer à la vue précédente ou suivante
• Microrécepteur USB logeable à ranger
• Portée sans fil de max. 15 mètres
• 2 x piles AAA incluses (réf. 4124900)  

20430T   emb/1

Brosse effaceur  

• Magnétique
• Couleurs assorties: bleu, jaune, rouge et vert  

0684400   emb/1
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Accessoires pour tableaux blancs

Plumier  

• Plumier magnétique pour 
tableaux blancs

• Capacité: 10 marqueurs
• Avec 2 compartiments
• En polystyrène recyclé
• Résistant aux chocs 
• Ft 78 x 74 x 95 mm  

5310021 blanc  emb/1

5310991 vert menthe  emb/1
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Neodymium Mega Magnet Néodyme  

• A utiliser ou a placer universellement
• De différentes formes et couleurs attrayantes
• Sous blister  

95550 Cross, bleu, avec 2 crochets, ft 9 x 9 cm  emb/6

95551 Circle, jaune, avec support pour des objets ronds,  
diamètre: 8 cm 

 emb/6

95552 Delta, vert, avec support pour de différentes choses,  
ft 9 x 9 cm 

 emb/6

95553 Square, rose, pour la fixation facile des images et similaires, 
ft 7,5 x 7,5 cm 

 emb/6

95554 Mini, couleurs et formes assories, pour la fixation faciles  
de différentes choses, ft 4,5 x 4,5 cm, paquet de 4 pièces 

 emb/6

Boule magnétique Néodyme  

• Avec gaine en silicone
• Diamètre: 12 mm
• Portance: 0,6 kg
• Blister de 4 pieces
• Couleur: bleu  

6167535   emb/1

Aimants

Aimant puissant Néodyme  

• Haute adhérence à faible volume
• Les bords de forme ronde dépassent  

pour une prise aisée
• Robuste: boîtier en acier
• Aussi pour tableaux en verre
• Sous blister
• Couleur: argent clair  

6170796 diamètre: 16 mm, portance: 5 kg  emb/10

6170896 diamètre: 22 mm, portance: 8 kg  emb/10

6170996 diamètre: 25 mm, portance: 13 kg  emb/10
6171096 diamètre: 30 mm, portance: 21 kg  emb/10

Aimant en forme  
conique Néodyme  

• Diamètre: 12 mm
• Portance: 1,5 kg
• Prise aisée grâce à la forme de cône
• Utilisation polyvalente
• Paquet de 10 pièces en couleurs assorties
• Sous blister
• En acier  

6168599   emb/1

Aimant MAULsolid boîte  

• Dessus très légèrement courbé
• Flanc aux striures verticales pour  

une prise aisée
• Petite bordure
• Boîtier en matière plastique solide
• Dessous de l'aimant laqué pour protéger la surface
• Boîte de 10 pièces  

Diamètre: 15 mm,  
portance: 0,15 kg
6161502 blanc  emb/1

6161513 jaune  emb/1

6161525 rouge  emb/1

6161555 vert  emb/1

6161535 bleu  emb/1

6161584 gris  emb/1

6161590 noir  emb/1

6161599 couleurs  
assorties 

 emb/1

Diamètre: 24 mm,  
portance: 0,6 kg
6162402 blanc  emb/1

6162413 jaune  emb/1

6162425 rouge  emb/1

6162455 vert  emb/1

6162435 bleu  emb/1

6162484 gris  emb/1

6162490 noir  emb/1

6162499 couleurs  
assorties 

 emb/1

Diamètre: 32 mm,  
portance: 0,8 kg
6163202 blanc  emb/1

6163213 jaune  emb/1

6163225 rouge  emb/1

6163255 vert  emb/1

6163235 bleu  emb/1

6163284 gris  emb/1

6163290 noir  emb/1

6163299 couleurs  
assorties 

 emb/1

Diamètre: 38 mm,  
portance: 2,5 kg
6163902 blanc  emb/1

6163913 jaune  emb/1

6163925 rouge  emb/1

6163955 vert  emb/1

6163935 bleu  emb/1

6163984 gris  emb/1

6163990 noir  emb/1

616399 couleurs  
assorties 

 emb/1

Ft 54 x 19 mm, 
portance: 1 kg
6165002 blanc  emb/1

6165013 jaune  emb/1

6165025 rouge  emb/1

6165055 vert  emb/1

6165035 bleu  emb/1

6165084 gris  emb/1

6165090 noir  emb/1

6165099 couleurs  
assorties 

 emb/1

Aimant MAULsolid blister  

• Dessus très légèrement courbé
• Bords aux striures verticales pour une prise aisée
• Petite bordure
• Boîtier en matière plastique solide
• Dessous de l'aimant laqué pour protéger la surface
• Sous blister  

Diamètre: 20 mm,  
portance: 0,3 kg,  
blister de 8 pièces
6165202 blanc  emb/1

6165225 rouge  emb/1

6165255 vert  emb/1

6165235 bleu  emb/1

6165290 noir  emb/1
Diamètre: 32 mm,  
portance: 0,8 kg,  
blister de 4 pièces
6165402 blanc  emb/1

6165425 rouge  emb/1

6165455 vert  emb/1

6165435 bleu  emb/1

6165490 noir  emb/1

Diamètre: 38 mm,  
portance: 1,5 kg,  
blister de 4 pièces
6165602 blanc  emb/1

6165625 rouge  emb/1

6165655 vert  emb/1

6165635 bleu  emb/1

6165690 noir  emb/1
Diamètre: 38 mm,  
portance: 2,5 kg,  
blister de 2 pièces
6165802 blanc  emb/1

6165825 rouge  emb/1

6165855 vert  emb/1

6165835 bleu  emb/1

6165890 noir  emb/1
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Bande métallique  

• Bande métallique laquée rigide
• Dos autocollant
• Hauteur: 50 mm
• Couleur: blanc  

95350 longueur: 0,5 m, sans aimants  emb/1

95365 longueur: 1 m, 5 aimants bleus inclus, diamètre: 32 mm  emb/1

Bande métallique souple  

• Laquée gris clair
• Longueur: 5 m, hauteur: 35 mm
• Autocollante
• Livrée sans aimants  

95305   emb/1

Bande métallique MAULstandard  

• Montage facile
• Montée sur coussin de mousse auto-adhésif
• Résistante aux rayures
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière  

6206202 longueur: 50 cm, 2 amaints gris inclus: ft 24 x 8 mm, 
portance 0,6 kg 

 emb/1

6207202 longueur: 100 cm, 4 amaints gris inclus: ft 24 x 8 mm, 
portance: 0,6 kg 

 emb/1

Bande métallique MAULstandard  

• Pour mettre les informations en évidence avec des aimants
• Montage individuel ou bout à bout
• Montée sur coussin de mousse auto-adhésif, non enlevable
• Pour la fixation de documents avec des aimants  

6206002 ft 50 cm x 5 cm  emb/1

620702M ft 100 cm x 5 cm  emb/1

Bande métallique MAULflexible  

• Bande métallique autocollante et magnétique  
en distributeur pratique

• Application facile pour l'affichage des informations,  
dessins et posters à l'aide des aimants

• Se pose sur toute la largeur d'une paroi et aussi en coin
• Facile à couper à la bonne longueur avec des ciseaux
• Garantie: 3 ans  

6211002 ft 5 m x 35 mm  emb/1

6212002 ft 25 m x 35 mm  emb/1

Bande magnétique  

• Une bande collée au dos des objets  
les transforme en aimants

• Adhère à toute surface métallique
• Surface extérieure magnétique permanente
• Dos autocollant
• Portance: env. 70 g/m² 
• Epaisseur: 1,5 mm  

186100 ft 3 m x 12 mm  emb/1

186300 ft 3 m x 19 mm  emb/1

186500 ft 3 m x 25 mm  emb/1

Bande magnétique flexible pour écrire et effacer  

• Le côté extérieur recouvert de plastique pour le rendre apte  
pour écrire et effacer, le côté intérieur est magnétique

• Utilisable avec des marqueurs effaçables
• Effaçage à sec
• Couper à la longueur avec des ciseaux normaux
• Portance : 42 g/cm²
• Epaisseur : 1 mm  

6524102 ft 10 m x 10 mm  emb/1

6524302 ft 10 m x 20 mm  emb/1

6524502 ft 10 m x 30 mm  emb/1

6524702 ft 10 m x 40 mm  emb/1

6524902 ft 10 m x 50 mm  emb/1

Bande magnétique autocollante  

• A coller sur tous types de surfaces  
métalliques (aussi des surfaces plates)  
sans visibilité de l'aimant 

• Se coupe avec des ciseaux
• Usage double: un côté auto-adhésif,  

l'autre côté magnétique
• Portance: env. 40 g/cm²
• Epaisseur: 1 mm  

6157209 ft 10 m x 10 mm  emb/1

6157409 ft 10 m x 15 mm  emb/1

6157609 ft 10 m x 25 mm  emb/1

6156109 ft 10 m x 35 mm  emb/1

6156309 ft 10 m x 45 mm  emb/1
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Plumier Riviera  

• Plumier magnétique superfort
• Idéal pour tableaux en verre
• Peut être utilisé sur toutes les surfaces magnétiques
• En polystyrène recyclé
• Résistant aux chocs
• Ft 78 x 74 x 95 mm  

5330021 blanc  emb/1

5330011 noir  emb/1

Tableaux en verre

Spray nettoyant  

• Flacon de 100 ml
• A utiliser avec un chiffon microfibre  

23954 avec support métallique, pinces autour du tableau  emb/1

239551 sans support  emb/1

Plumier  

• Plumier magnétique superfort
• Idéal pour fixer sur un tableau en verre
• Pour des marqueurs et accessoires
• Peut être utilisé sur toutes les surfaces magnétiques
• Couleur: noir
• Ft 6 x 6 x 14 cm  

23951   emb/1

Brosse effaceur magnétique 

97MAG pour tableaux blancs, ft 7,5 x 3,5 x 2,4 cm  emb/1

97MAGST pour tableaux en verre, ft 5 x 5 x 3 cm  emb/1

Aimants  

• En acier  

974CUBE cube, ft 10 x 10 x 10 mm, 4 pièces  emb/1

976GLS cube, ft 10 x 10 x 5 mm, 6 pièces  emb/1

974CYLI cylindre, diamètre: 10 mm, 4 pièces  emb/1

Tableau en verre magnétique  

• Tableau à écrire dessus  
en verre de sécurité

• Effaçable
• Livré avec 2 aimants extraforts  

et un marqueur blanc ou noir
• Livré avec un kit d'assemblage  

Ft 35 x 35 cm
GV2355C blanc  emb/1

GV1355C noir  emb/1
Ft 45 x 45 cm
GV2453C blanc  emb/1

GV4453C orange  emb/1

GV7453C argent  emb/1

GV1453C noir  emb/1
Ft 100 x 100 cm
2100100 blanc  emb/1

1100100 noir  emb/1

Tableau en verre magnétique  

• Tableau à écrire dessus en verre de sécurité
• Effaçable
• Montage horizontal et vertical
• Livré avec 2 aimants extraforts et un marqueur blanc ou noir
• Livré avec un kit d'assemblage  

Ft 40 x 60 cm
2406003 blanc  emb/1

1406003 noir  emb/1

Ft 60 x 80 cm
2608003 blanc  emb/1

GV1683C noir  emb/1

Accessoires pour tableaux en verre
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Tableau blanc  

• Surface blanche ultradurable et résistante en émail
• Pour utilisation extra intensive
• Double face, magnétique et rotatif
• 4 roulettes verrouillables, facile à déplacer et à faire pivoter
• Robuste et résistant 
• Avec support porte-marqueurs  

900705 ft 120 x 90 cm  emb/1

900706 ft 150 x 120 cm  emb/1

Tableaux blancs

Tableau blanc  

• En acier laqué
• Pour utilisation fréquente
• Double face, magnétique et rotatif
• Avec support porte-marqueurs  

900703 ft 120 x 90 cm  emb/1

900704 ft 150 x 120 cm  emb/1

Aimant en forme cubique Néodyme  

• Haute adhérence à faible volume
• Utilisation polyvalente
• Prise aisée grâce à  la forme cubique
• Sous blister
• En acier  

6169296 diamètre: 10 mm, portance: 
3,8 kg, paquet de 4 pièces 

 emb/1

Aussi pour des tableaux en verre à partir de 7 kg
6169396 diamètre: 15 mm,  

portance: 15 kg, 1 pièce 
 emb/1

6169496 diamètre: 20 mm,  
portance: 20 kg, 1 pièce 

 emb/1

Aimant en forme ronde Néodyme  

• Diamètre: 10 mm
• Portance: 4 kg
• Prise aisée grâce à la forme du cylindre
• Utilisation polyvalente
• Paquet de 4 pièces
• Sous blister
• En acier  

6166896   emb/1

Aimant en forme  
conique Néodyme   

• Prise aisée grâce à la forme de cône
• Utilisation polyvalente
• Sous blister
• En acier  

6168696 diamètre: 12 mm, portance: 
3,5 kg, paquet de 5 pièces 

 emb/1

6168796 diamètre: 15 mm, portance: 7 
kg, paquet de 4 pièces 

 emb/1

Aussi pour des tableaux en verre à partir de 7 kg
6168896 diamètre: 20 mm, portance: 

14 kg, paquet de 4 pièces 
 emb/1

6168996 diamètre: 32 mm, portance: 
22 kg, paquet de 2 pièces 

 emb/1

Porte-accessoires  

• Une solution de rangement multifonctionelle pour vos accessoires 
• S'adapte à tous les tableaux en verre magnétiques
• Couleur: noir  

7122700   emb/1

Kit de lancement pour tableaux en verre  

• Un kit pratique tout-en-un pour tableaux en verre
• Contenu: 

- 4 x aimants 
- 5 x marqueurs à la craie Legamaster 
- 1 x chiffon microfibre  
- 1 x TZ7 spray nettoyant pour tableaux en verre  

7125200   emb/1

Accessoires pour tableaux en verre
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Tableau blanc Universal  

• Surface lacquée
• Magnétique
• Surface parfaite pour écrire et effacer à sec
• Cadre en aluminium
• Possibilité de montage horizontal ou vertical
• Système de fixation invisible
• Livré avec kit de fixation, support porte-marqueurs  

et notice de montage
• Garantie 10 ans  

7102256 ft 90 x 180 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1

7102263 ft 100 x 150 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1

7102264 ft 100 x 200 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1

7102274 ft 120 x 180 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1

Tableau blanc Economy  

• Surface lacquée
• Magnétique
• Surface parfaite pour écrire et effacer à sec
• Cadre en aluminium
• Possibilité de montage horizontal ou vertical
• Système de fixation invisible
• Livré avec kit de fixation, support porte-marqueurs  

et notice de montage
• Garantie 5 ans  

7102835 ft 45 x 60 cm  emb/1

7102843 ft 60 x 90 cm  emb/1

7102854 ft 90 x 120 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1

Tableau blanc  

• Entretien facile
• Pour usage occasionnel
• Surface lisse en mélamine
• Bon contraste de couleurs 
• Avec support porte-marqueurs  

900683 ft 45 x 60 cm  emb/1

900684 ft 60 x 90 cm  emb/1
900685 ft 90 x 120 cm  emb/1

900686 ft 180 x 120 cm  emb/1

Tableau blanc  

• Entretien facile
• Utilisation fréquente 
• Surface magnétique en acier laqué
• Cadre métallique  

900687 ft 60 x 45 cm  emb/1

900688 ft 90 x 60cm  emb/1

900689 ft 120 x 90 cm  emb/1

900690 ft 180 x 90 cm  emb/1

900691 ft 150 x 100 cm  emb/1

900692 ft 180 x 100 cm  emb/1

Tableau blanc Excellence  

• Durable et résistant aux rayures
• Pour usage intensif
• Surface magnétique en émail
• Facile à nettoyer  

900693 ft 60 x 45 cm  emb/1

900694 ft 90 x 60 cm  emb/1

900695 ft 120 x 90 cm  emb/1

900696 ft 150 x 100 cm  emb/1

900697 ft 180 x 90 cm  emb/1

900698 ft 180 x 120 cm  emb/1

Tableau blanc  

• Surface blanche ultradurable et résistante en émail
• Vous multipliez la surface magnétique par trois si nécessaire  

(180 x 60 cm lorsque le tableau est ouvert) 
• Pour cacher du matériel confidentiel ou préparé à l’avance  

900707 ft fermé: 90 x 60 cm, ft ouvert: 180 x 60 cm  emb/1

900708 ft fermé: 120 x 90 cm, ft ouvert: 240 x 90 cm  emb/1
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Tableau blanc magnétique  

• Surface de tableau magnétique et effaçable à sec
• Sans cadre avec plaque arrière en mdf solide
• Livré avec un marqueur + effaceur, clip de fixation pour le marqueur 

et set de montage
• Ft 40 x 50 cm  

4215D   emb/1

Tableau blanc magnétique  

• Permet l'écriture avec marqueurs pour tableaux blancs  
et effaçable à sec

• Encadrement en aluminium
• Livré avec marqueur magnétique pour tableaux blancs  

et kit de fixation  

D420100 ft 30 x 40 cm  emb/1 D420200 ft 40 x 60 cm  emb/1

Tableau blanc MAULstandard émaille  

• Surface émaillée
• 30 ans de garantie sur la surface sous  

condition d'utilisation adéquate
• Facile à monter
• Magnétique
• Format portrait ou paysage
• Avec support porte-marqueurs  

6461084 ft 30 x 45 cm  emb/1

6461484 ft 45 x 60 cm  emb/1
6461884 ft 60 x 90 cm  emb/1

6462284 ft 90 x 120 cm  emb/1

Tableau blanc MAULstandard  

• Surface lacquée
• Cadre en aluminium anodisé argent
• Facile à monter, matériel de montage inclus
• Magnétique
• Format portrait ou paysage
• Avec support porte-marqueurs en aluminium  

6451084 ft 30 x 45 cm  emb/1

6451484 ft 45 x 60 cm  emb/1

6451884 ft 60 x 90 cm  emb/1

6452284 ft 90 x 120 cm  emb/1

6453084 ft 90 x 180 cm  emb/1

6452684 ft 100 x 150 cm  emb/1

Tableau blanc Universal Plus  

• Surface émaillée, résistante aux rayures
• Magnétique
• Surface parfaite pour écrire et effacer à sec
• Cadre en aluminium avec angles plastiques gris clair
• Montage horizontal ou vertical
• Système de fixation invisible
• Livré avec kit de fixation, support porte-marqueurs  

et notice de montage
• Garantie 25 ans  

7102156 ft 90 x 180 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1

7102163 ft 100 x 150 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1

7102164 ft 100 x 200 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1

7102174 ft 120 x 180 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1

Tableau blanc Economy Plus  

• Surface émaillée, résistante aux rayures
• Magnétique
• Surface parfaite pour écrire et effacer à sec
• Cadre en aluminium avec angles plastiques gris clair
• Montage horizontal ou vertical
• Système de fixation invisible
• Livré avec kit de fixation, support porte-marqueurs  

et notice de montage
• Garantie 10 ans  

7102735 ft 45 x 60 cm  emb/1

7102743 ft 60 x 90 cm  emb/1

7102754 ft 90 x 120 cm, frais d'expédition et de livraison inclus  emb/1
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Tableau de conférence trépied  

• Surface de tableau en acier lacqué
• Trépied
• Magnétique
• Surface idéale pour écrire  

et effacer à sec
• Avec porte-marqueurs
• Réglable en hauteur
• Avec crochets de suspension  

réglables
• Avec pince à papier robuste
• Système de montage sans outil
• Ft du tableau: 185 x 68 cm
• Garantie 5 ans  

7152800   emb/1

Tableau de conférence pied rond  

• Garantie 5 ans
• Surface de tableau en acier lacqué
• Pied rond
• Magnétique
• Surface idéale pour écrire et effacer à sec
• Avec porte-marqueurs
• Réglable en hauteur, max. hauteur: 205 cm
• Avec crochets de suspension réglables 
• Avec deux potences latérales extensibles
• Système de montage sans outil
• Ft du tableau: 105 x 68 cm
• 5 jaar garantie  

7153600   emb/1

Tableau de conférence  

• Tableau magnétique en acier laqué blanc
• Permet l’écriture avec marqueurs pour  

tableaux blancs, effaçable à sec
• Porte-bloc universel sur broches réglables  

pour une fixation sûre de tous  
les blocs standards

• Cadre à pince métallique confortable  
pour une fixation fiable des blocs

• Ajustement de la hauteur progressif  
jusqu'à la hauteur d'écriture optimale  
pour la présentation (hauteur totale max. de 187 cm)

• Support porte-marqueurs pratique, conçu pour marqueurs pour 
tableaux blancs et accessoires

• Ft surface à écrire: 68 x 99 cm  

96010   emb/1

Tableau de conférence  

• Surface non magnétique effaçable à sec 
• Facile à monter et à transporter 
• Léger, convient à tout format de  

bloc pour chevalet de conférence 
• Réglable en hauteur jusqu'à 195 cm
• Avec support porte-marqueurs
• Ft surface à écrire: 75 x 100 cm  

900700   emb/1

Tableau de conférence  

• Surface magnétique effaçable à sec
• Bras télescopiques et hauteur réglable jusqu'à 195 cm
• Léger, convient à tout format de bloc pour chevalet de conférence 
• Avec support porte-marqueurs
• Ft surface à écrire: 75 x 100 cm  

900701   emb/1

Tableau de conférence  
mobile Excellence  

• Surface magnétique effaçable à sec
• Bras téléscopiques, magnétiques et réglable  

en hauteur jusqu'a 185 cm
• Avec pince réglable, convient à tout format  

de bloc pour chevalet de conférence 
• Avec 5 roulettes verrouillables
• Léger
• Avec support porte-marqueurs
• Ft surface à écrire: 75 x 100 cm  

900702   emb/1
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Starterkit pour tableau de conférence  

• 14-pièces: 
- 3 blocs pour chevalet de conférence  
   (20 feuilles) 
- jeu de 4 marqueurs de présentation  
   TZ 41 (bleu, rouge, vert et noir) 
- jeu de 2 marqueurs de présentation  
   TZ 48 (rouge et noir) 
- 4 aimants (diamètre: 30 mm) 
- 1 livrets gratuit de conseils et astuces  

7124900   emb/1

Bloc pour chevalet de conférence  

• Bloc de 20 feuilles
• A utiliser avec l'application Scribzee  

pour smartphones
• Papier Optik de 90 g/m²
• Perforation à 6 trous  

96276 autocollant et repositionnable, 
ft 60 x 80 cm, blanc 

 emb/3

96277 ft 65 x 98 cm, blanc  emb/3

96278 ft 65 x 98 cm, quadrillé  emb/3

Bloc pour chevalet de conférence  

• Bloc de 20 feuilles en papier  
sans bois de 80 g/m²

• Perforation à 6 trous
• Quadrillé 2,5 x 2,5 cm
• Conçu pour tous les tableaux  

de conférence
• Ft 68 x 95 cm
• Livré sur rouleau  

95037   emb/5

Bloc pour chevalet de conférence  

• Papier de qualité supérieure non  
perméable à l'encre

• Perforé au sommet 
• Facile à utiliser avec tout type  

de chevalet de conférence  

Papier de 70 g/m², ft A1
900722 blanc, 40 feuilles emb/5

900723 blanc, 20 feuilles emb/5

900724 quadrillé, 40 feuilles emb/5

900725 blanc, 40 feuilles, sur rouleau emb/1
Papier de 70 g/m², ft 65 x 98 cm
900730 blanc, 50 feuilles, sur rouleau emb/5

900731 quadrillé, 50 feuilles emb/2
Papier 100 % recyclé de 56 g/m², sur rouleau
900726 ft 65 x 98 cm,  blanc,  50 feuilles emb/5

900727 ft 65 x 98 cm, quadrillé, 50 feuilles emb/5

900728 ft 130 x 100 cm, blanc,25 feuilles emb/5

Bloc pour chevalet de conférence  

• Facile à transporter et à monter 
• Le dos auto-adhésif peut être attaché  

à la plupart des surfaces
• Prêt à l’emploi, sans aucun autre support
• Bloc de 20 feuilles, papier de 70 g/m²
• Blanc
• Ft 58,5 x 50 cm  

900732   emb/6

Tableau de conférence  

• Bloc de 30 feuilles
• Peut être utilisé horizontalement  

ou verticalement
• Autocollant
• Blanc
• Ft 79,2 x 63,5 cm
• Paquet de 2 blocs  

900913   emb/1

Accessoires pour tableaux de conférence
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Référence No. Description

559M 63,5 cm x 77,5 cm

556 58,4 cm x 50,8 cm 

563M   50,8 cm x 58,4 cm

577SS      38,1 cm x 45,7 cm

Vous trouverez d’autres Post-it® Super Sticky Notes à la page xx

Houd projecten op schema.
Gebruik de Post-it® App.

Référence No. Description

FWS3X2 60,9 cm x 91,4 cm

FWS4X3 0,914 m x 1,219 m

FWS6X4 1,219 m x 1,829 m

FWS8X4 1,219 m x 2,438 m

Meeting Notes Flex Write Surface Meeting Charts

Référence No. Description

BN11 279 mm x 279 mm

654SSMI 76 mm x 76 mm

86456EU 153 mm x 203 mm

86703EU 153 mm x 203 mm

64454SS 152 mm x 101 mm

DÉSORMAIS LES 

MARQUEURS PERMANENTS

SE NETTOIENT SIMPLEMENT 

AVEC DE L'EAU 

90 6 Blocs 
Notes
654SSMI

45 3 Blocs
Meeting Notes
 64454SS

30 Big Notes 
BN11

45 6 Blocs 
Meeting Notes
86456EU

NOUVEAU

70 3 Blocs 
Meeting Notes
86703EU

30 Meeting 
Charts 
559M

20 Table top
563M

20 Mini 
Meeting
Charts 
577SS

20 Wall pad 
556

Organisez des réunions productives dans toutes les circonstances

Meeting Chart : peut être accroché sur 

n’importe quel chevalet

Table Top : solution nomade avec chevalet intégré

Mini Meeting Chart : sa taille permet de le transporter facilement

Adhésif au dos de la feuille, repositionnable 
sur une variété de surfaces 
Papier résistant : l’encre ne le transperce pas

Capturez toutes les idées de vos équipes
Meeting Charts Super Sticky Post-it®

Idéal pour prendre des notes pendant les réunions
Meeting Notes Super Sticky Post-it®

Format XXL – un grand format pour 
une plus grande surface d'écriture 
Couleurs vives
Adhère à pratiquement sur tous les supports
Dispose d’un adhésif Super Sticky, avec un 
pouvoir adhésif 2 fois supérieur*
Ne laisse pas de résidus
Pour collaborer et partager des idées 
partout, même dans le travail à distance

NOUVEAU

NOUVEAU

NOTHING IS PERMANENT
Le tableau blanc à l’épreuve 
des marqueurs permanents 

Utilisez des marqueurs eff açables 
à sec et permanents

Le marqueur permanent se nettoie 
simplement avec de l’eau

Transformez rapidement une surface 
de travail en tableau blanc

Adhère solidement sur des surfaces 
lisses comme une cloison en bois, 
verre ou acier peint

COUPEZ LE À 
VOS MESURES

COLLE SOLIDEMENT, 
S’ENLÈVE 

PROPREMENT

AUCUN 
PRODUIT CHIMIQUE 

NÉCESSAIRE

ADAPTÉ AUX 
MARQUEURS 
PERMANENTS

Ad eo_Vorlagen_03.indd   7 25/09/2020   14:05:07

Accessoires pour tableaux blancs
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Wall Pad  

• Bloc de 20 feuilles
• Le bloc est collé au mur avec un adhésif 3M Command,  

qui se détache sans laisser de traces
• Ft 61 x 51 cm (l x h)
• Paquet de 2 blocs  

566   emb/1

Bloc pour chevalet de conférence  

• Bloc de 30 feuilles
• Papier de qualité supérieure non perméable à l'encre
• Feuilles perforées à détacher et à coller au mur comme  

de grandes notes Post-it®

• Autocollant
• Conçu pour tous les tableaux de conférence
• Ft 63,5 x 77,5 cm (l x h)  

559M blanc, paquet de 2 blocs  emb/1

559RP recyclé  emb/1

560M quadrillé emb/1

Papier pour tableau de conférence  

• Bloc de 20 feuilles
• Papier résistant à l'imprégnation
• Autocollant
• Se détache sans laisser de traces
• Ft 38,1 x 45,7 cm (l x h)  

577SS   emb/1

Table Top Chart  

• Bloc de 20 feuiles
• Papier de qualité supérieure non perméable à l'encre
• Idéal pour les voyages, les présentations et les séances  

de brainstorming
• Possède son propre support à poser sur une table
• Autocollant  

563DE inclus: Dry Erase tableau à l'arrière, ft 58,4 x 50,8 cm  emb/1

563M ft 51 x 69 cm (l x h)  emb/1
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Tableau en liège  

• Surface en liège non traité
• Cadre en bois
• A utiliser avec des punaises  

2703070 ft 30 x 40 cm  emb/1

2704070 ft 40 x 60 cm  emb/1

2706070 ft 60 x 80 cm  emb/1

Tableau en liège  

• Liège résilient autorégénératif de haute qualité
• Cadre en aluminium
• A utiliser avec des punaises  

900668 ft 60 x 45 cm  emb/1

900669 ft 90 x 60 cm  emb/1

900670 ft 120 x 90 cm  emb/1

900671 ft 180 x 90 cm  emb/1

900673 ft 180 x 120 cm  emb/1

Tableau multifonctionnel  

• Tableau blanc magnétique effaçable à sec combiné  
avec tableau en liège

• Liège de haute qualité
• Cadre métallique robuste  

900681 ft 90 x 120 cm  emb/1

900682 ft 60 x 90cm  emb/1

Tableau textile  

• Surface en feutre lisse 
• Cadre en métal
• A utiliser avec des punaises ou du velcro  

Ft 60 x 90 cm
900674 ft 60 x  90 cm, bleu  emb/1

900675 ft 60 x  90 cm, vert  emb/1

900676 ft 60 x  90 cm, gris  emb/1
Ft 90 x 120 cm
900677 ft 90 x  120 cm, bleu  emb/1

900678 ft 90 x  120 cm, vert  emb/1

900679 ft 90 x  120 cm, gris  emb/1

Tableaux en liège et textile
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6604408 ft A4  emb/1

6604308 ft A3  emb/1

6604208 ft A2  emb/1

6604108 ft A1  emb/1

6604008 ft A0  emb/1

Cadre porte-affiche  

• Insérer et changer facilement le document par le devant
• Avec film plastique antireflet et résistant aux UV
• Cadre plat en aluminium anodisé argent, profondeur: 25 mm
• Fond en polystyrène résistant aux chocs
• Montage par perforations masquées dans le profil  

Vitrine  

• Solution ultralégère pour l’affichage des informations 
• Porte en acrylique 
• Dos en liège
• Pour usage à l'intérieur, avec verrouillage à clé 
• Profondeur: 18 mm  

900714 ft 4 x A4, ft cadre 50 x 67,4 cm  emb/1

900715 ft 6 x A4, ft cadre 72 x 67,4 cm  emb/1

900716 ft 9 x A4, ft cadre 72 x 98,1 cm  emb/1

Vitrine  

• Vitrine magnétique, robuste, avec verrouillage à clé
• Porte coulissante en verre trempé
• Dos en acier laqué
• Cadre en aluminium
• Pour usage à l'extérieur
• Profondeur: 55 mm  

900717 ft 12 x A4, ft cadre 96,7 x 92,6 cm  emb/1

900718 ft 15 x A4, ft cadre 114,6 x 96,7 cm  emb/1

900719 ft 18 x A4, ft cadre 132,4 x 96,7 cm  emb/1

Vitrine  

• Solution ultralégère pour l’affichage des informations 
• Porte en acrylique 
• Dos magnétique en acier laqué 
• Pour usage à l'intérieur, avec verrouillage à clé   

Profondeur: 11 mm
900709 ft 4 x A4, ft kader 49 x 66,4 cm  emb/1

900710 ft 6 x A4, ft cadre 71 x 66,4 cm  emb/1
Profondeur: 18 mm
900711 ft 4 x A4, ft cadre 50 x 67,4 cm  emb/1

900712 ft 6 x A4, ft cadre 72 x 67,4 cm  emb/1

900713 ft 9 x A4, ft cadre 72 x 98,1 cm  emb/1

Vitrine  

• Avec verre trempé et verrouillage à clé
• Système de montage imperméable
• Cadre en aluminium
• Dos magnétique en acier laqué
• Pour utilisation à l'extérieur
• Profondeur: 18 mm  

900720 ft 4 x A4, ft cadre 59,6 x 68,8 cm  emb/1

900721 ft 9 x A4, ft cadre 81,6 x 99,5 cm  emb/1

Vitrines
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Panneau de trottoir Woody  

• Ardoise de trottoir
• Avec finition laquée
• Avec des composants en acier inoxydable
• A utiliser avec des marqueurs à la craie  

Ft 55 x 85 cm
6495686 teck, ft 55 x 85 cm  emb/1

SBDBL85 noir, ft 55 x 85 cm  emb/1
Ft 70 x 125 cm
SBSWM12 acajou, ft 70 x 125 cm  emb/1

6495693 teck, ft 70 x 125 cm  emb/1

6492975 noir, ft 70 x 125 cm  emb/1

Panneau de trottoir  

• Pour affiches ft A1
• Pour usage à l'extérieur et à l'intérieur
• Base lourde pourvue de: 

- des roues et d'une poignée pour faciliter le déplacement 
- 2 ressorts qui connectent la base et le panneau, le panneau  
   ne peut pas casser en cas de coups de vent forts

• Avec un cadre porte-affiche double face
• Changement d'affiches facile  

PPA100S   emb/1

Panneaux de trottoir

Panneau de trottoir  

• Pour affiches ft A1
• Usage à l'intérieur et à l'extérieur
• Les deux panneaux sont équipés d'un cadre  

porte-affiche double face
• En aluminium anodisé
• Avec dos en acier galvanisé
• Couverture antireflet  

PPA110S   emb/1

Cadre porte-affiche  

• Cadre à clipser en aluminium à fixation murale
• Avec film de PVC
• Changement de visuel facile sans enlever du mur
• Finition en aluminium anodisé
• Livré avec matériel de montage 
• Trous prépercés  

SFA1S ft A1  emb/1

SFA2S ft A2  emb/1

SFA3S ft A3  emb/1

SFA4S ft A4  emb/1

SFA5S ft A5  emb/1

Porte-affiche  

• Résistant aux UV et à la chaleur
• Double face, avec 4 ventouses  

4248382 ft A4, noir  emb/1

4248344 ft A3, noir  emb/1

4248351 ft A3, gris  emb/1

Vitrines
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Ardoises et tableaux en liège Hexagon  

• Avec 1 marqueur à la craie
• Avec bande de fixation velcro
• Contient 4 x ardoises et 3 x tableaux en liège
• Ft 15,5 x 18 cm  

5283363   emb/1

Ardoise Woody  

• Modèle mural
• Economique
• Cadre en bois résistant
• Surface d'écriture double face  

Ft 20 x 40 cm, 1 marqueur à la craie inclus
6494870 ft 20 x 40 cm, teck  emb/6
Ft 30 x 40 cm
6494928 ft 30 x 40 cm, cadre noir, 2 marqueurs à la craie inclus 

(blanc et noir) 
 emb/6

6494907 ft 30 x 40 cm, cadre blanc, 2 marqueurs à la craie 
inclus (or et noir) 

 emb/6

6494887 ft 30 x 40 cm, teck, 1 marqueur à la craie inclus  emb/6

6494788 ft 30 x 40 cm, noir, 1 marqueur à la craie inclus  emb/6
Ft 40 x 60 cm
6494935 ft 40 x 60 cm, cadre noir, 2 marqueurs à la craie inclus 

(blanc et noir) 
 emb/6

6494914 ft 40 x 60 cm, cadre blanc, 2 marqueurs à la craie 
inclus (or et noir) 

 emb/6

6494894 ft 40 x 60 cm, teck, 1 marqueur à la craie inclus  emb/6

6494795 ft 40 x 60 cm, noir, 1 marqueur à la craie inclus  emb/6

Ft 60 x 80 cm
6494900 ft 60 x 80 cm, teck, 1 marqueur à la craie inclus  emb/6

WBWBL60 ft 60 x 80 cm, noir, 1 marqueur à la craie inclus  emb/6

Ardoise Silhouette  

• Modèle mural
• Surface d'écriture double face
• Epaisseur: 3 mm
• Avec 1 marqueur à la craie et 4 petits patchs  

6499714  emb/1

Ardoise de table Elegant  

• Base en bois de caoutchouc avec une laque  
résistante aux intempéries

• Surface d'écriture amovible double face  

Ft A5
4241284 acajou, ft A5  emb/1

4241307 hêtre, ft A5  emb/1

4244117 teck, ft A5  emb/1

6491831 noir, ft A5  emb/1

Ft A4
4241321 acajou, ft A4  emb/1

ELEBLA hêtre, ft A4  emb/1

4244100 teck, ft A4  emb/1

6491848 noir, ft A4  emb/1

Ardoise de table Mini  

• Modèle mini
• Trépied en bois durable
• Ft 24 x 15 cm  

6495440 hêtre, avec 1 marqueur à la craie  emb/1

4240874 acajou, avec 1 marqueur à la craie  emb/1

6495426 noir, avec 1 marqueur à la craie  emb/1

6495006 noir, paquet de 3 pièces  emb/1

4241208 acajou, paquet de 3 pièces  emb/1

4241222 hêtre, paquet de 3 pièces  emb/1

Ardoises
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Ardoise Silhouette  

• Sans cadre
• Ft 40 x 40 x 0,2 cm
• Paquet de 6 pièces  

5285237   emb/1
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Ardoises avec support en teck  

• Surface d'écriture double face
• Livré avec 1 marqueur à la craie
• Paquet de 6 pièces:  

6 ardoises et 6 supports
• Ft support: 2,5 x 2,5 cm
• Ft ardoise: A7
• Sous blister  

871822   emb/1

Spray nettoyant  

• Pour des ardoises et tableaux en verre
• Flacon de 500 ml  

4241970   emb/1

Bâtonnet pour ardoise  

• Bâtonnet pour  
de petites ardoises

• Ardoises non incluses
• Ft 5 x 1,1 cm
• Blister de 20 pièces  

6499837   emb/1

Accessoires pour ardoises

Support pour ardoise  

• Support pour de  
petites ardoises

• Ardoises non incluses
• Ft 1 x 4 cm
• Blister de 10 pièces
• Couleur: transparent  

6499820   emb/1

Ardoise  

• Cadre en bois non traité
• Avec système d'accrochage
• Format portrait ou paysage  

2523070 ft 30 x 40 cm  emb/1

2524070 ft 40 x 60 cm  emb/1
2526070 ft 60 x 80 cm  emb/1

2526170 ft 60 x 90 cm  emb/1

Ardoise mini  

• Modèle de table
• Surface d'écriture double face
• Livré avec 1 marqueur à la craie
• Jeu de 5 pieces
• Ft 8,5 x 5 cm  

6499912   emb/1

Ardoise forme en L  

• En acrylique
• Facile à nettoyer
• Usage avec de la craie ou  

des marqueurs à la craie
• Couleur: noir  

SSPA314 ft A3  emb/1

SSPA414 ft A4  emb/1

SSPA514 ft A5  emb/1

SSPA614 ft A6  emb/1

SSPA714 ft A7  emb/1

Petites ardoises  

• A utiliser comme étiquette de prix
• Double face et flexible
• Facile à nettoyer
• Jeu de 20 pièces
• 1 marqueur à la craie, 4 bâtonnets et 2 supports inclus
• Sous blister  

6491442 ft A6  emb/1

6491459 ft A7  emb/1

6491466 ft A8  emb/1

Ardoise forme en L  

• Modèle de table
• En acrylique noir très résistant et très stable
• Mat sur le devant et brillant au dos
• Couleur: noir
• Sous blister  

6499776 ft A8, 5 pièces  emb/1

6499769 ft A7, 5 pièces  emb/1

6499752 ft A6, 3 pièces  emb/1

TBABLA5 ft A5, 3 pièces  emb/1

Ardoises
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Etagère lettre  

• Livré avec 169 lettres, chiffres et symboles (ft 4 x 3 cm)
• Support: 1 mètre (4 planches de 25 cm)  

5283134 teck  emb/1

5283165 noir  emb/1

Tableaux d'information

Panneau d'information de table  

• Ft 5 x 10 cm
• En acrylique blanc avec texte noir
• Jeu de 5 pièces
• Sous blister  

6498298 "gereserveerd" en neérlandais  emb/1

6498328 "reservé" en français  emb/1

Porte-addition  

• Ft 27,8 x 11,4 x 3 cm
• En bois compressé
• Avec pince en acier inoxydable  

5280178  emb/10

Porte-menu  

• Fait main
• En bois de noyer
• Avec pince en acier inoxydable
• Ft 33 x 23 x 2,2 cm (l x h x p)

5285275   emb/1

Porte-menu  

• Fait main
• En bois de noyer
• Avec bandes élastiques pour le menu
• Ft 32 x 22 x 0,8 cm (l x h x p)

5285336   emb/1

Porte-menu  

• Ft 34 x 23 cm
• En bois
• Pince en inox  

5280171   emb/6

Protège-menu Cuir  

• Ft A4
• Contient 4 pochettes
• Flexible
• Facile à nettoyer
• En cuir  
• Motief: Raw

5284063 motif: Raw, noir  emb/10

5284087 motif: Raw, brun  emb/10

Protège-menu Basic  

• Contient 4 pochettes + 1 sur le devant  + 1 à l'arrière
• Couverture en similicuir
• Inscription en lettres dorées
• Protège-coin en métal  

4248993 protège-menu, ft A5, noir  emb/10

4249051 protège-menu, ft A4, noir  emb/10

4249082 protège-menu, ft A4, bordeaux  emb/10

6492180 carte des vins, ft A4, noir  emb/10

Protège-menu et porte-additions
S
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Wandfolderhouder  

• Pour des documents volumineux et épais, accepte les documents 
de format supérieur à 24 x 32 cm

• Avec 5 compartiments amovibles
• Superposable et juxtaposable
• En polystyrène recyclable
• Résistant aux chocs
• Ft 34,6 x 53,6 x 14 cm (l x h x p)
• Couleur: gris  

1531061   emb/1

Tableau d'information acrylique  

• Le moyen idéal pour afficher des publicités ou des photographes 
sur vos murs

• Transparent
• Usage horizontal ou vertical
• A fixer au mur
• Entretoises en fer et acier inoxydable  

AA5PH1 ft A5, ft 22,8 x 29 x 3,6 cm (l x h x p), acrylique 3 mm  emb/1

AA4PH1 ft A4, ft 29 x 38 x 3 cm (l x h x p), acrylique 3 mm  emb/1

AA3PH1 ft A3, ft 39,7 x 52 x 4 cm (l x h x p), acrylique 4 mm  emb/1

AA2PH1 ft A2, ft 52 x 69,4 x 4,2 cm (l x h x p), acrylique 5 mm  emb/1

AA1PH1 ft A1, ft 69,4 x 94,1 x 4,2 cm (l x h x p), acrylique 5 mm  emb/1

Présentoirs de documents

Présentoir de documents mural  

• Pour ft A4
• En polystyrène résistant aux chocs
• Avec 4 compartiments avec épaisseur 2 cm
• Ft 65 x 29 x 9,5 cm (h x l x p)
• Modèle mural
• Possibilité d'accrocher différents supports l'un à côté de l'autre
• Livré assemblé
• Facile à fixer au mur avec des vis (non incluses)  

4 compartiments, ft 65 x 39,5 x 9,5 cm (h x l x p), pour ft 24 x 32 cm
4060M argent emb/1
4 compartiments, ft 65 x 29 x 9,5 cm (h x l x p), pour ft A4
4061M argent  emb/1

4061Z noir  emb/1
5 compartiments, ft 65 x 18,1 x 9,5 cm (h x l x p), pour ft 1/3 A4
4062M argent  emb/1
5 compartiments, ft 65 x 22,8 x 9,5 cm (h x l x p),pour ft A5
4063M argent  emb/1

Plaque d'affichage Crystal Sign  

• En acrylique transparent et feuille semi-transparente
• Se fixe au mur grâce aux 2 vis laquées
• Montage simple
• Comprend 2 feuilles A4 comprenant les insertions prédécoupées  

D482119 ft 14,8 x 10,5 cm (A6)  emb/1

D482319 ft 21 x 14,8 cm (A5)  emb/1

Plaque d'affichage Info Sign  

• Dos en aluminium à visser ou coller
• Protégée par plaque en acrylique antireflet
• Fixée avec 2 capuchons de montage mobiles  

D480023 ft 14,9 x 5,2 cm  emb/1

D480523 ft 21 x 14,8 cm (A5)  emb/1

D480623 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1

Plaque d'affichage Click Sign  

• En matière plastique
• Avec coins arrondis en couleur graphite
• Plaque transparente en acrylique amovible 
• Peut être fixée au mur au moyen de visserie ou bande adhésive
• Comprend des cartes enfichables, des instructions  

et un kit de montage  

D486037 ft 14,9 x 5,25 cm  emb/5

D486137 ft 14,9 x 10,5 cm  emb/5

D486237 ft 14,9 x 14,8 cm  emb/5

Tableaux d'information
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Présentoir de documents  

• En polystyrène transparent
• Facile à fixer au mur
• Incliné pour une visibilité optimale  

Ft 1/3 A4
74501 2 compartiments  emb/1

DE77701 4 compartiments  emb/1

DE77451 2 x 4 compartiments emb/1

DE77401 6 compartiments  emb/1
Ft A5
77901 4 compartiments  emb/1
Ft A4
DE77301 3 compartiments  emb/1

DE77441 4 compartiments  emb/1

Présentoir de documents  

• En polystyrène transparent
• Coins arrondis pour  

un design élégant
• Incliné pour une visibilité optimale
• Facile à fixer au mur  

Vertical
DE77501 ft 1/3 A4, portrait  emb/1

DE74901 ft A5, portrait  emb/1

DE77001 ft A4, portrait  emb/1
Horizontal
DE39620 A4 emb/1

Présentoir de documents sur  
pied en T  

• En polystyrène transparent
• Modèle de table pour l'information,  

menu, etc.
• Visuel à insérer en dessous
• Double face pour une visibilité maximale
• Base large et stable  

47901 portrait, ft A5  emb/1

DE45101 portrait, ft 1/3 A4  emb/1

47801 portrait, ft A4  emb/1

DE47701 paysage, ft A4  emb/1

DE48001 portrait, ft A3  emb/1

Présentoir de documents  

• Présentoir en PMMA (2 x 3 mm)  
avec système magnétique

• Convient pour présenter des menus  
et des cartes de boissons,  
pour des brochures, etc.

• En forme de T, avec une base  
rectangulaire sur laquelle le support  
est fixé

• Facile à assembler grâce à la fermeture magnétique  

T105N ft A6  emb/1

T108N ft A5  emb/1

T107N ft A4  emb/1

Présentoir de documents  
sur pied en L  

• En polystyrène transparent
• Incliné pour une meilleure visibilité
• Contenu rapidement échangeable  

grâce à l'ouverture latérale
• Base large et stable  

684101 ft A6  emb/1

DE45201 ft 1/3 A4  emb/1

DE47501 ft A5  emb/1

DE47401 ft A4  emb/1

Présentoir de documents mural  

• En polystyrène transparent
• Le visuel s'insère facilement  

en dessus
• Des trous prépercés pour  

un montage facile 
• Signalisation claire des salles  

de réunion, etc.  

Ft A5
47101 portrait, ft A5  emb/1
Ft A4
DE47001 portrait, ft A4  emb/1

DE46901 paysage, ft A4  emb/1
Ft A3
47201 portrait, ft A3  emb/1

Présentoir de documents  
mural  

• En polystyrène résistant  
aux chocs

• Pour ft A4
• 1 compartiment
• Capacité: 200 feuilles (35 mm)
• Empilable à l'infini
• Facile à fixer au mur  

Horizontal
CP074YS Smoke  emb/1

CP074YT transparent  emb/1
Vertical
CP078YS Smoke  emb/1

CP078YT transparent  emb/1

Présentoir de documents  

• En polystyrène transparent
• Avec 3 côtés  

60101A4 ft A4  emb/1

DE60101 ft A6  emb/1

Présentoir de documents
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Présentoir de documents  
Contemporary  

• En plastique résistant
• 3 compartiments
• Les bacs transparents assurent une pleine  

visibilité de vos brochures
• Idéal pour les foires, les réceptions et les salles d'exposition  

Ft 1/3 A4 (ft avec cadre 34,1 x 17 x 15,5 cm, h x l x p)
693604 noir  emb/2

693645 argent  emb/2
Ft A4 (34 x 28,5 x 16 cm, h x l x p)
693704 noir  emb/2

693745 argent  emb/2

Présentoir de documents courbé  

• En polystyrène transparent
• Design élégant 
• Courbé pour un impact maximal
• Le visuel peut être facilement modifié
• Idéal pour les espaces de réception et/ou de service  

DE2306 ft A6  emb/1

DE2305 ft A5  emb/1

DE2304 ft A4  emb/1

Boîte à idées  

• En polystyrène transparent
• Utilisation universelle: boîte à idées, feuilles de match,  

pièces de monnaie, etc.  

66001 ft dépliant: 20,3 x 37,5 cm (l x l) 
ft boîte: 38,8 cm x 21,3 cm x 21,5 cm (h x l x p)
ft fente: 10,04 x 0,9 cm (l x l) 

 emb/2

DE59291 ft dépliant: 16,4 x 11,2 cm (l x l)
ft boîte: 20,5 x 13,5 x 16,5 cm (h x l x p)
ft fente: 8,5 x 0,6 cm (l x l) 

 emb/1

Porte-cartes de visite  

• En polystyrène
• Pour cartes de visite  

Transparent
70801D 2 x 4 compartiments  emb/1

DE70101 1 compartiment  emb/1

DE70841 4 compartiments  emb/1
Noir
DE70104 1 compartiment  emb/1

DE70404 4 compartiments  emb/1

Présentoir de documents  

• En polystyrène transparant
• Peut être attaché à toute surface verticale
• Comprend des trous prépercés  

DE76001 ft 1/3 A4  emb/1

DE76301 ft A5  emb/1

DE76401 ft A4  emb/1

Présentoir de documents rotatif  

• Présentoir de documents à 3 côtés
• Avec 3 compartiments transparants
• Couleur: noir acrylique
• Kleur: acryl/zwart  

592704 ft 1/3 A4  emb/1

592804 ft A4  emb/1

Présentoirs de documents
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Cadre photo en bois  

• Façade en Perspex
• Epaisseur cadre: 20 mm
• Usage horizontal ou vertical  
• Kleur: zwart

471160 noir, ft A4 (30 x 21 cm, h x l)  emb/1

471170 fnoir, ft A3 (42 x 30 cm, h x l)  emb/1

Cadres photo

Cadre photo  

• Face avant en plexi
• Avec des agrafes
• Usage horizontal ou vertical
• A fixer au mur  

CF2130G ft A4 (30 x 21 cm, h x l)  emb/1

CF3042G ft A3 (42 x 30 cm, h x l)  emb/1

CF4259G ft A2 (60 x 42 cm, h x l)  emb/1

Présentoir de documents  

• En acrylique transparent de haute qualité
• Pour présenter des informations lors de congrès,  

foires et réceptions
• Les petits pieds en caoutchouc autocollants, assurent la stabilité
• Avec un film de protection bleu clair
• Pour ft A4 (30 x 21 cm, h x l)  

D859619   emb/2

Présentoir de documents  

• Socle en aluminium de haute qualité et plaque  
en acrylique transparent

• Modèle de table pour informations, menus, etc.
• La plaque en acrylique est maintenue par un système de fixation 

innovant, simple et puissant  

D858819 pour ft A5 (23,7 x 15 x 8,5 cm, h x l x p)  emb/1

D858919 pour ft A4 (32,3 x 21,2 x 8,5 cm, h x l x p)  emb/1

Serre-livres  

• Serre-livres transparent en PMMA
• Idéal pour la présentation de livres, documents, etc. 
• Ft portrait  

DS02 pour ft A6 (15 x 7 cm, h x l)  emb/1

DS04 pour ft A5 (19,5 x 15 cm, h x l)  emb/1

DS05 pour ft A4 (29 x 19 cm, h x l)  emb/1

Serre-livres  

• En polystyrène transparent  

DE77110 pour ft 11 x 5 cm (h x l)  emb/1

DE77140 pour ft 14 x 5 cm (h x l)  emb/1

DE77180 pour ft 18 x 5 cm (h x l)  emb/1

Présentoirs de documents
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Trieur  

• Pour format A4
• Livré monté
• Trous pour fixation, viserie non fournie.
• Trieurs facilement juxtaposables
• En polystyrène choc résistant  
• Uit schokresistent polystyreen

A4H1X6 ft 31,1 x 50,2 x 7,9 cm (l x h x p), 6 cases, ft 1 case: 30,5 x 20 x 1,5 cm (l x h x p), bord visible: 4,9 cm, horizontal  emb/1

A4V2X10 ft 54,4 x 86,5 X 10,6 cm (l x h x p), 2 x 10 cases, ft 1 case: 23,4 x 29,5 x 1 cm (l x h x p), bord visible: 5 cm, vertical  emb/1

A4V2X25 ft 54,4 x 112 x 12,9 cm (l x h x p), 2 x 25 cases, ft 1 case: 23, 4 x 29,5 x 0,6 cm (l x h x p), bord visible: 3 cm, vertical  emb/1

Cadre de photo en aluminium  

• En aluminium de haute qualité
• Peut être utilisé professionnellement  

ainsi que dans la vie privée
• Peut être utilisé en format portrait  

ou paysage
• Avec fermeture avec ressort
• 100% recyclable  

1944405 format 10 x 15 cm  emb/12

1944805 format 13 x 18 cm  emb/12

1945005 format 15 x 21 cm  emb/6

1945405 format 21 x 30 cm  emb/6

1945805 format 30 x 40 cm  emb/6

1946005 format 40 x 60 cm  emb/1

1946405 format 50 x 70 cm  emb/1

1946805 format 60 x 80 cm  emb/1

1947205 format 70 x 100 cm  emb/1

Flexiboxx 12 A4 Landscape  

• Pour ft A4 paysage
• Contient 12 compartiments horizontaux 
• Ft 105 x 35 x 9,5 cm (h x l x p)  

9781TR transparent  emb/1

9781W blanc  emb/1

9781Z noir  emb/1

Flexiboxx 12 A4  

• Pour ft A4
• Contient 12 compartiments verticaux
• Ft 113 x 24,3 x 13,5 cm (h x l x p)  

9763TR transparent  emb/1

9763W blanc  emb/1

9763Z noir  emb/1

Flexiboxx 6 A4 Landscape  

• Pour ft A4 paysage
• Contient 6 compartiments horizontaux
• Ft 62,5 x 35 x 9,5 cm (h x l x p)  

9785T transparent  emb/1

9785W blanc  emb/1

9785Z noir  emb/1

Trieurs

Flexiboxx 6 A4  

• Pour ft A4 
• Contient 6 compartiments verticaux
• Ft 69,2 x 24 x 13,5 cm (h x l x p)
• Couleur: noir  

9760Z   emb/1

Cadre photo  
Easyloader  

• Face avant en  
polystyrène résistant  
transparent avec film protecteur

• Epaisseur PVC: 1,4 cm
• Fond en MDF E1
• Usage horizontal ou vertical
• A fixer au mur (A4 avec chevalet)  

Argent
806995 ft A4 (30 x 21 cm, h x l)  emb/1

807008 ft A3 (42 x 30 cm, h x l)  emb/1

807015 ft A2 (60 x 42 cm, h x l)  emb/1

807022 ft A1 (84 x 60 cm, h x l)  emb/1
Noir
806957 ft A4 (30 x 21 cm, h x l)  emb/1

806964 ft A3 (42 x 30 cm, h x l)  emb/1

806971 ft A2 (60 x 42 cm, h x l)  emb/1

806988 ft A1 (84 x 60 cm, h x l)  emb/1

Cadre photo  

• Cadre en aluminium
• Face avant en polystyrène transparent
• Usage horizontal ou vertical
• A fixer au mur
• Ft A4 avec chevalet  

Argent
471157 ft A4 (30 x 21 cm, h x l)  emb/1

471165 ft A3 (42 x 30 cm, h x l)  emb/1

471173 ft A2 (60 x 42 cm, h x l)  emb/1

485575 ft A1 (84 x 60 cm, h x l)  emb/1
Noir
PAAFA1B ft A1 (84 x 60 cm, h x l)  emb/1

PAAFA2B ft A2 (60 x 42 cm, h x l)  emb/1

PAAFA4B ft A4 (30 x 21 cm, h x l)  emb/1

PAAFA3B ft A3 (42 x 30 cm, h x l)  emb/1

Cadres photo
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Présentoir sur pied  

• Pour ft A4, double face
• Hauteur: 142 cm
• Plaques supérieures en PMMA
• Fixation par 4 aimants intégrés
• Sur pied rond (diamètre 33 cm)  

DE2056S argent  emb/1

DE69256 noir  emb/1

Présentoir de sol Duraview®  

• Pour ft A4
• Réglable en hauteur de 77 - 130 cm
• Avec cadre magnétique
• Actualisation simple et rapide des insertions
• Peut être utilisé au format portrait ou paysage
• Pied télescopique réglable en hauteur et angle de lecture ajustable
• Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sous abri  

498123   emb/1

Présentoir de sol Info  

• En aluminium/acrylique
• Les plaques pivotent très simplement  

pour passer d'un format paysage à  
portrait et vice versa

• Base solide, un dessous en caoutchouc  
et antidérapant

• Montage simple (instructions incluses)
• Logiciel téléchargeable sur le site Durable (www.durable.be)  

D481223 pour ft A4  emb/1

D481323 pour ft A3  emb/1

Présentoirs de sol

Présentoir de sol  

• Présentoir fonctionnel et moderne
• Réglable en hauteur jusqu'a 1m24
• Le présentoir de documents peut être tourné
• Information et affichage clairs grâce au dos noir  

DE79345 pour ft A4  emb/1

DE79545 pour ft A3  emb/1

Accessoires pour Flexiboxx 

1498TR panneau avant pour le présentoir Flexiboxx, s'utilise 
lors d'extension de capacité des présentoirs à 6 ou 
12 compartiments, contient 1 panneau A4 

 emb/1

0760TR module d'extension pour Flexiboxx ft A4, transpar-
ent, 1 compartiment A4, ft 34 x 24 x 13,5 cm 

 emb/1

0760Z module d'extension pour Flexiboxx ft A4, noir, 1 
compartiment A4, ft 34 x 24 x 13,5 cm 

 emb/1

Flexiplus 2 A4  

• Présentoir vertical pour  
documents au ft A4

• Contient 2 compartiments A4
• Ft 36 x 24,7 x 10 cm (h x l x p)
• Couleur: transparent  

1709008   emb/1

Trieurs
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Présentoir de documents  
double face mobile  

• En polystyrène
• Structure interne en métal
• Pour ft A4
• 16 cases transparentes (2 x 8)
• Ft 1 case: 22,5 x 19,8 x 2,4 cm (l x h x p)
• Avec 4 roulettes pivotantes
• Montage facile, sans outil et sans vis
• Ft 30 x 167,5 x 38,5 cm (l x h x p)
• Couleur: noir  

276N01   emb/1

Présentoir de  
documents fixe  
Exposito Courbo  

• Pour la présentation de  
documents ft A4 à A3

• Avec 8 niveaux
• Livré assemblé
• Ft 108,3 x 44,3 x 35 cm (h x l x p)  

28502 gris  emb/1

285N01 noir  emb/1

Présentoir de documents mobile Large  

• 5 tablettes
• En polystyrène
• Ft tablette: 78 x 32,7 cm (l x p), bord: 4 cm
• Tablettes réglables tous les 2 cm et orientables à 0° - 45° - 75°
• Avec 4 roulettes pivotantes
• Livré à plat
• Montage facile, sans outil en sans vis
• Ft 167,5 x 85,5 x 38,5 cm (h x l x p)  

255N01 noir  emb/1

255N35 argent  emb/1

Présentoir de documents  
mobile Corner Compact  

• 5 tablettes
• En plastique avec renforts métalliques
• Ft tablette: 32,7 x 27,5 cm (l x p), bord: 4 cm
• Tablettes réglables tous les 2 cm et 

orientables à 0° - 45° - 75°
• Avec 4 roulettes pivotantes
• Livré à plat
• Montage facile, sans outil et sans vis
• Ft 167,5 x 35 x 38,5 cm (h x l x p)  

259N01 noir  emb/1

259N35 argent  emb/1

Présentoir de documents  
mobile Carrousel  

• Idéal pour la présentation de  
catalogues et magazines

• Equipé de 10 compartiments de  
chaque côté (= 40 au total)

• Avec 4 roulettes pivotantes
• Livré assemblé
• Ft 148,5 x 44 x 44 cm (h x l x p)
• Couleur: noir  

27301   emb/1

Présentoirs de documents
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Vario® Table 20  

• Pour ft A4
• Module pour table métallique en forme de L
• Livré avec 20 plaques pochettes Sherpa®  avec cavaliers
• En époxy clair
• Couleurs assorties: noir, rouge, jaune, vert et bleu foncé  

D569900   emb/1

Table Sherpa® 10  

• Avec 10 plaques pochettes SHERPA®, peut être augmentée en 
ajoutant les modules d’extension de 10 plaques pochettes  
supplémentaires (capacité max. recommandée = 10 modules  
au total, soit 200 vues)

• Structure stable et antidérapant
• Plaques pochettes antireflets  

D563200 5 x rouge, 5 x noir  emb/1

D563222 5 x gris, 5 x noir  emb/1

D581122 module d'extension pour réf. D563200 et D563222: 
paquet de 10 plaques pochettes grises/noires 

 emb/1

Plaques-pochettes

Sherpa® Wall 10  

• Système de présentation et de consultation composé  
d'un support mural, de 10 plaques pochettes ft A4

• Possibilité de juxtaposer les supports muraux pour  
augmenter le nombre de plaques pochettes

• Avec cavaliers et cartes enfichables blanches
• Couleur: noir/gris  

D563122   emb/1

Présentoir de  
documents  

• Pour ft A4
• 7 compartiments
• Pliable
• En métal
• Avec sac de rangement
• Ft 150 x 27,5 x 37 cm (h x l x p)  

DE36100   emb/1

Présentoir de  
documents pied en L  

• Pour ft A4
• 6 compartiments
• Construction robuste en acier
• Facile à monter
• Ft 124,9 x 33 x 42,1 cm (h x l x p)  

693104 noir  emb/1

693145 gris  emb/1

Présentoirs de documents
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Poche à pivots  

• Paquet de 10 pochettes à pivots + 5 cavaliers de 50 mm  
(carte enfichable neutre/couleur)

• Ouverture de la pochette sur le haut
• Pourvu d'un fil d’acier aux bords pour plus de solidité
• Pour la gamme t-display métallique: supports muraux,  

supports de bureau (pupitre) et rotor
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

114001 bleu  emb/1

114003 rouge  emb/1

114004 jaune  emb/1

114005V vert  emb/1

114007 noir  emb/1

114009 couleurs assorties  emb/1

Bras orientable  

• Bras orientable à ressorts intégrés
• Ne prend pas de l'espace sur votre bureau
• Pince de fixation (ouverture max. 60 mm)
• Pour 1 ou 2 kits muraux avec une capacité maximale de 20 poches
• Contient seulement le bras, kit mural ou pochettes non incluses 

(réf. 414109A ou réf. 714300 - les deux contiennent 10 pochettes)  

580101   emb/1

Support de  
présentation mural  

• Kit comprenant support mural et 10 pochettes ft A4  
en couleurs assorties: bleu, rouge, jaune, vert et noir

• Pochettes extrasolides grâce au fil d'acier intégré
• Les bouchons et l'entretoise offrent un angle de lecture idéal
• Les supports sont juxtaposables
• Fixation par vis et chevilles (incluses)  

414109A   emb/1

Support mural  
Candy Line  

• Pour ft A4
• Elément mural avec 10 pochettes transparentes  

et 5 cavaliers de 50 mm
• Bouchons pour un meilleur maintien des pochettes  

et une lecture plus aisée
• Les éléments sont juxtaposables à l'infini
• Pochettes en PP recyclable
• Couleur: bleu transparent  

414171   emb/1

Support mural Design  

• En polystyrène recyclé  
résistant aux chocs

• Avec 10 pochettes grises
• Pour documents ft A4
• Avec 5 cavaliers (50 mm)
• Extension à l'infini en juxtaposant  

les supports muraux
• Couleur: gris  

714300   emb/1

Kit pupitre Design  

• En polystyrène résistant  
aux chocs

• Contenu:  
- 1 support mural 
- 1 base équipée de rangements 
- 1 pied gauche et 1 pied droit

• Livré avec 10 poches en PP, ft A4 et 5 cavaliers de 50 mm
• Extension possible à l'infini par assemblage avec le kit d'extension 

(réf. 734350)  

734300 kit de base: gris  emb/1

734350 kit d'extension (1 pied + 10 pochettes), gris  emb/1

Plaques-pochettes
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Pochette d'affichage adhésive Kang Easy Clic  

• Pochette en L en PVC souple et antireflet
• Affichage recto-verso possible
• Ft 23,1 x 32,1 cm (pour ft A4)
• Avec un aimant dans le coin pour faciliter l'ouverture  

et la fermeture
• Repositionnable sur toutes les surfaces lisses,  

sans laisser de traces
• Avec 2 bandes adhésives placées au dos
• Paquet de 5 pièces  

194779 coins en couleurs assorties  emb/1

194770 coins en rouge  emb/1

Porte-cadre adhésif  

• Pochette ft A4 en PVC souple, antireflet,  
avec cadre en fil d’acier

• 2 bandes adhésives placées au dos
• Affichage recto-verso possible
• Repositionnable: se colle et s'enlève sur toute surface lisse sans 

laisser de traces
• Ouverture sur le côté long
• Couleurs assorties: bleu, rouge, jaune, vert et noir
• Paquet de 5 pièces  

134529   emb/1

Porte-documents

Porte-cadre magnétique  

• Pour ft A4
• Excellente protection du document
• Pochette transparente en PVC 

munie d’une bande magnétique
• Cadre fil d'acier
• Ouverture sur le haut
• Couleur: noir
• Paquet de 5 pièces  

194607   emb/1

Ensemble pupitre métallique vide  

• Socle métallique gris clair muni de soutiens lateraux
• Capacité variable: 10, 20, 30, 40 ou 60 pochettes à pivots (t-display)
• Les versions 10, 20 et 30 pochettes peuvent être fixées au mur 

(perforation du socle)
• Livré sans pochettes
• En gris métallique
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

224100 pour 10 pochettes  emb/1

224200 pour 20 pochettes  emb/1

224300 pour 30 pochettes  emb/1

Elément mural métal vide  

• Ft A4, en métal gris clair, pour 10 pochettes 
• Soutiens latéraux pour un meilleur maintien des pochettes 
• S'adapte à votre volume de documentation,
• Juxtaposable à l’infini par simple couplage d'éléments côte à côte
• Fixation verticale ou horizontale à l'aide du matériel de fixation: 

vis et chevilles (incluses)
• En métal
• Pour pochette à pivots t-display
• Bouchons inclus  

214000  emb/1

Plaques-pochettes
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Duraframe Sun  

• Cadre d'affichage magnétique  
pour vitrines de magasin

• Le contour magnétique du cadre garantit le maintien de votre 
document et permet de l'actualiser simplement et rapidement

• Repositionnable
• Fixation facile sans bulles
• Ne laisse pas de traces
• Usage en orientation portrait ou paysage
• Cadre d'affichage spécialement conçu pour  

des vitrines directement exposées au soleil
• Résistant à une température maximale de 70° C  

Ft A4, paquet de 2 pièces
D484123 argent  emb/1

D484101 noir  emb/1
Ft A3, paquet de 2 pièces
D484223 argent  emb/1

D484201 noir  emb/1

Ft 54,5 x 74,5 cm
D500523 argent  emb/1

D500501 noir  emb/1

Duraframe  

• Cadre d’affichage adhésif, composé de deux films transparents  
qui sont maintenus par un contour magnétique

• Grâce au bord magnétique, l’information présentée  
peut être remplacée facilement

• Adhère sur toutes les surfaces lisses  

Ft 10,5 x 14,8 cm (A6),  
paquet de 2 pièces
487023 argent  emb/1

487001 noir  emb/1
Ft 14,8 x 21 cm (A5),  
paquet de 2 pièces
487123 argent  emb/1

487101 noir  emb/1
Ft 21 x 29,7 cm (A4),  
 en sachet brochable, 1 pièce
489903 rouge,  emb/1

489907 bleu  emb/1

489923 argent  emb/1

489901 noir  emb/1

Ft 21 x 29,7 cm (A4),  
paquet de 2 pièces
487202 blanc,  emb/1

487223 argent  emb/1

487201 noir  emb/1
Ft A3, en sachet brochable, 1 pièce
D483823 argent  emb/1

D483801 noir  emb/1

Duraframe Magnetic  

• Ft A4
• Cadre d'affichage avec contour magnétique
• Présentez vos documents A4 en glissant  

la feuille derrière le cadre magnétique
• Magnétique, se fixe sur toutes surfaces métalliques  

D486923 argent, paquet de 5 pièces  emb/1

D498801 noir, en sachet brochable  emb/1

D498807 bleu foncé, en sachet brochable  emb/1

D498823 argent, en sachet brochable  emb/1

D486901 noir, paquet de 5 pièces  emb/1

Duraframe Magnetic Note  

• Possibilité d'écrire directement sur le document.
• Peut contenir 5 pages de 80 g/m² 
• Muni d'un porte-stylo universel
• S'utilise au format portrait ou paysage  

Ft A5
499401 noir  emb/1

499423 argent  emb/1
Ft A4
498923 argent  emb/1

Duraframe wallpaper  

• Autocollant avec 4 languettes adhésives amovibles
• Insertion et retrait facile grâce au contour magnétique
• Fixation sur surfaces non lisses comme papier peint, bois ou 

matière synthétique
• Enlever sans laisser de traces
• S'utilise au format portrait ou paysage  

Ft A4
484323 argent  emb/1

484301 noir  emb/1

Ft A43
484423 argent  emb/1

484401 noir  emb/1

Porte-documents
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Système planificateur hebdomadaire  

• NederlandstaligEn verre
• Inclus: 

- 1 x marqueur à la craie blanc  
- 1 x marqueur à la craie noir 
- 2 aimants 
- set de montage

• Ft 60 x 40 cm (h x l)  

GV1434C  emb/1

Système planificateur  

• Surface magnétique et  
à écrire dessus

• Effaçable à sec
• Profilé en aluminium
• Impression multilingue: anglais,  

néerlandais, allemand, français et espagnol
• Inclus:
• support porte-marqueurs 
• set de montage
• Ft 60 x 90 cm (h x l)  

4121 planning hebdomadaire  emb/1

4122 planning mensuel  emb/1

4123 planning annuel  emb/1

Système planificateur  
magnétique  

• Magnétique et à écrire dessus
• Effaçable à sec
• Sans cadre avec panneau MDF  

au dos avec impression multilingues
• Inclus: 

- 1 x marqueur avec effaceur sur le capuchon 
- porte-marqueur 
- set de montage

• Ft 40 x 50 cm (h x l)  

4216 planning hebdomadaire, aimants exclus  emb/1

4217 planning mensuel, aimants exclus  emb/1

D4218 planificateur de semaine avec tableau mémo, 2 aimants 
jaunes dans la forme de flèche pour indiquer des  
informations importantes inclus 

 emb/1

Système planificateur  
hebdomadaire magnétique  

• Surface magnétique et à écrire dessus
• Effaçable à sec
• Sans cadre
• Avec panneau MDF au dos  

et impression multilingue
• Inclus: 

- 1 marqueur avec effaceur sur le capuchon 
- porte-marqueur 
- set de montage

• Ft 35 x 15 cm (h x l)  

D4212   emb/1

Systèmes planificateur

Pictogrammes

Pictogramme  

• En aluminium à effet brossé 
• Auto-adhésif
• Usage uniquement pour l'intérieur  

Ft 19 x 4,5 cm
DOF112 toiletten heren  emb/1

FOF112 toilettes hommes  emb/1

DOF113 toiletten dames  emb/1

FOF113 toilettes femmes  emb/1

DOF114 niet roken  emb/1

FOF114 défense de fumer  emb/1

DOF115 geen toegang  emb/1

FOF115 entrée interdite  emb/1

DOF117 toiletten andersvaliden  emb/1

FOF117 toilettes pour handicapés  emb/1
Ft 4,5 x 19 cm
DOF126 duwen  emb/1

FOF126 poussez  emb/1

DOF127 trekken  emb/1

FOF127 tirer  emb/1

Système de présentation Jalema Grip  

• Profil en aluminium résistant aux chocs avec mécanisme  
mobile de rouleaux en plastique

• Petits bouchons noirs aux bouts
• Possibilité de fixer du papier de format A7 à A0
• Lorsque le papier est glissé derrière les rouleaux, il ne peut plus tomber
• Enlever les papiers fixés d'un simple geste de la main sans les endommager
• Pourvu de trous de perçage, livré avec matériel de fixation  

7980600 longueur: 60 cm  emb/1

7980900 longueur: 90 cm  emb/1

7981200 longueur: 120 cm  emb/1

1605633 longueur: 60 cm, avec aimant  emb/1

1605933 longueur: 90 cm, avec aimant  emb/1

1606233 longueur: 120 cm, avec aimant  emb/1

Systèmes de présentation
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Badge  

• Ft 60 x 90 mm
• En PVC rigide et transparent 
• Avec carte enfichable blanche
• Une fente permet l'utilisation avec mécanisme  

d'enroulement ou lacet  

D813519   emb/20

Badge avec clip  

• En PVC rigide transparent
• Avec clip pivotant pour une pose droite
• Avec carte enfichable blanche
• La fermeture de la lanière emprisonne le bristol
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be  

D800219 ft 90 x 60 mm, vertical  emb/25

D800319 ft 60 x 90 mm, horizontal  emb/25

Badge avec clip  

• Ft 60 x 90 mm
• Pochettes ouvertes sur le haut pour retirer  

les cartes sans enlever le clip
• En PVC rigide transparent
• Avec clip pivotant pour une pose droite
• Avec carte enfichable blanche
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be  

D810619   emb/25

Badge avec pince crocodile  

• Ft 40 x 75 mmFt 40 x 75 mm
• Pince crocodile pivotante
• En PVC dur
• Avec carte enfichable blanche  

D811019  emb/25

Badge avec aimant Click Fold  

• Porte-badges pliable en PP rigide moulé
• Système innovant: face avant et dos joints par lien flexibles, qui 

permet un remplacement rapide du badge
• Boîte de 10 pièces
• Attention! Ne convient pas aux personnes équipées d'un stimula-

teur cardiaque  

D821219 ft 40 x 75 mm  emb/1

D821519 ft 54 x 90 mm  emb/1

Aimant pour des badges  

• Système de fixation magnétique pour badges
• 2 aimants qui assurent une bonne fixation du badge
• Orientation portrait ou paysage
• Boîte de 10 pièces
• Attention! Ne convient pas aux personnes équipées  

d'un stimulateur cardiaque  

D891700   emb/1

Badge avec aimant  

• Méthode simple pour attacher votre  
badge sans endommager vos vêtements

• En plastique dur avec carte enfichable blanche repositionnable
• Attention! Ne convient pas aux personnes équipées  

d'un stimulateur cardiaque  

D811619 ft 40 x 75 mm  emb/25

D811719 ft 54 x 90 mm  emb/25

Badge avec combiclip Click Fold  

• Porte-badges pliable en PP modelé
• Face avant et dos joints par lien flexible,  

qui permet un remplacement rapide du badge
• Boîte de 25 pièces  

D821119 ft 40 x 75 mm  emb/1

D821419 ft 54 x 90 mm  emb/1

Badge avec clip combiné  

• Fixation avec épingle ou clip
• En plastique dur  

Ft 54 x 90 mm
D810119 en vrac  emb/50

D861019 blister de 5 pièces  emb/1
Ft 40 x 105 mm
D851900 blister de 14 pièces, inclusief 42 bedrukbare inserts emb/1

Badge avec épingle  

• Encoche au dos facilitant l'insertion
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be  

D800619 ft 30 x 60 mm  emb/100

D800819 ft 40 x 75 mm  emb/100

D800419 ft 54 x 90 mm  emb/50

Badges
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Badge grand format  

• Ft 148 x 105 mm (A6)
• Sans PVC
• Idéal pour événements
• Inserts micro perforés inclus, imprimables recto verso,  

pour imprimantes à jet d'encre, laser en couleurs et laser
• Conception et impression faciles grâce au logiciel  

gratuit Avery Design & Print  

A4834XL boîte de 50 badges, 52 inserts  emb/1

A4834 boîte de 10 badges avec tours de cou, 12 inserts  emb/1

RLacet textile réfléchissant  

• De couleur orange vive avec une grande surface réfléchissante
• Clip de sécurité anti-étranglement
• Elément avec une boucle détachable équipé d'un mousqueton
• Compatible avec tous les porte-cartes DURABLE
• Longueur: 53 cm, largeur: 2 cm  

D869209   emb/1

Bande textile Flex avec mécanisme d'enroulement  

• Bande textile avec fermeture de sécurité et mécanisme 
d'enroulement triangulaire noir

• Longueur ajustable de 240 à 500 mm
• Avec mousqueton en plastique ABS dur
• Largeur de la bande: 8 mm
• Longueur du mécanisme d'enroulement: 800 mm
• Largeur de l'attache mousqueton: 9 mm  

D830901   emb/10

Badge avec bande textile Click Fold  

• Ft 54 x 90 mm
• Porte-badges pliable en PP 
• La face avant s'ouvre par le haut: remplacement simple du badge
• Fermeture de sécurité du lacet de 20 mm s'ouvre en cas d'une 

traction excessive 
• Boîte de 10 pièces  

D821719   emb/1

Badge avec bande textile  

• Ft 60 x 90 mm (format oblong)
• Porte-nom en feuille dure  

hautement transparent
• Bande textile avec fermeture de sécurité
• Avec cartes enfichables blanches
• Boîte de 10 pièces  

D813903 rouge  emb/1

D813907 bleu foncé  emb/1

D813901 noir  emb/1

Badge avec clip  

• Ft 54 x 85 mm
• Porte-nom en plastique transparent avec  

clip pour badge ou carte de visite (ft carte de crédit)
• Le badge protège la bande magnétique  

D811819   emb/25

Badge avec clip  

• Ft 54 x 85 mm
• En plastique dur
• Avec fixation de clip rotatif et encoche pour  

un remplacement facile de la carte  

D800519   emb/25

Badges
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Porte-badge avec enrouleur  
Extra Strong  

• Ft badge 54 x 87 cm
• Badge ouvert
• Se porte au choix à la verticale ou à l'horizontale
• Ne pas utiliser avec cartes magnétiques
• Cordon réistant à la déchirure, longuueur: 60 cm  

D868902 blanc  emb/1

D868907 bleu  emb/1

D868901 noir  emb/1

Lacet textile avec enrouleur Extra strong  

• Pour porte-cartes ou clés lourdes jusqu'à 300 g
• Avec serrure de sécurité
• Avec petit porte-clés et fermeture à bouton-poussoir renforcée
• Ne pas utiliser avec cartes magnétiques
• Cordon résistant à la déchirure, longueur: 60 cm
• Ft lacet textile: 80 cm, largeur: 15 mm
• Couleur: noir  

D833001   emb/1

Porte-badge avec  
enrouleur Style  

• Ft badge 54 x 87 cm
• Badge flexible et fermé,  

avec encoche permettant  
d'éjecter les cartes

• Longueur: 80 cm  

D890701   emb/1

Mécanisme d'enroulement Extra Strong  

• Pour porte-cartes ou clés lourdes jusqu'à 300 g
• Avec clip de fixation métallique
• Avec petit porte-clés et fermeture  

à bouton-poussoir renforcée
• Ne pas utiliser avec cartes magnétiques
• Longueur du cordon rétractable: 60 cm  

832902 blanc  emb/1

832907 bleu  emb/1

832910 gris  emb/1

832901 noir  emb/1

Porte-badge avec mécanisme  
d'enroulement  

• Ft 54 x 85 mm
• Pour carte magnétique ou de sécurité 
• Se porte au choix à la verticale ou à l'horizontale
• Les informations de sécurité sont directement  

lisibles sur la face non couverte
• Longueur: 80 cm
• Boîte de 10 pièces  

D801119   emb/1

Mécanisme d'enroulement Style  

• Fermeture bouton-poussoir
• Finition métallique et clip en haut
• Accès facile aux badges de sécurité et épingles  

de congrès grâce à la fente
• Longueur du cordon rétractable: 80 cm  

832401 noir  emb/1

832402 blanc  emb/1

832407 bleu foncé  emb/1

832410 gris  emb/1

Boîtier de carte  

• Ft 54 x 85 mm
• Sans mécanisme de fixation
• Boîtier en plastique rigide pour deux cartes de sécurité 
• Peut s'utiliser au format portrait ou paysage
• Peut se combiner avec un clip, un lacet, une chaînette ou  

un mécanisme d'enroulement
• Boîte de 10 pièces  

892419   emb/1

Porte-badge avec  
mécanisme d'enroulement  

• Ft 54 x 85 mm
• Le boîtier rigide permet de  

contenir deux cartes de sécurité,  
encoche au dos permettant d'éjecter les cartes

• Livré avec un mécanisme d'enroulement noir  
équipé d'un clip ceinture, longueur: 80 cm

• Paquet de 10 pièces  

D822419   emb/1

Badge avec mécanisme d'enroulement  

• Ft 60 x 90 mm (format oblong)
• Le porte-nom transparent est fixé à un  

porte-carte d’identité avec mécanisme  
d'enroulement de 60 cm

• Le support ferme également la pochette
• Avec carte enfichable blanche
• Paquet de 10 pièces  

D813819   emb/1

Mécanisme d'enroulement pour badges  

• Compatible avec tous les badges  
à clip Durable

• Longueur du cordon rétractable: 60 cm
• Paquet de 10 pièces  

D815258   emb/1

Badges
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Cartes pour badges  

• Boîte de 20 feuilles, ft A4
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be  

D145302 ft 40 x 75 mm (pour badges 8001, 8008, 8021, 8110, 
8116, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8128, 8157, 8210, 
8211, 8212, 8601, 8608 et 8694), 240 pièces 

 emb/1

D145502 ft 54 x 90 mm (pour badges 8004, 8012, 8101, 8111, 
8117, 8604 et 8610), 200 pièces 

 emb/1

D145602 ft 60 x 90 mm (pour badges 8003, 8106, 8603 et 
8612), 160 pièces 

 emb/1

Badge Pushbox  

• Ft 54 x 87 mm
• En plastique ultratransparent, pour une lecture optimale de la carte
• Chaque carte dispose d'un bouton-poussoir individuel,  

pour un retrait facile
• Compartiment individuel pour chaque carte, idéal  pour protéger 

les cartes magnétiques et les cartes RFID sensibles
• Se porte à l'horizontale ou à la verticale
• Paquet de 10 pièces  

D892219 pour 1 carte  emb/1

D892119 pour 2 cartes  emb/1

D892019 pour 3 cartes  emb/1

Porte-badge pour carte  
de sécurité  

• Ft 54 x 85 mm
• Sans mécanisme de fixation
• Boîtier en plastique rigide pour carte de sécurité
• Avec une encoche au dos permettant le retrait ou  

le remplacement du badge
• Peut s'utiliser au format portrait ou paysage 
• Peut se combiner avec un clip, un lacet, une chaînette  

ou un mécanisme d'enroulement
• Boîte de 10 pièces  

890519   emb/1

Porte-badge pour carte de sécurité  

• Ft 54 x 85 mm
• Sans mécanisme de fixation
• Porte-badge ouvert pour carte de sécurité
• Peut s'utiliser au format portrait ou paysage 
• Peut se combiner avec un clip, un lacet, une chaînette ou  

un mécanisme d'enroulement
• Paquet de 10 pièces  

891819 pour 1 carte  emb/1

891919 pour 2 cartes  emb/1

Mécanisme d'enroulement avec mousqueton  

• Elégant, finition métallique et clip en haut
• Accès facile aux badges de sécurité et épingles  

de congrès grâce à la fente
• Longueur du cordon rétractable: 80 cm  

832707 bleu  emb/1

832710 gris  emb/1

D832701 noir  emb/1

D832703 rouge  emb/1

D832704 jaune  emb/1

D832705 vert  emb/1

D832712 lilas  emb/1

Badges
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Porte-nom de luxe  

• Ft 105 x 297 mm (h x l)
• Socle en aluminium et plaque en acrylique
• La plaque en acrylique est maintenue par un système  

de fixation innovant, simple et puissant
• Avec cartes enfichables blanches repositionnables  

D820319   emb/1

Cartes de nom imprimables  

• Ft A4, papier de 190 g/m²
• Pour des événements professionnels
• Microperforations ultrafines et prépliées 
• Pour toutes les imprimantes  

L479410 10 feuilles, 40 pièces (ft 45 x 120 mm, h x l)  emb/1

L479520 20 feuilles, 40 pièces (ft 60 x 180 mm, h x l)  emb/1

L479620 20 feuilles, 20 pièces (ft 60 x 210 mm, h x l)  emb/1

Porte-nom chevalet de table  

• En PVC
• Forme de chevalet: lisible des 2 côtés
• Avec cartes enfichables blanches repositionnables avec cadre 

décoratif  

D805119 ft 52 x 100 mm (h x l)  emb/25

D805019 ft 61 x 150 mm (h x l)  emb/25

D805219 ft 61 x 210 mm (h x l)  emb/25

D805319 ft 105 x 297 mm (h x l)  emb/1

Porte-noms

Cartes de nom imprimables  

• Ft A4, papier de 185 g/m²
• Ft etiquette: 110 x 40 mm (l x h)
• Micro perforé
• Imprimable recto verso 
• Pour toutes les imprimantes
• 25 feuilles, 100 pièces 

C32253  emb/1

Porte-nom Classic  

• Porte-nom transparent
• Modèle double
• En matière synthétique  

DE48701 ft A5 (70 x 210 x 80 mm, h x l x p)  emb/1

DE48601 ft A4 (95 x 300 x 110 mm, h x l x p)  emb/1

Badge  

• Pour l'organisation d'événements,  
des réunions, gestion visiteurs

• Papier de 190 g/m²
• Microperforé
• Facile à créer avec les modèles  

et logiciels Avery gratuits
• Pour imprimantes à jet d'encre,  

laser en couleurs et laser
• Couleur: blanc  

L472620 ft 75 x 40 mm (l x h), 240 pièces  emb/1

L472720 ft 90 x 54 mm (l x h), 200 pièces  emb/1

L472820 ft 90 x 60 mm (l x h), 160 pièces  emb/1

Badge autocollant  

• Adhésion solide, s'enlève  
facilement sans abîmer le textile

• Soie d'acétate de 230 g/m²
• Pour imprimantes laser
• Conception et impression faciles  

grâce au logiciel gratuit  
Avery Design & Print  

L4784 ft 29,6 x 63,5 mm (l x h), boîte de 540 pièces, blanc  emb/1

L478520 ft 50 x 80 mm (l x h), boîte de 200 pièces, blanc  emb/1

L478720 ft 50 x 80 mm (l x h), boîte de 200 pièces, blanc/bleu  emb/1

L478320 ft 88,9 x 31 mm (l x h), boîte de 320 pièces, blanc  emb/1

L478620 ft 80 x 50 mm (l x h), boîte de 200 pièces, blanc avec liseré 
rouge 

 emb/1

Badges
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Contactez votre fournisseur pour plus d'information



Fauteuil « Oscar »
Simple & ergonomique

Ouverture de porte avec le pied « PROTECT OPEN »
Protection sanitaire

• Dossier résille fixe avec soutien lombaire 

(attaches invisibles) réglable (+ 6 cm). 

• Dossier tissu réglable en hauteur  
(+ 7 cm) par crémaillère. 

• Confort ferme (assise avec mousse moulée). 

• Roulettes sol souple. 
• Accoudoirs 4D en option.

Le système d’ouverture de porte avec le pied permet d’éviter tout contact entre la 
porte et la main, il fonctionne quel que soit le sens d’ouverture de la porte. Il s’installe 
en moins de 10 minutes au moyen de 4 vis ou d’un adhésif double faces.

Dossier résille
570833K Noir

Dossier tissu
570813K Noir

Accoudoirs 4D
57085SV Noir

Chaise « Single »
Idéal pour équiper les espaces de réunion

Chaise « Anthra + »
Économique & essentiel

Chaise « Rosalie »
Ludique & polyvalente

• Assise confortable et personnalisable 

• Mécanisme basculant centré
• Assise giratoire et réglable en hauteur 

(+ 7 cm)

• Dossier résille noire fixe ou libre,  
réglable en intensité.

• Assise et dossier polypropylène
• 4 pieds en tube d'acier  

laqué epoxy noir

• Assise et dossier polypropylène
• 4 pieds métal chromé

53681AJ Noir 56812PU Noir

77361NR Noir

56201PJ Jaune







Contactez votre fournisseur
pour plus d'information
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Chaises de bureau

Synchro Net  

SN10HW5 chaise de bureau  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

emb/1

Lady Sitness  

LT0BKB1 rouge  emb/1

LT0BKB6 bleu  emb/1

LT0BKBC noir  emb/1

69903 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

emb/1

Sitness 10  

SI59UG2 chaise de bureau  emb/1

6991 jeu de 5 roues 
 pour surfaces dures

emb/1

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur  
du siège

profondeur 
du siège

hauteur  
du dossier

couleur

Sitness 10 différentes positions possibles, 
dos haut et préformé

42 - 55 cm 48 cm 45 cm 57 cm noir

Lady Sitness différentes positions possibles, 
spécialement adaptée aux 
besoins des femmes

39 - 49 cm 48 cm 48 cm 57 cm rouge 
bleu 
noir

Synchro Net ergonomique 43 - 51 cm 48 cm 48 cm 65 - 71 cm noir

réglable 
en hauteur

dossier réglable  
en hauteur

support  
des genoux

jeu de roues inclus

la technologie d’assise au mouvement tridimensionnel  
“Sitness” découple la connexion rigide de la partie supérieure 
et de la partie inférieure du siège et assure ainsi une assise 
dynamique comme avec une balle de gymnastique. C’est très 
bénéfique pour le dos, surtout pour des assises fréquentes 
ou de longue durée.



692

11

C
H

A
IS

E
S

Chaises de bureau

Support SY   

8550G20 noir  emb/1

8550G26 bleu  emb/1

6991 jeu de 5 roues  
pour surfaces dures

emb/1

Open Point SY  

OP200G2 chaise de bureau  emb/1

6991 jeu de 5 roues 
pour surfaces 
dures

emb/1

Syncro Soft  

SN30HT3 orange emb/1

SN30HT2 noir  emb/1

6990 jeu de 5 roues  
pour surfaces dures

emb/1

Open Point SY Deluxe  

OP290UG chaise de bureau  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

emb/1

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur  
du siège

profondeur 
du siège

hauteur  
du dossier

couleur

Open Point 
SY

ergonomique, siège confortable avec support 
pelvien, accoudoirs optionnels  
(réf T7096), revêtement tissu: 100 % PP

43 - 51 cm 48 cm 48 cm 58 cm noir

Open Point 
SY Deluxe

siège confortable avec support pelvien, 
mécanisme s’adaptant au poids

43 - 51 cm 48 cm 48 cm 60 cm noir

Syncro Soft siège confortable avec support pour les genoux, 
mécanisme s’adaptant au poids, roues avec 
frein appropriées aux tapis, comprend des 
accoudoirs réglables avec coussinets souples, 
hauteur totale: 108 – 122 cm

43 - 51 cm 48 cm 48 - 55 cm 65 - 71 cm orange
noir

Support SY assise qui renforce le soutien des disques 
vertébraux, dossier avec soutiens lombaires 
latéraux

42 - 55 cm 45 cm 45 cm 57 cm noir

bleu

mécanisme point synchrone
l’assise et le dossier s’adaptent automatiquement aux 
mouve-ments de l’utilisateur. La tension du dossier est 
réglable selon le poids de l’utilisateur et doit être ressentie 
dans chaque position. Ce mécanisme offre une liberté de 
mouvements optimale pour des assises de longue durée.

tissu 
respirant

accoudoirs 
réglables en 
hauteur

mécanisme basculant

assise de galbe anatomique assise large 
et moulage important avec soutien pelvien 
pour des assises fréquentes ou de longue 
durée.
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Chaises de bureau

806KBC0 chaise de bureau  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

8170G20 noir  emb/1

8170G26 bleu  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

chaise de bureau  emb/1
jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

Support P

Point 70

Wellpoint 30 SY

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur 
du siège

profondeur 
du siège

hauteur 
du dossier

couleur

Wellpoint 
30 SY

siège vertébral de forme ergonomique, assise 
avec galbe anatomique pour un maintien optimal 
du bassin, mécanisme s’adaptant au poids

43 - 55 cm 49 cm 46 cm 57 cm noir

Support P pour un usage domestique (utilisation max. 
recommandée de 4 h/jour), avec siège vertébral, 
dossier avec soutiens lombaires latéraux

42 - 55 cm 45 cm 45 cm 57 cm noir

Point 70 hauteur de l’assise réglable en continu avec 
Toplift (certifié TÜV), dossier profilé avec 
support lombaire intégré, siège ergonomique 
spécial, avec support pelvien

41 - 53 cm 45 cm 45 cm 57 cm bleu 
noir

avec accoudoirs
réglable 
en hauteur

dossier réglable  
en hauteur

accoudoirs 
réglables en 
hauteur

mécanisme point synchrone
l’assise et le dossier s’adaptent automatiquement aux 
mouvements de l’utilisateur. La tension du dossier est 
réglable selon le poids de l’utilisateur et doit être ressentie 
dans chaque position. Ce mécanisme offre une liberté de 
mouvements sur de longues périodes.
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7020G26 bleu  emb/1

7020G20 noir  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

8160G26 bleu  emb/1

8160G20 noir  emb/1

6991 jeu de 5 roues 
pour surfaces 
dures

 emb/1

PO10G26 bleu  emb/1

PO10G20 noir  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

Point 10

Point 60

Point 50

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur  
du siège

profondeur 
du siège

hauteur 
du dossier

couleur

Point 10 hauteur et position du dos réglables, différentes 
positions possibles, dossier préformé avec 
support lombaire intégré, siège préformé, roues 
avec frein appropriées aux tapis

41 - 53 cm 47 cm 46 cm 41 cm bleu 
noir

Point 50 pour un usage domestique (utilisation max. 
recommandée de 4 h/jour), hauteur de l’assise 
réglable en continu avec Toplift (certifié TÜV), dossier  
ergonomique avec support lombaire intégré

42 - 55 cm 45 cm 44 cm 45 cm bleu 
noir

Point 60 assise galbée (permet une posture assise détendue), 
support des vertèbres pelviennes et lombaires

40 - 52 cm 46 cm 46 cm 57 cm bleu 
noir

jeu de roues inclus
assise ergonomique: assise large et  
approprié au soutien pour des assises fréquentes  
ou de longue durée

dossier réglable en hauteur  
et en profondeur

mécanisme contact permanent
le dossier est réglable en inclinaison et verrouillable progressivement  
et suit ainsi en permanence les mouvements de l’utilisateur

assise avec galbe anatomique
assise large et moulage approprié au soutien pelvien 
pour des durées d’assise longues et fréquentes
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P80ST20 chaise de bureau  emb/1

6990 jeu de 5 roues 
pour surfaces 
dures

 emb/1

290TW50 chaise de bureau  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1
LS200TG chaise de bureau  emb/1

69903 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

Art Comfort

Light Star 20 Big Star 20

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur  
du siège

profondeur 
du siège

hauteur  
du dossier

couleur

Light Star 20 ergonomique 41 - 53 cm 48 cm 48 cm 58 cm noir

Big Star 20 réglable en hauteur et en profondeur, siège 
épais très confortable, pourvu d’un jeu de 
roues adapté aux sols doux comme des 
tapis, convient jusqu’à 150 kg maximum

44 - 52 cm 52 cm 46 cm 70 cm noir

Art Comfort le système est pourvu d’un ressort intégré 
supplémentaire pour un confort de soutien 
optimal, dossier très doux réglable en 
hauteur, possibilité de l’enclencher dans 
trois positions différentes, pourvu d’un jeu 
de roues en polyamide adapté aux surfaces 
délicates

42 - 55 cm 50 cm 48 cm 60 cm noir

assise standard, moulée et 
rembourrée - convient pour 
des assise de courte durée

profondeur du siège 
réglable

profondeur  
et angle du siège  
réglable

siège avec ressorts 
offrant le plus haut niveau 
de confort

profondeur du siège et hauteur  
du dossier réglables grâce au  
châssis amovible en plastique

tissu respirant
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959TT20 chaise de bureau  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

AT200 chaise de bureau  emb/1

69903 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

A0TB900 chaise de bureau  emb/1

6990 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

Open Art 2010

 New S Move

 X-Pander

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur  
du siège

profondeur 
du siège

hauteur 
du dossier

couleur

New S Move siège ergonomique, dispose d’un mécanisme 
d’inclinaison dont la tension est ajustable au 
poids du corps, châssis solide en polyamide 
adapté aux surfaces délicates

42 - 55 cm 50 cm 47 cm 52 cm noir

X-pander mécanisme s’adaptant au poids du corps 41 - 53 cm 48 cm 48 cm 60 cm noir

Open Art 2010 pourvue d’un mécanisme ‘Synchro-Relax’ avec 
une très grande portée, le châssis noir en 
polyamide est également approprié pour tapis 
et autres surfaces délicates, les accoudoirs 
sont munie de coussinets souples et sont 
réglables en hauteur et en largeur  
(à l’aide de vis)

43 - 52 cm 48 cm 50 cm 55 cm noir

accoudoirs réglables

têtière réglable en  
hauteur et en profondeur

dossier en tissu respirant 
avec Body-Balance-Tec® 
integré et soutien lombaire 
réglable en hauteur

mécanisme point synchrone
l’assise et le dossier s’adaptent automatiquement aux  
mouvements de l’utilisateur. La tension du dossier est réglable 
selon le poids de l’utilisateur et doit être ressentie dans chaque  
position. Ce mécanisme offre une liberté de mouvements  
optimale pour des assises de longue durée.
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T19UG20 chaise de bureau  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1
PS100X chaise de bureau  emb/1

6990 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

HP50G26 bleu  emb/1

HP50G20 noir  emb/1

6991 jeu de 5 roues 
pour surfaces 
dures

 emb/1

Home Chair 50

Head Point RS
Sitness 15

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur  
du siège

profondeur 
du siège

hauteur  
du dossier

couleur

Head Point 
RS

assise moulée XXL pour un confort optimal, 
le dossier ergonomique soutient de manière 
optimale les lombaires et le bas du dos, les 
accoudoirs noirs dotés de coussinets sont inclus, 
le châssis en polyamide noir est approprié aux 
tapis et aux autres surfaces délicates

42 - 53 cm 50 cm 47 cm 63 cm noir

Sitness 15 cette chaise patentée avec système  
‘Body-Balance-Tec-Joint’ intégré garantit  
une position ergonomique, pourvue d’un jeu de 
roues solides en chrome adaptées aux surfaces 
délicates

46 - 56 cm 48 cm 44 cm 55 - 60 cm noir

Home 
chair 50

pour un usage domestique (utilisation max. 
recommandée de 4 h/jour), ergonomique

42 - 45 cm 45 cm 44 cm 52 cm bleu 
noir

la technologie d’assise au mouvement tridimensionnel “Sitness” découple la 
connexion rigide de la partie supérieure et de la partie inférieure du siège et 
assure ainsi une assise dynamique comme avec une balle de gymnastique. 
C’est très bénéfique pour le dos, surtout pour des assises de longues durées

mécanisme contact permanent: le dossier est réglable en inclinaison et  
verrouillable progressivement et suit ainsi en permanence les mouvements  
de l’utilisateur

mécanisme point synchrone
l’assise et le dossier s’adaptent automatiquement 
aux mouvements de l’utilisateur. La tension du 
dossier est réglable selon le poids de l’utilisateur et 
est ressentie dans chaque position. Ce mécanisme 
offre une liberté de mouvements optimale pour des 
assises de longue durée.
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7809D60 fauteuil de direction  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

7829KU0 fauteuil de direction  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1
7819D60 fauteuil de direction  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour 
surfaces dures

 emb/1

Comfort Point 50 TD Lux 10

Comfort Point 10

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur  
du siège

profondeur 
du siège

hauteur  
du dossier

couleur

Comfort 
Point 10

dossier, appuie-tête et siège en cuir artificiel 
(polyuréthane), comprend des accoudoirs noirs en 
polyamide, mécanisme ‘comfort-lift’ s’adaptant à 
chaque poids avec une tension égale en position 
assise, châssis solide en chrome pour les surfaces 
dures

43 - 53 cm 49 cm 49 cm 68 cm noir

Comfort 
Point 50

pour un usage domestique (utilisation max. 
recommandée de 4 h/jour), piètement en acier 
chromé, en cuir, dos et côtés en PVC

43 - 53 cm 53 cm 50 cm 74 cm noir

TD Lux 10 accoudoirs chromés et en cuir, dossier en cuir, dos 
et côtés en simili cuir, assise galbée

42 - 51 cm 48 cm 50 cm 70 cm noir

Fauteuils de direction

mécanisme
basculant accoudoirs inclus jeu de roues inclus

assise ergonomique: assise large et  
approprié au soutien pour des assises 
fréquentes ou de longue durée
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Roues  

• Jeu de 5 roues pour surfaces dures  

69903 pour Lightstar 20, Lady Sitness, X-pander et Net Point 10  emb/1

6990 pour Art Comfort, Head Point RS, Open Art 2010  emb/1

6991 pour Point 50, Tec 20, Tec 10, Tec 50, Tec 60, Tec 70, Chief 
Point 10, Support P, Support SY, TD Lux 10, Airway, Home 
Chair 10, Home Chair 50, Master Chief 30, Net Point 10, 
Open Point SY, Sitness10 et Top Pro 1 

 emb/1

Accoudoirs    

T7038 pour Topstar Point 60 et Star Home Chair 50 et 
Home Chair 10 (jeu de 2 pièces) 

 emb/1

T7082 pour Topstar Point 60, Point 70, Point 50, Support P 
et Support SY (jeu de 2 pièces) 

 emb/1

T7096 pour Topstar Point 60, Point 70, Support P, Support 
SY et Open Point SY (jeu de 2 pièces) 

 emb/1

770D10 sans anneau repose-
pieds, avec roues 

 emb/1

770D10T avec anneau repose-
pieds chromé et patins 

 emb/1

760H01  sans anneau repose-pieds, avec roues  emb/1

760H01T avec anneau repose-pieds chromé et patins  emb/1

SU49BR0   emb/1

Tabourets

Sitness Bob

Tec 60

Tec 70

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur 
du siège

profondeur 
du siège

couleur

Sitness 
Bob

l’assise est réglable en hauteur en différentes positions,  
effet d’oscillation verticale par la bande pneumatique au bas, 
prévient ainsi les douleurs dorsales

44 - 57 cm 38,5 cm x noir

Tec 60 pour un usage domestique (utilisation max. recommandée  
de 4 h/jour), forme du siège: siège rond

39 - 52 cm / 
60 - 85 cm

36 cm 36 cm hout/
noir

Tec 70 pour un usage domestique (utilisation max. recommandée  
de 4 h/jour), assise en similicuir

39 - 52 cm / 
56 - 80 cm

35 cm 35 cm noir

Accessoires pour chaises de bureau

tabouret réglable  
en hauteur

piètement 
design

la technologie d’assise au mouvement tridimensionnel “Sitness” découple la 
connexion rigide de la partie supérieure et de la partie inférieure du siège et 
assure ainsi une assise dynamique comme avec une balle de gymnastique. 
C’est très bénéfique pour le dos, surtout pour des assises de longue durée.



700

11

C
H

A
IS

E
S

490G260 bleu  emb/1

490G200 noir  emb/1
290G260 bleu  emb/1

290G200 noir  emb/1

720PUO hauteur siège: 41 - 54 cm, sans anneau  
repose-pieds, avec roues 

 emb/1

720PUOT hauteur siège: 59 - 84 cm, avec anneau  
repose-pieds chromé et patins 

 emb/1

6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1

Chaises visiteur

Tec 20

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur  
du siège

profondeur 
du siège

hauteur  
du dossier

couleur

Tec 20 assise galbée (permet une assise longue durée  
en tout confort), temps d’assise recommandé: 
max. 8 h/jour

41 - 54 cm

59 - 84 cm

46 cm 43 cm 30 cm noir

caractéristiques hauteur  
du siège

largeur  
du siège

profondeur 
du siège

hauteur  
du dossier

couleur

Visit 10 pieds en acier chromé d’un diamètre de 
22 mm, avec patins en plastique, dossier 
ergonomique et respirant

46 cm 48 cm 45 cm 32 cm bleu 
noir

Visit 20 avec structure traîneau en acier chromé 
d’un diamètre de 22 mm, avec patins 
en plastique, dossier ergonomique et 
respirant

47 cm 48 cm 45 cm 32 cm bleu 
noir

Visit 10 Visit 20

Tabourets

réglable  
en hauteur

dossier réglable  
en hauteur

siège confortable arrondi  
à l’avant pour une position  
assise confortable

empilable par deux
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Tapis de sol  

• Avec entaille
• En PVC transparent
• Sans produits chimiques toxiques  

Pour tapis
670940 ft 90 x 120 cm, ft d'entaille 51 x 25 cm  emb/1

670959 ft 115 x 134 cm, ft d'entaille 63,5 x 30,5 cm  emb/1
Pour surfaces dures
915005 ft 90 x 120 cm, ft d'entaille 51 x 25 cm  emb/1

924839 ft 115 x 134 cm, ft d'entaille 63,5 x 30,5 cm  emb/1

Tapis de sol Cleartex Advantage Mat  

• Rectangulaire
• Epaisseur: 2,2 mm  

En PVC transparent
1115225 pour tapis, ft 120 x 150 cm  emb/1

1120025 pour tapis, ft 120 x 200 cm  emb/1

1215225 pour surfaces dures, ft 120 x 150 cm  emb/1

1220025 pour surfaces dures, ft 120 x 200 cm  emb/1
En PVC noir
113648 pour tapis, ft 90 x 120 cm  emb/1

114860 pour tapis, ft 120 x 150 cm  emb/1

123648 pour surfaces dures, ft 90 x 120 cm  emb/1

124860 pour surfaces dures, ft 120 x 150 cm  emb/1

Tapis de sol Cleartex Ultimat  

• En polycarbonate transparent
• Résistant au feu
• Recyclable à 100 %
• Sans produits chimiques toxiques
• Rectangulaire  

Pour tapis, épaisseur: 1,9 mm
1119752 ft 119 x 75 cm  emb/1

1113423 ft 120 x 134 cm  emb/1

1115223 ft 120 x 150 cm  emb/1
Pour surfaces dures, épaisseur: 2,3 mm
1219751 ft 119 x 75 cm  emb/1

1213419 ft 120 x 134 cm  emb/1

1215219 ft 120 x 150 cm  emb/1

Tapis de sol Computex  

• Antistatique
• Protège votre équipement contre les effets néfastes  

de l'électricité statique
• En PVC transparent
• Epaisseur: 2,2 mm  

Pour tapis
319225 ft 120 x 90 cm, ft de l'entaille 51 x 25 cm  emb/1

3115225 ft 120 x 150 cm, rectangulaire  emb/1
Pour surfaces dures
329232 ft 120 x 90 cm, ft de l'entaille 51 x 25 cm  emb/1

3215232 ft 120 x 150 cm, rectangulaire  emb/1

Tapis de sol 9mat  

• Tapis de sol ennéagonal
• Design unique pour une couverture de sol maximale
• La qualité supérieure de ce tapis transparent  

et sa durabilité protègent votre sol au bureau
• Sans odeur
• Sans plastifiants ni autres éléments toxiques
• 100 % polycarbonate
• Ft 98 x 98 cm  

FC11100 pour surfaces douces  emb/1

FC12100 pour surfaces dures  emb/1

A
C

C
U

E
IL

Tapis de sol
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Tapis d'entrée Ultimat  

• Absorption maximale de la poussière et de l'humidité  
grâce à des fibres ultrarésistantes

• En 70 % microfibres et 30 % fibres de polypropylène  

Noir
FC49030 ft 90 x 300 cm  emb/1
Gris
FC90GR ft 60 x 90 cm  emb/1

FC150GR ft 90 x 150 cm  emb/1

FC180GR ft 120 x 180 cm  emb/1

Tapis d'entrée Advantagemat  

• En 100 % PP
• Equipé d'un dos antidérapant flexible en vinyle
• Facile à nettoyer
• Très bonne adhérence de la poussière,  

de la saleté grossière et de l'humidité  
• Couleur: gris

46090DG ft 60 x 90 cm, gris  emb/1

49150GR ft 90 x 150 cm, gris  emb/1

FC49180 ft 120 x 180 cm, gris  emb/1

Tapis d'entrée Scrapemat  

• Tapis solide en 100 % caoutchouc nitrile adapté  
aux environnements industriels

• Tapis rugueux multi-usages qui permet d'enlever facilement  
la terre et la boue des chaussures

• Pour usage intérieur et extérieur
• Ft 85 x 75 cm
• Couleur: gris  

FCSC857   emb/1

Tapis d'entrée Twistermat  

• Ultrarésistant
• Le dessous est fait de vinyle souple pour que le tapis reste en place
• Retient les grains de sable, les débris et  

autres petites particules salissantes
• Les fibres en vinyle assurent que la saleté  

grossière reste à l'extérieur
• En polypropylène
• Couleur: gris  

FC46090 ft 60 x 90 cm  emb/1

FC49015 ft 90 x 150 cm  emb/1

Tapis d'entrée
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Tapis d'entrée 3 en 1  

• Tapis 3 en 1 pour des restaurants,  
bureaus, immeubles, hôtels, usines, etc.

• 1ère partie: 100 % grattant
• 2ème partie: 50 % grattant et 50 % absorbant 
• 3ème partie: 100 % absorbant et antipoussière
• Tapis très grosse résistance au passage avec  

sous-couche vinyle pour une excellente stabilité
• En 50 % polypropylène et 50 % microfibre
• Facile à nettoyer avec une brosse et de l'eau (max. 30° C)
• Hauteur totale : 10 mm
• Ft 90 x 150 cm  

4TAIO90   emb/1

Tapis d'entrée Picot  

• Tapis caoutchouc à grand pouvoir grattant pour les semelles  
de chaussures grâce à ses centaines de picots flexibles

• Résiste aux températures extrêmes
• Bords biseautés et de très bonne stabilité
• Facile à nettoyer avec une brosse et de l'eau (max. 30°C)
• 100 % caoutchouc
• Ft 60 x 80 cm
• Couleur: noir  

60X80  emb/1
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Tapis antifatigue AFS Tex System 2000  

• La solution idéale pour travailler debout
• Construction en polyuréthane antimicrobienne solide
• Style d'impression ergonomique pour encourager  

le mouvement continu du pied
• Stimule la circulation sanguine dans les pieds et jambes  

pour renforcer le métabolisme et soulager un maximum  
la fatigue ressentie

• Réduit la pression sur le corps jusqu'à 40 %
• Pour usage intérieur
• Ft 66 x 90 cm
• Couleur: noir  

FCA5253   emb/1

Tapis antifatigue AFS Tex System 2000  

• Construction en polyuréthane antimicrobienne solide
• Concept ergonomique encourageant une attitude dynamique
• Stimule la circulation sanguine dans les pieds et jambes pour 

renforcer le métabolisme et soulager au maximum la fatigue
• Réduit la pression sur le corps jusqu'à 40 % 
• Pour usage intérieur
• Ft 60 x 40 cm
• Couleur: noir  

FCA2164   emb/1

Tapis antifatigue AFS Tex System 3000  

• Construction en polyuréthane solide monobloc dotée  
d'une profondeur supplémentaire de 20 mm

• Avec un revêtement  fin en polyester pour  
plus de confort au toucher

• Contenu antimicrobien intégré dans le corps et le revêtement  
du matériau pour un maximum d'efficacité

• Réduit la pression sur le corps jusqu'à 46 %
• Pour usage intérieur
• Ft 50 x 100 cm
• Couleur: noir  

FCA3203   emb/1

Tapis antifatigue AFS  

• 100 % caoutchouc
• Réduit la compression de la colonne vertébrale  

et améliore la circulation sanguine
• Idéal pour les endroits où une surface dure et des périodes en posi-

tion debout provoquent de la fatigue
• Pour usage intérieur
• Ft 91 x 61 cm
• Couleur: noir  

FCA6191   emb/1

Les tapis antifatigue AFS-TEX sont  
conçus pour limiter la raideur causée  
par de longues heures passées debout. 
La couche supérieure de soutien réduit  
la tension ressentie dans les pieds,  
les genoux et le bas du dos et soulage  
les articulations.

Les tapis ont également été conçus pour  
faire bouger les pieds et les jambes. 
Ceci stimule la circulation et le métabolisme.

Traité au moyen d’un produit antibactérien actif. Ce produit protège la surface.Le produit résiste au lavage et garde  
son efficacité 24 h sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute la durée de l’utilisation du tapis

Ecologique et exempt de phtalate.

TAPIS ANTIFATIGUE POUR UTILISATION INTERIEURE

Tapis antifatique
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Boîte aux lettres Tian  

• Pour le montage mural
• En acier inoxydable
• L'ouverture est située sous le rabat
• Avec serrure à cylindre et porte-plaque d'identification
• Ft boîte: 32,5 x 15 x 48,5 cm (l x l x h)
• Ft fente: 24 x 4 cm  

1028610   emb/1

Sonnette de réception  

• En acier
• Avec mécanisme sans ressort
• Diamètre: 85 mm
• Couleur: argent  

666044   emb/1

Dropbox Helsinki  

• Permet de réceptionner les paquets  
quand vous n'êtes pas à la maison

• Avec systeme d'amortissement
• Verrouillage à 3 points
• Système antivol
• En acier galvanisé durable peint d'un revêtement en poudre
• Ft 39 x 24 x 105,3 cm
• Ft maximum du paquet: 31 x 14 x 31 cm
• Couleur: noir  

BG57000   emb/1

Boîte aux lettres Rio  

• Avec plaque d'identification en plastique
• 2 clés incluses
• Peut être fixée au mur
• En acier galvanisé afin d'assurer une protection anticorrosion
• Des embouts en caoutchouc réduisent le bruit de la boîte
• Ft boîte aux lettres: 40 x 27 x 11 cm
• Ft fente: 25 x 3,6 cm  

BG10001 blanc  emb/1

BG10003 argent  emb/1

BG10002 noir  emb/1
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Bloc à tiroirs Universal  

• Se combine à toutes les lignes de bureau
• Structure métallique en laque époxy
• Muni de pieds positionnables
• Hauteur bureau sur patins: 79 cm
• 2 tiroirs + 1 tiroir pour dossiers
• Couleur: anthracite
• Ft 42 x 79 x 69,3 cm (l x p x h)  

M44H12U   emb/1

Accessoires pour bloc à tiroirs Universal    

M46A001 plumier  emb/1

M46A002 casier en plastique pour tiroir  emb/1

Bloc à tiroirs Universal  

• Se combine à toutes les lignes de bureau
• Structure métallique en laque époxy
• Sur roulettes
• Ft 42 x 53,3 x 55,5 cm (l x p x h)  

Anthracite
M44H11U 1 tiroir + 1 tiroir pour dossiers  emb/1

M44L30U 3 tiroirs  emb/1

M44L31U 3 tiroirs + 1 tirette  emb/1
Gris
M45H11U 1 tiroir + 1 tiroir pour dossiers  emb/1

M45L30U 3 tiroirs  emb/1

M45L31U 3 tiroirs + 1 tirette  emb/1

Trolley pour rétroprojecteur ou beamer  

• Structure en métal avec des coins en plastique renforcés
• Avec 3 tablettes, en bois de 19 mm d'épaisseur,  

avec une couche de mélamine
• L'étagère principale a un angle réglable pour pointer  

un projecteur dans la bonne position et peut être retirée
• Lorsqu'il est utilisé pour un rétroprojecteur, l'étagère  

supérieure peut être tournée de 180° comme support  
pour poser des notes/feuilles

• La tablette intermédiaire est réglable en hauteur  
par paliers de 32 mm 

• La tablette inférieure est fixe
• Ft tablette supérieure: 50,8 x 43,2 cm (l x p)
• Ft tablette intermédiaire: 46,8 x 41,3 cm (l x p)
• Ft tablette inférieure: 46,8 x 41,3 cm (l x p)
• Ft totale: 88,2 x 50,8 x 43,2 cm (h x l x p)  

37011   emb/1

Pupitre  

• Facilement réglable en hauteur
• La plate-forme peut s'incliner de 0 à 60 degrés
• Ft de la base: 41,5 x 49 cm (l x p)
• Ft plateau: 52 x 42,8 x 1,8 cm (h x l x p)
• Couleur: gris  

1585   emb/1

Blocs à tiroirs

TrolleyPupitre
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Armoire à rideaux  

• Armoire métallique à rideaux PVC résistant au feu M1
• Fond plat à l'intérieur
• 4 vérins réglables de l'intérieur
• Etagère supplémentaire dans le haut de l'armoire pour 

l'accrochage de dossiers suspendus
• Installation facile des étagères grâce à un marquage sur les cré-

maillères pour dossiers suspendus ou classeurs
• Divers accessoires disponibles
• Livrée avec 2 clés
• Les étagères supportent 110 kg
• Répond aux normes européennes et françaises  

Ft 69,5 x 120 x 43 cm (h x l x p),  
1 étagère inclus
GC0712B blanc  emb/1

GC0712G gris clair  emb/1

GC0712L aluminium  emb/1

GC0712A anthracite  emb/1
Ft 100 x 120 x 43 cm (h x l x p),   
2 étagères inclus
GC1012B blanc  emb/1

GC1012G gris clair  emb/1

GC1012L aluminium  emb/1

GC1012A anthracite  emb/1

Ft 136 x 120 x 43 cm (h x l x p),   
3 étagères inclus
GC1312B blanc  emb/1

GC1312G gris clair  emb/1

GC1312L aluminium  emb/1

GC1312A anthracite  emb/1
ft 198 x 120 x 43 cm (h x l x p),  
4 étagères inclus 
GC1912B blanc  emb/1

GC1912G gris clair  emb/1

GC1912L aluminium  emb/1

GC1912A anthracite  emb/1

Armoire à rideaux  

• Armoire en acier avec rideaux à lamelles en plastique
• Structure monobloc soudée recouverte d'une laque 
• Lamelle en acier sur toute la longueur de la porte
• Livrée avec étagères, fournie avec profil de suspension pour les 

dossiers suspendus  

Ft 103 x 120 x 43 cm (h x l x p)
12102SS argenté  emb/1

12102SG gris clair  emb/1

12102SA anthracite  emb/1

12102SZ noir  emb/1

Ft 198 x 120 x 43 cm (h x l x p) 
12194SS argenté  emb/1

12194SG gris clair  emb/1

12194SA anthracite  emb/1

12194SZ noir  emb/1

Armoires à rideaux
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Armoire à portes battantes  

• Armoire robuste avec 2 portes battantes
• Etagère en métal réglable en hauteur tous les 2,5 cm
• Pourvue d'une poignée avec serrure à cylindre intégrée
• Charnières invisibles
• Livrée avec 2 clefs  

Ft 100 x 91,4 x 40 cm (h x l x p), avec 1 étagère 
55E402G gris  emb/1

55E402S argenté  emb/1

55E402Z noir  emb/1
Ft 195 x 91,4 x 40 cm (h x l x p), avec 4 étagères
55E782G gris  emb/1

55E782S argenté  emb/1

55E782Z noir  emb/1

Armoire à tiroirs pour  
dossiers suspendus  

• Avec tiroirs en métal hauts fermés
• Poignées intégrées avec porte-étiquette
• Système antibasculement permettant l'ouverture  

d'un seul tiroir à la fois
• Possibilité de placer des intercalaires métalliques (non fournis)
• Pour ft A4, folio et grand folio
• Serrure unique pour tous les tiroirs
• Tiroirs sur glissières télescopiques,  

pour ouverture souple et silencieuse
• Capacité de charge maximale par tiroir: 35 kg  

Ft 71,1 x 47 x 62,2 cm (h x l x p), 2 tiroirs
361623G gris  emb/1

361623S argenté  emb/1

361623Z noir  emb/1
Ft 101,6 x 47 x 62,2 cm (h x l x p), 3 tiroirs
361633G gris  emb/1

361633S argenté  emb/1

361633Z noir  emb/1
Ft 101,6 x 47 x 62,2 cm (h x l x p), 4 tiroirs 
361643G gris  emb/1

361643S argenté  emb/1

361643Z noir  emb/1
Ft 151 x 47 x 62,2 cm (h x l x p), 5 tiroirs
361653G gris  emb/1

361653S argenté  emb/1

361653Z noir  emb/1

Armoires à portes battantesArmoires pour dossiers suspendus
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Colonne de classement Multifile  

• Accessoires pour colonne de classement Multifile  

411554 tige en chrome, pour 1 étage  emb/1

441050 jeu de roulettes, hauteur: 70 mm, les roulettes sont 
autorisées jusqu'à une hauteur de 4 étages maximum  
pour des raisons de sécurité 

 emb/1

441500 CD-unit, capacité de 50 CD's, pour 1/4 étage  emb/1

446054 kit de séparateurs pour augmenter la stabilité  
des dossiers, en plastic, gris, pour 1/4 étage 

 emb/1

486211 étage supplémentaire  emb/1

488416 tablette télescopique, pour 1 étage  emb/1

Colonne de classement Multifile  

• Bords surélevés et poignées en finition aluminium
• Niveaux tournant séparément
• Niveaux réglables séparément en hauteur
• Charge max. par niveau: 75 kg
• Piètement stable à 5 branches
• Diamètre: 80 cm
• Garantie: 5 ans
• Couleur: blanc  

486252 2 étages, hauteur: 87 cm, capacité: 48 classeurs  emb/1

486253 3 étages, hauteur: 124 cm, capacité: 72 classeurs  emb/1

486254 4 étages, hauteur: 159 cm, capacité: 96 classeurs  emb/1

486255 5 étages, hauteur: 195 cm, capacité: 120 classeurs  emb/1

486256 6 étages, hauteur: 231 cm, capacité: 144 classeurs  emb/1

Armoire à 10 tiroirs  

• 10 tiroirs en acier soudées de 51 mm
• Les tiroirs sont coulissants à 100 %
• Pourvu des poignées chromées avec porte-étiquette
• Sur socle de 8,2 cm
• Ft 67 x 27,9 x 40,8 cm (h x l x p)  

2206945 gris  emb/1

2206955 argent  emb/1

2206933 noir  emb/1

Combinaisons de rangement

Armoire à tiroirs
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Trieur à séparateurs  

• Trieur à cases fixés pour classeurs à levier  
(largeur compartiment: 8,2 cm)

• 13 cases, largeur total: 111,5 cm
• Ft 21 x 29 cm (h x p)
• Couleur: gris  

204602   emb/1

Trieur à cases fixes  

• Pour ft 24 x 32 cm
• Capacité: 500 feuilles (hauteur: 5,6 cm)
• Encoche de préhension
• Porte-étiquettes et étiquettes fournies
• Ft 31,3 x 32,7 cm (h x p)
• Couleur: gris  

300502 avec 5 compartiments, largeur: 25,8 cm  emb/1

53202P avec 15 compartiments, largeur: 75,5 cm  emb/1

54202 avec 20 compartiments, largeur: 101 cm  emb/1

Trieur à séparateurs amovibles  

• Pour classer livres, classeurs et documents de tailles différentes
• Ft 21 x 27,5 cm (h x p)
• Couleur: gris  

493202 10 séparateurs, largeur: 80,2 cm  emb/1

203402 12 séparateurs, largeur: 112 cm  emb/1

203602 paquet de 10 séparateurs supplémentaires pour réf. 
203402 et 493202 

 emb/1

Trieur monobloc Evolution  

• Système de rangement en polystyrène
• Idéal pour une salle de courrier
• Encoche de préhension
• Porte-étiquette (étiquettes fournies)
• 3 colonnes de compartiments pour documents ft A4
• Empilable et livré assemblé
• Couleur: gris  

8202 24 cases, ft 54,8 x 67,4 x 30,8 cm  emb/1

8302 36 cases, ft 79,1 x 67,4 x 30,8 cm  emb/1

Combinaisons de rangement
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200 
KG

175 
KG

200 
KG

450 
KG

85 
KG

85 
KG

100 
KG

265 
KG

200 
KG

450 
KG

350 
KG

Strong Tower L

Strong 175

Strong Tower XL

Strong 350

Strong

Strong 265

Strong Work

                

Etagère Industrielle  

• En métal
• 4 tablettes 
• Chaque tablette supporte 450 kg, divisé en parts égales
• Tablettes réglables en hauteur
• Poudre de protection
• Montage facile et rapide
• Ft 180 x 182 x 60 cm (h x l x p)  

809206   emb/1

Etagère Clicker  

• Etagère clipsable
• Finition galvanisée
• Résistante à l'humidité
• Tablettes réglables en hauteur
• Montage facile et rapide  

366006 Clicker 85, avec 4 tablettes, chaque tablette supporte 
85 kg, ft 173 x 90 x 40 cm (h x l x p) 

 emb/1

367003 Clicker 85, avec 5 tablettes, chaque tablette supporte 
85 kg, ft 173 x 90 x 40 cm (h x l x p) 

 emb/1

528008 Clicker 100, avec 6 tablettes, chaque tablette supporte 
100 kg, ft 193 x 100 x 40 cm (h x l x p) 

 emb/1

Etagère  

• Etagère solide
• Montage facile et rapide
• Tablettes réglables en hauteur  

602005 Strong 175, ft 180 x 90 x 45 cm (h x l x p), chaque tablette supporte 
175 kg, 5 tablettes en bois aggloméré, galvanisé 

 emb/1

604023 Strong Tower L, ft 222 x 90 x 45 cm (h x l x p), clipsable,  
chaque tablette supporte 200 kg, 7 tablettes en bois 

 emb/1

604030 Strong Tower XL, ft 222 x 120 x 45 cm (h x l x p), clipsable,  
chaque tablette supporte 200 kg, 7 tablettes 

 emb/1

732016 Strong 350, ft 180 x 150 x 50 cm (h x l x p), clipsable,  
chaque tablette supporte 350 kg, 4 tablettes en bois aggloméré 

 emb/1

809008 Strong, ft 180 x 182 x 60 cm (h x l x p), clipsable,  
chaque tablette supporte 450 kg, 4 tablettes en bois aggloméré 

 emb/1

855005 Strong 265, ft 200 x 120 x 50 cm (h x l x p), clipsable,  
chaque tablette supporte 265 kg, 5 tablettes, galvanisé 

 emb/1

926002 Strong Work, ft 180 x 100 x 60/30 cm (h x l x p), clipsable,  
chaque tablette supporte 200 kg, 5 tablettes 

 emb/1
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5010691   emb/1 

5010668 argent  emb/1

5010667 anthracite  emb/1

5010697 noir  emb/1

5010695 argent  emb/1

LED Smart LED 4 Stars LED Delight LED Vario Plus

Matière aluminium aluminium, métal, ABS aluminium, métal métal, ABS

Type de lampe LED 12 W LED 6 W LED 12 W LED 10 W

Flux lumineux 394 lumens 1121 lumens 741 lumens

Durée de vie 40 000 heures 20 000 heures 20 000 heures 40 000 heures

Max. d'intensité 
lumineuse 

1660 lux 836 lux 2436 lux 1700 lux

Température 2900 - 6000 Kelvin 5000 Kelvin (blanc neutre) 4000 Kelvin 2700 - 6400 Kelvin

Niveau d'énergie A A A A

Hauteur 56 cm 60 cm 74 cm max. 54 cm 
extension max. 65 cm

Longueur du bras max. 75 cm 2 x 28 cm 47 cm 17 x 33 cm

Socle diamètre 21 cm diamètre 15,3 cm diamètre 18 cm diamètre 20 cm

LED remplaçables x x x x

Abat-jour 42 x 4,6 cm 28,4 x 4,5 cm 42,5 x 4,6 cm 46,5 x 4,4 cm

Couleur lampe argent ou noir noir ou argent argent argent ou anthracite

Caractéristiques  
supplémentaires

les appareils peuvent 
être charges sans fil via 
le chargeur à induction

fonction de chargement 
USB supplémentaire (5 
V 1,2 A)

la luminosité et la 
température de couleur 
sont en continu ajustable

lampe de bureau LED  
avec une grande extension

différentes articulations  
permettant différentes 
positions

tête horizontalement et 
verticalement pivotable

lampe à LED multifonction-
nelle avec port USB

l'intensité lumineuse est 
réglable par le variateur

4 niveaux de température 
de couleur sélectionnable

support aimanté pour  
les appareils mobiles

rotative à 180°

LED Smart

LED 4 Stars

LED Vario Plus

LED Delight

5010640 noir  emb/1

5010641 argent  emb/1

Lampes LED
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4150106   emb/1

5010608   emb/1

5010654 noir  emb/1

5010655 argent  emb/1

LED 4 YOU LED Twist LED Blossom

Matière aluminium, acier, ABS métal, caoutchouc, ABS aluminium, acier

Type de lampe LED 4,8 W LED 6 W LED 5 W

Flux lumineux 350 lumens 300 lumens 372 lumens

Durée de vie 30 000 heures 30 000 heures 20 000 heures

Max. d'intensité 
lumineuse 

491 lux 900 lux 1218 lux

Température 5000 Kelvin (blanc neutre) 4300 Kelvin (blanc neutre) 4000 Kelvin (blanc neutre)

Niveau d'énergie A A A

Hauteur max. 70 cm max. 39 cm max. 75 cm

Longueur du bras 42 x 38 cm

extension max. 58 cm

34 cm

extension max. 38 cm

46,5 x 29,5 cm

extension max. 77 cm

Socle diamètre 18 cm 17 x 9 cm diamètre 18 cm

LED remplaçables x x

Abat-jour diamètre 10 cm 15 x 6 cm 12,5 cm longueur

Couleur lampe aluminium noir ou argent acier

Caractéristiques  
supplémentaires

double articulation

pied en acier stable et tête 
orientable

3 en 1: 3 têtes interchangeables 
en argent, noir et framboise

lampe à LED moderne et flexible

variateur tactile à 5 niveaux sur soclemet

Avec port USB (5V 1A) pour charger tous 
types d'appareils mobiles

Col de cygne souple pour un  
positionnement parfait

Lumière de lecture agréable

luminosité réglable

distribution de lumière 
douce avec du verre satiné

LED 4 YOU

LED Twist

LED Blossom

L
A

M
P

E
S

Lampes LED



714

11

5010646 noir  emb/6

5010647 argent  emb/6

5010648 bleu  emb/6

8201290 noir  emb/1

8201202 blanc emb/1

8201702   emb/1

5010688 argent  emb/1

5010689 blanc  emb/1

LED Space LED Emotion LED MAULpearly LED MAULpuck

Matière métal, ABS aluminium, ABS métal, plastique chrome

Type de lampe LED 3 W LED 10 W LED 8 W LED 5 W

Flux lumineux 300 lumens 585 lumens 350 lumens 230 lumens

Durée de vie 30 000 heures 20 000 heures 20 000 heures 15 000 heures

Max. d'intensité 
lumineuse 

600 lux 1408 lux 1360 lux 1300 lux

Température 3000 Kelvin (blanc chaud) 3300, 5000 ou 6500 
Kelvin

2700 Kelvin (blanc 
chaud)

6500 Kelvin  
(blanc neutre)

Niveau d'énergie A A A+ A

Hauteur max. 50 cm max. 75 cm 36 cm 33 cm

Longueur du bras 17 x 27 cm 40 x 27 cm 35,7 cm 18,5 - 32,8 cm

Socle diamètre 13 cm 21 x 18 cm 16,5 x 10,6 cm diamètre 13 cm

LED remplaçables x x

Abat-jour diamètre 9,5 cm 15 x 10,7 cm 16,6 cm diamètre 10 cm

Couleur lampe noir, argent ou bleu argent ou blanc blanc blanc ou noir

Caractéristiques  
supplémentaires

bras de la lampe réglable lampe moderne

la lampe s'allume et 
s'eteint par un geste à 
la main grâce au capteur 
de mouvement sur tête

aconome en énergie

s'allume et s'eteint  
au touchant le socle

consommation très 
faible: 6 Watt

pied lesté stable

bras et tête orientables

LED Emotion

LED Space

LED MAULpearly

LED MAULpuck

Lampes LED
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8202089   emb/1

8202195   emb/1

8201595   emb/1

8202295   emb/1

MAULrubia MAULpure MAULstella MAULspace

Nombre de lampes 48 LED non 
remplaçables 

30 LED de haute puissance 48 LED non  
remplaçables

12 LED 

Type de lampe LED 8 W SMD-LED 8 W LED 6 W LED 8 W

Flux lumineux 340 lumens 430 lumens 460 lumens 440 lumens

Durée de vie 20 000 heures 20 000 heures 20 000 heures 20 000 heures

Max. d'intensité 
lumineuse 

1520 Lux 1800 lux 1480 lux 2080 lux

Température 3000 Kelvin  
(blanc chaud) 

5700 Kelvin  
(blanc froid)

6500 Kelvin (lumière du jour) 3000 Kelvin  
(blanc chaud)

6500 Kelvin  
(lumière du jour)

4000 Kelvin  
(blanc neutre) 

Niveau d'énergie A A A+ A

Hauteur 42,5 45 cm 41 cm 46 cm

Longueur du bras 38,5 42 cm 38 cm 40 cm

Socle diamètre 17 cm 19 x 125 cm 18 x 11 cm 21 x 16,5 cm

LED remplaçables x x x x

Antisliplaag oui oui oui oui

Abat-jour ft 37,5 x 2,1 cm ft 23,5 x 5 cm ft 23 x 5 cm ft 12,7 x 11 cm

Couleur lampe noir  gris gris

Caractéristiques  
supplémentaires

avec variateur 
température de couleur 
réglable

avec prise USB intégrée 5 V,  500 
mA  pour charger des tablettes 
ou des smartphones

le bras et l'abat-jour sont en 
aluminium

Réglage à 7 positions par zone 
tactile sur le socle

tête inclinable sur 180° et 
orientable sur 300°

Socle stable lesté et couche de 
protection sur le dessous

avec variateur

chargez deux appareils 
simultanément : sans 
fil et via la connexion 
USB 

connexion USB de type 
A 5V

avec variateur

socle stable lesté et 
couche de protection 
sur le dessous

80 % de 
consommation 
d'énergie en moins 
par rapport à une 
ampoule

MAULpure

MAULrubia

MAULspace

MAULstella
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8204095   emb/1

8231000 blanc  emb/1

8231900 noir  emb/1

8180184 gris  emb/1

8180290 gris  emb/1

MAULzed

MAULbusiness

MAULseven

MAULstarlet

MAULbusiness MAULstarlet MAULseven MAULzed

Nombre de lampes 18 LED 1 LED 15 LED  
(10 blanc neutre, 5 blanc chaud)

10 LED haute  
efficacité

Type de lampe LED 11 W LED 3 W, E27 LED LED 3 W

Flux lumineux 560 lumens 230 lumens 210 lumens 120 lumens

Durée de vie 20 000 heures 20 000 heures 20 000 heures 20.000 heures

Max. d'intensité 
lumineuse 

2060 lux 600 lux 1560 lux 2040 Lux

Température 6200 Kelvin 
(lumière du jour) 

3000 Kelvin  
(blanc chaud) 

5 blanc chaud (3000 Kelvin) et  
10 blanc neutre (6500 Kelvin)

3100 Kelvin  
(blanc chaud)

Niveau d'énergie A A+ A+ A+

Hauteur 45 cm 29 cm 27,2 cm 19

Longueur du bras 82 cm  
(double bras)

31 cm 25,3 cm 16,7

Socle diamètre 22,8 cm 15 x 19 cm  
(avec couche de 
protection)

6,2 x 5 cm 18 x 5 cm

LED remplaçables x oui x oui

Antisliplaag oui x x oui

Abat-jour diamètre 14,8 cm ft 9,5 x 12 cm ft 21,7 x 5 cm ft 15,4 x 5 cm

Couleur lampe gris  blanc ou noir gris noir

Caractéristiques  
supplémentaires

livrée avec une 
pince de fixation 
additionelle 
(ouverture 5,5 cm 
max)

compatible avec 
lampes de niveau 
d'énergie A++ 
jusqu'au B

sans câble pour espace limités

fonctionne sur batterie litihum ion, 
connexion mini-USB incluse

escamotable (dimension en position 
rabattue 26,3 x 5 x 6,2 cm)

température de couleur variable

temps de fonctionnement env. 2 h,  
temps de charge 4 h

avec pavé tactile

câble USB inclus, longueur env. 94 cm

Connexion micro USB

Eclairement réglable 
en 3 forces

Lampes LED
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Sol

493687 noir  emb/1

4000921  emb/1

4077402 noir  emb/1

4077404 blanc  emb/1

4077405 bleu  emb/1

4077406 rouge  emb/1

4033683   emb/1

Mamboled

Flexio 2.0

Success

Mamboled Sol Success Flexio 2.0

Matière aluminium, ABS métal, plastic aluminium, métal acier

Type de lampe LED 4,2 W LED 4 W LED 11 W, E27 LED 5 W, E14

Flux lumineux 460 lumens 400 lumens 400 lumens

Durée de vie 40 000 heures 20 000 heures 40 000 heures 30 000 heures

Max. d'intensité 
lumineuse 

500 lux 500 lux 500 lux

Température 3050 Kelvin 3500 Kelvin 3000 Kelvin 3500 Kelvin

Niveau d'énergie A+ A A+ A+

Hauteur 60 cm 45 cm 80 cm 43,5 cm

Longueur du bras 2 x 41 cm 45 cm 2 x 40 cm 43,5 cm

Socle diamètre 19 cm diamètre 14 cm diamètre 20 cm diamètre 15 cm

LED remplaçables x x oui oui

Abat-jour diamètre 28 cm diamètre 14 cm diamètre 17 cm diamètre 10 cm

Couleur lampe noir blanc, noir, bleu ou rouge chrome noir 

Caractéristiques  
supplémentaires

bras à double 
articulation permettant 
à la tête de rester 
parallèle au plan de 
travail

livrée avec pince 
universelle et socle

longueur du câble: 2,05 m

interrupteur tactile  
sur la tête

la partie supérieure du 
bras est flexible

longueur du câble: 2 m

câble avec interrupteur

lampe à bras universel, qui 
permet de maintenir l'abat-
jour parallèle à votre plan de 
travail

bras inférieur à 3 tubes 
métalliques, assurant une 
bonne stabilité

longueur du câble: 2,05 m

interrupteur sur la tête

câble avec  
interrupteur
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4070582   emb/1

493838   emb/1

Lampe LED Rumbaled  

493720   emb/1

Rumbaled Swingo 2 Dely Articuled  

Matière acier, ABS acier, ABS aluminium, métail peint époxy

Type de lampe LED 3,5 W LED 9 W LED 24,6 W

Flux lumineux 110 lumens 100 lumens 3200 lumens

Durée de vie 50 000 heures 50 000 heures 40 000 heures

Température 4000 Kelvin 3500 Kelvin 3000 Kelvin

Niveau d'énergie A+ A+ A+

Longueur du bras 40 cm 2 x 36 cm 160 - 186 cm (hauteur: 186 cm)

Socle diamètre 15 cm diamètre 23 cm diamètre 33,5 cm

LED remplaçables x x x

Abat-jour 45 cm 23 cm diamètre 28 cm

Couleur lampe noir noir noir

Caractéristiques  
supplémentaires

LED intégrée

avec variateur

tête orientable

longueur du câble: 2,40 m

LED intégrée

bouton marche/arrêt 
sur l'abat-jour

interrupteur tactile avec  
3 niveaux de luminosité

LED intégrée

avec variateur

tête orientable

longueur du câble: 2,40 m

Swingo 2

Vloerlamp  
Dely Articuled

Lampes LED
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I am

NEW

We are

NEW
8230796   emb/1

8202690 avec pince  emb/1
8202790 avec pied  emb/1

MAULstudy

MAULpirro

8263402   emb/1

MAULviso

MAULstudy MAULpirro MAULviso

Nombre de lampes 1 32 LED non remplaçables 90 LED

Type de lampe E27,  10 W 22 W

Flux lumineux 850 lumens 390 lumens 410 lumens

Durée de vie 10 000 heures 20 000 heures 10 000 heures

Max. d'intensité 
lumineuse 

1600 lux 1120 lux 1340 lux

Température 4000 Kelvin (blanc neutre) 3000 Kelvin (blanc chaud) 6500 Kelvin (lumière du jour)

Niveau d'énergie A+ A B

Hauteur 44 cm 37,3 80 cm

Longueur du bras diamètre 17 cm 56,5 80 cm

Socle klemvoet max. 5,5 cm 16,7 x 12 x

LED remplaçables x x x

Antisliplaag x x

Abat-jour diamètre 22,5 cm

Couleur lampe chrome noir blanc

Caractéristiques  
supplémentaires

réglage flexible dans toutes les 
directions

Consommation de courant 
nulle en état éteint grâce à 
l'interrupteur marche/arrêt

réflecteur assurant une 
répartition optimale de 
l'éclairage

avec variateur double fonction: loupe et luminaire de travail 
efficace

lentille en verre d'un diamètre de 12,7 cm et  
un agrandissement dioptrique de 1,75 

surface de lentille: 126 cm²

longueur du câble: 160 cm

livré avec pince de fixation additionelle 
(ouverture 6,5 cm max)
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4050389  emb/1

Javal

8258495   emb/1

LED Variaglas  

490472 noir  emb/1

490473 gris  emb/1

Variaglas Javal Dely

Matière métal résine époxyde, verre métal métal résine époxyde

Type de lampe LED 22 W LED 40 W LED 24,6 W

Flux lumineux 100 lumens 7100 lumens 3200 lumens

Durée de vie 40 000 heures 30.000 heures 40 000 heures

Température 3000 Kelvin 4000 Kelvin (blanc chaud neutre) 3000 Kelvin

Niveau d'énergie A+ A+ A+

Hauteur 180 cm 196 cm 185 cm

Longueur du bras 180 cm 196 185 cm

Socle diamètre 34 cm 30 x 45 cm diamètre 25 cm

LED remplaçables x x x

Abat-jour diamètre 36 cm ft 28 x 61 cm diamètre 28 cm

Couleur lampe noir ou gris argent noir

Caractéristiques  
supplémentaires

LED intégrée

avec variateur

lampadaire haut rendement 
énergétique

avec variateur LED intégrée

avec variateur

tête orientable

longueur du câble: 2,40 m

Dely

Lampes sur pied
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MAULjet MAULsphere MAULpirro

Matière

Nombre de lampes LED non remplaçables 56 32 LED's

Type de lampe 27 W LED 7 W

Flux lumineux 4650 lumens 2100 lumens 390 lumens

Durée de vie 10 000 heures 20 000 heures

Max. lichtsterkte  
(bij 35 cm)

900 lux 1120 lux

Température 4000 Kelvin

(blanc neutre)

3000 Kelvin

(blanc chaud)

3000 Kelvin

(blanc chaud)

Niveau d'énergie A+ A+

Hauteur 195 cm 183 cm 126,3 cm

Longueur du bras 95 cm 23,5 cm 32 cm

Socle 22,5 cm 23  cm 21 cm

LED remplaçables x x

Abat-jour 23,5 cm diamètre 32 cm

Couleur lampe argent noir noir

Caractéristiques  
supplémentaires

avec variateur la vasque protège des insectes, 
facile à nettoyer

avec tête flexible

MAULjet  

8257495  verp/1

MAULsphere 

8255290  verp/1

MAULpirro  

8234890  verp/1
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Horloge digitale  

• Se fixe au mur ou se pose grâce  
aux pieds amovibles au dos de  
l'horloge

• Excellente lisibilité grâce aux  
LED rouges

• LED disponibles en différentes  
couleurs: bleu, vert et blanc

• Les secondes se décomptent autour  
du cadran à la façon d'un rebours

• La luminosité des LED baisse de 22 h à 7 h  
du matin pour un confort optimal même la nuit

• Ft 28 x 28 x 2,5 cm
• Pile bouton de sécurité (CR2032)
• Fonctionne avec alimentation de 220 V
• Couleur: noir  

9370561   emb/1

Horloge murale MAULdrive 30RC  

• Modèle élégant avec thermomètre et hygromètre
• Mesure l'humidité de 0 à 100 % et la température  

de -30° à + 50°C (respectivement -30° à +130°F)
• Radiopilotée
• Diamètre : 30 cm
• Cadran moderne en plastique résistant aux chocs, argent
• Alimentation silencieuse par 1 pile de AA 1,5 V fournie
• Chiffres en blanc, très visibles
• Hauteur des chiffres: 2,5 cm
• Cadran noir avec division des heures et des minutes
• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• Bonne visibilité
• Synchronisation automatique
• Pour usage à l'intérieur
• Couleur: gris/noir  

9059095   emb/1

Horloge murale Tendance  

• Diamètre: 30 cm
• Structure plastique: ABS
• Indication en blanc
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (non incluse)  

11975 jaune  emb/1

11974 rouge  emb/1

11976 bleu  emb/1

Horloge radiopilotée  

• Horloge digitale multifonctions
• Bonne lisibilité grâce aux grands chiffres, affichage digital
• Belle finition tendance brillante
• Radiopilotée: le jour, l'heure et la date se règlent automatiquement
• Choix entre 7 langues: l'anglais, l'allemand, le français,  

le néerlandais, le danois, l'espanol et l'italien
• Fonction alarme
• Ft 22,9 x 2,7 x 16,2 cm
• Ecran LCD
• Fonctionne avec 2 piles AA LR6 (incluses)
• Couleur: noir  

940011   emb/1

Horloge digitale  

• Horloge digitale affichant le calendrier (complet) et l'heure
• Affichage contrasté: écriture jaune sur fond noir
• Fonction DST: réglage automatique lors des changements  

d'heure été/hiver
• Se fixe au mur
• Baisse d'intensité lumineuse de 22 h à 7 h du matin
• Batterie interne pour conserver les données notamment  

en cas de coupure de courant (CR2032)
• En plastique
• Ft 28 x 28 x 4,2 cm
• Fonctionne avec alimentation de 220 V
• Couleur: noir  

1010011   emb/1

Horloge digitale  

• Radiopilotée
• Affichage de l'heure, calendrier (mois-date-jour-année), 

température intérieure
• Changement automatique à l'heure d'hiver et d'été
• Fonctionne avec 3 piles AA LR6 (non incluses)
• Ft 43 x 32 cm
• Couleur: argent  

11891   emb/1

Pour piles  
voir p. 131 - 133 

Pour piles  
voir p. 131 - 133 

Horloges murales
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Horloge Baltic  

• Mécanisme de pendule de Quartz
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu'à 30 m
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 30,5 cm
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (incluse)
• Couleur: bois/blanc  

494591   emb/1

Horloge Magnet  

• Mécanisme de pendule de Quartz
• Fixe sans installation préalable sur  

toutes les surfaces métalliques
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu'à 30 m
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 30,5 cm
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (incluse)
• Couleur: gris/blanc  

494406   emb/1

Horloge radiopilotée Wave  

• Horloge avec fonction radiopilotée
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu'à 30 m
• ATTENTION: les horloges radiopilotées ne peuvent  

pas être utilisées dans un bâtiment en métal ou en acier
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 30 cm
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (incluse)  

494561 noir/blanc  emb/1

494562 gris/blanc  emb/1

Horloge radiopilotée Maxi Wave  

• Horloge avec fonction radiopilotée
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu'à 150 m
• ATTENTION: les horloges radiopilotées ne peuvent  

pas être utilisées dans un bâtiment en métal ou en acier
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 37,5 cm
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (incluse)
• Couleur: gris/blanc  

494565   emb/1

Horloge Pop  

• Mécanisme de  
pendule de Quartz

• Pendule silencieuse
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu'à 35 m
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 28 cm
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (incluse)  

494285 violet  emb/1

494284 vert  emb/1

494281 noir  emb/1

Horloge MAULfly 30RC  

• Mécanisme de pendule de Quartz, radiopilotée
• Diamètre: 30 cm
• Cadran fin en aluminium brossé
• Traits fins, très visibles
• Couvercle en verre minéral plat
• Bonne lisibilité également dans les grands espaces
• Synchronisation automatique par le signal DCF77
• Synchronisation à l'heure légale en Allemagne et dans les pays 

voisins avec passage automatique à l'heure d'été
• Fixation murale par oeuillet en forme de poire
• Pour usage à l'intérieur
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (incluse)  

9063402 blanc  emb/1

9063490 noir  emb/1

Pour piles  
voir p. 131 - 133 

Pour piles  
voir p. 131 - 133 

Pour piles  
voir p. 131 - 133 

Pour piles  
voir p. 131 - 133 

Pour piles  
voir p. 131 - 133 

Pour piles  
voir p. 131 - 133 

Horloges murales
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Portemanteau/porte-parapluies Cypres  

• Equipé d'une tête tournante
• 8 patères en aluminium
• Porte-parapluie réglable en hauteur 
• Capacité: 6 parapluies
• Bac égouttoir
• Hauteur: 170 cm
• Pied: diamètre 34 cm
• Couleur: chrome/noir  

32745   emb/1

Portemanteau/porte-parapluies Accueil  

• 8 patères renforcées réglables
• Robuste et très stable
• Avec tête tournante
• Porte-parapluie réglable en hauteur
• Capacité: 9 parapluies
• Grand bac égouttoir
• Hauteur: 175 cm
• Pied: diamètre 34 cm  

1340697 chrome  emb/1

1340698 gris métallique  emb/1

35006M noir  emb/1

Portemanteau mural Cypres  

• Cadre en métal
• Patères en aluminium 
• Esthétique et robuste, ces patères ne déforment  

pas vos vêtements
• Couleurs: gris/noir  

762V06 2 accroches, ft 15 x 20 x 9 cm (h x l x p), fourni avec 
visserie et chevilles pour être accroché au mur 

 emb/1

764V06 4 accroches, ft 15 x 45 x 9 cm (h x l x p), fourni avec 
visserie et chevilles pour être accroché au mur 

 emb/1

Portemanteau mural magnétique  

• Patère magnétique puissante, adhèrant  
sur tout type de surface métallique

• Jusqu’à 12 kg de vêtements sans les déformer
• Revêtement antiglisse protégeant vos armoires
• En plastique brillant, cadre en ABS
• Ft 8 x 10 cm
• Couleur: noir  

49106   emb/1

Néodyme aimant crochet  

• Pour les clés, plaques d'information,  
légers vêtements, etc.

• Forte puissance d'adhérence pour un petit volume
• Solide crochet en matière plastique,  

orientable et arrondi de protection sur le devant
• Revêtement caoutchouté réduisant le glissement
• Corps en matière plastique
• Diamètre : 53 kg
• Portance : 10 kg
• Sous blister  

6155190   emb/10

Crochet rond  

• Pour tout ce qui peut s'accrocher,  
p. ex. des clés, des plaques  
d'information ou des vêtements légers 

• Avantage des aimants néodymes:  
forte puissance d´adhérence pour un petit volume

• Solide crochet en matière plastique, orientable,  
arrondi de protection sur le devant

• Revêtement caoutchouté réduisant le glissement, il faut beaucoup 
de force pour faire glisser l´aimant vers le bas

• Corps en matière plastique
• Sur carte blister attrayante
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes  

sur le site www.maul.fr
• Diamètre: 53 mm
• Portance: 10 kg  

6155096   emb/1

Portemanteau et porte-parapluies
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Portemanteau/porte-parapluies 
Easycloth modèle A  

• 6 patères en polystyrène choc 
haute résistance

• 2 patères en acier chromé  
(support sac à main, sac à dos ... )

• Porte-parapluies peut accueillir 
jusqu'à 6 parapluies

• Coupelle de récupération d'eau se 
nettoie très facilement

• Fût en bois massif hêtre vernis, 
section 60 x 60 mm

• Base en contreplaqué marine 
vernis, section 35 x 35 cm, épais-
seur 20 mm, garantit une stabilité 
parfaite 

• Montage facile et rapide
• Hauteur: 178 cm  

PECPP13 blanc  emb/1

PECPP01 noir  emb/1

Portemanteau/porte-para-
pluies Easycloth modèle B  

• 8 patères en bois massif 
hêtre vernis: permettent une 
grande capacité d'accroche 
et garantissent le respect des 
vêtements

• 2 patères en acier chromé 
(support sac à main, sac à 
dos ... )

• Porte-parapluies peut accue-
illir jusqu'à 6 parapluies

• Coupelle de récupération 
d’eau se nettoie très facile-
ment

• Fût en bois massif hêtre 
vernis, section 60 x 60 mm

• Base en contreplaqué marine 
vernis, section 35 x 35 cm, 
épaisseur 20 mm, garantit 
une stabilité parfaite 

• Montage facile et rapide
• Hauteur: 178 cm  

PECBP13 blanc  emb/1

PECBP01 noir  emb/1

Portemanteau/porte-parapluies  
Bouquet  

• Patères de forme oblongue, ne déforment 
pas les vêtements

• Avec 6 patères 
• Equipé d'un porte-parapluie
• Capacité: 8 parapluies 
• Hauteur: 175 cm
• Fabriqué en acier et bois
• Socle très stable, diamètre: 28 cm
• Poids: 4,3 kg
• Couleur: gris/hêtre  

4069048   emb/1

Portemanteau/porte-parapluies Hakea  

• Equipé d'une tête tournante pour faciliter  
l'accès aux 12 patères munies de rebord antiglisse

• Porte-parapluie réglable en hauteur
• Pied en acier peinture epoxy noire
• Hauteur: 176 cm
• Fabriqué en acier chromé et en plastique
• Socle très stable avec diamètre  

de 34 cm de diamètre
• Couleur: chrome/gris  

495393   emb/1
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Porte-parapluies  

• Avec perforations décoratives
• En métal 
• Avec bord inférieur antidérapant
• Contenance: 28,5 l
• Hauteur: 62 cm
• Diamètre: 26 cm  

335023 argenté  emb/1

335058 anthracite  emb/1

335001 noir  emb/1

Porte-parapluies  

• Corps en acier inoxydable
• Design ajouré perméable à l'air
• Coupelle plastique amovible pour recueillir l'eau de pluie  

990302   emb/1

Cintre  

• Cintre de 45 cm muni d'une barre latérale
• Crochet en métal chromé pivotant à 360°  

U373 plastique, paquet de 20 pièces  emb/1

U374 bois, paquet de 25 pièces  emb/1

Vestiaire d'accueil Extend  

• Assemblage et utilisation facile
• Réglable en hauteur et largeur
• Equipé de 4 roulettes pivotantes
• Couleur: gris/noir
• Ft 150 x 42 x 166 cm  

4074533   emb/1
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Latte
En bois d'hêtre 
Avec graduation en mm
Non vernie

Lattes en boisMESURER

1930000 30 cm 

1940000 40 cm 

1950000 50 cm 

Latte Essentials 146
En plastique 
Graduations à l'encre UV
Personnalisable
Sous sachet de protection brochable
Couleur: transparent

146507 15 cm, double graduation emb/25

146112 20 cm, double graduation emb/30

146119 30 cm éco, double graduation emb/25

146114 40 cm emb/20

146115M 50 cm emb/20

Latte Geometric
En plastique
Graduations à l'encre UV
Bord antitaches

Sans poignée centrale

242020 20 cm  emb/50

242030 30 cm emb/50

242040 40 cm emb/20

Latte Flex incassable
En plastique souple et incassable
Graduations à l'encre UV
Bord antitaches
Sous sachet de protection brochable
Couleurs assorties: bleu et vert 

Sans poignée centrale

244060 15 cm, double graduation emb/25

244020 20 cm emb/25

244030 30 cm emb/30

244040 40 cm emb/10

Lattes en plastique

Avec poignée centrale et double graduation

244120 20 cm emb/20

244130 30 cm emb/20

Avec poignée centrale et  

double graduation 

242120 20 cm emb/20

242130 30 cm emb/40

Sous sachet de  
protection brochable
Couleur: transparent

PAR
1

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 
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PER
1

Latte Twist’n Flex
En plastique
Souple et incassable
Avec double graduation
Sous sachet de protection 
brochable
Couleurs assorties: bleu, rose 
et vert

Latte
En plastique
Longueur: 30 cm
Echelle pour gauchers et droitiers
Sous sachet de protection brochable
Couleur: transparent

562300P  

Lattes en plastique

Latte
En plastique
Indication des  
graduations
Couleur: transparent

Latte
En plastique
Longueur: 50 cm
Bord antitaches

1050000  

Latte
En plastique
Avec graduation en mm
Couleurs assorties

Longueur: 20 cm

1120015 vert, pourpre, orange, bleu et jaune 

1120035 jaune, pourpre et rouge 

Longueur: 30 cm

1130015 vert, pourpre, orange, bleu et jaune 

1130035 jaune, pourpre et rouge 

Règle Flex
Vinylon avec revêtement
Matériau flexible et adapté à un usage intensif
Couleur: vert

412085 30 cm

Lattes en acier

Latte
En acier inoxydable
Graduations gravées
Sous sachet de protection brochable

E10150 15 cm 

E10151 20 cm 

E10152 30 cm 

279110 15 cm 

279210 20 cm 

027900 30 cm 

PAR
20

PAR
18

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

PAR
20

PAR
20

PAR
10

PAR
10

PAR
1

PAR
10

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

118200 20 cm 

118300 30 cm 

118500 50 cm 

Latte
Acryl cristallin avec bande cental vert
Graduation précise en mm
Côtés biseautés, spéciallement pour dessins en 
encre

1202515 20 cm

1202516 30 cm

Latte  
Cosmic Teens
En plastic
Longeur: 30 cm
Pliable au format facile de ranger
Idéal pour la trousse
Sous blister
En 2 couleurs: bleu et rose

281017  
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10683 30 cm 

10684 45 cm 

Latte
En aluminium anodisé
Indication des graduations 
Sous sachet de protection brochable

Avec dos antidérapant

120159 15 cm 

Lattes en aluminium

Protège-arêtes en caoutchouc

120030 30 cm emb/10

120040 40 cm emb/8

120050 50 cm emb/8

Latte
En aluminium
Indication des graduations
Dos antidérapant

E10190 20 cm 

E10191 30 cm 

Echelle de réduction à 3 faces
En plastique indéformable
Longueur: 30 cm
Chaque couleur a sa propre graduation

Echelles de réduction

Echelle de réduction  
à 3 faces
En plastique indéformable
Longueur: 30 cm
Graduations précises,  
double numérotation,  
en cm et mm
1:20, 1:25, 1:50, 1:75,  
1:100 et 1:125

802020

Latte en T
En plastique
Avec graduation en mm
Bord antitaches des 2 côtés

Latte
En aluminium
Avec embouts de protection
Double graduation 
Avec poignée ergonomique

120120 20 cm emb/15

120130 30 cm emb/10

1740000 40 cm emb/5

1760000 60 cm emb/1

1775000 75 cm emb/1

Latte en T

240011 orange: échelles 1:20, 1:25, 1:50, 1:75,  
1:100 et 1:125 

240013 vert: échelles 1:20, 1:25, 1:33,33, 1:50,  
1:75 et 1:100 

240014 bleu: échelles 1:100, 1:200, 1:250,  
1:300, 1:400 et  
1:500 

Aussi par  
pièce 

PAR
12

PAR
1

PAR
1

PAR
1

Règle de coupe
En aluminium anodisé noir
Graduation en centimètre bien visible 
La barre de coupe de 4 mm de haut 
Dispositif anticoupure surélevé: 12,5 cm 
Le bord surélevé de la règle évite les 
traînées d’encre
Large support antidérapant: 15 mm

PAR
1
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Rapporteur Géometric
En plastique
Indication des graduations à l'encre UV
Sous sachet de protection brochable
Couleur: transparent

242180 180° - 12 cm emb/30

242360 360° - 12 cm emb/20

Rapporteurs

Rapporteur Flex
180° - 12 cm
En plastique
Incassable et résistant aux chocs
Indication des graduations à l'encre UV
Sous sachet de protection brochable
Couleurs assorties: vert et bleu

244180  

Rapporteur
360° - 10 cm
En plastique 
Cercle à l'extérieur: 0 à 360°
Cercle à l'intérieur: 0 à 90°
Couleur: transparent

E10135

Equerre  
géométrique  
Technic
En plastique
Hypoténuse 16 cm, 45°
Avec poignée
Sous sachet de protection brochable

27747

Equerres géométriques

Equerre  
géométrique
En plastique
Hypoténuse 16 cm, 45°
Avec graduation précise
Avec échelle métrique
Sous sachet de protection brochable

414085

Equerre  
géométrique  
Geo-Flex
En plastique très souple et  
incassable
Hypoténuse 16 cm, 45°
Sous sachet de protection brochable

028600

Equerre géométrique Practica
En pastique
Hypoténuse 35 cm, 45°
Largeur: 16 cm
Avec poignée
Sous sachet de protection brochable

147100

Equerre géométrique Technic
En plastique
Hypoténuse 26 cm, 45°
Avec poignée ajustable
Sous sachet de protection brochable

028700

Aussi par  
pièce 

PAR
20

Aussi par  
pièce 

PAR
20

PAR
50

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
1

PAR
6 PAR

10

Aussi par  
pièce 
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Equerres géométriques

Equerre géométrique
En plastique
45°
Graduation en sens inverse, en couleur

2317000 hypoténuse 16 cm, sans poignée centrale 

2332010 hypoténuse 32 cm, avec poignée centrale 

Equerre  
géométrique  
Centro
En plastique résistant
Hypoténuse 16 cm, 45°
Graduation 14 cm/1 mm
Graduation en sens inverse, en couleur
Couleur: transparent

237630

Equerre géométrique
En plastique
Hypoténuse 16 cm, 45°
Incassable
Plots antitaches

56838

Equerres

Equerre Geometric
En plastique
Indication des graduations à l'encre UV
Repères visuels tous les 5 cm
Sous sachet de protection brochable

Trace-lettres
En plastique
Longueur: 30 cm
Hauteur des caractères: 8 mm
Résistant aux chocs
Couleur: vert

258608

Trace-lettres et gabarits

Gabarit Technic
En plastique
Idéal pour les diagrammes 
géométriques
Figures diverses
Résistant aux chocs
Sous sachet de protection 
brochable

922410 Gabarit de cercles
En plastique
Cercles avec un diamètre  
de 1 à 35 mm
Résistant aux chocs
Sous sachet de  
protection  
brochable

277620

Hypoténuse 21 cm

242421 45° emb/30

242621 60° emb/20

Hypoténuse 26 cm

242426 45° emb/20

242626 60° emb/20

Hypoténuse 32 cm

147527 45° emb/10

147526 60° emb/10

PAR
10

Aussi par  
pièce 

PAR
6

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

PAR
20

PAR
1

PAR
1

PAR
10
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Trace-lettres et gabarits

Gabarit de  
cercles
En plastique jaune

8503067 cercles avec un diamètre de  
1 à 32 mm,  
ft 248 x 60 x 1,5 mm 

8523067 cercles avec un diamètre de  
1 à 36 mm,  
ft 260 x 130 x 2 mm 

Trace-lettres
En plastique vert transparent
Précision lors de l'écriture
Ellipse de lettres en police standard
Lettres majuscules et minuscules, chiffres et symboles 
Sous sachet de protection brochable

Compas
Coffret 2 pièces: 
- 1 compas en métal
- 1 étui-mines
Couleurs assorties:  
bleu, rose et vert
En boîte brochable

700467

412307 hauteur des caractères: 30 mm 

411050 hauteur des caractères: 50 mm, jeu de 4 pièces 

411051 hauteur des caractères: 100 mm 

411052 jeu de 3 différentes hauteurs de caractères: 10, 20 et 30 mm 

Compas scolairesCOMPAS

Compas
Mine 2 mm
Branches en métal
En boîte brochable

628401 coffret 3 pièces:  
1 compas, 1 étui- 
mines et 1 bague  
universelle 

628402 coffret 5 pièces:  
1 compas, 1 étui-mines, 
1 taille-crayon,  
1 bague universelle  
et 1 tire-ligne 

PAR
10

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

Gabarit de cercles
En plastique transparent fumé
Cercles avec un diamètre de 1 à 35 mm
Contient des divisions d'échelle, idéales 
pour déterminer le centre des cercles
Sous sachet de protection brochable

413075 avec 22 cercles 

413077 avec 35 cercles 

413074 avec 39 cercles 

Compas
Grip ergonomique 
Avec poignée souple en caoutchouc
Compas peut être fermé et donc sûr  
à porter
Pour cercles de diamètre max. 50 mm
Coffret 3 pièces:
1 compas
1 adaptateur universel 
1 étui-mines
Couleurs assorties

412205
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COMPAS Compas scolaires

Compas universel
Réglage rapide et facile du rayon
Alésage: diamètre 3,5 mm
Longueur: 130 mm
En boîte brochable

676530 pour cercles de diamètre max. 320 mm, coffret 2 pièces: 1 compas universel  
et 1 étui-mines emb/6

676540 pour cercles de diamètre max. 480 mm, coffret 4 pièces: 1 compas universel,  
1 bras de rallonge, 1 bague universelle et 1 étui-mines emb/1

Compas Study
Mine 2 mm
Branches en métal
En boîte brochable

Couleurs assorties: vert, gris et rose 

119450 coffret 2 pièces: 1 compas Study et  
1 étui-mines

119405 coffret 5 pièces: 1 compas Study, 1 gomme,  
1 taille-mines, 1 étui-mines et 1 tournevis  
 

Couleurs pastel assorties: bleu clair, lilas et rose 

M194510 coffret 2 pièces: 1 compas Study et  
1 étui-mines 

Compas Start
Coffret 3 pièces: 
- 1 compas Start
- 1 bague universelle 
- 1 étui-mines
Mine 2 mm
Branches en métal
En boîte brochable

197512

Compas  
Stop System
Mine 2 mm
Branches en métal
Concept Stop System: blocage des branches
Protection pour mine et pointe 
Couleurs assorties: rouge/bleu et rouge/gris

019600 blister de 1 compas Stop System 

196100 coffret 3 pièces, en boîte brochable: 1 compas 
Stop System, 1 bague universelle et 1 étui-
mines 

196101 coffret 5 pièces, en boîte brochable: 1 compas 
Stop System, 1 bague universelle, 1 taille-
mines, 1 étui-mines et 1 porte-mines 0,5 mm 

Compas  
Stop System  
Innovation
Mine 2 mm
Branches en métal
Innovation exclusive
Concept Stop System: blocage des branches
Protection pour mine et pointe

196210 blister de 1 compas Stop System  
Innovation emb/1

196310 coffret 3 pièces, en boîte brochable: 1 
compas Stop System Innovation, 1 bague 
universelle et 1 étui-mines emb/10

Aussi par  
pièce 

PAR
20

PAR
1

PAR
1

PAR
1

Compas Mars Comfort 556
En fibre de verre / métal robuste
Tête à crémaillère et vis centrale micrométrique
Pointe interchangeable
Cercles jusqu'à 225 mm de diamètre
Longueur 154 mm
En boîte distributrice

556PA2 rose et violet

556PA1 vert et bleu
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Compas scolaires

Compas techniques

Compas  
Mars 559 Basic
Coffret 2 pièces:
- 1 compas de  

précision
- 1 étui-mines
Pointe sans danger
Pour cercles de diamètre  
max. 340 mm
Longueur: 128 mm
En boîte brochable

559WP00  

Compas  
Mars 559 Arco
Avec tête à crémaillère
Pour cercles de  
diamètre max. 500 mm
1 branche pliante
En boîte brochable

559C03 coffret 3 pièces: 1 compas,  
1 étui-mines et 1 bras de  
rallonge 

559C05 coffret 5 pièces: 1 compas,  
1 étui-mines, 1 tire-ligne et  
1 pointe 
 

Compas scolaire  
Noris Club
Avec crayon
Avec mine de  
rechange dans un étui
Pointe sans danger
Pour cercles de diamètre  
max. 300 mm
En boîte brochable

55050

Compas Technic Compact
Mine 2 mm
Branches blocables et pliables 
En boîte brochable

538700 coffret 4 pièces: 1 compas Technic Compact, 1 bague universelle,  
1 étui-mines et 1 taille-mines 

538705 coffret 5 pièces: 1 compas Technic Compact, 1 bague universelle,  
1 étui-mines, 1 taille-mines et 1 porte-mines 0,5 mm 

538717 coffret 7 pièces: 1 compas Technic Compact, 1 bague universelle,  
1 étui-mines, 1 taille-mines, 1 porte-mines 0,5 mm, 1 crayon mini 
Black'Peps et 1 bras de rallonge 

Balustre Precision  
System
Coffret 3 pièces:
- 1 balustre
- 1 bague universelle
- 1 étui-mines
Pour cercles de diamètre  
max. 300 mm
Longueur: 165 mm
Couleurs assorties:  
vert, bleu et rose

291010

Compas  
Mars 552  
Comfort
Coffret 3 pièces:
- 1 compas
- 1 bague universelle
- 1 étui-mines
Avec vis micrométrique et touches 
de réglage rapide 
2 branches à genouillère: 
- 1 branche avec élément mine  

4 mm interchangeable 
- 1 branche avec élément aiguille 
interchangeable
Pour cercles de diamètre max.  
350 mm
Longueur: 170 mm

55201

Balustres

Mines pour compas
Pour tous les compas à mine 2 mm
Blister de 10 pièces134210

Accessoires pour compas

Compas
Coffret 4 pieces:
- 1 compas
- 1 rallonge externe 
- 1 bague universelle
- 1 étui de mine
Avec vis micrométrique et touches 
de réglage rapide
2 branches à grenouillère
Pointe sèche effilée
Pour cercles de diamètre jusqu'à 
260 mm, et 395 mm avec rallonge
Boîtier avec couvercle à charnières 
et règle intégrée

55002S

PAR
20

Aussi par  
pièce PAR

1

PAR
1

PAR
1

PAR
10

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
30

Aussi par  
pièce 

PAR
1
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Craie Robercolor
Craie ronde sans poussière
Avec revêtement
Véritable craie de  
champagne 

Boîte de 10 pièces

46401 blanc 

46402A couleurs assorties 

Craies à dessiner

Boîte avec 10 petites  

boîtes de 10 pièces

46301 blanc 

46302 couleurs assorties 

Craie Robercolor
Craie ronde sans poussière
Véritable craie de champagne 

Boîte de 10 pièces

47556 blanc 

47557 couleurs assorties 

Boîte de 100 pièces

47701 blanc 

47703 jaune 

47707 orange 

47706 rouge 

47704 vert 

47705 bleu 

80201 couleurs assorties 

Craie
Craie ronde sans poussière
En carbonate de calcium

Boîte de 10 pièces

593500 blanc 

593501 couleurs assorties 

Craie  
pour tableaux noirs
Craie ovale
Boîte de 12 pièces
Couleur: blanc

755-12

Craie de trottoir Chalk
Des bâtons de craie ronde pour le sol
Facile à nettoyer avec de l'eau
Couleurs assorties: jaune, vert, rose, bleu, 
orange et blanc

HA6010 boîte de 6 pièces 

HA6000 seau de 50 pièces 

PAR
10

Aussi par  
pièce PAR

1

PAR
10

Boîte de 100 pièces

935020 blanc 

935021 couleurs assorties 

PAR
10

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce PAR

10

PAR
1

PAR
1

MATERIEL SCOLAIRE

PAR
1



737

Brosse effaceurs

Brosse effaceur mini
Pour tableaux noirs ou blancs
Format mini: 7 x 4 x 2,5 cm
Sous blister

058700

Equerre géométrique
Equerre 45/90° pour tableau noir
En plastique
Adaptée à une utilisation sur digiboard
Couleur: jaune

412002

Articles pour tableaux

Ardoises

Règle
Pour tableaux noirs
Longueur: 100 cm
Avec graduation en centimètre et décimètre
Avec poignée

412099

Compas
Compas pour tableau noir
En plastique
Prévu d'un pied  
avec ventouse pour grip maximal
Non conçu pour une utilisation sur digiboard
Longueur: 45 cm
Couleur: jaune

1004129

Tableau noir  
adhésif
Autocollant
En rouleau, ft 45 x 200 cm, 135 microns
Peut être collé sur toute surface lisse et 
propre
Pour craie traditionnelle ou marqueurs à craie 
liquide
A nettoyer avec un chiffon humide
Livré avec 10 craies (5 x blanc et  
5 x couleurs assorties)

390090

Brosse effaceur
En bois
Avec 3 bandes en feutre
Ft 14 x 4 cm

FSC6041

Brosse effaceur
En plastique
Avec bande en feutre
Ft 13,8 x 5,7 x 5,2 cm

412106

Ardoise  
naturelle
Encadrement en 
bois
1 côté uni et 1 côté 
quadrillé 10 mm
Ft 25,5 x 18 cm

258550

Ardoise naturelle
Encadrement en bois
1 côté uni et 1 côté quadrillé 10 mm
Ft 25,5 x 18 cm

48014

PAR
12

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
1

PAR
1PAR

1

PAR
1

PAR
1

PAR
1 PAR

10

Aussi par  
pièce 
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Tableau blanc  
Velleda Recyclé
Double face: un côté uni 
blanc, l'autre côté quadrillé 
largement
Facilement effaçable
En 57,5 % matériaux recyclés
Comprend 1 marqueur pour 
tableaux blancs et 1 brosse 
effaceur 
Ft 20 x 30 cm

967261

Tableaux blancs

Tableau blanc 
Velleda
Double face: un côté 
uni blanc, l'autre côté 
quadrillé largement
Effaçable à sec
Comprend 1 marqueur 
pour tableaux blancs  
et 1 brosse effaceur 
Ft 19 x 26 cm

1218

Tableau blanc Velleda sans PVC
Double face: un côté uni blanc, l'autre côté quadrillé largement
Facilement effaçable
Sans PVC
Incassable
Comprend 8 marqueurs pour tableaux blancs et 1 brosse effaceur
Ft 21 x 31 cm

967444

Tableau blanc
Double face: un côté uni blanc, l'autre côté  
quadrillé finement
Effaçable à sec
Encadrement en plastique
Le porte-accessoires se transforme en support ardoise
Comprend 1 marqueur pour tableaux blancs et 1 brosse effaceur 
Couleurs assorties: vert et bleu
Ft 20 x 28 cm

258500

Tableau blanc magnétique
En plastique très robuste 
Effaçable à sec
Comprend 1 marqueur pour tableaux blancs avec gomme 
sur le capuchon, porte-stylo et kit de montage

Vert

424015 ft 28 x 21,5 cm 

424115 ft 34 x 24 cm 

Tableau blanc magnétique
Double face: un côté uni blanc,  
l'autre côté quadrillé largement
Effaçable à sec
Comprend 1 marqueur pour tableaux blancs  
avec effaceur sur le capuchon et porte-stylo
Ft 28,5 x 21,5 cm

4230

PAR
1

PAR
1

PAR
12

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
1PAR

1

Violet

424012 ft 28 x 21,5 cm 

424112 ft 34 x 24 cm 
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Ook per
  stuk 

308-069 0,6 mm 

308-079 0,7 mm 

308-089 0,8 mm 

308-109 1,0 mm 

308-129 1,2 mm 

308-C29 2 mm 

Feutre Drawing System
Pointe en nylon sertie de métal
Pour les dessins graphiques, les croquis,  
les illustrations, etc.
Encre pigmentée à base d’eau
Sans xylène et avec bouchon de  
sécurité
Clip en métal
Couleur: noir

687203 0,05 mm 

414691 0,1 mm 

414692 0,2 mm 

414693 0,3 mm 

414694 0,4 mm 

414695 0,5 mm 

0665203 0,6 mm 

0666203 0,7 mm 

414698 0,8 mm 

DESSINER ET ESQUISSER

Etui de 4 pièces

0693200 0,1 - 0,3 - 0,5 et 0,7 mm 

0694200 0,2 - 0,4 - 0,6 et 0,8 mm 

Fineliner Triplus
Largeur de trait: 0,3 mm
Pointe super fine sertie de métal
Corps triangulaire ergonomique
Encre 'dry safe'
Corps en PP, avec clip

334-3 bleu emb/10

334-2 rouge emb/10

334-9 noir emb/10

334SB4 étui chevalet de 4 pièces: rouge, bleu, vert 
et noir 

emb/10

34SB6PA étui chevalet de 6 pieces en couleurs pas-
tels: jaune, rose, violet, vert, bleu et gris 

emb/1

334SB10 étui chevalet de 10 pièces: jaune, orange, 
rose, rouge, vert clair, vert, bleu clair, bleu, 
brun et noir 

emb/10

334M15 boîte en métal de 15 pièces: jaune, pêche, 
orange, magenta, rouge, violet, pourpre 
foncé, vert limon, vert, vert français, bleu 
clair, bleu, brun, gris et noir 

emb/1

334SB20 étui chevalet de 20 pièces: jaune, orange, 
magenta, rouge, bordeaux, violet, pourpre 
foncé, vert clair, vert, vert français, vert 
olive, bleu clair, bleu aqua, cyan, bleu, brun, 
brun Van Dyke, gris argent, gris et noir 

emb/5

334M30 boîte en métal de 30 pièces emb/1

334-C36 boîte de 36 pièces (26 + 10 GRATUITES) emb/1

34SB40 étui chevalet de 40 pièces emb/1

Feutres scolaires 
et à dessin

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
12

PAR
12

PAR
10

Aussi par  
pièce 

PAR
1

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

Feutre Pigment Liner
Pointe sertie de métal
Encre pigmentée à base d'eau
Résistant à la lumière et à l'eau
Clip en métal
Couleur: noir

308-005 0,05 mm 

308-019 0,1 mm 

308-029 0,2 mm 

308-039 0,3 mm 

308-049 0,4 mm 

308-059 0,5 mm 

308059 0,5 mm, sous blister 

9BK3D blister de 3 pièces: 0,1 - 0,3 et 0,5 mm 

308WP4 étui chevalet de 4 pièces:  
0,1 - 0,3 - 0,5 et 0,7 mm 

308SB6 étui de 6 pièces (4 + 2 GRATUITES):  
0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 et 0,8 mm 

Feutre Pin
Encre permanente résistante à l'eau et à la lumière
Idéal pour les plans, les dessins, les croquis, etc.
Avec système de controle de débit d'encre
Clip en métal

0,03 mm, noir 

PIN003Z
0,03 mm, noir

PIN0520
0,1 mm

PIN01GC  gris clair 

PIN01GF  gris foncé 

PIN01Z  noir 

PIN01S  sépia 

0,2 mm

PIN02Z  noir 

0,3 mm

PIN32B  bleu 

PIN32R  rouge 

PIN03Z  noir 

0,4 mm

005200  noir 

Brush

20BRSEP sepia 

20BRGC gris clair

20BRGF gris foncé 

PIN2BR noir 

Setjes

PIN5008 set de 5 feutres noirs:  
0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 et 0,9 mm 

PIN5009 set de 5 feutres noirs:  
0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 et 1 mm 

0,6 mm, noir

PIN0620  

0,7 mm, noir

PIN07Z
0,8 mm, noir

PIN08Z
0,9 mm, noir

PIN09Z
1 mm, noir

PIN10Z
1,2 mm, noir

PIN12Z

0,5 mm 

PIN52B bleu 

PIN52R rouge 

PIN05S  sépia 

PIN05GC  gris clair 

PIN05GF  gris foncé 

PIN05Z  noir 
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Feutre Pointliner SP20
Encre pigmentée
Résistant à l'eau et à la lumière
Idéal pour les croquis,  
pour le dessin et pour écrire
Clip en métal
Couleur: noir

SP2005 0,05 mm 

SP2010 0,1 mm

SP2030 0,3 mm 

SP2050 0,5 mm 

SP2080 0,8 mm 

SP205AS étui cartonné de 5 pièces:  
0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 et 0,8 mm

Feutres scolaires et à dessin

Feutre Pigma Micron
Encre permanente résistante à l'eau
Pointe ultra résistante sertie de métal
Idéal pour Zentangle
Ne se décolore pas à travers  
les années, résistant à la lumière
L'encre ne traverse pas le papier
Peut être utilisé sur toutes les surfaces 
poreuses

POXSDK3 étui de 3 pièces: 0,3 - 0,4 et 0,5 mm, noir 

POXSDK6 étui de 6 pièces: 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,45 et 0,5 mm, noir 

POXSDK9 étui de 9 pièces 0,45 mm: orange, rose, rouge, pourpre, vert, bleu, sépia, brun foncé et noir 

Feutre Pigma Micron PN
Largeur de trait: 0,4 - 0,5 mm,  
pointe moyenne
Encre permanente, résistante  
à l'eau et la lumière
Encre à séchage rapide
L'encre ne traverse pas le papier
Pointe en plastique, évite les  
rayures
Débit d'encre régulier
Couleurs assorties

SDKPN3A Office étui de 3 pièces: rouge, bleu et  
noir 

SDKPN3B Crafts étui de 3 pièces: fuchsia, bordeaux 
et pourpre 

SDKNP8 étui de 8 pièces: rose, rouge, bordeaux, 
pourpre, bleu clair, bleu foncé, brun foncé 
et noir 

Feutre Tikky Graphic
Pointe feutre sertie de métal
Encre pigmentée résistante à l'eau
Technique 'Free ink'
Couleur: noir

0814730 0,1 mm 

0814740 0,2 mm 

0814750 0,3 mm 

0814760 0,4 mm 

0814770 0,5 mm 

0814780 0,7 mm 

0814790 0,8 mm 

Couleur: noir

DK00549 0,2 mm

DK0149 0,25 mm

DK0249 0,3 mm

DK0349 0,35 mm

DK0449 0,4 mm 

DK0549 0,45 mm

DK0849 0,5 mm 

PAR
12

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
12

Aussi par  
pièce 
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Rollers à encre gel

Roller à encre gel Signo et Signo Broad
Encre gel métallique permanente, pigmentée,  
résistante à l'eau et à la lumière
Le mécanisme à double bille assure 1 000 m  
d'écriture et un débit d’encre régulier, sans  
bavure, quelle que soit la position du roller
Permet l'écriture sur papier glacé, coloré  
et noir, papier photo et sur le textile
Clip de la couleur de l’encre
Capuchon ventilé
Non rechargeable

Largeur de trait: 0,6 mm, 

pointe large: 1 mm  

UM153W blanc 

UM153S argent 

UM153GD or 

UM153BR bronze 

Largeur de trait: 0,4 mm, 

pointe moyenne: 0,8 mm

UMA12W blanc 

UMN12SI argent 

UMN12GD or 

PAR
12

Aussi par  
pièce 

PAR
1

Roller Gelly Roll
Pour écrire, dessiner et décorer
Avec encre pigmentée spéciale
Débit d'encre régulier
Imperméable et résistant aux produits  
chimiques
Résistant à la lumière, ne se décolore pas
Stardust pour un effet de paillettes  
supplémentaire
Métallique pour un éclat profond
Moonlight pour un effet rétro-éclairage  
spectaculaire

Sachet brochable de 3 pièces: 

GBMIX3A Mix: or, argent et blanc 

GBMIX3B Mix: noir, blanc et pailleté 

GBWH3 Basic blanc 

Assortiment

GBMOO3D Moonlight Nature 

GBMOO3E Moonlight Calm 

GBMOO3F Moonlight Galaxy 

GBMOO3G Moonlight Botanical 

GBMOO3H Moonlight Botanical 

sachet brochable de 12 pièces 

GBSTA12 Stardust assortiment 

GBMET12 Metallic assortiment 

GBMOO12 fluo 

GBM12A
Sachet brochable de 24 pièces

GBMIX24 Stardust assortiment, Metallic assortiment, Moonlight 
assortiment et blanc 

Roller à encre gel 2185
Largeur de trait: 0,7 mm, pointe fine
Encre gel à base d'eau
Pointe recouverte de métal
Grip caoutchouté

42185W blanc emb/10

2185S argent emb/10

42185WB blister van 2 stuks: 2 x wit emb/10

B21852 blister de 2 pièces: or et argent emb/10

421853 étui de 3 pièces: blanc, argent et or emb/12

421855 étui de 5 pieces: blanc, rose métal-
lique, bleu métallique, argent et or 

emb/12

E21855 étui de 5 pièces: noir, bleu, rouge, 
vert et rose 

emb/1
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Cartouche capillaire Rapidograph
3 cartouches d'encre pour stylos à dessin Rapidograph
Encre non pénétrante
Couleur: noir

590517

Porte-plume Atome
Porte-plume traditionnel avec plume à dessin 
réversible
Couleurs assorties

1770 porte-plume, boîte de 36 pièces 

1423 plume de rechange, boîte de 12 pièces 

Encre de Chine
Pour plumes à dessin, pinceaux, etc.

P17 noir, tube de 9 ml emb/10

523-15 sépia, flacon de 10 ml emb/10

523-17 noir, flacon de 10 ml emb/10

523-18 blanc, flacon de 10 ml emb/10

21A664 noir, flacon avec bec verseur de 1000 ml emb/1

Encre à dessiner
Flacon en plastique de 23 ml
Couleur: noir

591017

Plume à dessin  
Rapidograph
Spirale d'encre et système de  
réglage de la pression intégré
Rechargeable
Couleur: noir

155018 0,18 mm 

155025 0,25 mm 

155035 0,35 mm 

Pointe de rechange  
Rapidograph
Pointe de rechange pour les plumes à dessin 
Rapidograph

755013 0,13 mm 

755018 0,18 mm 

Jeu de dessin Rapidograph College
Stylo de dessin Rapidograph
Cartouche d'encre capillaire unique

S699480 3 pièces: 0,25 - 0,35 et 0,5 mm 

S699570 4 pièces: 0,25 - 0,35 - 0,5 et 0,7 mm 

755025 0,25 mm 

755035 0,35 mm 

Plumes à dessin et encre

Encre de Chine
A base de pigments résistants à la lumière et de gomme-laque
Se dilue à l'eau, résiste à l'eau après séchage
Convient à papier à dessin (technique), carton, film de polyester, 
papier calque, etc.
Convient à plumes à dessin, pinceaux d’aquarelle, etc.
Couleur: noir

4435702 flacon de 11 ml 

4257002 flacon de 30 ml 

PAR
1

PAR
1

Aussi par  
pièce 

PAR
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Aussi par  
pièce 

PAR
1
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1
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1

PAR
1
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Crayon graphite Mars  
Lumograph Full graphite
Entièrement en graphite
Mine de composition spéciale pour un résultat 
avec un lustre métallique chez des tons de gris
Convient pour l'écriture, le dessin, les croquis et 
les ombres 
Pas de corps en bois
Protection laquée pour garder les mains propres
En boîte métallique

100GM6 5 pièces 100G: HB - 2B - 4B - 6B - 8B et 1 pièce 
100GA: 6B (aquarelle) 

100GM12 9 pièces 100G: HB - B - 2B - 3B - 4B - 5B - 
6B - 7B - 8B et 3 pièces 100GA: 4B - 6B - 8B 
(aquarelle) 

Crayons graphite

Crayon graphite Mars Lumograph
Crayon pour écrire, dessiner ou faire des croquis  
sur du papier et de la feuille de dessin enduite
Lignes bien reproductibles
Facile à effacer
Haute résistance au bris
En boîte métallique

100G6 6 pièces: 8B - 7B - 6B - 4B - 2B - HB 

100G12 12 pièces: 6B - 5B - 4B - 3B - 2B - B - HB - F - H - 
2H - 3H - 4H 

Crayon graphite Expression
Crayon de haute qualité
Corps hexagonal
Extrêmement résistant à la rupture
Noyau en graphite solide et épais
En boîte métallique

6031106 6 pièces: HB - 1B - 2B - 4B - 6B - 8B 

6031112 12 pièces: 2H - 1H - HB - 1B - 2B - 3B - 4B - 5B - 6B -  
7B - 8B - 9B 

Crayon graphite Teens
Des matières premières de haute  
qualité et du bois durable
Graphite faite des pigments de haute qualité

6219004 blister de 2 pièces, avec gomme et taille-crayon, dureté: HB 

6211005 blister de 5 pièces, avec gomme, dureté: HB 

6211006 boîte métallique de 6 pièces: 2H - 1H - HB - 1B - 2B - 4B 

6021112 étui brochable de 12 pièces, avec gomme, dureté: HB 

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1
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Fusain
Bâtons ronds et souples
Boîte de 4 bâtonnets, 
diamètre: 3 - 5 mm
En bois de saule de la 
meilleure qualité
Longueur: env. 14 cm

402-4

Fusain
Donne une couleur riche
En bois de saule de la meilleure qualité
Longueur: 14 cm

960001M blister de 10 bâtonnets, pour faire des 
dessins 

emb/1

9600050 boîte de 20 bâtonnets, diamètre:  
7 - 12 mm, pour des croquis 

emb/1

9600030 boîte de 25 bâtonnets, diamètre:  
5 - 6 mm, pour des croquis 

emb/1

9600020 boîte de 30 bâtonnets, diamètre:  
3 - 4 mm, pour travailler de  
manière détaillé 

emb/5

9600003 gaine avec 3 batonnêts,  
Diamètre 7-8 mm 

emb/1

Crayon de fusain Mars Lumograph
Grande proportion de carbone et de charbon de 
bois
Idéal pour les tons noirs profonds
Convient pour le mélange, les contrastes et les 
ombres
Bois certifié PEFC provenant de forêts à gestion 
responsable

100CS dureté S (soft - doux) 

100CM dureté M (moyen) 

100CH dureté H (dur) 

Règle roulante

Règle roulante
En plexi de qualité supérieure
Avec rapporteur intégré, loupe
Echelle de 30 cm

153000

Fusain

PAR
1

PAR
1

PAR
1
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Taille-crayon I-gloo
En plastique
Avec réservoir transparent
Pour droitiers
Couleurs assorties:  
rose, vert et bleu

1 trou 

534754 en vrac emb/30

634754 sous blister emb/25

2 trous 

534756 en vrac emb/30

634756 sous blister emb/25

Taille-crayon  
Satellite
1 trou, en métal
Extrêmement durable
Design moderne
Couleurs assorties: gris et noir
En boîte

534019

Avec réservoir

Taille-crayon  
EASYsharpener
3 trous: crayon classique,  
crayon épais triangulaire  
et portemine
Avec réservoir
Corps en plastique souple

Pour gauchers

450110 rose 

450120 bleu 

Pour droitiers

450210 rose 

450220 bleu 

Taille-crayon Classic
En métal
Forme courbée

1 trou

006600 sous blister emb/30

506600 en boîte emb/20

Taille-crayon Shaker
En plastique
Avec réservoir  
transparent
Couleurs assorties:  
pourpre, vert et bleu

1 trou

634753 sous blister emb/25

534753 dans une boîte emb/25

2 trous

634755 sous blister emb/25

534755 dans une boîte emb/20

Taille-crayon 
I-Gloo Eject
1 trou, en plastique
Avec réservoir transparant
Design ergonomique
Système antiblocage: une pression  
sur le bouton et les mines cassées  
sont immédiatement éjectées
Couleurs assorties: rose, vert et bleu
Présentoir de 30 pièces

032711

Taille-crayon  
Vivo
En plastique

Couleurs assorties: orange, bleu et vert

506300 1 trou, boîte de 75 pièces 

062511 2 trous, boîte de 30 pièces 

Couleurs assorties: rose, violet et bleu

063011 1 trou, boîte de 75 pièces 

TAILLE-CRAYONS
Sans réservoir

Taille-crayon  
Tonic Métal
En métal
Avec réservoir transparent
Couleurs assorties:  
rose, vert et bleu

1 trou

006800 sous blister emb/20

506800 présentoir de 18 pièces emb/1

2 trous

006900 sous blister emb/24

506900 présentoir de 18 pièces emb/1

2 trous

006700 sous blister emb/30

506700 en boîte emb/20

PAR
32

PAR
3

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

PAR
1

Aussi par  
pièce 

PAR
1

Aussi par  
pièce 
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Taille-crayons avec réservoir

Taille-crayon + gomme Connect
2 trous
Avec réservoir
Gomme Soft touch
Présentoir de 20 pièces

049221 couleurs assorties: bleu/turquoise,  
rose/pourpre et turquoise/citron vert 

049231 couleurs pastel assorties:  
bleu, rose et pourpre 

Taille-crayon Clean Grip
1 trou
Avec réservoir
Couleurs assorties: orange, pourpre,  
vert, turquoise et bleu
Présentoir de 24 pièces

014111

Taille-crayon Galactic
1 trou, en plastique
Avec réservoir
Design ergonomique
Couleurs assorties: jaune, rose et bleu
Système antiblocage: une pression sur le bouton et 
les mines cassées sont immédiatement éjectées

Couleurs assorties: jaune, rose et bleu

003701 sous blister emb/25

503700 présentoir de 24 pièces emb/1

Couleurs pastel assorties: bleu, rose et violet 

037310 sous blister emb/25

Taille-crayon + gomme Combo
2 trous
Avec réservoir
Gomme douce
Design ergonomique
Couleurs assorties:  
bleu, citron vert, pourpre et rose
Présentoir de 16 pièces

J226

Taille-crayon de bureau électrique
Pour crayons d'un diamètre jusqu'à 8 mm
Avec réservoir transparent
Boîtier en plastique incassable
Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)
Arrêt automatique de la taille
Couleur: gris

240DA

Taille-crayon électrique

AA  2655705

Taille-crayon 
Globe
1 trou, en métal
Avec réservoir
Présentoir de 16 pièces

051111

PAR
1

PAR
1

PAR
1
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1

PAR
1



747

Gommes pour crayon

Gomme Essentials Soft Pastel
Gomme plastique petite pour crayon
Pour crayon sur papier et papier calque
Structure douce
Sans PVC
Sans acide phtalique
Couleurs pastel assorties: rose,  
violet et bleu

112921

Gomme Galet
Gomme blanche en caoutchouc synthétique 
Pour des crayons graphites
Pour tous types de papier

4212

Stick pour gomme Universal Collector
Gomme plastique blanche
Pour crayon sur papier et papier calque
Structure douce
Sans PVC
Sans acide phtalique
Couleurs pastel assorties: rose, violet et bleu
Rechargeable avec la gomme de format standard 
Technic 600

122010 sous blister, boîte de 32 pièces:  
11 x rose, 11 x violet et 10 x bleu 

Gomme Technic 300 et 600
Gomme plastique blanche pour crayon
Dust Free: ne laisse qu'un seul résidu après  
gommage
Pour crayon sur papier et papier calque
Sans PVC
Sans acide phtalique

Gomme Technic 300, format mini, idéal pour la trousse

011300 avec emballage cellophane, dans une boîte emb/36

011301 avec fourreau en carton et emballage  
cellophane, boîte de 36 pièces emb/1

Gomme Technic 600, format standard

011600 avec fourreau en carton,  
boîte de 20 pièces emb/1

Gomme AL
Gomme blanche
Pour crayon et crayon de couleur
Pour toute surface, même pour du papier sensible

AL20 boîte de 20 pièces 

AL30 boîte de 30 pièces 

PAR
40

PAR
1

PAR
12

Aussi par  
pièce 

PAR
1

GOMMES

Gomme Mars Plastic
Gomme plastique avec fourreau
Qualité professionnelle
Pour crayon graphite sur toutes les surfaces: 
papier, papier calque, polyester, etc.

52653 mini, ft 40 x 19 x 13 mm emb/30

Ft 65 x 23 x 13 mm 

52650B blister de 2 pièces emb/1

52650 boîte de 20 pièces emb/1

5265011 présentoir de 20 pièces, couleur: sable emb/1

5265035 présentoir de 20 pièces, couleur: turquoise emb/1

5265061 présentoir de 20 pièces, couleur: violet emb/1
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Gomme Architecte
Gomme blanche en caoutchouc, pour crayon 
Sans PVC
Protégée par un fourreau en plastique translucide  
et ergonomique
Couleurs assorties: rose, vert et bleu

011010 sous blister emb/30

511010 boîte de 16 pièces emb/1

Gommes pour crayon

Gommes pour plusieurs applications

Gomme Zenoa
Gomme plastique blanche,  
pour crayon, avec étui de protection rotatif 360°
Sans PVC
Couleurs assorties: rose, vert et bleu

011320 sous blister emb/25

511320 boîte de 20 pièces emb/1

Gomme malléable
Pour les dessins au  
crayon et au fusain
Sans gluten
Reste malléable longtemps
Ne laisse aucune trace  
de graphite après  
gommage
Boîte de 24 pièces

9434D24

Duo-Gomme
En caoutchouc naturel
Gomme à 2 usages: côté rouge pour crayon, 
côté bleu pour encre
Format large
Sous blister

010710

Gomme
Pour les dessins au crayon et au fusain
Reste malléable pendant longtemps
Couleurs vives

6281003 blister de 3 pièces en couleurs assorties: jaune, 
rose et vert ou rouge, vert et noir 

6281120 seau de 120 pièces 

Ensemble de gommage 
Design Journey
Gomme malléable, convient 
pour craie pastel douce, 
crayons graphites doux et 
fusain
Gomme de haute qualité  
sans lingette, convient  
pour craie, fusain et crayon
Sous blister

27SBK2C

Gomme malléable 
art eraser
Convient pour craie pastel 
douce, crayons graphites 
doux et fusain
Très malléable

54270

Gomme malléable
Gomme gris-bleu
En caoutchouc naturel
Pour une élimination parfaite  
du pastel et du fusain
Boîte de 18 pièces

010450 PAR
1

PAR
1

PAR
30

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
1

PAR
18
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Feutre de calligraphie 1255
Avec pointe calligraphique
Encre pigmentée permanente à base d'eau, très 
résistante à la lumière
Résistant à l'eau sur presque toutes les surfaces
Couleur: noir

125520Z largeur de trait: 2 mm emb/10

4497001 largeur de trait: 3,5 mm emb/10

125550Z largeur de trait: 5 mm emb/10

12553SZ étui de 3 feutres,  
largeurs de trait: 2 - 3,5 et 5 mm emb/1

Aussi par  
pièce 

Feutre de calligraphie  
Pigma Calligrapher
Avec pointe en nylon
Encre noire profonde à base d'eau 
Adapté à d'innombrables applications artistiques, 
fonctionnelles et techniques

XSD1049 largeur de trait: 1 mm 

XSD2049 largeur de trait: 2 mm 

XSD3049 largeur de trait: 3 mm 

POXS349 étui de 3 feutres,  
largeurs de trait: 1 - 2 et 3 mm 

PAR
1 PAR

1

CALLIGRAPHIE

Marqueur peinture Calligraphie 753
Largeur de trait : 1 - 2,5 mm
Corps en aluminium de haute qualité
Encre opaque, à séchage rapide, résistante aux 
frottements, aux intempéries et à la lumière
Encre à faible odeur sans toluène/xylène
Couleurs métalliques à reflets très brillants
Système de valve pour un flux d'encre uniforme 
et une couverture parfaite
Ecrit sur des matériaux lisses, foncés et  
transparents

753049 blanc 

753001 noir 

753054 argent 

753053 or 

753055 cuivre 

753599 étui cartonné de 5 couleurs assorties:  
noir, blanc, or, cuivre et argent 

PAR
1

Feutre calligraphie Supreme
Avec point de calligraphie
Grip ergonomique
Encre à base d'eau
Sans xylène
Couleur : noir

624213 largeur de trait: 1 mm 

0624223 largeur de trait: 1 mm 

624233 largeur de trait: 3 mm 

624243 largeur de trait: 4 mm 

624253 largeur de trait: 5 mm 
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Set de calligraphie pour débutants
Set de calligraphie en 8 parties:
- 1 convertisseur
- 4 pointes de laiton: Fine, M, Broad et 2B
- 3 cartouches d'encre noire

6034408

PAR
1

Set de calligraphie 
Creatives
Largeur de trait:  
0,85 - 2,8 mm
Avec pointe en laiton
Encre à base d'eau
Set de calligraphie en  
12 parties:
- 1 porte-plume
- 6 sections à plume
- 1 convertisseur 
- 4 cartouches d'encre

6034414

PAR
1

Calligraphie

Feutre de calligraphie Calligraph Duo
Largeur de trait: 3,5 - 2 mm
Avec double pointe biseautée
Idéal pour développer ses propres techniques 
d'écriture artistiques
Pour cartes de vœux, invitations, lettres  
manuscrites, certificats, etc.
Etui de 12 pièces: jaune, rouge, pourpre foncé, 
bordeaux, violet, bleu, bleu clair, turquoise, 
brun, brun foncé, gris et noir

3005T12

PAR
1

Feutre calligraphie Metallic
Largeur de trait: 2,8 mm
Ecrire et dessiner sur papiers clairs ou foncés
Idéal pour le scrapbooking sur les cartes de voeux
Efface aisément sur les surfaces lisses à l'aide 
d'un chiffon humide

8325-0 blanc verp/10

8325-11 or verp/10

8325-81 argent verp/10

8325B10 etui de 10 pièces: or, argent, cuivre, 
rouge, violet, bleu, vert, vert foncé, 
bleu foncé et noir 

verp/1
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Code produit Description 

2302428 Porte-mine Precision HB 0,5

2302429 Porte-mine Precision HB 0,7

2302430 Kit de rechange pour porte-mine Precision 0,5

2302431 Kit de rechange pour porte-mine Precision 0,7

Code produit Description 

2301952 Set de 12

2301953 Set de 24

Code produit Description

2302397 Set de 12

98216 Set de 24

Code produit Description 

2302401 Set de 12

98226 Set de 24

Code produit Description 

2302406 Set de 12

98224 Set de 24

Code produit Description 

2302404 Set de 12

98222 Set de 24

2301955 Tablette avec 12 couleurs

Code produit Description 

2300412 Sachet de 12

2300086 Sachet de 6

2301945 Boîte métallique de 6

2301946 Boîte métallique de 12
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Code produit Description 

2300386 Boîte métallique de 12 tons chair

2301941 Boîte métallique de 12

2301942 Boîte métallique de 24

2300226 Boîte métallique de 36

Code produit Description 

33254 Sachet de 12

Code produit Description 

700077 Sachet de 12

700269 Sachet de 24

Code produit Description 

33356 Sachet de 12

33326 Jumbo, sachet de 12

Code produit Description 

700267 Sachet de 12

Code produit Description 

2301937 Boîte métallique de 12

2301938 Boîte métallique de 24

Code produit Description 

98202 Soluble à eau

98206 Double Pointe (Pinceau)

98208 Double Pointe (Biseautée)

98212 Métallique
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Crayons de couleur COLORIER

Crayon de couleur Color'Peps Early Age
Corps triangulaire 
Mine tendre et ultra résistante
Facile à tailler, sans échardes
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

832002 6 crayons emb/24

183212 12 crayons emb/12

183218 18 crayons emb/12

183224 24 crayons emb/12

832017 36 crayons emb/1

832048 48 crayons emb/1

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

Crayon de couleur Mini Color'Peps
Corps triangulaire
Mine tendre et ultra résistante
Couleurs lumineuses 
12 crayons en étui cartonné

832500

Aussi par  
pièce 

PAR
24

Crayon de couleur Color'Peps Duo Colors
Corps triangulaire 
Mine tendre et ultra résistante
Facile à tailler, sans échardes
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

829600 duo, 12 crayons = 24 couleurs emb/12

829602 duo, 24 crayons = 48 couleurs emb/1

Crayon de couleur Color'Peps Jumbo 
Early Age
Corps triangulaire
Mine tendre et résistante
Mine avec diamètre de 5 mm
Facile à tailler, sans échardes
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

834010 12 crayons

834013 24 crayons

PAR
1

PAR
1

Crayon de couleur 
Color'Peps Pastel
Corps triangulaire
Mine tendre et résistante
Facile à tailler
Couleurs pastel douces
12 crayons en  
étui cartonné

832069
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Crayons de couleur

Crayon de couleur  
Color'Peps Animals
Corps triangulaire 
Mine tendre et ultra résistante
Facile à tailler, sans échardes
Chaque crayon a un motif animal
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

832212 12 crayons 

832224 24 crayons 

PAR
12

Crayon de couleur Color'Peps Oops
Corps triangulaire
Fabriqué sans bois
Mine avec diamètre de 2,9 mm
Couleurs lumineuses
Effaçable
En étui cartonné

832812 12 crayons 

PAR
12

Crayon de couleur Color'Peps Strong
Corps triangulaire
Fabriqué sans bois
Avec mine plus épaisse et plus forte avec diamètre 
de 3,2 mm
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

862712 12 crayons 

PAR
12

Crayon de couleur Mini Color'Peps Strong
Corps triangulaire 
Fabriqué sans bois
Avec mine plus épaisse et plus forte avec diamètre 
de 3,2 mm  
Couleurs lumineuses
12 crayons en étui cartonné

862812
PAR

24

Crayon de couleur Jumbo Color'Peps Strong
Corps triangulaire 
Fabriqué sans bois
Avec mine plus épaisse et plus forte avec diamètre  
de 4 mm   
Couleurs lumineuses
12 crayons en étui cartonné

863312
PAR

12

Aussi par  
pièce  

Aussi par  
pièce  

832824 24 crayons 

862724 24 crayons 

Aussi par  
pièce  

Aussi par  
pièce  

Aussi par  
pièce  
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Crayons de couleur

Crayon de couleur Buddy 3-in-1
Corps hexagonal
Crayon 3 en 1: crayon de couleur,  
craie à la cire et crayon aquarelle 
Pour le papier, le carton, le verre, etc.
Aussi pour les surfaces foncées
Pour les mains des petits enfants
Un tracé doux et des couleurs éclatantes
Contient du bois de forêts certifiées FSC
Taille-crayon inclus

En étui cartonné

140C6 6 crayons  

140C12 12 crayons 

140C18 18 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur Noris
Corps hexagonal et ergonomique
Avec 'Anti Break System'
Mine avec diamètre de 3 mm 
Longueur: 18 cm
Couleurs intenses
Contient du bois de forêts certifiées FSC

En boîte métallique

14512 12 crayons emb/10

14524 24 crayons emb/5

En étui cartonné

143DC12 12 crayons emb/1

14424L 24 crayons emb/1

Aussi par  
pièce 

Crayon de couleur Noris Erasable
Corps rond
Avec 'Anti Break System'
Mine douce avec diamètre de 3 mm
Avec gomme sans PVC ni latex
Contient du bois de forêts certifiées FSC
En étui cartonné

1445012 12 crayons emb/10

1445024 24 crayons emb/5

Aussi par  
pièce 

Crayon de couleur Noris Colour
Corps hexagonal
Réalisé à base du matériau innovant WOPEX
Grande résistance au bris
Surface ergonomique douce
Grande résistance au bris
Contient du bois de forêts certifiées FSC

En étui cartonné

185C12 12 crayons 

185C12P 12 crayons (10 + 2 GRATUITS) 

185C24 24 crayons 

185C24P 24 crayons (20 + 4 GRATUITS) 

En boîte métallique

185M12 12 crayons en boîte métallique 

185M24 24 crayons en boîte métallique 

185M36 36 crayons en boîte métallique 

PAR
1

Dans un seau en plastique

140C36 36 crayons 
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PER
1

Crayon de couleur  
Ergosoft
Corps triangulaire
Mine douce et résistante avec  
diamètre de 3 mm 
Avec 'Anti Break System'
Surface douce unique
Emplacement pour le nom
Contient du bois de forêts certifiées FSC

En étui chevalet

157SB12 12 crayons, couleurs brillantes 

157SBP3 12 crayons (10 + 2 GRATUITS),  
6 couleurs d'été et 6 couleurs néon 

157SB24 24 crayons, couleurs brillantes 

En boîte métallique 

157M36 36 crayons, couleurs brillantes 

Crayon de couleur  
Design Journey
Corps hexagonal
Mine douce 
Transmission de couleur  
très intense 
Contient du bois de  
forêts certifiées FSC
En boîte métallique

146CM12 12 crayons 

146CM24 24 crayons 

146PM12 12 crayons en couleurs pastels 
PAR

1

Crayon de couleur  
Design Journey Super Soft
Corps hexagonal
Mine très douce 
Transmission de couleur très intense 
Couleurs vives sur papier blanc et noir
Contient du bois de forêts certifiées FSC
En boîte métallique

149CM12 12 crayons 

149CM24 24 crayons 
PAR

1

Crayons de couleur

PAR
1

Crayon de couleur Pastel
Corps hexagonal
Couleurs pastel
Contient du bois de forêts certifiées FSC
12 crayons en étui brochable cartonné

146C12P  
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Quality first.

www.bickids.com

Des crayons de couleur ultra-résistants
pour une créativité sans limite !
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PER
1

Crayons de couleur

Crayon de couleur Evolution Illusion
Corps hexagonal
Facile à effacer
Facile à tailler
Couleurs vives et intenses
Pour des enfants à partir de 5 ans
En étui brochable cartonné

987868 12 crayons

PAR
1

Crayon de couleur Tropicolors
Corps hexagonal
Sans échardes
Facile à tailler
Résistant aux mordillages
Couleurs vives et intenses
Pour des enfants à partir de 5 ans
En étui brochable cartonné

8325661 12 crayons

PAR
1

Crayon de couleur Evolution Ecolutions™
Corps hexagonal
En résine synthétique
Fabriqué sans bois
Mine ultra résistante aux chocs
Sans échardes
Résistant aux mordillages
Pour des enfants à partir de 5 ans

PAR
1

Crayon de couleur Ecolutions™  
Evolution Triangle
Corps triangulaire 
En résine synthétique
Résistant aux mordillages et aux chocs
Sans échardes
Pour des enfants à partir de 2 ans
12 crayons en étui brochable cartonné

829735

PAR
1

Crayon de couleur  
Color Up
Corps triangulaire
En étui brochable  
cartonné

9505272 12 crayons 

9641481 24 crayons 
PAR

1

9375172 18 crayons

987869 24 crayons

En étui brochable cartonné

829029 12 crayons 

829728 18 crayons

829733 24 crayons

Crayon de couleur  
Intensity Wood
Mine résistante
Facile à tailler
Pour des adultes

951844 boîte de 12 pièces 

951852 boîte de 36 pièces 

967823 boîte de 24 pièces 
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PAR
1

Crayons de couleur

Crayon de couleur Basic Colour
Corps hexagonal
Mine est fabriquée avec les  
meilleurs pigments
Bonne transmission de couleur
Couleurs vives et brillantes
En étui brochable cartonné

6112002 12 crayons 

6112003 24 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur 
Twin Point
Corps hexagonal
Avec double pointe
Double collage pour une 
résistance optimale
24 couleurs vives et brillantes
12 crayons en étui brochable 
cartonné

6112001
PAR

1

Crayon de couleur 
Triple
Corps triangulaire
Sans gluten
Taille-crayon inclus
12 crayons en étui 
brochable cartonné

6011912

PAR
1

Crayon de couleur Super
Corps hexagonal
Noyau de couleur double collé  
au bois
Epaisseur du noyau: 3,3 mm
Bonne transmission de couleur 
Résistant aux mordillages et  
aux chocs
Couleurs intenses
Pour des enfants à partir de  
5 ans
12 crayons en boîte métallique

6051612

Crayon de couleur Mega
Corps hexagonal
Noyau de couleur double collé au bois
Epaisseur du noyau: 3,3 mm
Bonne transmission de couleur  
Résistant aux mordillages et aux chocs
Couleurs intenses
12 crayons en étui brochable cartonné

6051712  
PAR

1

Crayon de couleur Thick & Short
Corps hexagonal
Crayon de couleur doux et épais
Spécialement conçu pour les mains des petits  
enfants
Stimule la créativité et la motricité fine
Taille-crayon inclus
Pour des enfants à partir de 3 ans
20 crayons en étui brochable cartonné

6112020  

Crayon de couleur Soft
Corps rond 
Crayon de couleur doux et  
épais
Spécialement conçu pour les 
mains des petits enfants
Stimule la créativité et la  
motricité fine
Taille-crayon inclus
Pour des enfants à partir  
de 3 ans
6 crayons en étui brochable 
cartonné

6119006  

PAR
1

PAR
1
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Crayons de couleur

Crayon de couleur Teens
Corps hexagonal
Des matières premières de haute 
qualité et du bois durable
Mine faite des pigments de haute 
qualité
Double collage pour une résistance 
optimale
18 crayons (12 + 6 GRATUITS) en tube

6212018 tube bleu (Dark) 

6212118 tube rose (Light) 

Crayon de couleur Teens
Corps hexagonal
Des matières premières de haute  
qualité et du bois durable
Mine faite des pigments de haute qualité
Double collage pour une résistance optimale
En boîte métallique

12 crayons

6212012 boîte bleue (Dark) 

6212112 boîte rose (Light) 

PAR
1

Crayon de couleur Expression
Corps hexagonal
Crayon de haute qualité
Mine avec diamètre de 3,3 mm 
Pigments de haute qualité
En boîte métallique

6031212 12 crayons 

6031224 24 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur
Corps hexagonal
Sans gluten
Double collage pour une résistance optimale
45 crayons en boîte métallique

6312903 perroquet 

6031236 36 crayons 

6031272 72 crayons 

24 crayons

6212024 boîte bleue (Dark) 

6212124 boîte rose (Light) Crayon de couleur  
Teens Triple Soft Grip
Corps triangulaire 
Avec prise douce
12 crayons en boîte métallique

6021201 boîte bleue (Dark) 

6021202 boîte rose (Light) 

PAR
1

PAR
1

6312905 tortue 6312902 moulin 

PAR
1
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Crayon de couleur woody 3en1
Corps hexagonal
Crayon de couleur, crayon aquarelle et craie à la 
cire en 1
Mine pigmentée douce avec diamètre de 10 mm 
Couleurs vives

En étui brochable en plastique 

880401 4 crayons: blanc  
rose, argent et or emb/1

En étui brochable cartonné, avec taille-crayon

88062 6 crayons emb/5

880102 10 crayons emb/1

Crayons de couleur

Crayon de couleur color
Corps triangulaire pour une prise en main  
naturelle et parfaite
Excellente transmission de couleur
Couleurs intenses

En étui brochable cartonné

M12L 12 crayons 

1924-3 24 crayons 

En boîte métallique

1812-1 12 crayons 

1824-1 24 crayons 

PAR
5

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

Crayon de couleur  
Trio thick
Corps triangulaire pour une  
prise en main naturelle et  
parfaite
En étui brochable cartonné

203-12 12 crayons 

203-18 18 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur
Corps hexagonal
Longueur: 17,5 cm
Mine avec diamètre de 3 mm
En étui brochable cartonné

73012 12 crayons 

73024 24 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur Pastel
Corps hexagonal
Pointe sûre et résistante aux  
chocs
Mine avec diamètre de 3,3 mm
Couleurs pastel brillantes et  
écriture souple
12 crayons en étui  
brochable en  
plastique

43034  

PAR
1

PAR
1

Crayon de couleur Woodless
Corps triangulaire et ergonomique
Crayon solide avec mine durable 
Matériau extra lisse
A utilliser sur tous types de papier
Facile à tailler
Sans échardes
Couleurs vives 
Pour des enfants à partir de 3 ans

En étui brochable cartonné

73412 12 crayons

73424 24 crayons

En tube

73484 48 crayons

Crayon de couleur Metallic
Couverture haute et douce
Idéale pour le papier blanc et noir
Mine avec diamètre de 3 mm
Boîte cartonnée de 
12 crayons

43164C
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Crayons de couleur

Crayon de couleur Bicolor
Corps rond
Mine avec diamètre de 3 mm
12 crayons avec 24 couleurs  
brillantes
En étui brochable cartonné

700146

PAR
1

Crayon de couleur
Corps triangulaire 
Mine avec diamètre de 3 mm
Couleurs brillantes
En étui brochable cartonné

700115 12 crayons 

700122 24 crayons 

700139 36 crayons 
PAR

1

Crayon de couleur
Corps hexagonal
Mine avec diamètre de 3 mm
Longueur: 17,5 cm
En étui brochable cartonné

724005 12 crayons

724013 24 crayons

PAR
1

Crayon aquarelle Expression
Corps hexagonal
Crayon de haute qualité
Mine avec diamètre de 2,9 mm
Entièrement aquarelle 
Convient pour les techniques de coloriage à sec 
et à l'eau
Pinceau inclus
En boîte métallique

6031312 12 crayons 

6031324 24 crayons 

PAR
1

Crayons aquarelle

Crayon de couleur et aquarelle
Corps rond
Crayon à base de pigments naturels, d'huile et 
de cire
A utiliser en combinaison avec de l'eau
Grande intensité des couleurs
Peut être utilisé sur papier, papier calque, bois, 
métal, carton, cuir, plastique (poreux), toile 
(transparent) et minéraux
Idéal pour réaliser d'esquisses, d'illustrations,  
de portraits, de paysages, etc.
Excellente ergonomie et robustesse 
36 crayons dans une boîte

KPE2361

PAR
1

Crayon aquarelle 
Color'Peps Aqua
Corps triangulaire
Couleurs lumineuses
Pinceau inclus
En étui brochable cartonné

836011 12 crayons 

836012 18 crayons 

836013 24 crayons 

PAR
1

Crayon aquarelle STABILOaquacolor
Corps hexagonal
Crayon de haute qualité
Entièrement aquarelle
En boîte métallique

1612-1 12 crayons emb/5

1624-1 24 crayons emb/5

1636-1 36 crayons emb/2

Aussi par  
pièce 

6031336 36 crayons 
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Crayon aquarelle Mars  
Lumograph Aquarel
Corps hexagonal
Crayon graphite aquarelle
Extrêmement résistant au bris grâce  
à la formulation spéciale de la mine  
et au collage
Bonne reproductibilité des tracés
Bois certifié, issu de forêts gérées 
durablement
Contenu: 1 x 4B, 2 x 6B,  
2 x 8B, pinceau nr 8
En boîte métallique

100AG6  

PAR
1

Crayons aquarelle

Crayon aquarelle  
Design Journey Massief
Corps hexagonal
Mine avec diamètre de 7 mm
Pas en bois, pas de gaspillage de bois
Protection laquée pour garder les mains propres
Couleurs très pigmentées missibles même sur  
le papier foncé
Idéale pour le croquis et les ombres sur de  
larges surfaces
12 crayons en boîte métallique

610GM12  

Crayon aquarelle Design Journey
Corps hexagonal
Mine très douce pour des effets chatoyants 
fantastiques 
Aussi pour le coloriage à sec
En bois certifiés PEFC
En boîte métallique

610CM12 12 crayons 

610CM24 24 crayons 

PAR
1

PAR
1

PAR
1

Crayon aquarelle Design Journey
Corps hexagonal
Mine très douce pour des effets chatoyants fantastiques 
Aussi pour le coloriage à sec
En bois certifiés PEFC
En boîte métallique

1461M12
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Feutre et crayon Color'Peps Combo
Corps triangulaire
Pointe moyenne, pointu et souple, diamètre de  
2,8 mm
Encre lavable
Capuchon ventilé
Résistant aux mordillages et aux chocs
Combo pack: 12 feutres + 15 crayons de couleur
En étui brochable plastique

897412

PAR
1

Feutres

Feutre Color'Peps Jumbo Early Age
Pointe large bloquée, ronde
Encre ultra lavable
Capuchon ventilé
En étui brochable cartonné

846020 12 feutres emb/12

846222 24 feutres emb/1

Aussi par  
pièce 

Feutre Color'Peps Long Life
Pointe moyenne, biseautée
Encre ultra lavable
Capuchon ventilé

En étui brochable cartonné

845020 12 feutres 

845021 18 feutres 

845022 24 feutres 

PAR
1

En étui brochable plastique avec fermeture à glissière

845015 15 feutres 

Feutre pinceau Color'Peps Brush
Pointe pinceau souple avec diamètre de 2,8 mm
Encre ultra lavable
Parfait pour les croquis, les dessins,  
les illustrations, etc. 
10 feutres en étui brochable cartonné

848010

PAR
1

Feutre Color'Peps Duo
Pointe moyenne conique
Encre ultra lavable
Avec tracé fin pour dessiner et avec tracé large  
pour colorier
10 feutres, 20 couleurs 
En étui brochable cartonné

847010  

PAR
1

PAR
1

PAR
1

Feutre Color'Peps 
Mini Power
Pointe large blocquée, 
conique de 6,5 mm
Fonction tampon sur les 
capuchons
Encre ultra lavable
12 pièces en étui  
brochable cartonné

846612  

Feutre Color'Peps  
Pastel
Pointe bloquée moyenne
Encre lavable
Couleurs douces, acidulées  
et lumineuses

845469  
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Feutres

Aussi par  
pièce Feutre Pen 68

Pointe avec diamètre de 1,4 mm
Avec de l'encre inodore à base d'eau
Couleurs intenses et éclatantes
Régénérable, peut rester ouvert pendant  
plus de 48 heures: remettez le capuchon  
et le feutre peut être réutilisé

68-24 jaune citron 

68-26 couleur chair 

68-29 rose clair 

68-56 rose foncé 

68-54 orange 

68-40 rouge 

68-48 rouge carmin 

68-55 violet 

68-58 lilas 

68-33 vert clair 

68-36 vert 

68-43 vert moyen 

68-13 turquoise 

68-31 bleu clair 

68-57 bleu azur 

68-32 bleu marine 

68-41 bleu foncé 

68-45 brun 

68-94 gris clair 

68-96 gris foncé 

68-46 noir 

PAR
10

Feutre Pen 68 metallic
Couleurs métalliques 
Nécessite un stockage horizontal

68-856 rose 

68-855 lilas 

68-843 vert clair 

68-836 vert 

En étui plastique

6806811 6 feutres: rose, vert, bleu, argent, or et  
cuivre

6808811 8 feutres: rose, lilas, vert clair, vert, bleu, 
argent, or et cuivre

En boîte métallique

6806831 6 feutres: rose, vert, bleu, argent,  
or et cuivre

6808831 8 feutres: rose, lilas, vert clair, vert, bleu, 
argent, or et cuivre

PAR
1

6880010 8 feutres en étui plastique

6820311 20 feutres en boîte plastique

Feutre  
Pen 68 Néon
Couleurs néon  
assorties
6 feutres en étui 
plastique

6806-1  

PAR
1

Feutre Pen 68 ColorParade
20 feutres en boîte plastique

6820031 rouge/bleu 

6820315 rose/lilas 

6820313 lilas/gris 

6820314 bleu/gris 

6820316 bleu/turquoise 
PAR

1

Feutre Pen 68
En boîte métallique

6810-2 10 feutres 

6820-2 20 feutres 

6830-2 30 feutres 

PAR
1

Feutre Pen 68  
Big Box
20 feutres en  
tube plastique

6820-1
PAR

1

PAR
1

Couleurs pastel assorties

68-841 bleu 

68-805 argent 

68-810 or 

68-820 cuivre 
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Feutres

Feutre Trio DECO
Point moyenne
Avec prise ergonomique triangulaire
Encre permanente sur le papier, le bois et la 
plupart des surfaces poreuses
8 feutres métalliques en étui brochable cartonné

377-8

PAR
1 Feutre Trio Scribbi

Corps triangulaire pour une prise  
solide et ergonomique
Encre lavable
Pointe large montée sur amortisseur pour un 
feutre indestructible
8 feutres en étui brochable cartonné

3688
PAR

1

Aussi par  
pièce 

Feutre Trio A-Z
Prise triangulaire
Tient facilement en main
A base d'eau
Encre lavable
En étui brochable cartonné

378112 12 feutres emb/12

378118 18 feutres emb/6

Aussi par  
pièce 

Feutre Cappi
Prise ergonomique
Encre lavable
Peut rester ouvert pendant 24 heures sans se 
dessécher
Avec anneau de chapeau plastique pour  
fixer les feutres ensemble
En étui brochable cartonné

168124 12 feutres 

168184 18 feutres 

PAR
1

Feutre  
power max
Grosse pointe XXL pour des surfaces larges
Pointe resistante à la pression
Peut rester ouvert jusqu'à 8 semaines sans se  
dessécher
Encre lavable
Capuchon ventilé
En étui brochable cartonné

9801201 12 feutres 

9801801 18 feutres 
PAR

1

Feutre power
Pointe épaisse et ronde
Encre lavable
Peut rester ouvert jusqu'à 8 semaines sans se 
dessécher
Capuchon ventilé
En étui brochable cartonné

280-12 12 feutres 

280-18 18 feutres 
PAR

1
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Feutre Visa
Pointe bloquée, moyenne
Encre à base d'eau
Encre lavable
Ne sèche pas, peut rester  
ouvert pendant plus de 3 mois
Capuchon ventilé
Pour des enfants à partir de 3 ans
12 feutres en étui brochable  
cartonné

829011 PAR
1

Feutre Kid  
Couleur
Pointe bloquée, moyenne 
avec diamètre de 2,8 mm
Encre à base d'eau
Encre ultra lavable
Pour des enfants à partir 
de 5 ans
En étui brochable  
cartonné

PAR
1

Feutre Visacolor XL
Pointe bloquée, large
Encre lavable
Ne sèche pas (sauf l'encre noire)
Capuchon ventilé
Prise en main facile pour les enfants à partir de 
3 ans
8 feutres en étui brochable cartonné

8290062

PAR
1 Feutre Visacolor XL  

Ecolutions™
Pointe bloquée, large
Ne sèche pas
Encre lavable
Pour des enfants à partir de 3 ans

892223 12 feutres en étui brochable  
cartonné 

892224 18 feutres en pot métallique 

892225 48 feutres en boîte métallique 

PAR
1

Feutre Color Up
Point fine et solide avec  
diamètre de 2 mm
Ne sèche pas, peut rester 
ouvert pendant plus de  
3 mois
En étui brochable cartonné

950542 12 feutres 

950543 24 feutres 

PAR
1

Feutre Kid  
Couleur XL
Pointe bloquée, large
Encre à base d'eau
Encre ultra lavable
Pour des enfants à partir 
de 3 ans
12 feutres en étui  
brochable cartonné

828966

PAR
1

Marqueur pinceau  
Visaquarelle
Pointe pinceau extra souple
Ne sèche pas, peut rester 
ouvert pendant plusieures 
semaines
Encre lavable
En étui brochable cartonné

828964 10 feutres 

989737 48 feutres 

PAR
1

841798 12 feutres 

841799 18 feutres 

841800 24 feutres 

Feutres

Viltstift Intensity Up
Pointe fine et résistante
Corps rond
En étui brochable cartonné

pour les adolescents et jeunes adultes

978004 12 feutres 

978035 24 feutres 

Viltstift Intensity Dual tip
Pointe double: pointe pinceau et pointe fine
Corps rond
En étui brochable plastic

989694 6 feutres 

989695 12 feutres 

Pour adults

977891 20 feutres 

977892 24 feutres 
PAR

1

PAR
1
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Feutres

Feutre Baby
Ultra lavable 
Pour des enfants à partir de 2 ans
12 feutres en étui brochable cartonné

42814

PAR
1

Feutre Birello Color Relax
Idéal pour des livrets de coloriage
Feutre à 2 pointes différentes:
- 2,6 mm: écrire et dessiner
- 4,7 mm: colorier
Ultra lavable 
Capuchon ventilé
10 feutres en étui brochable en plastique

41428
PAR

1

Feutre Doodles
Pointe fine
Encre ultra lavable et non toxique
100 feutres dans un  
pot plastique avec  
poignée

40043S PAR
1

Feutre Joy
Pointe fine, résistante aux chocs
Encre à base d'eau 
Ultra lavable 
Testé dermatologiquement
Sans gluten
En étui brochable cartonné

D12S 12 feutres 

D24S 24 feutres 

D36S 36 feutres 
PAR

1

Feutre Baby Teddy
Point bloquée, large
Encre non toxique et lavable
Forme ergonomique
Pour des enfants à partir de 1 an
En étui brochable cartonné

42815 6 feutres 

42816 12 feutres 
PAR

1

Feutre pastel
Pointe bloquée, conique 
Pointe avec un diamètre de 1 à 4,7 mm
Encre lavable et non toxique
Capuchon ventilé
Couleurs pastel assorties
8 feutres en étui brochable en plastique

43032  

PAR
1

Feutre Jumbo
Pointe avec diamètre de 6 mm
Ultra lavable 
Capuchon ventilé
Pour des enfants à partir de 3 ans

Aussi par  
pièce 

En étui brochable cartonné

DJ6 6 feutres emb/24

DJ12 12 feutres emb/12

DJ24 24 feutres emb/6

 

Feutre bi-pointe Birello
Feutre à 2 pointes différentes: 
- 2,5 mm: écrire et dessiner
- 5 mm: colorier
Ultra lavable 
En étui brochable cartonné

4145700 12 feutres emb/12

41521 24 feutres emb/1

Aussi par  
pièce 

Dans un pot plastique

42312 50 feutres emb/1
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Feutres

Feutre Noris
Feutres à pointe double:  
1 mm et 3 mm
Encre à base d'eau
Facilement lavable de la plupart des 
textiles
12 feutres en étui brochable en plastique

320P12

PAR
1

Feutre Noris
Feutre extra large
Parfait pour les petites mains
Lavable de la plupart des 
textiles
12 feutres en étui brochable 
en plastique

340P12

PAR
1

Feutre Metallic Marker
Largeur de trait: 1 - 2 mm
Pour une écriture opaque sur du papier clair et  
foncé
Idéal pour le scrapbooking et des cartes de vœux
Pas besoin d'amorcer ou de secouer le feutre
Peut être facilement effacé des surfaces lisses  
avec un chiffon humide
6 couleurs assorties + 1 pigment liner GRATUIT

8323S6P  

PAR
1

Feutre  
Noris
Pointe qui ne s'enfonce pas 
Encre 'Dry-Safe': peut rester  
décapuchonné pendant 2 semaines  
sans se dessécher
Facilement lavable de la plupart des  
textiles
En étui brochable en  
plastique

326P10 10 feutres emb/10

326P20 20 feutres emb/5

Aussi par  
pièce 

Feutre Triplus Color
Pointe qui ne s'enfonce pas 
Encre 'Dry-Safe': peut rester  
décapuchonné pendant 2 semaines  
sans se dessécher
Corps triangulaire ergonomique
Encre à base d'eau, lavable de la plupart 
des textiles
En étui chevalet

323SB10 10 feutres 

323SB20 20 feutres 

23SB40 40 feutres 

PAR
1

Feutre 1200
Pointe ronde et fine
Encre à base d'eau et résistante  
à la lumière
Pour écrire, dessiner, illustrer, etc.

1200R rouge 

1200V vert 

1200B bleu 

1200Z noir 

1200ZM argent 

1200GDM or PAR
10

PAR
1

Aussi par  
pièce 

En étui brochable cartonné

1200-69 6 feutres en couleurs pastel assorties 

En boîte métallique

1200-6 6 feutres métalliques  

1200-10 10 feutres

1200-20 20 feutres

23SB6PA 6 feutres en 
couleurs pastel 

Feutre Flair Bold
Pointe large
Encre à base d'eau
Ne coule pas
Capuchon de la couleur de l'encre

2138473 blister de 4 pièces en couleurs assorties:  
orange, bleu, vert et bordeaux 

2138472 blister de 6 pieces en couleurs assorties: violet, 
bleu, vert, orange, rouge et bordeaux 

2138474 blister de 12 pièces en couleurs assorties: noir, 
rouge, orange, vert, vert clair, bleu, violet, 
rose, bordeaux, lilas, jaune et bleu clair 

PAR
1
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Feutre Big Point
Feutre rond et épais pour colorier de 
grandes surfaces
Pointe bloquée, moyenne
Encre lavable
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 4 ans
10 feutres en étui brochable cartonné

6122010

PAR
1

Feutre Mega Point
Feutre court et rond à pointe extra épaisse
Encre lavable
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 3 ans
10 feutres en étui brochable cartonné

6012202

Feutres

Feutre Triple
Feutre triangulaire pour une prise ergonomique
Pointe moyenne
Encre lavable
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 4 ans
10 feutres en étui brochable cartonné

6123010

PAR
1

Feutre Super Point
Grosse pointe renforcée qui ne s'enfonce pas 
Encre lavable 
Avec feutre blanc pour corriger et créer des  
effets
20 feutres en étui brochable cartonné

6124020  

PAR
1

Feutre Twin Point
Feutre avec 2 pointes:
- grosse pointe pour colorier de grandes surfaces 
- pointe fine pour dessiner et écrire
20 feutres en étui brochable cartonné

6125020  

PAR
1 Feutre Glitter

Avec effet de paillettes
Convient également pour le papier noir
6 feutres en étui brochable cartonné

6126006  

PAR
1

PAR
1
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Feutre Teens Super Point
Grosse pointe
Avec feutre blanc pour corriger et créer 
des effets
12 feutres en étui brochable en plastique

6224012 étui bleu (Dark) 

6224112 étui rose (Light) 

Feutre
Encre ultra lavable 
Encre à base d'eau 
Ne sèche pas
En étui brochable en 
plastique

Feutre  
Expression Superpoints
Pointe en forme de cône 
Pour les lignes épaisses et fines
Encre lavable 
Sans gluten
Avec feutre blanc pour  
corriger et créer des effets
En boîte métallique

Feutre Colorella Star
Encre lavable 
En étui brochable en plastique

Corps rond

814485 10 feutres emb/1

814515 24 feutres emb/1

814539 30 feutres emb/10

Feutres

Feutre Colorella Duo
Feutre avec 2 pointes: 
- pointe fine pour dessiner 

et écrire
- pointe large pour colorier
10 feutres en étui brochable 
en plastique

407-10

6121012 12 feutres 

6121030 30 feutres 

6121050 50 feutres 

6032410 9 feutres

6032415 14 feutreS

6032425 24 feutres PAR
1

Aussi par  
pièce

PAR
10

Aussi par  
pièce

PAR
1

PAR
1
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Feutres

Feutre pinceau Aquarel duo
Avec double pointe
Idéal pour les dessins, les travaux  
détaillés, les mangas et pour colorier
Largeur de trait pointe fine:  
0,5 - 0,8 m
Largeur de trait pointe pinceau:  
1 - 6 mm
En étui brochable en plastique

3001T18 18 feutres 

3001T36 36 feutres 

Feutres pinceau

Feutre pinceau Super Brush
Pointe pinceau douce et flexible
Largeur de trait: 1 - 6 mm
Capuchon ventilé
Idéal pour le calligraphie
10 feutres en étui brochable  
cartonné

42937  

Feutre Glitter
Corps rond
Grip triangulaire ergonomique
Encre lavable
Effet pailleté
Capuchon ventilé
8 feutres en étui brochable 
cartonné

1608G

Feutre pinceau  
Pen 68 brush
Feutre pinceau aquarelle
Largeur de trait: 1 mm
Encre inodore à base d'eau
Couleurs remarquablement intenses et éclatantes

5681011 10 feutres en étui brochable en plastique 

5681221 12 feutres en étui brochable cartonné

5681532 15 feutres en boîte métallique 

5682021 20 feutres en boîte en plastique 

5682421 24 feutres en étui brochable cartonné 

5682531 25 feutres en boîte métallique 

Feutre pinceau Brush  
Letter Duo
Avec double pointe
Idéal pour le lettrage à la main 
et autres styles de calligraphie
Largeur de trait pointe fine:  
0,5 - 0,8 mm
Largeur de trait pointe pinceau: 
1 - 6 mm
12 feutres en étui brochable  
en plastique

3004T12  

Feutre Turbo 
Glitter
Pointe fine
Encre pailletée à base 
d'eau
Encre lavable
Capuchon ventilé
8 feutres en étui 
brochable cartonné

425800

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

Brushpen Metallic 8321
Pointe pinceau
Ecrire et dessiner sur papier clair ou foncé
Idéal pour scrapbooking et des cartes de voeux
Pas besoin d'agiter avant utilisation
Facile à effacer sur des surfaces lisses
Largeur de trait: 1-6 mm

8321-0 blanc emb/10

8321-81 argent emb/10

8321-11 or emb/10

8321B10 etui de 10 pièces: or, argent, cuivre, rouge, violet,  

bleu, vert, vert foncé, bleu foncé et noir 

emb/1
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Feutres pinceau

Feutre pinceau Pigma Brush
Pointe pinceau douce pour des largeurs de trait 
variables
Encre permanente à base d'eau et de pigments
Encre ne traverse pas le papier
Résistant à la lumière
Pour dessiner et illustrer

En boîte cartonnée

SDKBR49 12 feutres noirs emb/12

En étui brochable en plastique

POXSBR6 6 feutres en couleurs assorties emb/1

POXSDKB 9 feutres en couleurs assorties emb/1

Feutre pinceau Pigma Brush
Pointe pinceau flexible 
Pour des lignes ultra fines et des lignes 
larges 
Idéal pour le lettrage à la main, les 
dessins animés ou les illustrations
Pour d'innombrables applications ar-
tistiques, fonctionnelles et techniques
Encre Pigma noir profond 
En étui brochable en plastique

XFKFB49 pointe fine et résistante en plastique en polyacétal 

XFKMB49 pointe moyenne et résistante en nylon 

XFKBB49 pointe bold et poreuse et solide en polyéthylène 

XFBP349 3 feutres: fine, medium et bold 

Feutre pinceau Koi Coloring
Pointe pinceau flexible et solide pour des largeurs 
de trait variables
Idéal pour le lettrage à la main, le bullet journaling, 
les illustrations, les croquis, les dessins animés,  
les pages à colorier, etc.
Encre à base d'eau
Possibilité de mélanger les couleurs et les 
aquarelles
En étui brochable en plastique

Feutre pinceau Artist
Pointe pinceau flexible et très fine 
pour des largeurs de trait variables
Encre à base d'eau
Idéal pour les débutants en  
lettrage à la main
Non rechargeable
Couleurs assorties
En étui brochable cartonné

SESF304 4 feutres 

SESF312 12 feutres 

Feutre  
pinceau Sign
Pointe pinceau  
flexible et durable
Largeur de trait:  
0,3 - 0,7 mm
Encre à base d'eau
Non rechargeable
En étui brochable  
cartonné

Feutre pinceau ABT  
Dual Brush Pen
Avec 2 pointes: 
- pointe pinceau fine: largeur de trait: 0,8 mm
- pointe pinceau large: largeur de trait: 0,8 - 3,3 mm
Encre à base d'eau
Couleurs peuvent être mélangées 
Idéal pour le lettrage à la main, l'aquarelle, 
l'illustration, la fabrication de cartes, l'estampage,  
la conception, le dessin de bande dessinée, etc.
Sans acide, non toxique et inodore
Boîte avec 107 feutres en couleurs  
assorties + 1 mixeur

ABT108C  

En nuances de gris

XBR6A 6 feutres  

En couleurs assorties 

XBR6B1 6 feutres 

XBR12A 12 feutres 

XBR24A 24 feutres 

XBR48A 84 feutres 

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

4 feutres: 

SES1541 4 rouge, vert, bleu et noir 

SES1542 orange, rose, violet et turquoise

156495 rose violet, bleu violet, turquoise et bleu noir 

156496 bordeaux, vert olive, marron clair et gris clair 

156497 rose pastel, vert pastel, bleu pastel et bleu gris 

12 feutres:

156498 couleurs assorties
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Marqueur à la  
craie Original SMA100
Pointe ronde et fine
Largeur de trait: 1 - 2 mm
Ne coule pas
Ne décolore pas
Résistant à la pluie légère
A nettoyer avec une éponge  
et de l'eau

Blister de 2 marqueurs 

5280010 blanc 

5280027 or et argent 

Blister de 4 marqueurs 

6493811 blanc 

6492661 bleu, rouge, vert et blanc 

A100V4P blister de 4 marqueurs en couleurs pastels: 
vert, bleu, jaune et violet 

Blister de 7 marqueurs 

6492753 blanc 

6492722 rouge, bleu, orange, jaune, rose, vert et violet 

5285091 couleurs métalliques: vert, bleu, pourpre, 
rose, or, jaune et argent 

Marqueurs à la craie et de fenêtre

PAR
1

Marqueur à la  
craie Original  
SMA510
Pointe biseautée et moyenne 
Largeur de trait: 2 - 6 mm
Ne coule pas
Ne décolore pas
Résistant à la pluie légère
A utiliser sur toutes les surfaces non poreuses
A nettoyer avec une éponge et de l'eau

4246005 blanc 

4246036 jaune 

4245862 orange 

4245893 rose 

4245923 rouge 

PAR
12

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
6

Blister de 2 marqueurs 

4242212 blanc 

4242236 jaune 

4242267 orange 

4242274 rose 

4242229 rouge 

Blister de 4 marqueurs 

6491183 blanc 

6491169 jaune, vert, rouge et bleu 

Blister de 8 marqueurs 

4244285 blanc 

4242304 blanc, rouge, bleu, jaune, orange, rose,  
vert et pourpre 

6499592 couleurs de terre: jaune, rose  
saumon, vert clair, jaune ocre,  
bleu clair, brun, rouille et gris 

4246357 blanc 

4246388 jaune 

4246210 orange 

4246241 rose 

4246272 rouge 

4246180 vert 

4246159 bleu 

Marqueur à la craie Original SMA720
Pointe biseautée et large
Largeur de trait: 7 - 15 mm
Ne coule pas
Ne décolore pas
Résistant à la pluie légère
Idéal pour les tableaux noirs, le verre, le mirroir, etc.
A nettoyer avec une éponge et de l'eau

4242311 sous blister, blanc 

6491220 blister de 4 marqueurs, blanc 

6491206 blister de 4 marqueurs: jaune, rouge, vert et bleu 

4244292 blister de 8 marqueurs, blanc 

4242403 étui de 8 marqueurs: blanc, jaune, rouge, bleu, orange, rose, vert et pourpre 

6499691 étui de 8 marqueurs en couleurs de terre: brun, rouille, rose saumon, vert 
clair, jaune, bleu clair, jaune ocre et gris 

4245978 pourpre 

4245831 vert 

4245800 bleu 

4246067 argent 

4246098 or 

4242250 vert 

4242243 bleu 

4245428 argent 

4245411 or 

Marqueur à la  
craie Original
Ne coule pas
Ne décolore pas
Résistant à la pluie légère
A utiliser sur toutes les surfaces non poreuses
A nettoyer avec une éponge et de l'eau
Couleur: blanc
Blister de 5 marqueurs:
 - 2 x pointe fine, largeur de trait: 1 - 2 mm
 - 2 x pointe moyenne, largeur de trait: 2 - 6 mm
 - 1 x pointe large, largeur de trait: 7 - 15 mm

6496263

PAR
1
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Marqueur à la craie  
Waterproof SMA820
Pointe large et plate
Largeur de trait: 7 - 15 mm
Résistant à l'eau
Ne coule pas
Ne décolore pas
A utiliser sur toutes les surfaces  
non poreuses
A nettoyer avec une éponge et  
le spray nettoyant Securit®
En étui brochable en plastique

PAR
1

Marqueur à la  
craie Waterproof SMA610
Pointe biseautée et moyenne 
Largeur de trait: 2 - 6 mm
Résistant à l'eau
Ne coule pas 
Ne décolore pas
A utiliser sur toutes les surfaces 
non poreuses
A nettoyer avec une éponge et  
le spray nettoyant Securit®
En étui brochable en plastique

PAR
1

Marqueurs à la craie et de fenêtre

Marqueur de fenêtre Funtastics
Pointe rond
Pour les fenêtres, le verre et les surfaces 
foncées en papier 
Facilement lavable avec de l'eau
Couleurs assorties: jaune, rouge, vert,  
bleu et brun
5 marqueurs en étui brochable cartonné

1038000 PAR
10

Aussi par  
pièce

Feutre textile 4600
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 mm
Encre pigmentée, résistante à la  
lumière, à faible odeur, à base d'eau
Pour presque tous les textiles
Résiste très bien à la lessive jusqu'à 60 °C

5 feutres en étui brochable cartonné 

4600Z noir emb/10

4600S5B couleurs de base: jaune, rouge, vert, bleu et noir emb/1

4600S5C couleurs froides: vert clair, bleu clair, bleu, bleu orient et noir emb/1

4600S5W couleurs chaudes: orange, rose, rouge carmin, rouge et noir emb/1

10 feutres en boîte cartonnée

4600ASS couleurs de base: jaune fluo, jaune, orange, rouge, violet, vert, bleu clair, bleu, brun et noir emb/1

4600199 orange clair, orange, rose clair, rose, rouge, violet, vert clair, bleu clair, bleu et gris emb/1

10 feutres en étui brochable cartonné

4600109 jaune, orange, rose, rouge, bordeaux, pourpre, vert, bleu clair, bleu et noir emb/1

2 marqueurs  

5281383 blanc 

4 marqueurs

5281444 blanc 

5281079 2 x blanc et 2 x noir 

5281086 jaune, vert, rouge et bleu 

2 marqueurs  

5281406 blanc 

4 marqueurs

5281390 blanc 

5281093 2 x blanc et 2 x noir 

5281109 jaune, vert, rouge et bleu 

Feutres et marqueurs textiles

Aussi par  
pièce



778

Feutres et marqueurs textiles

Marqueur textile 4500
Pointe ronde
Largeur de trait: 2 - 3 mm
Encre pigmentée, résistante à la lumière,  
à faible odeur, à base d'eau
Pour presque tous les textiles
Résiste très bien à la lessive jusqu'à 60 °C

4500NJ jaune néon 

4500J jaune 

4500LO orange clair 

4500NO orange néon 

4500O orange 

4500NR rose néon 

4500RS rose 

4500KR rouge carmin

4500R rouge 

4500NP violet néon 

4500P violet 

4500LV vert clair 

Marqueur textile Artline 750 Laundry
Pointe ronde
Largeur de trait: 0,7 mm
Encre pour textile
Couleur: noir
Sous blister

0675103

Feutre textile 
Fabric
Pointe large, bloquée 
Pour dessiner et 
écrire sur textile
Indélébile
Lavable 
En étui brochable 
cartonné

Feutre textile  
FabricLiner
Pointe fine, bloquée 
Encre spéciale pour les tissus
Pointe qui ne s'enfonce pas
Capuchon ventilé
Repasser l'arrière du design 
pour rendre les couleurs  
permanentes et brillantes
Lavable à 60° 
10 feutres en étui brochable 
cartonné

42909  PAR
1

Etui brochable cartonné de 5 marqueurs

4500S5B couleurs de base: jaune, rouge, vert,  
bleu et noir 

4500S5C couleurs froides: vert clair, bleu clair,  
bleu orient, bleu et noir 

4500S5W couleurs chaudes: orange, rose, rouge carmin, 
rouge et noir 

Boîte cartonnée de 10 marqueurs

450010B couleurs de base: jaune fluo, jaune, rouge, 
violet, vert clair, vert, bleu clair, bleu, brun et 
noir 

450010T couleurs à la mode: orange fluo, orange clair, 
orange, rose fluo, rose, rouge carmin, pourpre 
fluo, vert pâle, bleu orient et gris 

PAR
1

4500V vert 

4500VV vert pâle 

4500LB bleu clair 

4500OB bleu d'Orient 

4500B bleu 

4500M brun 

4500G gris 

4500Z noir 

Marqueur textile 8040
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 mm
Encre permanente à faible odeur
Pour marquer le textile, résistant au lavage, 
même à des températures élevées (95 °C)
Couleur: noir
Sous blister

8040Z PAR
10

Aussi par  
pièce

PAR
10

Aussi par  
pièce

Feutre textile
Pointe pinceau
Pour dessiner et écrire sur textile
Adhésion permanente aux textiles
Sans gluten
8 feutres en étui brochable cartonné

6022708  

PAR
1

40956 6 feutres emb/12

40957 12 feutres emb/1

PAR
12
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Feutres spéciaux

Feutre Magic
Pointe résistante à la pression
Utilisez le feutre magique blanc sur les autres 
couleurs pour obtenir une toute nouvelle couleur
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 3 ans
7 feutres en étui brochable cartonné

6012608

PAR
1

Marqueur de congélateur 8000
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 mm
Avec encre permanente à séchage  
rapide et résistante au gel
Sans toluène ni xylène
Pour décrire et marquer des sachets et des boîtes 
de congélation
Couleur: noir
Sous blister

E8000

PAR
1

Supreme marqueur 790
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 mm
Corps souple et incurvé, facile à tenir dans la main
Corps ergonomique
Sans xylène

0679220 argent 

0679210 or 

0679230 bronze 

PAR
1

PAR
1

Feutre Super Stamp
Feutre tampon avec des figures
Encre à base d'eau
Encre lavable
Sans gluten
Effet zigzag par double ou triple pointe
Pour des enfants à partir de 3 ans
10 feutres en étui brochable cartonné

6012910

PAR
1

Feutre  
Multi Point
Feutre tampon avec  
point tirets
Encre à base d'eau
Encre lavable
Sans gluten
Effet zigzag par double  
ou triple pointe
Pour des enfants à partir 
de 4 ans
10 feutres en étui  
brochable cartonné

6012610  

PAR
1

Feutre Metallic
Largeur de trait: 4,2 mm
Poignée ergonomique
Sous blister

1602M blister de 2 pieces: argent et or 

1606M blister de 6 pieces: argent, or, rose, violet, bleu 
et vert
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Marqueur permanent
Pointe fine
Encre à séchage rapide 
Résistant à l'eau et à la decoloration
Idéal pour des surfaces foncées
Ecrit sur pratiquement n'importe quelle surface
Sous blister

1986006 3 marqueurs métalliques: or, argent et bronze 

2061126 14 marqueurs (12 + 2 GRATUITS): 12 couleurs  
assorties + argent et or 

2061128 20 marqueurs 

2061129 28 marqueurs 

Marqueur permanent  
Twin Tip
Pointe fine et ultrafine: 0,9 mm  
et 0,5 mm
Encre à base d’alcool résistante à 
l’eau, presque inodore et à séchage 
rapide
Ecrit sur presque toutes les surfaces
Avec clip
Blister de 8 pièces: noir, bleu, bleu 
clair, turquoise, vert, vert clair, 
rouge et pourpre

2065409
PAR

1 PAR
1

Pointe ronde Pointe  
biseautée

Largeur de trait 4085 
1 - 2 mm

4095
2 - 3 mm

4090
4 - 15 mm

Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb.

Couleur
blanc 4408549 5 4095W 5 4090W 5

jaune pastel 4408535 5

jaune néon 4408565 5 4090NJ 5

rose pastel 4408538 5

rose néon 4408569 5 4090NK 5

framboise 4408561 5

rose métallique 4408579 5

orange néon 4408566 5 4090NO 5

rouge 4408502 5 4095R 5 4090R 5

pourpre métallique 4408578 5

vert clair 4090LV 5

vert pastel 4408537 5
vert néon 4408564 5

vert 4095V 5

bleu clair 4408578 5

bleu pastel 4408510 5

bleu 4095B 5

bleu métallique 4408539 5

or 4408553 5

cuivre 4408555 5

argent 4408554 5

noir 4408501 5 4090Z 5

Blister
1x blanc 1 B4095W 1

2x blanc 4485249 1

4x basic 40852BA 1

4x pastel 40852PA 1

4x néon 40852NE 1

4x métallique 40852ME 1

5x assorties 3449000 1 3446000 1

2x argent/or 4085254 1

Pointe ronde Pointe biseautée
Largeur de trait 0,9 - 1,3 mm 1,8 - 2,5 mm 8 mm 15 mm

Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb.

Couleur
blanc PWE3MBL 12 PWE5MW 12 PWE8KW 12 PWE17BL 12

jaune fluo PWE3MFJ 12 PWE5MFJ 12 PWE8KJF 12 PWE17JF 12

orange fluo PWE5MOF 12 PWE8KOF 12

rose fluo PWE5MFK 12 PWE8KRE 12

rouge fluo PWE5MFR 12

rouge PWE8KRE 12

vert fluo PWE5MFV 12 PWE8KV 12

bleu clair PWE5MLB 12 PWE8KBC 12

argent PWE5MAR 12 PWE8KAR 12 PWE17AR 12

or PWE5MOR 12 PWE8KOR 12 PWE17OR 12

noir PWE3MSN 12 PWE5MN 12 PWE8KN 12

Marqueur permanent
Pointe ronde, fine
Encre à séchage rapide, résistante  
à l'eau et à base d'alcool
Ecrit sur presque toutes les surfaces
Avec clip

185151 bleu emb/12

185131 rouge emb/12

S810960 vert emb/12

185101 noir emb/12

0810970 étui de 4 pièces: noir, bleu, vert et 
rouge 

emb/1

2065403 blister de 4 pièces: bleu, vert, orange 
et rose 

emb/1

2065402 blister de 4 marqueurs en couleurs 
pastel: bleu, vert, orange et rose 

emb/1

0814660 étui de 8 pièces: noir, bleu, bleu ciel, 
vert, orange, magenta, rouge et  
pourpre 

emb/1

2065404 blister de 12 pièces: noir, bleu, bleu 
clair, vert clair, vert, vert pomme, 
jaune, orange, rose, pourpre, rouge et 
brun 

emb/1

2065408 blister de 12 pieces en couleurs  
assorties 

emb/1

1996112 blister de 18 pieces en couleurs  
assorties 

emb/1

2079805 boîte de 21 pieces en couleurs  
assorties 

emb/1

2077128 noir, boîte de 24 marqueurs  
(20 + 4 GRATUITS) 

emb/1

1940862 thème: Electro Pop, blister de 
24 pieces en couleurs assorties 

emb/1

2061125 thème: poisson, boîte de 28 pieces en 
couleurs assorties 

emb/1

2061127 thème: lézard, boîte de 30 pieces en 
couleurs assorties 

emb/1
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Feutres spéciaux

Feutre Magic
Pointe résistante à la pression
Utilisez le feutre magique blanc sur les  
autres couleurs pour obtenir une toute  
nouvelle couleur
Pointe avec diamètre de 6 mm
Capuchon ventilé
9 feutres en étui brochable cartonné

42737

Feutre Stamperello
Feutre bi-pointe: 
- une pointe conique
- une pointe avec un tampon
En étui brochable cartonné

42279 6 feutres (= 6 couleurs et 6 motifs de tampon) 

42240 12 feutres (= 12 couleurs et 12 motifs de tampon) 

PAR
1

Feutre Dots
Feutre tampon rond
Pointe avec diamètre de 7,5 mm
Encre durable et non toxique
Capuchon anti-suffocation
Lavable
8 feutres en étui brochable cartonné

16805

PAR
1

Feutre Stamps
Feutre tampon rond bi-pointe: 
- une pointe standard 
- une pointe avec un tampon
Diamètre tampon: 7,5 mm
Encre durable et non toxique
Capuchon anti-suffocation
Lavable
10 feutres en étui brochable cartonné: jaune/
étoile, rose/cœur, orange/smiley, rouge/lèvres, 
vert/doigts, bleu clair/ligne étoile, bleu foncé/
pouce, violet/point d'interrogation, brun/coche  
et noir/pied

16807

PAR
1

Feutre Stripes
Feutre tampon avec point tirets
Pointe avec diamètre de 7,5 mm
Encre durable et non toxique
Capuchon anti-suffocation
Lavable
Par leur double ou triple pointe, ces feutres 
permettent de dessiner des rayures drôles et 
originales
8 feutres en étui brochable cartonné

16809

PAR
1

PAR
1

Feutre  
Frixion Colors
Encre effaçable: colorer, effacer avec l'arrière du 
feutre et colorer de nouveau
Efface sans abîmer le papier
Pour des enfants à partir de 3 ans
Couleurs vives
En étui en plastique

5423871 6 feutres 

PAR
1

5423888 12 feutres 
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Feutre pinceau porcelaine 4200
Avec pointe pinceau flexible pour porcelaine, céramique 
émaillée et verre résistant au four
Après la cuisson au four, la peinture résiste au lave-vaiselle
Séchage rapide
Correction possible avant la cuisson au four
L'encre ne fait pas de coulures ou de gouttes et ne  
s'étale pas
Encre pigmentée à base d'eau et résistante à la lumière
6 feutres en étui cartonné

4534000 couleurs de base: noir, rouge, bleu, vert, jaune et brun 

4535000 couleurs chaudes: rouge, orange, brun, rose, rouge 
carmin et carmin 

4582000 couleurs froides: noir, violet, bleu clair, vert clair,  
turquoise et bleu acier 

PAR
1

Marqueur céramique Armerina
Peinture céramique très brillante
Cuisson inutile
Pour la décoration de céramique,  
porcelaine, faïence, verre, métal, etc.
Séchage rapide: en plein air après  
48 heures
Résistant au lave-vaisselle
12 feutres en étui cartonné

ARME12D

PAR
1

Feutres spéciaux

Pastels à l'huile
Pastels ronds et très souples
Pour le papier, le carton, la toile et le bois
Couleurs vives
En étui brochable cartonné

43277 12 pastels emb/12

43278 24 pastels emb/6

43286 50 pastels emb/1

Pastels à l'huile
Pastels hexagonaux et doux
Grâce à la forme hexagonale, le pastel 
est facile à manipuler
Avec emballage en papier pour que les 
mains ne se salissent pas
Pour des enfants à partir de 3 ans
En étui brochable cartonné

926446 12 pastels 

926447 24 pastels 

PAR
1

Pastels
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Pastels

Pastels à l'huile
Pastels ronds
Pour le papier,  
le carton, le bois et la poterie
Intensité remarquable 
Transmission facile de couleur 
En étui cartonné

9586012 12 pastels 

PAR
1

Pastels doux
Pastels ronds et fins
Pour le papier, le carton, la pierre,  
l'asphalte et le bois
Transmission facile de couleur
Ne s'effrite pas
En boîte cartonnée

9082112 12 pastels 

PAR
1

Pastels carrés
Pastels carrés et secs
Pour réaliser des travaux de détail et pour 
colorier de grandes surfaces
A diluer avec de l'eau pour des effets 
d'aquarelle
24 pastels en boîte cartonnée

9082024  

PAR
1

Pastels doux
Pastels doux et secs 
Fabriqués avec pigments de grande qualité
Couleurs vives et intenses d'aspect poudreux et 
velouté
Grâce à la forme carrée très agréable en main, 
les pastels sont adaptés tant à un travail 
minutieux qu'au coloriage de grandes surfaces
En étui brochable cartonné

9029012 12 pastels 

9029024 24 pastels 

9029036 36 pastels 

PAR
1

Pastels à  
l'huile Panda
Pastels ronds
Pour le papier,  
le carton, le bois,  
la feuille de dessin,  
la cellophane, la poterie et le textile
Les meilleurs effets de mélange se font  
directement sous le support
Pour des enfants à partir de 3 ans  
(marque CE)
En étui cartonné

400C12 12 pastels 

Fixatif  
concentré 064
Pour améliorer 
l’adhérence des  
particules de pastel, 
fusain, craie et graphite 
sur le support
Composition: résines et 
éthanol
Incolore, ne jaunit pas, 
sèche rapidement
Aérosol de 400 ml

9516016

PAR
6

Aussi par  
pièce

PAR
1

400C24 24 pastels 

Pastels doux
Douceur caractéristique  
pour une excellente  
transmission de couleur
Très haute résistance des couleurs et  
tons brillants
A base de pigments les plus purs
Chaque pastel se trouve dans un  
support en caoutchouc mousse  
spécial
En boîte cartonnée

300C15 15 pastels 

300C30 30 pastels 

3182108 jeu pour débutants de 15 demi-pastels 

PAR
1

9082124 24 pastels 

9586024 24 pastels 
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Pastels
Idéal pour réaliser des croquis,  
illustrations, décorations et créations
Pour le papier, le bois, le métal,  
le carton, le cuir, le plastique (poreux), 
la toile (transparente) et les matériaux 
minéraux
Grande concentration de pigments
24 pastels en boîte

KPA1241  

Pastels

Craie à la cire Color'Peps Wax
Avec emballage en papier pour que les mains ne 
se salissent pas
En étui brochable cartonné

861011 12 pièces 

PAR
1

Craies à la cire

861013 24 pièces 

Craie à la cire Color'Peps Wax Jumbo 
Early Age
Craies épaisses
Avec emballage en papier pour que les  
mains ne se salissent pas
12 pièces en étui brochable cartonné

861311
PAR

1

PAR
1

Craie à la cire Plastidecor
Craie à la cire solide en plastique
Ne tache pas sur les doigts et les vêtements
Se taille comme un crayon
Opacité optimale
Pour des enfants à partir de 2 ans
En étui brochable cartonné

829770 12 pièces 829771 18 pièces 

Craie à la cire  
Plastidecor Triangle
Craie à la cire triangulaire
Longueur: 12 cm
Ne tache pas sur les doigts et les 
vêtements
Prise en main facile
Pour des enfants à partir de 2 ans
12 pièces en étui brochable cartonné

829773

PAR
1

PAR
1
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Craies à la cire

Baby 3-en-1
Crayon de couleur, crayon aquarelle et craie à la cire en un
Mine extra large
Taille-crayon inclus
En étui brochable cartonné

42817 6 pièces 

42818 10 pièces 

PAR
1

Craie à la cire
Craies à la cire douces et épaisses
Longueur: 6 cm
Facilement lavable 
Pour des enfants à partir de 2 ans
8 pièces en étui brochable cartonné

6013108  

PAR
1

Craie à la  
cire Wax
Diamètre: 8 mm
Longueur: 9 cm
Lavable
100 pièces en pot en plastique

42399  

PAR
1

PAR
1 PAR

1

Craie à la cire
Diamètre: 12 mm
Taille-crayon inclus
16 pièces en pot en plastique

J980/16  

PAR
1

Craie à la cire Triwax
Diamètre: 11 mm
Longueur: 8,5 cm
Craie à la cire triangulaire ergonomique 
Parfaitement adaptée aux petites mains des 
enfants
Pour le papier mat, le papier bristol, le carton,  
le bois et les surfaces rugueuses
En pot en plastique

J975 24 pièces + 1 taille-crayon 

J97372 72 pièces + 2 taille-crayons 

PAR
1

Craie à la cire Wasco
Sûre et approuvée
Pour des enfants à partir de 3 ans  
(marque CE)
Excellente transmission de couleur
En étui cartonné

1010C6 6 pièces emb/10

1010C12 12 pièces emb/5

Aussi par  
pièce

Craie à la  
cire Wax Maxi Metallic
Corps triangulaire
Format maxi
Diamètre: 12 mm
Longueur: 10 cm
Lavable
8 pieces en étui brochable cartonée

43163C

Craie à la cire Wax Maxi
Format maxi
Diamètre: 12 mm
Longueur: 10 cm
Lavable
50 pièces en pot en plastique

42388
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PEINDREGouache

Gouache
A base d'eau
98 % en matières premières  
naturelles et 2 % en matières  
auxiliaires durables 
Prête à l'emploi
Durée de conservation: au moins  
2 ans
Non toxique

Flacon de 500 ml

GA00660 blanc 

GA00646 jaune clair 

GA00647 jaune foncé 

GA00662 couleur chair 

GA00648 orange 

GA00661 rose 

GA00649 rouge clair 

GA00650 rouge foncé 

GA00651 violet 

GA00654 vert clair 

GA00655 vert foncé 

GA00652 bleu 

GA00653 bleu foncé 

GA00657 brun clair 

GA00658 brun foncé 

GA00659 noir 

PAR
1

Flacon de 1.000 ml

GA00485 blanc 

GA00471 jaune clair 

GA00472 jaune foncé 

GA00481 ocre 

GA00487 couleur chair 

GA00473 orange 

GA00486 rose 

GA00474 rouge clair 

GA00475 rouge foncé 

GA00476 violet 

GA00479 vert clair 

GA00480 vert foncé 

GA00477 bleu 

GA00478 bleu foncé 

GA00482 brun clair 

GA00483 brun foncé 

GA00484 noir 

Gouache Ecola
Spécialement développée pour une utilisation à l'école
Très haute qualité
Economique en usage
Bouteille compressible pratique
Très bon pour diluer avec de l'eau
Conforme à la directive communautaire européenne 
sur les peintures (CE)

Flacon de 500 ml

0972100 blanc 

0972205 jaune citron 

0972200 jaune 

0972235 orange 

0972359 rose tyrien (magenta) 

0972334 rouge écarlate 

0972318 carmin 

0972601 vert clair 

0972602 vert foncé 

0972501 bleu clair 

0972502 bleu foncé 

0972400 brun 

0972700 noir 

PAR
6

PAR
1

Aussi par  
pièce

Gouache Creall Color
A base d'eau
Qualité supérieure
Haute pigmentation
Prête à l'emploi
Durée de conservation: 2 ans
Flacon de 250 ml

HA1060 argent 

HA1059 or 

PAR
1

Gouache Spongy
A base d'eau
Pourvue d'un tampon  
en éponge afin d'éviter le barbouillage
Plus besoin de pinceaux et de pots de peinture
Prête à l'emploi
Mate après séchage
Paquet de 6 flacons de 70 ml: jaune, rouge, bleu, 
vert, brun et noir

HA35026  

PAR
1

Flacon de 1.000 ml 

0971100 blanc 

0971205 jaune citron 

0971200 jaune 

0971359 rose tyrien (magenta) 

0971334 rouge écarlate 

0971318 carmin 

0971601 vert clair 

0971602 vert foncé 

0971501 bleu clair 

0971502 bleu foncé 

0971700 noir 
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Gouache

Gouache Extra Fine
Peinture opaque et hautement  
pigmentée 
Diluable à l'eau
Séchage rapide
Idéal pour peindre sur des surfaces striées et 
mates
Adhère à toutes les surfaces poreuses et sans 
graisse, telles que le papier, le carton, mais aussi  
au bois, au plâtre et à la poterie
Flacon de 16 ml

Flacon de 16 ml

22-100 blanc
 

22-205 jaune citron  
(primaire)
 

22-200 jaune
 

22-227 jaune ocre
 

22-235 orange
 

22-397 rose permanent 
(magenta primaire) 

22-362 rose foncé 

22-311 vermillon 

22-334 rouge écarlate 

22-318 carmin 

22-601 vert clair 

22-600 vert 

22-602 vert foncé 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Flacon de 16 ml

8791609 étui de 6 flacons en couleurs primaires: 
blanc, jaune, rose, bleu, vert et noir
 

emb/5

P2210 étui de 10 flacons: blanc, jaune citron, 
jaune ocre, vermillon, carmin, terre de 
Sienne brûlée, bleu clair (cyan),  
outremer clair, vert foncé et noir neutre emb/1

Flacon de 50 ml

23-100 blanc 

23-205 jaune citron (primaire) 

23-397 rose permanent (magenta primaire) 

23-501 bleu clair (cyan) 

23-737 noir neutre 

PAR
5

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

PAR
3

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Tube de 20 ml

08C405 étui cartonné de 5 tubes: blanc, jaune, 
bordeaux, bleu et noir
 emb/10

08PS410 étui en plastique de 10 tubes: blanc, 
jaune, rouge, bordeaux, bleu foncé, bleu, 
vert, jaune ocre, brun et noir emb/1

Tube de 20 ml

7-100 blanc
 

7-205 jaune citron (primaire) 

7-227P jaune ocre
 

7-397P rose permanent  
(magenta primaire) 

7-311P vermillon 

7-318P carmin 

7-501 bleu clair (cyan) 

7-506P outremer foncé 

7-737P noir 

7-703P noir intense 

22-522 bleu turquoise
 

22-501 bleu clair (cyan)
 

22-505 outremer clair
 

22-506 outremer foncé

22-512 bleu cobalt  
(outremer) 

22-402 brun foncé 

22-411 terre de Sienne brûlée 

22-409 terre d'ombre brûlée 

22-737 noir neutre 

22-800 argent 

22-802 or clair 

22-803 or foncé 
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Flacon de 250 ml

51301 blanc 

51302 jaune 

51309 carnation 

51306 orange 

51308 magenta 

51307 vermillon 

51323 violet 

51317 vert clair 

51319 vert foncé 

51321 cyan 

51312 marron 

51330 noir 

Gouache Basic
A base d'eau
Prête à l'emploi
Bon pouvoir couvrant
Facile à mélanger

Gouache

Flacon de 500 ml

50801 blanc 

50802 jaune 

50809 carnation 

50806 orange 

50808 magenta 

50807 vermillon 

50823 violet 

50817 vert clair 

50819 vert foncé 

50821 cyan 

50812 marron 

50824 noir 

Flacon de 1.000 ml

50901 blanc 

50902 jaune 

50909 carnation 

50906 orange 

50908 magenta 

50907 vermillon 

50923 violet 

50917 vert clair 

50919 vert foncé 

50921 cyan 

50912 marron 

50930 noir 

PAR
1

810540 5 tubes sous blister 

810520 12 tubes en étui  
brochable en plastique 

810510 12 tubes en boîte  
brochable 

Gouache Color Sticks
Gouache solide en format stick
Idéale pour dessiner et peindre sur du papier,  
du carton coloré, du papier de bricolage, etc.
Ne fait pas de taches
Pas besoin de vernis 
Séchage rapide
En étui brochable cartonné

Gouache  
Color'Peps
Prête à l'emploi
Lavable (à 30°)
Bon pouvoir couvrant
Bouchon étanche
Design exclusif: différents super-héros
Flacon de 75 ml
En étui brochable cartonné

810012 5 flacons en couleurs fluo et métalliques:  
jaune, orange, rose, or et argent 

810010 6 flacons en couleurs primaires:  
rouge, jaune, bleu, magenta, noir et blanc 

810011 6 flacons en couleurs secondaires:  
vert clair, vert foncé, bleu foncé, violet, orange 
et brun 

PAR
1

Gouache Temporello
Gouache épaisse en format stick
S'utilise sur du papier, du carton et 
du bois
Couleurs vives
Facile à mélanger
Séchage rapide PAR

1

Gouache Color'Peps
Diluable à l'eau
Lavable
Bon pouvoir couvrant
Bouchon étanche
Tube de 12 ml

42739 6 sticks 

42674C 6 sticks, en couleurs métalliques 

42738 12 sticks 

PAR
1

14404 6 sticks de 6 g en couleurs fluo: jaune, rose,  
bleu, vert, orange et violet 

14405A 6 sticks de 6 g en couleurs métalliques:  
fuchsia, violet foncé, vert foncé, bleu foncé,  
argent et or 

14227 6 sticks de 10 g: jaune, rouge, bleu, vert, brun et noir 

Bon pouvoir couvrant
Sans solvants
En étui brochable cartonné

PAR
1
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Gouache

Peinture à l'eau Ecoline
Aquarelle liquide concentrée
Flacon rond, à large goulot
Adhère parfaitement au papier aquarelle, au papier à dessin et au carton, et peut être diluée avec de l'eau
Les travaux à l'Ecoline doivent se conserver autant que possible à l'abri de la lumière pour une rétention 
optimale des couleurs
Flacon de 30 ml

1251001 blanc 

1252051 jaune citron 

1254161 sépia 

1252361 orange clair 

1253371 magenta 

1253111 vermillon 

1253181 rouge carmin 

PAR
3

PAR
1

1259900 jeu de 5 flacons en couleurs primaires: jaune citron, magenta, cyan, vert et noir 

1125991 jeu de 5 flacons: gris, orange clair, vermillon, outremer violet et sépia 

1259902 jeu de 10 flacons: gris, noir, vert, bleu ciel cyan, outremer violet, sépia, magenta, vermillon, orange 
clair et jaune citron

Peinture à l'eau

1256011 vert clair 

1256001 vert 

1255781 bleu ciel 

1255081 bleu de Prusse 

1255061 outremer foncé 

1257001 noir 

1125811 or 

Gouache PlayColor Mural
Gouache en format stick
S'utilise sur du papier, du carton,  
du bois, etc.
Ne fait pas de taches
Séchage rapide
Bon pouvoir couvrant
S'utilise sans eau ni pinceau
Papier mural adhésif en rouleau inclus
12 sticks en boîte

400618 gouache

4006800 papier à dessin autocollant  
murale (0,6 x 6 m) 

PAR
1

Boîte de couleurs gouaches
Facile à mélanger
Le couvercle amovible peut être utilisé comme une palette de 
mélange
Boîte en plastique de 12 godets colorés et 1 tube blanc de mélange

735K12  

PAR
1

Boîte de  
couleurs  
gouaches
Couleurs vives
Les couleurs se mélangent entre elles
Bien opaque et résistante à la lumière
1 pinceau inclus

721324 12 godets 

PAR
1

Boîte de couleurs 
gouaches Space
Design ergonomique
Couleurs intenses et  
opaques
Les couleurs se  
mélangent entre elles
Tube de peinture  
blanche inclus

PAR
1

12 godets

724625 boîte magenta

724617 boîte bleue 

721670 22 godets 
24 godets

700016 boîte magenta 

700023 boîte bleue 
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Peinture à  
l'eau Pocket Box
Couleurs très résistantes à la lumière
Même diluée avec beaucoup de l'eau, cette  
peinture conserve son éclat et sa résistance  
à la lumière
Sans risque: aucun pigment ne contient des  
métaux lourds toxiques
Boîte en plastique blanche compacte aux coins 
arrondis
12 demi-godets + pinceau n° 0 inclus

2088631  

PAR
1

Peinture à l'eau

Peinture à l'eau
Facile à utiliser
Couleurs vives et riches
Très bon pouvoir couvrant
Dôtée d'une palette de  
peinture dont la conception 
évite la dispersion de l'eau
Avec un pinceau synthétique  
de haute qualité
12 godets en boîte brochable

351200
PAR

1

Peinture à l'eau
Couleurs brillantes
Les couleurs se mélangent entre elles
Pour des enfants à partir de 3 ans
Sans gluten
Pinceau inclus
12 godets en boîte brochable

6015212  

PAR
1

Peinture à l'eau Brush Pen Ecoline
L'encre est aquarelle ecoline
Prête à l'emploi et inodore
Pour faire des lignes fines et précises ou des traits  
énergiques et pour remplir de grandes surfaces de  
couleur
Convient à la fois pour un croquis rapide et pour appliquer la touche finale
Large éventail d'utilisateurs: de tout-petit au concepteur
S'adhère parfaitement au papier aquarelle, au papier à dessin et au carton
Sèche sans devenir pour autant résistant à l’eau
Pour une rétention optimale des couleurs, il est recommandé de conserver  
les compositions dans une farde à dessin
En étui brochable

PAR
1

Peinture à l’eau
Peinture transparente
Couleurs vives
Pinceau inclus
12 godets en boîte brochable

HA28500  

PAR
1

1150990 5 feutres pinceau en couleurs primaires 

1150991 5 feutres pinceau en couleurs pastel 

1150981 10 feutres pinceau en couleurs pastel 

1150980 10 feutres pinceau Handlettering 

1150987 10 feutres pinceau Illustrator 

1509806 10 feutres pinceau Peau 

1509803 10 feutres pinceau Brillant 

1509804 10 feutres pinceau Botanique 

1150906 30 feutres pinceau  

1150907 10 feutres pinceau 

1150908 15 feutres pinceau 

1150909 20 feutres pinceau 

1150910 30 feutres pinceau 
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Peinture à l'eau

Boîte de peinture  
aquarelle Junior
Peinture à base d'eau
Lavable
Pinceau inclus
12 godets en boîte brochable

700337  

PAR
1 Peinture à l'eau  

Color'Peps
Peinture à base d'eau
Lavable 
Bon pouvoir couvrant 
Pinceau inclus
12 godets en boîte brochable

811520

PAR
1

Aquarelle
Couleurs intenses et opaques
Les couleurs sont parfaitement 
mélangeables
12 godets en boîte en plastique

975-12  

PAR
5

Aussi par  
pièce Aquarelle

Couleurs transparentes
Boîte en métal avec couvercle de mélange  
en plastique 
Avec un tube blanc de mélange

31MP12 12 godets

PAR
1

PAR
1

Aquarelle Pocket Box
Diluable à l'eau
Boîte en plastique solide et compacte 
avec couvercle de mélange 
Pinceau et éponge inclus
12 godets en boîte en plastique

9022112

PAR
1

31MP24 24 godets 

Peinture aquarelle

9012013

Aquarelle set combiné
Contenu:

- 12 tubes de 12 ml 
- bloc de papier
- 2 pinceaux
- godet mélangeur
- crayon 
- gomme malléable

Aquarelle
Peinture transparente
Diluable à l'eau
Plus vous utilisez d'eau,  
plus les couleurs de la  
peinture éclaircissent
Possibilité de superposer  
plusieurs couches transparentes
Les peintures à l'aquarelle ne ré-
sistent pas à l'eau après séchage
Tube de 12 ml

PAR
1

9022008 8 tubes 

9022012 12 tubes 

9022024 24 tubes 

Aquarelle Pocket Box
Les couleurs se mélangent entre elles
Couleurs très résistantes à la lumière
Boîte en plastique solide et compacte  
avec couvercle de mélange 
Pinceau rond n° 6 inclus
12 godets: argent, or clair, or foncé, cuivre, bronze, 
graphite, blanc interférence, jaune interférence, rouge 
interférence, violet interférence, vert interférence et 
bleu interférence

2080864

PAR
1
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Peinture acrylique

Peinture acrylique
Séchage rapide
Consistance pâteuse
Diluable à l’eau 
Après séchage,  
résistante à l'eau
Tube de 750 ml

3511105 blanc titane 

3511267 jaune azo citron 

3511275 jaune primaire 

3511223 jaune de Naples foncé 

3511227 jaune ocre 

3511276 orange azo 

3511369 magenta primaire 

3511318 rouge carmin 

3511396 rouge naphtol moyen 

3511568 violet bleuâtre permanent 

3511618 vert permanent clair 

3511619 vert permanent foncé 

3511661 vert turquoise 

3511564 bleu brillant 

3511512 bleu cobalt 

3511572 cyan primaire 

3511504 outremer 

3511411 terre de Sienne brûlée 

3511409 terre d'ombre brûlée 

3511403 brun van Dijck 

3511710 gris neutre 

3511701 noir d'ivoire 

3511800 argent 

3511801 or 

PAR
3

PAR
1

Aussi par  
pièce

Peinture  
acrylique set combiné
Contenu:
- 12 tubes de 12 ml
- chevalet de table
- toile 24 x 30 cm

Flacon de 750 ml

3574105 blanc titane 

3574275 jaune primaire 

3574270 jaune azo foncé 

3574227 jaune ocre 

3574276 orange azo 

3574369 magenta primaire 

3574318 rouge carmin 

3574396 rouge naphtol 

3574617 vert jaunâtre 

PAR
1

Peinture acrylique
Facile à mélanger sur des surfaces 
absorbantes sans graisse et sans 
poussière
Diluable à l’eau
Séchage rapide
Résistante à l'eau
Tubes de 12 ml

9021708 8 tubes 

9021712 12 tubes 

9021724 24 tubes 

PAR
1

Aussi par  
pièce

3574618 vert permanent  
clair 

3574619 vert permanent  
foncé 

3574661 vert turquoise 

3574564 bleu brillant 

3574572 cyan primaire 

3574504 outremer 

3574411 terre de Sienne brûlée 

3574409 terre d'ombre brûlée 

3574701 noir d'ivoire 

3582806 jeu de 6 tubes 

3582812 jeu de 12 tubes 

PAR
1

- 2 pinceaux
- palette détachable

9011713

Acrylverf 20 ml
Une peinture acrylique de qualité excellente
Un grand choix de couleurs
Couleurs assorties
Tube de 20 ml

6 tubes de 20 ml

1782046 blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir 

7820500 blanc de titane, jaune primaire, magenta primaire, ombre 
brulée, cyan primaire et noir oxide 

7820502 blanc titan, jaunenaples rouge, ocre jaune, tête morte violette, 
ombre natur, ombre brulée 

7820506
blanc de perle, jaune de perle, rouge de perle, bleu de perle, 
violette de perle et vert de perle 

7820501 6 argent, or clair, or foncé, cuivre, bronze et graphite 

12 tubes de 20 ml

7820601 blanc de titan, jaune naples clair, jaune naples foncé, jaune 
naples rouge, jaune titane nickel, jaune naples vert, buff titane 
clair, buff titane foncé, jaune naples rouge clair, rose persique, 
bleu celeste et bleu grisâtre 

7820600 blanc de zinc, blanc de titane, buff titane clair, buff titane 
foncé, noir de bougie, gris payne, gris neutre, gris chaud,  
noir oxyde, argent, blanc de perle et graphite 

7820602 blanc de titane, jaune verdatre, jaune azo citron, rose quina-
cridone, rouge naphtol clair, terre ombre brulée, terre sienne 
brulée, outremer, bleu brillant, vert de vessie et noir oxyde 

7820603 blanc de titane, ocre jaune, orange azo, rouge pyrrole,  
brun van dyck, terre sienne brulée, outremer, outremer violet 
clair, bleu phtalo, gris payne, noir oxyde et graphite 

7820424 24 tubes 

7820437 36 tubes 

7820448 48 tubes 

7820473 72 tubes 

7820490 90 tubes 

Peinture  
acrylique
Haute résistance à la lumière
Donne un film de peinture durable
Résistante aux alcalins
Séchage rapide et peinture presque inodore

Tubes de 120 ml

7091052 blanc titane emb/3

7091042 blanc zinc emb/3

7097352 noir oxyde emb/3

5 tubes de 120 ml

1799904 blanc titane, jaune azo clair, 
rouge naphtol, outremer et 
noir oxyde 

emb/1

7800905 en couleurs primaires: blanc 
titane, jaune, magenta, 
cyan et noir oxyde 

emb/1
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Peinture acrylique

Spray acrylique permanent
Obtention d'un résultat parfait en une  
seule pulvérisation
Sèche très rapidement: sec hors  
poussière après 1 à 3 min,  
sec au toucher après 10 min,  
sec à coeur après 30 min
Grand pouvoir couvrant:  
200 ml suffit pour 0,7-1 m²
Durable: à l'intérieur comme à l'extérieur  
grâce à sa grande résistance superficielle
Convient à presque toutes les surfaces
Couleur particulièrement intense et uniforme
Bombe aérosol pratique, vaporisation maîtrisée 
grâce à un système de pression équilibrée
Ne contient pas de métaux lourds nocifs
Bombe de 200 ml

5200VWI blanc trafic mat 

5200CWI blanc crème mat 

5200VGE jaune trafic mat 

5200PRZ rose pastel mat 

5200MAG telemagenta mat 

5200VRO rouge trafic mat 

5200935 mauve mat 

5200PVE vert pastel mat 

5200GEV vert jaune mat 

5200939 néo menthe 

5200394 turquoise mat 

5200PBL bleu pastel mat 

5200PET pétrole mat 

5200GBL bleu gentiane mat 

5200933 nuit bleu mat 

5200936 effet rouille mat 

5200ANT anthracite mat 

5200ZW noir foncé mat 

5200ZI argent mat 

5200GD or précieux mat 

5200940 or chapamgne 

5200VRW blanc trafic brilliant 

5200VRR rouge trafic brilliant 

5200DZW noir foncé brilliant 

PAR
1

Peinture acrylique métallisée
Peut être utilisée sur différentes surfaces telles 
que le bois, le MDF, le plâtre, l'aluminium,  
la pâte à modeler
Flacon de 250 ml

0250057 cuir 

0250058 bronze 

PAR
1

Peinture acrylique brillante
Peut être utilisée sur différentes surfaces telles 
que le bois, le MDF, le plâtre, l’aluminium,  
la pâte à modeler
Flacon de 250 ml

3500010 blanc titane 

3502720 jaune foncé 

0250425 carnation 

3550752 orange 

3502475 rose 

3502490 vermillon 

3550900 pourpre 

3502611 vert clair 

3550626 vert foncé 

0250215 bleu clair 

3502256 outremer 

3550805 brun foncé 

3502100 noir 

PAR
1

Peinture acrylique
Acrylique mate
Peut être utilisée sur différentes surfaces telles 
que le papier, le carton, le bois, le plastique ou le 
plexiglas, le verre, la pâte à modeler durcissante, 
le plâtre, etc.
Flacon de 500 ml

PAR
1

230280 argent 

230250 or 

2505010 blanc

2505700 jaune 

2505752 orange 

2505490 vermillon 

2505460 rouge

2505900 violet 

2505611 vert clair 

2505626 vert foncé 

2505215 bleu clair 

2505236 bleu foncé 

2505800 brun 

2505100 noir 
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Peinture à l'huile
Permet de peindre aussi bien en couches 
fines qu'épaisses
Fabriquée à partir de pigments et d'huile 
végétale
Couleurs intenses 
Sèche très lentement
Tube de 12 ml

9020108 8 tubes 

902112M 12 tubes 

9020124 24 tubes 

Peinture à l'huile

Gouache au doigt  
Color'Peps Early Age
Prête à l'emploi
Testée dermatologiquement
Structure épaisse qui ne coule pas
Bon pouvoir couvrant
Facile à laver des mains
Boîte de 4 flacons de 80 ml:  
bleu, rouge, vert et jaune

812510  

PAR
1

Gouache au doigt

Bâtons de maquillage Mask Up
A utiliser comme un feutre normal
Pas besoin d'eau
Couleurs brillantes et mélangeables
Lavable avec de l'eau et du savon
Testés dermatologiquement
En boîte cartonnée

3 bâtons et deux tutoriels

43048 thème des animaux: brun, jaune et noir 

43049 thème des princesses: violet, rose et blanc 

43050 thème de carnaval: rouge, bleu et noir 

43051 thème des monstres: bleu, vert et noir 

6 bâtons et deux tutoriels

43052 thème de fête: blanc, bleu, vert, rouge, jaune et noir 

43155C en couleurs métalliques 

43156C en couleurs néon 

PAR
1

PAR
1

Maquillage

Maquillage  
Face Paint
Le maquillage en crème avec texture douce 
A appliquer avec les doigts, une éponge ou un 
pinceau
Pas besoin d'eau
Couleurs bien opaques et mélangeables
Sèche rapidement
Pour des enfants à partir de 3 ans
Testé dermatologiquement
Ne contient pas de parabènes 
Exempt des principaux allergènes
6 couleurs en étui brochable cartonné

J171
Accessoires

17902SP sachet de 2 éponges 

17910SP sachet de 10 éponges 

17903BR sachet de 3 pinceaux 

PAR
1

Gouache au  
doigt Happy
A base d'eau avec 98 % matières naturelles
Diluable à l'eau
Mate après séchage et bon pouvoir couvrant
Les couleurs miscibles entre elles
Facile à traiter pour les plus petits
Sans conservateur et sécurité supplementaire par  
un agent d'amertume
Conforme à la norme sécurité europeénne EN 71-7

07855 contenu: 80 ml par flacon 

07835 contenu: 250 ml par flacon PAR
1
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Peinture textile Tex
A base d'acrylique
Prête à l'emploi
A fixer avec un fer à repasser
Lavable à 30 °C
Flacon de 250 ml

HA24034 blanc 

HA24021 jaune clair 

HA24024 rouge 

Peinture textile TEX
Destinée aux textiles clairs
La peinture est fixée en repassant à l'envers sur 
le textile
Lavable à 60 °C

Flacon de 50 ml

0005K02 étui de 5 pièces: jaune, rouge, vert, bleu et  
noir 

0010K02 étui de 10 pièces: jaune, rouge, vert, bleu, noir, 
blanc, vert clair, pourpre, orange et brun 

Flacon de 250 ml

0250010 blanc 

0250751 jaune or 

0250475 rose 

0250752 orange 

0250490 vermillon 

0250900 pourpre 

PAR
1

PAR
1

0250626 vert foncé 

0250256 outremer 

0250805 brun foncé 

0250100 noir 

0250080 argent 

0250050 or 

Peinture fluo
Peinture fluorescente pour l'école et  
les loisirs
A base d'eau
Pour usage sur papier, verre, textile, etc.
Flacon de 250 ml

HA2641 jaune 

HA2643 orange 

HA2656 rose 

PAR
1

HA2644 rouge 

HA2649 vert 

HA2647 bleu 

PAR
1

Peinture textile

Gouache pailletée
Bon pouvoir couvrant, facile à  
appliquer
Pour des enfants à partir de  
3 ans
Pour tous types de matériaux  
poreux: papier mat, papier  
bristol, carton, bois, etc.

6 flacons de 55 ml

J518 orange, jaune, pourpre, vert, 
bleu clair et bleu foncé 

Flacon de 250 ml

J51702 jaune 

J51706 orange 

J51708 rose 

J51723 violet 

J51717 vert 

J51721 bleu 

J51737 argent 

J51738 or 

PAR
1

Bâton textile PlayColor One
Bâton de peinture solide
Séchage rapide
Lavable jusqu'à 60 °C
Sans solvants
En étui brochable cartonné

400630 6 bâtons 

400631 12 bâtons 

HA24027 bleu 

HA24035 noir 

Peintures hobby  
diverses
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Peinture magnétique
A base d'acrylique
Transforme n'importe quel support en tableau  
magnétique
Bon pouvoir couvrant
S'applique sur le carton, le bois, le métal, les murs, etc.
Appliquer 3 couches ou plus en croix
Résistante à l'eau
Peut être peinte après 24 heures de séchage
Consommation: 100 ml par m² par couche
Flacon de 250 ml
Couleur: noir

Peintures hobby diverses

Gouache luminescente
Gouache liquide phosphorescente
Bon pouvoir couvrant, facile à appliquer
Pour des enfants à partir de 3 ans
Pour tous types de matériaux poreux: papier mat, 
papier bristol, bois, etc.
Boîte cartonnée avec 4 pots de 55 ml en couleurs 
vives: jaune, orange, fuchsia et vert

J504  

PAR
1

Peinture luminescente
Pour usage sur papier, carton, 
bois, etc.
Une surface blanche donne les 
meilleurs résultats
Après quelque temps dans le  
noir l'effet lumineux diminue
Si vous exposez la décoration  
à la clarté, elle reflètera à  
nouveau
Agitez la gouache avant  
utilisation
Flacon de 250 ml

HA05941 vert/jaune 

HA05942 rouge/rose 

HA05943 bleu 
PAR

1

PAR
1

PAR
1

Peinture linoléum
Peinture linoléum à base 
d’eau
Pour la linogravure
Utilisez un rouleau lisse pour 
appliquer la peinture sur le 
tampon
Opacité excellente
Pigmentation élevée
Résistante à la lumière
Flacon de 250 ml

PAR
1

Boîte brochable de 4 pointes fines à effet 

2790001 couleurs nacrées standard: blanc, argent, or et bronze 

2790002 couleurs nacrées spéciales: blanc, taupe, bleu grisâtre et gris 

2790003 couleurs néon: jaune, orange, rose et vert

4436626 vert turquoise 

4436501 bleu 

4436518 bleu marine 

4436403 brun 

4436700 noir 

4436100 blanc 

4436200 jaune 

4436222 jaune soleil 

4436350 rose 

4436318 rouge 

4436610 vert 

HA38001  

Pointe fine à effect
A base d'eau
Pour un effet 3D
A utiliser sur presque toutes les 
surfaces absorbant la lumière
Flacon de 28 ml

Peinture de verre Glass
Transparente, claire, à base d'alcool
A appliquer directement sur le verre au moyen 
d'un pinceau
5 flacons de 30 ml: blanc, jaune, rouge,  
vert et bleu foncé

GLASS5  

PAR
1
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750M brun 

750CRZ noir 

750CRS argent 

750CRGD or 

750BR cuivre 

Marqueur peinture 750
Pointe ronde
Largeur de trait: 2 - 4 mm
Pour écrire et marquer sur presque tous les  
matériaux, tels que le verre, le plastique, le bois  
et le métal
Encre permanente, à faible odeur, laquée et opaque
Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C
Bien agiter avant emploi et pomper

750CRW blanc 

750CRJ jaune 

750CROR orange 

750K rose 

750CRR rouge 

750P mauve 

750CRV vert 

750LB bleu clair 

750CRB bleu 

Peintures hobby diverses

Peinture tableau ardoise
Peinture acrylique à base d'eau
Convient aux marqueurs à la craie ou des 
craies traditionnelles
Pour usage sur verre, métal, céramique,  
plastique ou bois
Recommandée d'utiliser une couche primaire 
Peut aussi être utilisée à l'extérieur
Pot de 250 ml
Couleur: noir

5281062  

PAR
1

Peinture tableau  
Boardy
A base d'acrylique
Bon pouvoir couvrant
S'applique sur le carton, le bois,  
le métal, les murs, etc.
Appliquer 2 couches ou plus en croix
Résistante à l'eau
Après 24 heures de séchage vous  
pouvez écrire sur le support à la craie
Effaçable ou lavable à l'eau
Consommation: 100 ml par m²  
par couche
Flacon de 250 ml
Couleur: noir

HA34004  

PAR
1

Marqueur peinture 780
Pointe ronde sertie de métal
Largeur de trait: 0,8 mm
Pour écrire et marquer sur presque tous les  
matériaux, tels que le verre, le métal et le plastique
Encre permanente, à faible odeur, laquée et opaque
Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C

780CRW blanc 

780R rouge 

780V vert 

780B bleu 

780CRZ noir 

780CRS argent 

PAR
10

Marqueurs peinture

En boîte brochable cartonnée

7803999 3 marqueurs: blanc, argent et or 

7805999 5 marqueurs: blanc, noir, argent,  
or et cuivre 

78059 5 marqueurs: mauve métallique,  
vert métallique, bleu métallique, 
argent et or 

PAR
10

Aussi par  
pièce

7503999 3 marqueurs en boîte brochable cartonnée: 
blanc, argent et or 

7508999 8 marqueurs en boîte brochable cartonnée: 
blanc, jaune, rose, bleu clair, noir,  
argent, or et cuivre 

750S10 10 marqueurs en boîte cartonnée:  
jaune, orange, rose, rouge, violet,  
vert, bleu clair, bleu, brun et noir 

PAR
1

780CRGD or 

780KO cuivre 

7809078 violet métallique 

7809074 vert métallique 

7809070 bleu métallique 

PAR
1

Peinture tableau ardoise
A base d’eau
Pour les supports poreux comme  
la pierre, le bois et les murs plâtrés
Facile à appliquer
Rend la surface solide et durable
Résistante à l’eau après 2 jours de séchage
Facile à nettoyer avec un chiffon humide
Flacon de 250 ml

4216204 jaune 

4216351 rose 

4216323 rouge 

4216632 vert 

PAR
1

4216524 turquoise 

4216531 bleu 

4216758 gris 

4216701 noir 
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7513999 boîte de 3 marqueurs:  
blanc, argent et or 

7515999 boîte de 5 marqueurs:  
blanc, noir, argent, or et cuivre 

751S10 boîte de 10 marqueurs:  
jaune, orange, rose, rouge, pourpre, 
vert, bleu clair, bleu, brun et noir 

751CRW blanc 

751CRRG jaune 

751O orange 

751K rose 

751CRR rouge 

751P mauve 

751V vert 

751LB bleu clair 

751CRB bleu 

751M brun 

751CRZ noir 

751CRS argent 

751CRGD or 

751BR cuivre 

Marqueurs peinture

PAR
10

PAR
10

PAR
10

PAR
1Couleurs pastel

7519135 jaune 

7519138 rose 

7519137 vert 

7519139 bleu 
Assortiment couleurs pastel

7513099 boîte de 3 marqueurs:  
jaune, rose et bleu 

7515099 boîte de 5 marqueurs:  
blanc, jaune, rose, vert et bleu 

7518099 boîte de 8 marqueurs: blanc, jaune,  
rose, vert, bleu, noir, argent et or 

Marqueur acrylique
Pointe ronde
Largeur de trait: 4 mm
Pointe réversible et  
remplaçable
Idéal pour les contours  
et les dessins au trait
Encre inodore à base d'eau
Imperméable après séchage
En étui brochable cartonné

1751901 set de base de 4 marqueurs: jaune primaire, 
rouge pyrole, bleu phtalo et noir oxyd 

1751902 set de base de 6 marqueurs: jaune primaire, 
rose quinacridone, violet outremer,  
vert jaune, bleu brillant et noir oxyd 

1751903 set réflexe de 4 marqueurs: jaune réflexe, 
orange réflexe, rose réflexe et vert réflexe 

1751904 set métallique de 3 marqueurs: argent,  
or clair et or foncé 

PAR
1

Marqueur Pen-Touch
Pointe ronde
Spécialement développé pour les applications  
décoratives
Séchage rapide, résultat opaque et métallique
L'encre permanente est imperméable, résistante à la 
lumière et résistante aux produits chimiques
Applicable sur de nombreux types de papier  
et sur des surfaces non poreuses
Pointe extra fine:  

0,7 mm

42100 blanc 

PTS-EF argent 

PTG-EF or 
PAR

12

PAR
1

Aussi par  
pièce

Marqueur peinture White
Pointe ronde
Marqueur à encre blanche  
couvrante, indélébile et opaque
Résistant à l'eau
Applicable sur tous les matériaux

P100WS largeur de trait: 1,8 mm 

P100WM largeur de trait: 3 mm 

P100W largeur de trait: 4 mm 

PAR
12

Aussi par  
pièce

XPMKA4 pointe fine: 1 mm, set de 4 marqueurs: 
blanc, argent, or et cuivre 

Pointe moyenne:  

2 mm

42500 blanc 

41502 argent 

41501 or 

Marqueur peinture Maxx 270
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 - 3 mm
Pour écrire et marquer sur presque tous les 
matériaux, tels que le papier, le plastique,  
le verre, le métal, le cuir et le caoutchouc
Encre résistante à l'eau, sans toluène ou  
xylène
Résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C
Production écologique

127049 blanc 

127005 jaune 

127004 vert 

127003 bleu 

PAR
10

127001 noir 

127054 argent 

127053 or 

Marqueur peinture 751
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 - 2 mm
Pour écrire et marquer sur presque 
tous les matériaux, tels que le verre,  
le plastique, le bois et le métal
Encre permanente, à faible odeur, 
laquée et opaque
Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C

PAR
1

Pointe fine:  

1 mm

42300 blanc 

PTS-F argent 

PTG-F or 

Couleurs métalliques

1051079 rose 

1051078 pourpre 

1051074 vert 

1051070 bleu 



0,7 mm 1 mm 1,5 mm 1,8 - 2,5 mm 4,5 -5,5 mm 8 mm 15 mm Brush

PC1MRW 12 PC1MCW 12 PC3MW 12 PC5MW 12 PC7MBL 6 PC8KW 6 PC17KW 5 PCF350W 5

PC1MCI 6 PC3MI 12 PC5MI 12 PC8KI 6

PC1MCBE 6 PC3MBE 12 PC5MBE 12 PC8KBE 6

PC1MRJ 12 PC1MCJ 12 PC3MJ 12 PC5MJ 12 PC7MJ 6 PC8KJ 6 PC17KJ 5 PCF350J 5

PC1MCJP 12 PC5MJP 12 PC8KJP 6

PC1MRJS 6 PC1MCJS 6 PC3MJS 6 PC5MJS 6

PC1MRAB 6 PC1MCAB 6 PC3MAB 6 PC5MAB 6

PC1MCO 12 PC3MDJ 12 PC5MDJ 12 PC7MO 6 PC8KOF 6

PC1MRO 12 PC3MO 12 PC5MO 12 PC7MOF 6

PC1MCLO 12 PC3MLO 12 PC5MLO 12 PC7MRS 6 PC8KLO 6

PC1MRRC 6

PC1MRRE 6 PC1MCLK 12 PC3MLK 12 PC5MLK 12

PC1MRK 12 PC1MCRE 12 PC3MK 12 PC5MK 12 PC7MRE 6 PC8KK 6 PC17KRE 6 PCF350K 5

PC1MRLA 6 PC1MCLA 6 PC3MLAV 6 PC5MLAV 6

PC1MRR 12 PC1MCR 12 PC3MR 12 PC5MR 12 PC7MR 6 PC8KR 6 PC17KR 5 PCF350R 5

PC1MCWR 12 PC3MWR 12 PC5MWR 12 PC8KBD 6

PC1MCC 6 PC3MC 6 PC5MKR 12

PC3MDR 12

PC3ML 12 PC5ML 12

PC1MRP 12 PC1MCP 12 PC3MP 12 PC5MP 12 PC7MVT 6 PC8KP 6

PC3MF 12

PC1MCLV 12 PC3MLV 12 PC5MLV 12 PC7MVC 6 PC8KLV 6

PC3MVE 12 PC5MVE 12

PC1MCVP 6 PC3MVP 12 PC5MVP 12

PC1MRVE 6 PC1MCVE 6 PC3M 6 PC5MVA 12

PC3MVK 12

PC1MRV 12 PC1MCV 12 PC3MV 12 PC5MV 12 PC7MVF 6 PC8KV 6 PC17KV 5 PCF350V 5

PC1MCBC 6 PC3MBC 12 PC5MBC 12

PC1MRBG 6

PC1MRLB 12 PC1MCLB 12 PC3MLB 12 PC5MLB 12 PC7MBC 6 PC8KLB 6 PC17KBC 6 PCF35BC 6

PC3MMB 12

PC1MRBF 12 PC1MCB 12 PC3MB 12 PC5MB 12 PC7MBF 6 PC8KB 6 PC17KB 5 PCF35BF 6

PC1MCBR 12 PC3MM 12 PC5MM 12 PC7MM 6 PC8KM 6

PC3MMF 12

PC1MCG 6 PC3MG 12 PC5MG 12 PC7MG 6 PC8KG 6

PC1MCGA 12 PC3MGA 12 PC5MGA 12 PC8KGA 6

PC1MRZ 12 PC1MCZ 12 PC3MZ 12 PC5MZ 12 PC7MN 6 PC8KZ 6 PC17KZ 5 PCF350Z 5

PC1MRAR 12 PC1MCS 12 PC3MS 12 PC5MS 12 PC8KAR 6 PC17KAR 5 PCF35AR 6

PC1MROR 12 PC1MCGD 12 PC3MGD 12 PC5MGD 12 PC8KOR 6 PC17KOR 5 PCF35OR 6

PC3MBR 12 PC5MBR 12 PC8KBR 6

PC1MRKM 12 PC5MREM 6 PC8KKM 6

PC1MRRM 12 PC5MRM 12 PC8KRM 6

PC8KVTM 6

PC1MRVM 12 PC5MVM 12 PC8KVM 6

PC1MRBM 12 PC5MBM 12 PC8KBM 6

PC3MPJ 12

PC3MPO 12

PC3MPK 12

PC3MPR 12

PC3MPP 12

PC3MPV 12

PC3MPLB 12

PC3MPB 12

PC5MFJ 6 PC85FJ 6

PC5MFO 6 PC85FO 6

PC5MFK 6 PC85FK 6

PC5MFR 6 PC85FV 6

PC8KTF 6

Largeur de trait 0,7 mm 1 mm 1,5 mm 1,8 - 2,5 mm 4,5 -5,5 mm 8 mm 15 mm Brush
Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb.  Réf. Emb.  Réf. Emb. Réf. Emb.

blanc

ivoire

beige

jaune

jaune paille

jaune soleil

abricot

orange

orange foncé

rose saumon

rose pastel

rose clair

rose

lavande

rouge

rouge vin

rouge corail

rouge foncé

lilas

violet

fuchsia

vert clair

vert émeraude

vert pomme

vert d'eau

vert kaki

vert foncé

bleu ciel

bleu glacier

bleu clair

bleu marine

bleu foncé

brun

brun foncé

gris

gris ardoise

noir

argent

or

bronze

rose métallique

rouge métallique

violet métallique

vert métallique

bleu métallique

jaune pailleté

orange pailleté

rose pailleté

rouge pailleté

violet pailleté

vert foncé pailleté

bleu clair pailleté

bleu foncé pailleté

jaune fluo

orange fluo

rose fluo

vert fluo
turquoise fluo

PC-17KPC-8KPC-5MPC-3MPC-1MCPC-1MR PCF-350
EXTRA LARGE 

15 mm

LARGE 

8 mm

MOYEN

1,8 - 2,5 mm

FIN

1,5 mm

EXTRA FIN

1 mm

EXTRA FIN

0,7 mm

PINCEAU

1-10 mm

Marqueurs peinture: Caractéristiques
Marqueur à base d'eau
Pour tous supports
Ne contient pas d’alcool ni de solvant
Ne traverse pas le papier
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Marqueurs peinture

Marqueur peinture  
à l'eau PC-1MR
Pointe calibrée extra fine
Largeur de trait: 0,7 mm

Etui de 8 marqueurs

PC1MC8 étui de 4 marqueurs: blanc, rose métallique, 
rouge métallique, vert métallique, bleu métal-
lique, noir, argent et or 

Etui de 16 marqueurs

PC1MR16 blanc, jaune, rose, orange foncé, rouge, violet, 
vert foncé, bleu clair, bleu foncé, noir, argent, 
or, rose métallique, rouge métallique,  
vert métallique et bleu métallique

PAR
1

Marqueur peinture  
PC-1MC
Pointe conique extra fine
Largeur de trait: 0,7 mm 

Etui de 4 marqueurs

PC1MC4 blanc, noir, argent et or 

Etui de 8 marqueurs

PC1M8A blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé et noir 

PAR
1

Marqueur peinture PC-3M
Pointe conique fine
Largeur de trait: 1,5 mm

Etui de 4 marqueurs

PC3M4A blanc, noir, argent et or 

Etui de 8 marqueurs

PC3M8B blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé et noir 

PC3M8P beige, jaune, rose saumon, rose clair, lilas, vert 
clair, bleu ciel et gris 

Etui de 16 marqueurs

PC3M16 blanc, jaune, orange, rose saumon, rose,  
rouge, violet, vert clair, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé, brun, gris, noir, argent et or 

PAR
1

Marqueur peinture PC-5M
Pointe conique moyenne
Largeur de trait: 1,8 - 2,5 mm

Etui de 4 marqueurs

PC5M4F jaune fluo, orange fluo, rose fluo et rouge fluo 

PC5M4 blanc, noir, argent et or 

Etui de 8 marqueurs

PC5M825 beige, jaune paille, rose saumon, rose clair, 
violet, vert clair, bleu ciel et gris 

PC5M815 ivoire, jaune, orange, rose, rouge, lie-de-vin, 
brun et noir 

PC5M814 blanc, pourpre, vert pomme, vert foncé, vert 
émeraude, bleu foncé, gris ardoise et noir 

PC5M8B blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé et noir 

PC5M8M rose métallique, rouge métallique, pourpre 
métallique, vert métallique, bleu métallique, 
argent, or et bronze 

Etui de 16 marqueurs

PC5M16 blanc, beige, jaune, rose, orange, rouge, violet, 
vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, 
brun, gris, noir, argent et or 

PAR
1

Marqueur  
peinture PC-7M
Pointe conique large
Largeur de trait: 4,5 - 5,5 mm

Etui de 8 marqueurs

PC7M8 blanc, jaune, rose, rouge, vert  
foncé, bleu clair, bleu foncé et noir 

Etui de 16 marqueurs

PC7M16A blanc, jaune, orange, orange foncé, rose saumon, 
rose, rouge, pourpre, vert clair, vert foncé,  
bleu clair, bleu foncé, brun, gris et 2 x noir 

PAR
1

Marqueur peinture PC-8K
Pointe large et biseautée
Largeur de trait: 8 mm

Etui de 8 marqueurs

PC8K8 blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé et noir 

Etui de 16 marqueurs

PC8K16 blanc, beige, jaune, orange, rose, rouge, pourpre,  
vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, brun, 
gris, noir, argent et or 

PAR
1

Pointe extra fine: 2,3 mm, largeur de trait: 0,7 mm, 3 marqueurs 

537526 blanc, argent et or 

Pointe fine: 2,9 mm, largeur de trait: 1 mm, 6 marqueurs 

517405 pblanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir

517429 orange, rose, violet, vert clair, bleu clair et noir 

517443 couleurs métalliques: rose, violet, vert, bleu, argent et or 

517467 couleurs pastel: blanc, jaune, rose, violet, vert et bleu 

Pointe moyenne: 4,5 mm, largeur de trait: 1,4 mm, 6 marqueurs

517412 blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir 

517436 orange, rose, violet, vert clair, bleu clair et noir 

517450 couleurs métalliques: rose, violet, vert, bleu, argent et or

517474 couleurs pastel: blanc, jaune, rose, violet, vert et bleu 

5724800 couleurs néon: blanc, jaune, orange, rose, vert et noir

PAR
1

Marqueur peinture Pintor
Pointe ronde très résistante
Encre pigmentée à base d'eau ultra opaque
Pour le papier, le bois, le verre, la  
céramique, le plastique, le métal, le tissu
En étui brochable cartonné
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Pinceaux

Pinceau série 610
Pour l'aquarelle et la gouache
Poil de poney pur
Pinceau rond avec manche 
verni foncé

610-1 n° 1 

610-2 n° 2 

610-3 n° 3 

610-4 n° 4 

610-5 n° 5 

610-6 n° 6 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Pinceau aquarelle
Blister de 6 pinceaux: n° 1, 2, 3, 4, 
5 et 6

6610  

PAR
20

Aussi par  
pièce

Pinceau aquarelle
Fibres naturelles
Manche court, laqué noir
Etui brochable cartonné de 5 pinceaux:
- 3 ronds (n° 8, 12 et 18) en poil  

d’écureuil
- 2 plats (n° 6 et 12) en soie de porc

P10530  

610-7 n° 7 

610-8 n° 8 

610-10 n° 10 

610-12 n° 12 

610-14 n° 14 

PAR
1

Pinceau aquarelle série 150
Pour la gouache, l'aquarelle et l'ecoline
Poils de poney et de chèvre mélangés
Forme: rond et pointu
Virole ronde en aluminium 
Manche court, laqué rouge
Longueur: 160 - 190 mm

150-01 n° 1 

150-02 n° 2 

150-03 n° 3 

150-04 n° 4 

150-05 n° 5 

150-06 n° 6 

150-13 n° 13 

150-14 n° 14 

9915033 étui brochable en plastique de  
3 pinceaux (n° 4, 8 et 12) 

PAR
12

PAR
6

PAR
1

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Pinceau aquarelle
Poil d’écureuil pur
Manche laqué bleu

622100 n° 0 

622101 n° 1 

622102 n° 2 

622103 n° 3 

622104 n° 4 
PAR

10 PAR
2

PAR
5

Aussi par  
pièce

622106 n° 6 

622107 n° 7 

622108 n° 8 

622109 n° 9 

622110 n° 10 

150-07 n° 7 

150-08 n° 8 

150-09 n° 9 

150-10 n° 10 

150-11 n° 11 

150-12 n° 12 Pinceau série 191
Pour l'aquarelle et la gouache
Fibre de polyester dorée
Forme de pointe ronde
Bonne absorption d'eau
Virole en laiton nickelé sans soudure
Manche court, laqué bleu foncé
Longueur: 155 - 200 mm
Chaque pointe pinceau est protégée par un petit 
fourreau en plastique

191-00 n°nr 0 

191-0 n° 0 

191-1 n° 1 

191-2 n° 2 

191-4 n° 4 

PAR
6

191-3 n° 3 

191-5 n° 5 

191-6 n° 6 

191-8 n° 8 

191-10 n° 10 

919132 set de 3 pièces: nr 00, 0 en 2 

919133 set de 3 pièces: nr 4, 8 en 12 

919134 set de 3 pièces: nr 10, 18 et 24 
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PER
1

Pinceaux

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Water Brush
Pour l'aquarelle et la peinture
Réservoir facile à presser et un système de valve 
qui permet de contrôler le flux d'eau
Sous blister

949BK1C taille S 

949BK4C taille S, M, L et une pointe biseautée 

PAR
1

Pinceaux S613F
Pour la peinture aquarelle
Soies de porc
Forme: rond et pointu
Mache en bois de bouleau
Blister de 3 pinceaux

700368 n° 4, 6 et 8 

700375 n° 8, 10 et 12 

PAR
1

Pinceaux S613F/S24
Pour la peinture aquarelle
Cheveux naturels et soies de porc mélangés 
Forme: rond et pointu
Manche en bois dur
En étui brochable en plastique

700566 5 pinceaux, S613F en n° 6 et 10 et S24 
en n° 2, 4 et 6 

700405 10 pinceaux, S613F en n° 4, 6, 8, 10 et 12 
et S24 en n° 4, 6, 8, 10 et 12 

PAR
1

Pinceaux S23
Pour la peinture aquarelle
Cheveux naturels mélangés
Forme: rond et pointu
Manche en bois dur
Blister de 3 pinceaux

700382 n° 4, 6 et 8 

700399 n° 8, 10 et 12 

Jeu de pinceaux aquarelle
Pour la peinture aquarelle
Poil de pony et fibres en polyester
En étui brochable en plastique

9099143 3 pinceaux ronds: n° 4, 6 et 8 

9099115 5 pinceaux: 3 x rond n° 6, 10 et 14 et 2 x plat  
n° 8 et 14 

PAR
1

Jeu de pinceaux aquarelle
Pour la peinture aquarelle
En polyester
Modèle rond
Etui brochable en plastique de 3 pinceaux:  
n° 4, 6 et 8

9099123  

PAR
1

Koi Water Brush
Pour l'aquarelle
Avec réservoir d'eau rechargeable 
Pointe fine en nylon pour peindre des lignes fines 
aussi bien que de grandes surfaces
Très facile à entretenir
Convient également à de nombreuses autres  
applications artistiques
En étui brochable en plastique

XQRS small 

XQRM moyen 

XQRL large 
PAR

6

PAR
6

Réservoir d'eau extra long (9 ml)

XQRNS small  

XQRNM moyen 

XQRNL large 

PAR
1

Waterbrush
Pinceau avec réservoir d’eau (à remplir)
L’eau s’écoule vers la pointe par simple pression 
sur le réservoir
Avec capuchon de protection
Adapté pour l'aquarelle, le watercoloring,  
la calligraphie, les illustrations… 
Pointe de pinceau moyenne
Sous blister

19WBME1
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Pinceau peinture à l'huile  
et acrylique série 220
Pour goauche, acrylique et peinture  
à l'huile 
Soies de porc
Modèle Gussow
Lot de cheveux avec bonne absorption de la  
peinture et longue durée de vie
Virole: aplatie, sans soudure, aluminium poli
Manche: long, bois naturel, laqué vert
Longueur: 280 - 300 mm

220-02 n° 2 emb/12

220-04 n° 4 emb/12

220-06 n° 6 emb/12

220-08 n° 8 emb/12

220-10 n° 10 emb/12

220-12 n° 12 emb/12

220-14 n° 14 emb/6

220-16 n° 16 emb/6

220-18 n° 18 emb/6

220-20 n° 20 emb/6

220-24 n° 24 emb/6

9922033 blister de 3 pinceaux: n° 4, 8 et 10 emb/6

Pinceaux

Pinceau
Pinceau extra gros  
destiné aux préscolaires
Ne peut pas rouler
Se nettoie facilement
Ne goutte pas
Emballage très pratique

J806 moyen, 20 pinceaux 

J807 large, 9 pinceaux 

PAR
1

Jeu de pinceaux polyester
Pour la peinture à l'huile, la peinture  
acrylique et la gouache
En polyester
En étui brochable en plastique

9099231 3 pinceaux ronds: n° 2, 6 et 10 

9099233 3 pinceaux plats: n° 4, 8 et 16 

9099235 5 pinceaux: 1 x rond n° 6, 2 x langue de chat  
n° 10 et 14 et 2 x plat n° 10 et 14 

9099232 10 pinceaux: 4 x rond n° 2, 6, 10, 14, 2 x langue 
de chat n° 8, 12 et 4 x plat n° 6, 10, 14 et 18 

PAR
1

Pinceau  
Kaërell
S’utilise pour chaque type de peinture et pour 
chaque surface
Pinceau rond avec manche court avec fibres 
synthétiques

R820430 n° 000 

R82040 n° 0 

R82041 n° 1 

R82042 n° 2 

R82043 n° 3 

PAR
1

Pinceau
Pour tout type de peinture et de surface
Fibres synthétiques
Manche court, laqué noir
Etui brochable en plastique de 10 
pinceaux:
- 5 x ronds (n° 0, 2, 4, 6 et 8)
- 5 x plats (n° 0, 2, 4, 6 et 8)

P10531

PAR
1

Pinceau
Pour la peinture à l'huile, la peinture  
acrylique et la goauche
Pinceau plat, manche court

15202 n° 2 

15204 n° 4 

15206 n° 6 

15208 n° 8 

15210 n° 10 

PAR
12

Aussi par  
pièce

15212 n° 12 

15214 n° 14 

15216 n° 16 

15218 n° 18 

15220 n° 20 

Aussi par  
pièce

R82044 n° 4 

R82045 n° 5 

R82046 n° 6 

R82048 n° 8 

R820412 n° 12 
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Pinceaux

Pinceau pour peinture à l'huile
Soie de porc
Pinceau plat au
Manche long

208-2 n° 2 

208-4 n° 4 

208-6 n° 6 

208-8 n° 8 

208-10 n° 10 
PAR

12

Aussi par  
pièce

208-12 n° 12 

208-14 n° 14 

208-16 n° 16 

208-18 n° 18 

208-20 n° 20 

Pinceau pour  
peinture à l'huile
Fibres naturelles
Manche long
Etui brochable de 10 pinceaux:
- 5 pinceaux ronds (n° 2, 6, 10, 14 et 18) 
- 5 pinceaux plats (n° 2, 6, 10, 14 et 18)

P10533  

PAR
1

PAR
6

Pinceau pour  
peinture acrylique
Fibres synthétiques
Etui brochable de 10 pinceaux: 
- 1 x brosse à vernis (n° 25)
- 3 x pinceaux ronds (n° 4, 6 et 10)
- 3 x pinceaux plats (n° 6, 8 et 10)
- 3 x pinceaux usés bombés (n° 6, 8  
  et 10)

P10541  

PAR
1

Pinceaux pour peinture acrylique série 600
Pour acrylique et autres types de peinture
Bonne résilience
La résilience sera conservé lors de l'utilisation de peintures hydrosolubles
Poils synthétiques collés résistants aux solvants 
Pour des supports spécifiques : la porcelaine, le verre ou le textile
Virole de qualité supérieure en laiton nickelé
Le bois est certifié FSC
Sous blister

Set de pinceaux poils d'oreille de boeuf
Pour la peinture à l'huile, l'acrylique et la gouache
Poils d'oreille de boeuf
En étui brochable en plastique

9099223 3 pinceaux plats: n° 4, 8 et 16 

9099225 5 pinceaux: 1 x rond n° 6, 2 x langue de chat n° 
10 et 14, 2 x plat n° 10 et 14 

PAR
1

Set de pinceaux soies de porc
Pour la peinture à l'huile, l'acrylique  
et la gouache
Soies de porc
En étui brochable en plastique

9099211 3 pinceaux ronds: n° 2, 6 et 10 

9099213 3 pinceaux plats: n° 4, 8 et 16 

9099215 5 pinceaux: 1 x rond n° 6, 2 x langue de chat n° 
10 et 14, et 2 x plat n° 10 et 14 

PAR
1

9060092 3 pinceaux, taille M 

9060095 2 pinceaux, taille XL 

9060098 2 pinceaux, taille XXL 
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Pinceaux

Châssis entoilé
En bois Paulownia
Agrafé à l'arrière
Avec couche de préparation universelle

9575101 ft 10 x 10 cm 

9575131 ft 13 x 18 cm 

9575182 ft 18 x 24 cm 

9575202 ft 20 x 20 cm 

9575243 ft 24 x 30 cm 

9575303 ft 30 x 30 cm 

9575304 ft 30 x 40 cm 

PAR
1

PAR
1

Toiles

9575404 ft 40 x 40 cm 

9575405 ft 40 x 50 cm 

9575505 ft 50 x 50 cm 

9575507 ft 50 x 70 cm 

9575608 ft 60 x 80 cm 

9575000 ft 100 x 100 cm 

Châssis entoilé 3D
Châssis extra-épais à peindre sur les côtés (4 cm)
Toile en coton à grain fin avec préparation  
universelle
Toile bien tendue sur un châssis en épicéa blanc
Livré avec coins en bois de hêtre pour retendre 
la toile

9576303 ft 30 x 30 cm 

9576304 ft 30 x 40 cm 

9576606 ft 60 x 60 cm 

PAR
1

9576608 ft 60 x 80 cm 

9576808 ft 80 x 80 cm 

9576000 ft 100 x 100 cm 

Chevalet de table Ariane
En épicéa
Tablette réglable en hauteur
Pied escamotable
Hauteur max. de la toile: 60 cm
Hauteur totale:  
80 - 104 cm
Poids: 1,1 kg

105014M
PAR

1

Chevalets
Chevalet d'atelier Isabelle
Chevalet d'atelier à 3 pieds en 
épicéa
Tablette réglable en hauteur et 
sabot pour une meilleur stabilité  
de la toile
Facilement escamotable
Largeur au sol: 58 cm
Hauteur max. de la toile: 140 cm
Hauteur totale: 170 cm
Poids: 3 kg

9105055  

PAR
1

Brosse à vernis
Pour préparer le support, 
pour la mise en couleurs et 
pour appliquer le vernis
Fibres synthétiques
Fibres souples
Etui brochable de 3 spalters: 
n° 30, 40 et 50

P10535  

PAR
1

Brosse à vernis série 360
Pour vernir et appliquer les couches de fond  
sur les supports
Soies de porc claires
Forme: spalter (brosse plate, droite et large)
Virole: plate, en aluminium
Manche: court, bois naturel, non laqué
Longueur: 145 - 190 mm

360-13 1/2"1/2" 

360-25 1" 

360-38 1 1/2" 

PAR
12360-50 2" 

360-75 3" 

Set de  
spalter
Convient aux couleurs à l'huile et 
acrylique
En soies de porc
Nr 30, 40 et 50

9099210
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Accessoires de la peinture

Palette
En plastique
Modèle rectangulaire
5 alvéoles rondes et 5 alvéoles 
rectangulaires
Ft 10,5 x 19,5 cm

66P
PAR

10
Aussi par  

pièce

Palette
En métal
Modèle ovale
Avec 12 godets mélangeurs
Ft 12,6 x 18,5 cm

9060012  

PAR
1

Palette
En métal
Partie supérieure laquée blanche facile à nettoyer
Modèle rectangulaire
13 alvéoles
Ft 10,6 x 20 cm

106200  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Palette détachable
Toujours une palette propre
En papier spécial: surface lisse facilitant le mélange 
des peintures
36 feuilles de papier de 85 g/m²

9067230 ft 22 x 30 cm 

9672535 ft 25 x 35 cm 

PAR
1

Godet de mélange
Set de 3 pièces
Avec couvercie

9184021  

PAR
1

Godet antiverse  
pour peinture
En plastique solide
Large bord recourbé à l'intérieur
Verrouillable
Le couvercle ferme le godet si vous mettez  
l'entonnoir dedans

HA17061 godet antiverse (125 ml) 

HA17062 entonnoir (125 ml) 

HA17063 couvercle bleu (125 ml) 

HA17060
jeu de 4 godets antiverse de 320 ml avec couvercle 
rouge 

PAR
1

Couteau à peindre
Pour la peinture à l'huile  
et l'acrylique
Jeu de 3 tailles et modèles  
differents

9146990  

PAR
1
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Accessoires de la peinture

Rouleau à peinture
En mousse
Largeur: 5 cm

6585  

PAR
50

Aussi par  
pièce

Eponges pour tamponner
Couleurs et formes assorties
Sachet de 16 pièces

J4/16  

PAR
1

Eponges à peinture
Hauteur: 6 - 6,5 cm

17131 lettres, rouge 

17132 chiffres, jaune 

PAR
1

Rouleau à peinture
En mousse
Largeur: 7,5 cm

19209  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Grille à bruiner
Ft 12 x 7 cm

5042-2  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Tablier de  
peinture pour  
enfants
En nylon, à manches longues
Lavable à 30 °C
Laver séparement
Etanche et bien ventilé
Fermeture velcro dans le dos
Equipé d'un crochet et d'une poche de rangement 
pratique sur le devant

HA27000 2-4 ans, orange 

HA27005 5-8 ans, rouge 

HA27010 9-12 ans, bleu 

PAR
1

Tablier de peinture pour adultes
En nylon
Protection optimale, étanche et très bonne  
ventilation
Lavable à 30 °C
Laver séparement
Couleur: vert

HA27015
PAR

1
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Accessoires de la peinture

Vernis
A base d'eau
Séchage translucide et brillant
Protecteur optimal et résistant  
à l'eau
Flacon de 1.000 ml

HA1099  PAR
1

Vernis
Vernis d'excellente qualité
Brillant
S'applique sur tout type de support
Ne jaunit pas, diluable à l'alcool
Pour nettoyer les pinceaux, vous pouvez utiliser 
de l'alcool ou un nettoyant pour pinceaux

15030 flacon de 30 ml emb/5

300010D flacon de 100 ml emb/1

0250003 flacon de 250 ml emb/1

300050D flacon de 500 ml emb/1

Vernis acrylique
Pour protéger les tableaux  
réalisés à peinture acrylique
A appliquer après séchage  
complet du film de peinture 
A appliquer à la brosse en une seule couche et 
étaler dans un seul sens
Sèche en quelques heures
Ne jaunit pas 
Inflammable
Bien agiter avant utilisation

Flacon de 75 ml

2428814 brillant 

4288113 brillant 

PAR
1

Vernis acrylique
Brillant
A base d'eau
Séchage rapide

0500003 flacon de 500 ml 

1000003 flacon de 1.000 ml 

PAR
1

4288115 mat 

4288116 satiné 

Vernis acryl brillant
Pour protéger les tableaux 
réalisés à peinture à l’huile et 
-acrylique
Appliquer après séchage complet 
du couche de peinture 
Sèche en quelques heures
Dilué avec de la térébenthine
Ne jaunit pas
Extrêmement inflammable
Aérosol de 400 ml

9516514
PAR

1

Vernis mat
Protéger les tableaux  
réalisés à peinture à l’huile
Appliquer après séchage  
complet du couche de  
peinture
Sèche en quelques heures
Dilué avec de la térébenthine
Ne jaunit pas
Extrêmement inflammable
Aérosol de 400 ml

9516503

PAR
1

Vernis spray
Couvre immédiatement et parfait 
Rendu couleur particulièrement intense et uniforme
Sèche très rapidement: sec hor poussière après  
1 à 3 min, sec au toucher après 10 min, sec à coeur 
après 30 min
Résiste aux rayures, chocs, coups, à la lumière  
et ne jaunit pas
Vaporisation contrôlée grâce à un système  
de pression équilibrée
Durable: à l'intérieur comme à l'extérieur 
Convient à presque toutes les surfaces
Ne contient pas de métaux lourds nocifs
Bombe aérosol pratique de 200 ml
Suffisent pour 0,7-1 m²

5200LGL vernis transparent brilliant 

5200LMA vernis transparent satiné 

5200PGR apprêt universel gris 

PAR
1

Aussi par  
pièce

Aérosol de 400 ml

9516114 brilliant 

9516115 mat 
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Accessoires de la peinture

Gel médium
Pour la peinture  
acrylique
Prêt à l'emploi
Transparent et incolore après séchage
Augmente la brillance et la transparence 
et reste flexible
Augmente la consistance grasse de la 
peinture acrylique
Convient également au collage de divers 
matériaux sur la toile
Tube de 250 ml

HA43005  

PAR
1

Primer Gesso
Convient pour la peinture à 
l'huile, la peinture à l'eau et 
l'acrylique
Convient pour divers supports 
sans graisse
Diminue l'absorption des  
peintures
Mat après séchage
Ne jaunit pas
Peut être dilué à l'eau
Tube de 250 ml

HA41016  PAR
1

Gesso
Pour une bonne adhérence à des  
peintures comme l'acrylique, la peinture  
à l'huile, la gouache et d'autres peintures
Pour supports absorbants, sans poussière  
et sans gras
Convient comme préparation pour des  
peintures murales sur du béton frais,  
du plâtre, de la brique, etc..
Peut être coloré avec de la peinture acrylique
Se dilue avec de l'eau
Résiste à l'eau après séchage
A utiliser à une température supérieure à 10° C 
A conserver à l'abri du gel

Pot de 250 ml

2417300 transparent 

4173001 blanc 

241737 noir 

PAR
1

Médium de coulage
Médium d'acryl liquide et incolore 
Pour les techniques de coulage
Ajoutez à la peinture ou à l'encre acrylique  
jusqu'à ce qu'un liquide de type sirop se forme
Imperméable et brillant après séchage 
Bouteille en verre de 250 ml

2430314  

Médium de coulage
Médium liquide à base d’acrylate  
pur 
Pour les techniques de coulage
Dosage: 1 dose de peinture  
acrylique pour 1 dose de médium
Ajoutez l’eau jusqu’à ce que le  
mélange ait la consistance  
appropriée pour pouvoir le couler
Satin brillante après séchage  
et résistant à l’eau
Secouez avant utilisation
Flacon de 500 ml

43013  

PAR
1

Spray de protection 680
Pour la protection de dessins/oeuvres 
réalisés par exemple à la gouache,  
à l'aquarelle ou à l'encre
Résine d'acrylate incolore ne jaunit pas, 
dissoute dans de l'essence de théré-
benthine etc.
Séchage rapide
L'épaisseur de la couche détermine  
le degré de brillance
Donne plus de transparence aux couch-
es de peinture mates et plus  
de profondeur aux couleurs
Aérosol de 150 ml

9516568

PAR
1

PAR
1

Pot de 500 ml

4183001 blanc 
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Pâte à modeler
En base minérale
Séchant à l'air, sans cuisson

Paquet de 500 g

F387000 blanc 

F387100 terracotta 

PAR
1

Pâte durcissante MODELER

Pâte à modeler
Prête à l'emploi
Durcit à l'air en 4 jours, sans cuisson
Adhère à n'importe quelle surface dure
Peut être peinte après  
séchage

Paquet de 500 g

15052 classic blanc 

810500D terracotta 

PAR
1

Paquet de 1 kg

F387500 blanc 

F387600 terracotta 

Pâte à modeler Extra Light
Structure très fine et légère
Durcit à l'air, sans cuisson
Adhère à toute surface
Couleur: blanc
Paquet de 160 g

083000  

PAR
1

Pâte à modeler Beton
Séchant à l'air, sans cuisson
Effet béton
Consistance adaptée aux enfants
Couleur: blanc

8205000 paquet de 500 g 

PAR
1

Pâte à modeler
Durcit à l'air, sans cuisson
Ne tache pas
Pour des enfants à partir de 6 ans

Paquet de 500 g

J85 blanc  

J88 terracotta

PAR
1

Paquet de 1 kg

J86 blanc 

J89 terracotta

8210000 paquet de 1 kg 

Paquet de 1 kg

15053 classic blanc 

811000D terracotta 

831000D roc (haute qualité) 

Pâte à modeler Kids
Extra souple 
Durcit à l'air, sans cuisson
Adhère à toute surface dure
Peut être peinte et vernie après séchage 
Ne tache pas
Idéale pour les enfants
Couleur: blanc

8505000 paquet de 500 g 

8510000 paquet de 1 kg 

PAR
1
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Pâte durcissante

Pâte à modeler Do & Dry
Prête à l'emploi
Durcit à l'air, sans cuisson
Adhère à la plupart des surfaces
Ne colle pas aux mains
Peut être peinte après séchage
Pour des enfants à partir de 6 ans

Paquet de 500 g

HA26010 blanc  

HA26011 terracotta  

PAR
1

Pâte à modeler Fimo Air
Durcit à l'air dans les 24 heures,  
sans cuisson
Min. 95 % d'ingrédients naturels
Ne colle pas aux mains
Peut être peinte, vernie, frotté, etc. après 
séchage
Couleur: blanc

81000S paquet de 500 g 

PAR
1

Pâte à  
modeler Patagom
Douce et malléable
Ne durcit pas à l'air et ne sèche pas
Cuire au four à 120°C pendant 15 minutes 
Peut être utilisée comme gomme après cuisson
Couleurs miscibles
Moules de fruit inclus
6 couleurs de 25 g en étui brochable: blanc, jaune, orange, rouge, 
vert et violet

262457  

PAR
1

Pâte à modeler  
pour craie de  
trottoir
Prête à l’emploi
Durcit à l'air, sans cuisson
Peut être utilisée comme craie de  
trottoir après séchage
Ne colle pas aux mains
Sans gluten
Seau avec 6 couleurs assorties: blanc, jaune, 
rouge, violet, vert et bleu

26315  

PAR
1

Pâte à modeler Pendo
Douce et malléable
Durcit à l'air, sans cuisson
Peut etre utilisée comme  
crayon de couleur après  
séchage
Couleurs miscibles 
6 sachets de 30 g: blanc, jaune,  
rouge, vert, bleu et noir

262614  

PAR
1

Paquet de 1 kg

HA2600 blanc  

HA2601 terracotta 

81010 paquet de 1 kg 

Pâte durcissante au four
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Pâte à modeler Mini Silky Soft
Pour le développement de la motricité 
Facilement malléable 
Reste souple et ne durcit pas
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 2 ans
Pot de 1.100 g, 220 g par couleur
5 couleurs assorties: blanc, jaune, rose, vert et 
bleu

HA25935

PAR
1

Pâte non durcissante

Pâte à modeler Super Soft
Très souple et facilement malléable
Reste souple et ne durcit pas
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 3 ans
Pot de 1.750 g, 350 g par couleur
5 couleurs assorties: blanc, jaune, rouge, vert et 
bleu

HA25000

PAR
1

Pâte à modeler Super Softy
Extra souple
A base végétale
Ne durcit pas à l'air
S'assouplit au contact des mains
Facilement malléable
Pour des enfants à partir de 2 ans

Paquet de 350 g

0350010 blanc 

0350700 jaune 

0350752 orange 

0350475 rose 

0350400 rouge 

PAR
1

0350900 pourpre 

0350200 bleu 

0350600 vert 

0350800 brun 

0350100 noir 

Pâte à modeler Plastilina
A base végétale
Facilement malléable
Ne durcit pas à l'air
Couleurs vives et mélangeables
Pour des enfants à partir de 3 ans
Paquet de 350 g

PAR
1

J7210 vert clair 

J7213 bleu foncé 

J7209 brun 

J7215 noir 

J7201 blanc 

J7202 jaune 

J7204 orange 

J7207 rose 

J7205 rouge 

Pâte à modeler Softy
A base végétale
Ne durcit pas à l'air
S'assouplit au contact des mains 
Facilement malléable
Paquet de 500 g

87500D blanc 

87700D jaune 

87752D orange 

87475D rose 

87400D rouge 

PAR
1

87600D vert 

87200D bleu 

8705008 brun 

87100D noir 

Paquet de 150 g

0010K01 boîte plastique de 10 pièces: blanc, jaune,  
orange, rose, rouge, pourpre, vert, bleu,  
brun et noir 
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Papier mâché PatMaché
Pâte à modeler de papier mâché
Durcit à l'air
Ne tache pas
Peut être peinte après séchage 
Pour des enfants à partir de 3 ans
Paquet de 680 g

J380  

PAR
1

Argile
Parfaite pour les écoles, ateliers et institutions
Peut être cuite jusqu'à 1.000 °C
Non toxique
Emballée de façon hygiénique 
A cuire au four céramique à 950 – 980 °C

KRKL05 paquet de 5 kg 

KRKL10 paquet de 10 kg 

PAR
1

Bande plâtrée
Bande plâtrée pour couvrir toutes sortes de 
structures (p.ex. masques de carnaval)
Une fois mouillée, cette bande est très souple et 
malléable
Sèche très rapidement
Bande plâtrée de 3 m x 8 cm

66385
PAR

1

Plâtre pour moulages
Idéal pour réaliser des impressions 
et des moules à plâtre
Boîte de 1 kg

688300  

PAR
1

Papier-maché

Argile

Plâtre
Minéral pur blanc
Sac de 5 kg

GIP3B05  
PAR

1

Papier mâché  
poudre
Poudre pour faire  
papier mâché
Sèche lentement
Une excellente  
alternative au papier  
mâché traditionnel
Sac de 1 kg

65940  

PAR
1

Plâtre
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Accessoires pour pâte à modeler

Accessoires pour pâte à modeler 
Funny characters
En plastique
Seau avec différentes parties du  
corps et accessoires

HA03915  

PAR
1

Formes de modélisation
Contenu:
- 12 pièces de motifs différents 
- 1 rouleau

J7/6R  

PAR
1

Rouleau pour  
pâte à modeler
Couleur: blanc/vert
Paquet de 25 pièces

J155R25  

PAR
1

PAR
1

Spatule  
de modelage
En bois
Jeu de 6 pièces

M05SP6  

PAR
1

Paquet de base d'argile
Outil pour détailler les travaux de modelage,  
de tournage et de construction
Jeu de 6 pièces, y compris un fil à couper

M08SP6  

PAR
1

Fil à couper
Fil en acier avec  
poignées en bois

M50  

PAR
1

Spatules
Spatules pour utiliser
En plastique
Pour des enfants à partir de 
2 ans
Résistants et lavable
Etui brochable en plastique 
de 5 spatules
En couleurs assorties

687800  

Ciseaux pour pâte 
à modeler
En plastic
Sous blister

428J
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Scalpel Soft
En plastique
Avec une prise en main douce
Embout universel pour lames de 6 mm
Couleur: gris/rouge
Livré avec 1 lame montée sur la poignée et 2 
lames de rechange
Sous blister

009900  

PAR
1

COUPER ET TAILLER
Cutters et systèmes de coupe

Scalpel Easy'Cut
Scalpel en plastique avec embout détachable
Les lames sont faciles à remplacer
Livré avec 1 embout avec lame montée sur la 
poignée et 2 embouts de rechange avec lames
Couleur: gris/rouge
Sous blister

009400  

PAR
1

Cutter Compas
Pour le papier, le vinylon,  
le film, etc.
Permet de couper des  
cercles d'un diamètre de 1 à 15 cm
Peut aussi être utilisé comme compas normal 
avec mine crayon
5 lames de rechange incluses
Sous blister

2214100  

PAR
1

Cutter Rotary
Idéal pour couper toutes sortes  
de matériaux: le cuir, le papier,  
le film, etc. 
Pour les gauchers et les droitiers
Livré avec 2 lames de rechange  
fantaisie

23002  

PAR
1

Cutter hobby
Pour tous les découpages précis
Corps en aluminium
Bonne prise en main
Livré avec 3 lames de  
rechange

23001  

PAR
1

Kit Universal MatCutter
Système de coupe pour gabarit et travaux  
de précision
Fiabilité de coupe
Kit composé de:
- 1 cutter de 45°
- 1 cutter de  90°
- 1 règle en aluminium de 80 cm avec  

couche antidérapante

172800  

PAR
1

Cutter Universal
En plastique
Blocage manuel de la lame
Couleurs assorties: jaune,  
bleu et rouge
Sous blister

092310 lame de 9 mm 

018310 lame de 18 mm 

Lames de rechange,  

blister de 10 pièces

640717 9 mm 

640721 18 mm 

PAR
20

PAR
25

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce
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Ciseaux

Ciseaux Kidicut
12 cm
A bouts ronds
Anneaux symétriques 
Pour droitiers
Lames en plastique en fibre de verre 
Coupent seulement le papier
Pour des enfants à partir de 2 ans
Couleurs assorties
Sous blister

037800  
PAR

24
Aussi par  

pièce

Ciseaux Koopy
13 cm
A bouts ronds
Anneaux symétriques 
Pour droitiers
Ouverture automatique: pour faciliter  
le geste de la découpe
Couleurs assorties
Sous blister

037910
PAR

12

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Ciseaux Kids Deco
16,5 cm
A bouts ronds
Anneaux asymétriques
Pour gauchers et droitiers  
Couleurs assorties
Sous blister

SCCS15  
PAR

12

Ciseaux Kids
12 cm
A bouts ronds
Anneaux asymétriques 
Pour gauchers et droitiers
Couleurs assorties
Sous blister

1441B  

PAR
1

670110 13 cm, anneaux asymétriques 

595010 15 cm, anneaux asymétriques 

596110 17 cm, anneaux symétriques 

Ciseaux Zenoa fit
A bouts ronds
Pour droitiers
Couleurs assorties
Sous blister

PAR
12

Ciseaux FitCut Curve KIDS
14,5 cm 
A bouts ronds
Anneaux asymétriques 
Soft grip
Lames en fluorine, non-stick
Coupent du début à la fin
Capuchon de protection et autocollants  
de nom inclus

493065 jaune, pour gauchers 

493064 rouge, pour droitiers

493063 bleu, pour droitiers 
PAR

1

Ciseaux Reflex 3D Vivo
12 cm
A bouts ronds
Anneaux symétriques
Ergonomiques
Avec système Reflex 3D
Couleurs assorties

472010 pour droitiers 

472510 pour gauchers 
PAR

12

Ciseaux Kids
13 cm
Pour papier de 90 à 220 g/m²
Pour des enfants à partir de 4 ans
Sous blister

12816  

Ciseaux préscolaires
13 cm
Anneaux asymétriques
Coupent seulement le papier
Couleur: vert
A partir de 3 ans
Sous blister

12815  

PAR
1 PAR

1
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Ciseaux

Ciseaux FitCut  
Curve PREMIUM
17,5 cm 
A bouts ronds
Anneaux symétriques 
Soft grip
Lames en titane, non-stick
Coupent du début à la fin
Pour droitiers  
Capuchon de protection inclus

493280 bleu 

PAR
1

Ciseaux à cranter  
Créa Cut
Lames en fibre de verre
Ne coupent ni le tissu, ni les cheveux,  
ni la peau
Coupent le papier de 40 à 250 g/m²

601003 5 motifs de cartel différents,  
sous blister emb/10

601005 jeu: 1 ciseaux, 5 motifs de cartel  
différents, 2 compositions différentes 
dans chaque emballage emb/8

Aussi par  
pièce

493281 brun 

Ciseaux FitCut Curve SMART
17,5 cm
A bouts ronds
Anneaux symétriques 
Soft grip
Avec lames courbées
Coupent du début à la fin

Pour droitiers

493261 rouge  

PAR
1

Ciseaux Sensoft
Lames en acier inoxydable
Anneaux symétriques 
Confortables grâce à la  
matière douce et souple
Couleurs assorties
Sous blister

13 cm, à bouts ronds 

069300 pour droitiers 

M484213 pour droitiers, couleurs pastel  

693500 pour gauchers 

PAR
12

Aussi par  
pièce

16 cm, à bouts pointus

069600 pour droitiers 

M486214 pour droitiers, couleurs pastel

696510 pour gauchers 

Ciseaux silhouette
10,5 cm
Contiennent 1 modèle classique et  
1 ciseaux avec revêtement en téflon
Sous blister

779  

PAR
1

Coupe-tout
18 cm
Avec fermeture de sécurité

20220  

PAR
1

Pour gauchers

493263 bleu 
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PER
1

Riveteuses et accessoires

Pince pour boutons-pression
Pince pour fixer des boutons-pression
Pour le papier, le textile et les  
dessins créatifs
100 boutons-pression inclus

430073  

PAR
1

Riveteuse
Pince pour perforer des tissus, du papier et des 
dessins créatifs
Diamètre: 7 mm

430074 riveteuse,  
100 oeillets inclus 

430076 œillets, sachet de 100 pièces 

PAR
1

PAR
1

Tapis de coupe
Avec division graphique par cm
Surface auto-cicatrisante
Epaisseur: 3 mm
Couleur: bleu

E46004 ft A4 (30 x 22 cm), sous blister 

E46003 ft A3 (45 x 30 cm), en vrac 

E46002 ft A2 (60 x 45 cm), en vrac 

PAR
1

Tapis de coupe

Tapis de coupe
Avec division graphique par cm
Epaisseur: 4 mm
Couleur: gris

2340F ft A4 (30 x 22 cm) 

2341F ft A3 (45 x 30 cm) 

PAR
1

2342F ft A2 (60 x 45 cm) 

2343F ft A1 (90 x 60 cm) 

Riveteuse
Fournit d'oeillets en cuivre pour des documents/ 
projets créatifs 
Possibilité de poinçonner (jusqu’à 13 mm) et d'agrafer
Couleur: chrome

0220049 riveteuse 

Oeillets, diamètre: 4,7 mm, boîte de 500 pièces

0320050 n° 1, longueur: 3,2 mm 

0320051 n° 2, longueur: 4,2 mm 

0320052 n° 3, longueur: 5,5 mm 

Étiqueteuse
Avec 2 platines pour un  
total de 78 personnages  
différents
Avec poignée verte
Y compris 1 rouleau de ruban vert,  
longueur de 3 mètres

5001D étiqueteuse 

Bandes d'étiquettes

5011 transparent, or, argent et noir 

5012 rose bébé, bleu bébé, bleu océan, orange  
fluorescent 

Etiqueteuse
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Ruban hobby

Bande auto-agrippante
Largeur: 20 mm
Longueur: 1 m
Couleur: blanc

194000  

PAR
1

Pastilles auto-agrippantes
Pastilles auto-agrippantes et autocollantes 
(mâle et femelle)
Diamètre: 20 mm
Sachet de 24 pièces

19401  

PAR
1

PATE ET 
COLLE

Bande auto- 
agrippante
Ft 2 m x 20 mm
Couleur: blanc
Blister de 2 pièces

2302  

PAR
1

Ruban adhésif pailletté
Idéal pour décorer
Ft 15 mm x 5 m, jeu de 3 rubans

28301 or, or clair et argent 

28302 pourpre, rose et rose clair 

PAR
1

Washi tape
Facile à déchirer
Idéal pour décorer
Repositionnable
Pour le papier, les murs,  
le textile et les surfaces lisses
Jeu de 3 rouleaux ft 10 m x 15 mm  
et 1 rouleau ft 10 m x 5 mm

26415 or rosé 

26416 cuivre 

PAR
126446 kraft happy birthday 

26447 kraft let's celebrate 

26419 pastel 

26420 géométrie 

26417 argent 

26418 or 

Ruban adhésif 
en mousse  
double face
Largeur: 5 m
Couleur: blanc

14215

PAR
1
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Ruban hobby

Ruban  
adhésif  
pailletté Expressions
Facile à déchirer
Colle bien
Ne laisse pas de traces
Ft 15 mm x 5 m

C514PNK rose (hot pink) 

C514BLU bleu (teal blue) 

C514SIL argent 

C514GLD or 

C514MUL multicolore 

PAR
18 PAR

1
Blister de 2 pièces 

C5142MP multicolore et rose 

C5142SB argent et bleu 

Ruban adhésif double face Photo
Largeur: 6 mm
Longueur: 25 m
Sur dérouleur avec couteau à déchirer

01638  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Ruban adhésif double face
Sans intercalaire de protection
Idéal pour coller des photos, réparer des  
livres, etc.
pH neutre

665-6 ft 12 mm x 6,3 m + dérouleur 

6651233 ft 12 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau 

6651933 ft 19 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau 

PAR
12

Aussi par  
pièce

Ruban adhésif
En PP, 28 microns
Pouvoir adhésif excellent
Emballé individuellement
Ft 19 mm x 33 m

12274 jaune 

12272 rouge 

PAR
112275 vert 

12273 bleu 
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Bâtons de colle

Bâton de colle K3
Bâton de colle de 50 ml
Pour le papier, le carton et  
les étiquettes 
Colle liquide et rapide
L’applicateur assure une  
application de colle économique 
et propre sans plis dans le papier
Dans la forme d’un stylo pratique
Sans solvants
Lavable avec de l'eau froide
Sous blister

6313318
PAR

1

Bâton de colle K3
Bâton de colle de 21 g
Pour le papier, le papier  
thermique, le carton, les  
étiquettes et le Styrofoam
Extrêmement puissant,  
durable et propre
Le bouchon à vis empêche  
le dessèchement
Facilement lavable avec de  
l’eau froide
Sous blister

6313312 1 bâton de colle

6313319 2 bâtons de collePAR
1

Bâton de colle
Pour tout types de papier
Lavable à 20°C
Constitué pour 97% de  
matières renouvables
Sans solvant
Non toxique

En vrac

1561145 11 g 

1561146 22 g 

1561147 43 g 

En boîte à suspendre

1445029 5 bâtons de colle de 43 g emb/1

1445028 6 bâtons de colle de 22 g emb/1

Aussi par  
pièce

Bâton de colle Eco
Pour le papier, le carton et les photos 
Colle permanente à base d'eau,  
sans solvants
Lavable
Forme triangulaire permet de coller précisément 
les coins, lignes et points
En plastique 100 % recyclé

57272 12 g 
PAR

12

Aussi par  
pièce

Bâton de colle Eco
Pour le papier, les photos et le carton
Pour le collage propre, rapide et précis 
Lavable
Sans odeur
Sans solvants
Le capuchon pratique empêche le bâton de rouler

57024 10 g emb/24

570260 20 g emb/24

Bâton de colle
Pour le papier, le carton, le tissu,  
le feutre et les photos
Facilement lavable
Facile à utiliser
Application uniforme et fluide
Non toxique
Sans solvants

900781 10 g emb/30

900780 20 g emb/20

900779 40 g emb/12

Aussi par  
pièce

Sous blister

2120449 11 g emb/1

2117705 22 g emb/1

2120689 43 g emb/1

emb/25

emb/24

emb/24

570300 25 g 

57028 40 g emb/12

Bâton de colle Maya
Bâton de colle de 21 g
Pour le papier, le papier  
thermique, le carton,  
les étiquettes et le Styrofoam
Extrêmement puissant,  
durable et propre
Le bouchon à vis empêche  
le dessèchement
Facilement lavable  
avec de l’eau froide
Sous blister

6313313
PAR

1

Aussi par  
pièce
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Bâtons de colle

Bâton de colle Fun Colors
Pour le papier, le carton, les photos,  
le feutre, etc.
Sèche en couleur
Sans solvants
Lavable à 20 °C
Blister de 4 pièces de 10 g:  
vert, orange,  
bleu et pourpre

2270013  PAR
1

PAR
1

Colle de bricolage
Pour coller e.a.  
le papier, le bois,  
le carton et le plastique

Colle blanche
Sèche transparent 
Sans solvants
Lavable à 20 °C
Flacon de 100 g

1848208

Colle de bricolage
Pour coller les matériaux poreux  
comme le papier, le bois, le carton  
et le tissu
Colle vinylique blanche
Pouvoir adhésif élevé
Devient transparente après séchage
Sans solvants
Lavable

LP100 flacon de 100 ml emb/12

LP250 flacon de 250 ml emb/12

LP401 flacon de 1.000 ml emb/1

Colle de bricolage
Colle blanche
Sans solvants
En flacon plastique

12848 flacon de 40 g 

12849 flacon de 100 g 

PAR
1

Colle de bricolage
Pour coller e.a. le papier et le tissu
Colle vinylique transparente
Pour travaux de bricolage légers
Sans solvants
Lavable
Incolore
Flacon de 100 ml

LF100 PAR
12

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Colle
Pour coller le papier, le carton, etc.
Colle blanche
Pour toutes sortes de projets de bricolage
Pour faire du mucus
Facilement amovible et lavable
Pour des enfants à partir de 3 ans

2079101 flacon de 118 ml 

2079102 flacon de 225 ml 

2079104 flacon de 946 ml 

PAR
1

PAR
1

Colles

12850 flacon de 250 g 

Bâton de colle
Pour le papier et le carton
Utilisation facile, sûre et efficace 
Sans solvants
Lavable à 40 °C

6208D 8 g emb/30

6221D 21 g emb/20

6240D 40 g emb/12

Aussi par  
pièce

Bâton de colle Ecolutions
Pour le papier, le carton et les photos
En 100% de matériaux recyclés
Sans solvants
Lavable
Dans un présentoir

PAR
1

9211861 30 bâtons de colle de 8 g 

9211931 20 bâtons de colle de 21 g 

9192541 12 bâtons de colle de 36 g 

Disparition de colles en bâtons
Violet lors de l'application
Sèche transparent
Lavable
Adapté aux enfants

2136613 blister de 3 pieces, 6 g emb/1

2136614 22 g emb/10

2136694 sous blister, 22 g emb/1

2137879 sous blister, 40 g emb/1

Colle
Colle blanc
Pour coller le papier, le carton, etc.
Pour toutes sortes de projets de bricolage
Lavable
Adapté aux enfants

2136691 20 g 

2137875 40 g 



824

PER
1

Ook per
  stuk 

6309079  

Colles

Colle junior
Colle le papier, le carton, le feutre et 
le tissu
Transparente
En bouteille pratique avec système de 
dosage pour coller en points ou pour 
coller des surfaces
Sans solvants
Lavable avec de l'eau froide
Idéale pour les enfants
Flacon de 100 g

57020  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Pâte de colle
A base de matières  
premières naturelles
Facile à appliquer avec les  
doigts ou avec un brosse à colle
Sans gluten
Lavable à 40 ° C
Pour des enfants à partir de 2 ans
Conforme à la norme de sécurité  
européenne EN71-7
Pot de 100 g

HA10605  

PAR
1

Stylo colle
Permet un collage rapide 
et propre du papier, du 
carton, des photos, etc.
Sans solvants
Lavable à froid
Sans odeur
Tube de 23 g
Sous blister

1909762

PAR
12

Aussi par  
pièce

PAR
1

Colle gel multi-usage
Colle le bois, le papier,  
le carton, le tissu, le cuir,  
la céramique, le verre,  
le métal et le plastique
Ne colle pas les PE et PP
Multifonctionnelle
Ne coule pas
Transparente 
Tube de 30 ml
Sous blister

3045
PAR

1

Colle universelle
Colle le papier, les photos, le tissu,  
le feutre, le liège, le cuir, le bois,  
le métal, le verre, la céramique,  
la mousse et le plastique
Résistante à l'eau et aux  
températures extrêmes
Fermeture hermétique 
Système de dosage pour  
coller en points
Résistante au vieillissement
Flacon de 90 g

57013  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Colle multi-usage
Permet un collage rapide et fort  
du papier, des matériaux légers  
et du plastique
Sans solvants, sans PVC
Transparente
Lavable à froid
Rechargeable
Flacon pratique de 100 g  
qui convient aux  
enfants

1848209  

PAR
6

PAR
24

Aussi par  
pièce

Colle multi-usage
Pour coller e.a. le carton, le papier, 
le feutre, le liège, le cuir, le bois,  
le métal, le verre et le plastique 
(sauf PP et PE)
Colle rapidement et proprement
Convient aux enfants
Devient transparente après séchage
Flacon de 200 ml

165230  

Stylo colle Quickie Glue
Colle le papier, le carton et les photos 
A base d'eau
Ne sèche pas
Idéal pour travailler en détail
Contenu: 9 ml

XONB11 1 stylo colle 

POXONB3 3 stylos colle en étui brochable en plastique 

DXONB48 48 stylos colle en boîte plastique 

Colle de bricolage
Sèche rapide
Transparent
Sans solvants
Lavable
Propre et sûre
Tube de 20 g
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Colles

Colle multi-usage
Colle la céramique, le cuir, le textile, le papier,  
le carton, le bois, le verre et le métal
Séchage rapide et incolore 
Résistante à l'eau

6270 tube de 25 ml emb/24

6289 tube de 25 ml, sous blister emb/12

6300 tube de 50 ml emb/12

Aussi par  
pièce

Colle multi-usage
Colle la porcelaine, la céramique,  
le bois, le verre, le métal, le cuir, 
le papier, le carton, le textile et la 
plupart des matières plastiques
Sans solvants
Flacon à tourner et doser
Flacon de 90 ml

6306624  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Colle multi-usage
Composé de 70 % de matières naturelles 
L’applicateur à tête pivotante à trois positions 
permet de coller avec une grande précision par 
plots, lignes et surfaces
100 % recyclable et rechargeable
Sans solvants 
Testé dermatologiquement
Lavable avec du savon
Flacon de 40 g

6313314  

PAR
1

Colle multi-usage
Compose de 70 % de matières naturelles 
L’applicateur à tête pivotante à trois positions  
permet de coller avec une grande précision par 
plots, lignes et surfaces
100 % recyclable et rechargeable
Sans solvants 
Testé dermatologiquement
Lavable avec du savon
Flacon de 40 g

6313315  

PAR
1

Colle multi-usage
Pour coller e.a. le papier,  
le carton, le cuir,  
le textile, le bois,  
le verre, le métal  
et le liège
Devient transparente  
après séchage
Sans solvants
Lavable à 40 °C
Inodore

Tube de 20 g

PAR
1

1954464

Colle instantanée  
Gold Original
Colle les matières  
synthétiques, le métal,  
la porcelaine, le bois, le liège,  
le cuir, la céramique,  
le carton, le papier, le caoutchouc, etc.
Super forte
Temps de séchage: super rapide, en quelques  
secondes
Dosage facile
Flacon de 3 g
Sous blister

217738

Aussi par  
pièce PAR

12
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Colles

Colle aérosol
Pour coller des matériaux légers tels que le bois, 
le métal, le feutre, le cuir, le caoutchouc,  
le papier, le carton, le textile, le liège, le verre  
et divers plastiques
Devient transparente après séchage
Aérosol de 400 ml

1954465 permanent, pour une adhésion immédiate 

1954466 regénérable, repositionnable dans 30 minutes 
 

PAR
1

PAR
1

Colle à bois Classic
Pour coller des constructions 
et assemblages en bois les 
plus diverses
Devient transparente après 
séchage
Pouvoir adhésif élevé
Sans solvants
Conforme à la norme D2
Flacon de 250 g

1419247

PAR
12

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Colle à bois Express
Pour coller des constructions et  
assemblages en bois les plus  
diverses
Ultra forte
Sèche en 5 minutes
Devient transparente après séchage
Pouvoir adhésif élevé
Sans solvants
Conforme à la norme D2
Flacon de 250 g

1419263

PAR
1

Colle à bois Waterproof
Pour coller des objets en 
bois exposés à l'humidité à 
l'intérieur et à l'extérieur
Colle à bois blanche résistante 
à l'eau
Devient transparente après 
séchage
Pouvoir adhésif élevé
Conforme à la norme D3
Flacon de 250 g

1419268

PAR
1

Colle à bois
Pour coller différents 
types de bois
Colle forte
Sans solvants
Flacon de 500 ml

42200  

PAR
1

Colle à bois
Pour coller toutes sortes de bois durs et tendres, 
panneaux durs, panneaux d'aggloméré, triplex, 
contreplaqué, papier et carton
De haute qualité pour applications intérieures
Devient transparente après séchage
Flacon de 75 g  
(50 g + 25 g GRATUIT)

1337076  PAR
12

Aussi par  
pièce

Colle à bois Crocodile Power
Pour le collage étanche d'objets en bois à 
l'intérieur et à l'extérieur
Colle à bois résistante à l'eau
Adhérence très élevée
Flacon de 225 g

2550369  
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Colles

Colle textile
Pour coller le textile, le jute, 
le feutre et la fibre de coco
A base de latex naturel 
Résistante au lavage en  
lave-vaiselle
Sans solvants
Sous blister
Tube de 50 ml

1341002

PAR
6

Aussi par  
pièce

Colle textile
Pour coller toutes sortes  
de textiles tels que jeans, 
coton et lin
Les matériaux restent flexibles
Résistante au lavage en  
lave-vaiselle et repassable 
Devient transparente après 
séchage 
Tube de 20 g

1954468  
PAR

1

Colle vernis
Convient à toutes sortes de  
surfaces telles que le tissu,  
le carton et le plâtre
Idéale pour protéger les travaux 
et pour la technique de la  
serviette
Devient transparente après 
séchage et reste souple
Sans solvants

43250 pot de 250 ml 

43000 flacon de 1 l 

PAR
1

Colle vernis
Finition satinée
A base d'eau
Devient transparente 
après séchage
Résistante à l'eau

0250002 flacon de 250 ml 

1000002 flacon de 1000 ml 
PAR

1

Colle vernis  
Cut & Patch
Pour fixer
Spécialement pour la 
technique de découpage
Flacon de 100 ml

17235  

PAR
1

Colle vernis PaperPatch
Permet à la fois de coller le  
papier et d'assurer une couche  
de protection
Une fois sec, laisse un film satiné sur l'objet
A nettoyer avec de l'eau
Flacon de 180 ml

PP150AO PAR
1

Brosse à colle Cut & Patch
Avec manche en bois 
Poils en nylon
Set de 3 brosses: n° 1 (pointe 
ronde), n° 8 (pointe plate)  
et n° 10 (pointe plate)

17236  

PAR
1

Brosse à colle
Avec manche en plastique

HA16095
PAR

1

Pinceau Décopatch n° 10
En soie pure
Brosses adaptées au travail avec  
la colle et le papier Décopatch

PC10O  

PAR
1
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Rubbercement (colle photo)
Pour collages temporaires
Séchage rapide
Complètement transparent
Sans acide
Résistant à l'eau
Après séchage: s'enlève facilement,  
sans laisser de traces
Tube de 50 ml

T10  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Dérouleur de colle 
E-Z Runner
Colle permanente
Sans acide
Ft 9 mm x 10 m

01948  

PAR
1

Colle à tapisser Métyl
Pour faire du papier mâché
Ne tache pas, ne forme pas 
de grumeaux, extra forte
Facilement corrigible et 
résistante à l'humidité
Boîte de 125 g

72206  

PAR
1

Colle céramique
Pour coller, sceller ou réparer la  
porcelaine, le service ou la céramique
Idéale pour les mosaïques et  
l'artisanat en céramique
Adhérence forte
Transparente
Aucun résidu après  
séchage
Résistante à l'eau
Flacon de 80 ml

17375  

PAR
12

Colles

Colle à reliure
Pour relier des livres
Reste souple
Sans solvants
Pot de 250 ml

10101
PAR

1

Colle de bricolage 
pour papier maché
Transparante
A base de cellulose
Lavable à 20 °C
Sans solvants
Boîte de 125 g

2216727  
PAR

1

Colle
Pour faire du papier  
maché
Préparer avec de l'eau froide
Le contenu est adapté pour 25 l de colle
Facilement lavable
Seau de 500 g

HA13005  

PAR
1

Colle paillettée
Peut être utilisée sur du plastique, du verre,  
du papier, du caoutchouc mousse, du carton, etc.
Idéale pour donner du relief aux travaux de  
bricolage
Blister de 5 tubes de 13 ml

13223 5 couleurs métalliques: or, argent, bleu, vert et rouge 

13224 5 couleurs fluo: rose, jaune, orange, vert et bleu 

Colle paillettée
Peut être utilisée sur du papier, 
du carton et des photos
Sans solvants 
Lavable

Contenu: 60 ml

300391 magenta 

300377 fuchsia 

300384 rouge 

300339 vert 

300322 vert foncé 

PAR
1

300360 turquoise 

300353 bleu 

300285 argent 

300278 or 

Contenu: 10,5 ml

300261 blister de 8 pièces: rose, rouge, pourpre clair, 
pourpre, vert, bleu clair, bleu, argent et or  

PAR
1



SLIME
!

DIT KNUTSELWERK IS NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE 3 JAAR. ALLEEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE.
ATTENTION : CETTE ACTIVITÉ NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. À UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE.

829
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2077252 blauw 

2109511 zwart 

2077255 zilver 

2077251 goud 

Colles

Colle paillettée
Blister de 6 tubes de 9,5 ml
Couleurs métalliques  
assorties: or, argent, rouge, 
vert, bleu et violet

B570  

PAR
1

Colle paillettée K3
Peut être utilisée sur divers  
matériaux
Le tube extra souple avec  
embout doseur de précision  
assure une application propre  
et précise 
Idéale pour les petites mains d’enfants
Ne goutte pas et ne s’effile pas
Sans solvants
Lavable avec de l'eau 
Testée dermatologiquement
Blister de 6 tubes de 10 ml

6313316  

PAR
1

Liquide magique
Pour faire du mucus
S'enlève facilement
Pour des enfants à partir de 3 ans
Flacon de 258 ml

2079477  PAR
1

Kit de slime
Paquet tout-en-un
S'enlève facilement
Pour des enfants à partir de 3 ans

Contenu:

2077256 2 x colle à paillettes 177 ml
2 x liquide magique 68 ml

2050943 2 x colle transparente 147 ml
2 x liquide magique 68 ml
4 x stylos colle à paillettes 

2077254 2 x colle transparente 147 ml 
2 x liquide magique 68 ml 
4 x stylos colle à paillettes  
Frosty 10,5 ml 

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

Colle pailletée
Ajoutez une explosion 
de couleur pailletée et 
éclatante à votre slime 
et à vos projets artis-
tiques grâce à la colle 
pailletée Elmer’s! 
Lavable facillement
Ne coule pas
S’assouplit en séchant
Pour des enfants à 
partir de 3 ans
Flacon de 177 ml

2109486 orange 

2077249 rose 

2109489 rouge 

2077253 violet 

2107068 vert 

Colle liquide transparente
 
Pour bricolage de toute sorte
Adapté aux enfants (+3 ans)
Lavable, ne coule pas
Ajouter à Elmer's Liquide Magique pour  
fabriquer du slime
Flacon de147 ml

2109488 violet 

2109504 vert 

2109485 bleu 

Colle liquide magique
Colle à changement de couleur qui 
passe comme par magie lorsqu’elle est 
exposée à la lumière du soleil
Idéals pour tous vos projets créatifs à 
la maison ou en classe
S'enlève facilement
Pour des enfants à partir de 3 ans
Flacon de 147 ml

2109498 jaune/rouge 

2109507 bleu/pourpre 

Colle métallique
Apporte une touche de brillance et d’éclat à vos 
œuvres artistiques, décorations, travaux manuels 
et bien plus encore
Elle est également idéale pour ajouter de la 
couleur à un slime sans avoir à utiliser de colorant 
alimentaire
S'enlève facilement ou lavable
Pour des enfants à partir de 3 ans
Flacon de 147 ml

2109508 rose 

2109503 bleu 
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PAR
1

PAR
1

Colles

Patafix K3
Pastilles adhésives amovibles  
et réutilisables
Pour fixer rapidement et  
proprement de petits objets  
tels que des photos,  
des cartes, des dessins,  
des affiches, etc.
Colle aux différents supports tels que  
des murs, des portes et des meubles
Testé dermatologiquement
80 pastilles adhésives en étui brochable cartonné

6313317  

PAR
1

Pistolet à colle Premium
A utiliser sur du plastique, du caoutchouc 
mousse, du cuir, du textile, du bois, etc.
Permet de coller avec précision
Contient 2 bâtonnets de colle transparents de  
7,5 mm
Sous blister

16668 pistolet à colle

Pistolet à colle 40 W
A utiliser sur du plastique,  
du caoutchouc mousse,  
du cuir, du textile, du bois, etc.
Permet de coller avec précision
Contient 2 bâtonnets de colle transparents de  
11 mm, longueur: 10 cm
Sous blister

13942 pistolet à colle 

13943 bâtonnets de colle, 10 pièces, transparents 

PAR
1

Bâtonnets de colle transparents

13243 blister de 10 pièces 

13740 sachet brochable de 25 pièces 

Bâtonnets de colle colorés, blister de 12 pièces

13739 bleu, rouge, jaune, vert, blanc et noir 

13800 pailletté: or, argent, rouge, vert et bleu 

PAR
1

Pistolet à colle Hobby
Haute pouvoir de fusion
Convient pour le bricolage et toutes les  
réparations domestiques
Pour coller presque tous les matériaux 
Colle rapidement, proprement et de façon fiable
Multifonctionnel
Résistant aux intempéries
Résistant à la chaleur jusqu'à +/- 70 °C
Sans solvants
Résistant aux UV, aux agents de lavage et de 
nettoyage
Colle transparente
Longueur de câble: 1,7 m
Comprend 2 bâtonnets de 7 mm 
Sous blister

6311398 pistolet à colle 

1490812 bâtonnets de colle, 12 pièces, transparents

PAR
1

Pistolet à colle
Système de colle chaude avec prise 
large pour une utilisation sûre et antidérapante
Alimentation mécanique pour une application 
rapide et facile
Haute pouvoir de fusion, fixation finale après  
2 minutes à pleine puissance, ne coule pas
Pour coller presque tous les matériaux
Comprend 6 bâtonnets de colle

1954467 pistolet à colle 

1954193 bâtonnets de colle, blister de 10 pièces, transparents

Pâte adhésive Poster Buddies
La solution idéale pour  
suspendre vos posters et  
photos (sans punaises)
Colle rapidement et invisiblement
Ne laisse pas de traces après enlèvement

PB105 blister de 65 pièces emb/24

1445086 blister de 95 pièces, 50 % GRATUIT emb/1

Aussi par 
pièce

Tapis de bricolage
Convient pour le collage,  
le périssage et le travail  
manuel
Ne pas utiliser pour la  
coupage

E168140 ft 22,7 x 30,4 cm 

E168150 ft 30 x 34 cm 
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PAPIER A DESSIN ET HOBBY
Papier à dessin blanc

Bloc de dessin
Papier blanc

120 g/m², papier sans bois, 24 feuilles

01305 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

01309 ft 24 x 32 cm emb/20

01303 ft 27 x 36 cm emb/15

01304 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/10

190 g/m², papier extra lourd sans bois, 20 feuilles

01312 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

01314 ft 24 x 32 cm emb/10

01311 ft 27 x 36 cm emb/10

01310 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/10

200 g/m², Steinbach grainé, 20 feuilles 

01327 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

01307 ft 27 x 36 cm emb/10

01313 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/10

200 g/m², Bristol, 20 feuilles

01315 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/20

01316 ft 27 x 36 cm emb/20

01330 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/20

250 g/m², Steinbach grainé, 20 feuilles 

01339 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

01340 ft 27 x 36 cm emb/10

01341 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/10

Aussi par  
pièce

Bloc de dessin
Papier de qualité supérieure de 120 g/m²
Pour le crayon, l'encre, le feutre et 
l'aquarelle

Ft 21 x 29,7 cm (A4)

1050321 bloc de 20 feuilles 

PAR
1

Bloc de dessin "C" à grain®

Bloc de 20 feuilles
Légèrement grainé
Pour le crayon, le fusain,  
la sanguine ou le pastel et pour 
l'encre, la gouache et l'aquarelle

125 g/m² 

0027139 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

0027141 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

224 g/m² 

0027135 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

0027138 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

0027137 ft 27 x 36 cm 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Bloc de dessin Bristol
Bloc de 20 feuilles
Papier blanc très résistant  
de 224 g/m²
Texture extra lisse

457110 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

457113 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Bloc de dessin Academy
Bloc de 20 feuilles
Papier blanc sans acide de  
250 g/m² à grain naturel
Pour les techniques sèches 
comme le crayon, le fusain ou la 
sanguine et pour les techniques 
humides comme la gouache, 
l’aquarelle ou l’encre de Chine
Affiche un effet d’ombre naturel

0004085 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

0004087 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
1

Ft 29,7 x 42 cm (A3)

1050301 bloc de 20 feuilles 
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Papier à dessin
Papier de 90 g/m²
Ft 0,5 x 5 m
Sur rouleau
Couleur: blanc

0003210  

PAR
40

Aussi par  
pièce

Papier à dessin blanc

Papier à dessin
Couleur: blanc

Paquet de 250 feuilles

3103 120 g/m²,  ft 21 x 29,7 cm (A4) 

Paquet de 500 feuilles

3102 120 g/m², ft 21 x 29,7 cm (A4) 

3101 120 g/m², ft 29,7 x 42 cm (A3) 

3108 180 g/m², ft 21 x 29,7 cm (A4) 

3109 180 g/m², ft 27 x 36 cm 

PAR
1

PAR
1

Feuilles volantes

90500E 120 g/m², ft 55 x 73 cm emb/200

90508 180 g/m², ft 42,5 x 60,5 cm emb/250

90505E 180 g/m², ft 55 x 73 cm emb/200

Feuilles volantes, grainées

90520E 200 g/m², ft 55 x 73 cm emb/125

90520D 200 g/m², ft 73 x 110 cm emb/125

90522E 250 g/m², ft 55 x 73 cm emb/100

90522D 250 g/m², ft 73 x 110 cm emb/100

Papier à dessin
Papier sans bois de 80 g/m²
Sur rouleau
Couleur: blanc

8125 ft 0,5 m x 25 m 

8150 ft 0,5 m x 50 m 

PAR
1

Papier à dessin Mixed Media
Papier de 250 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Papier blanc sans acide à grain fin
Pour l'aquarelle, la peinture acrylique, la gouache, 
l'encre, le fusain et le crayon

9312002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9312001 ft 29,7 x 42 cm (A3) PAR
3

PAR
1

Papier Bristol
Papier monocouche et sans acide de 250 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Pour crayons, feutres pinceau et marqueurs
Couleur: blanc

9153072 ft 29,7 x 21 cm (A4) 

9153071 ft 42 x 29,7 cm (A3) 
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Papier à dessin coloré

Papier à  
dessin coloré  
Multicolor
Papier de 120 g/m²
Bloc de 20 feuilles
Couleurs de base assorties

01323 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

01306 ft 24,5 x 34,5 cm 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier à  
dessin noir
Papier de 120 g/m²
Bloc de 20 feuilles

01338 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

01308 ft 24,5 x 34,5 cm 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier à dessin coloré

Paquet de 100 feuilles, papier de 120 g/m², ft A4

605A couleurs assorties: rouge, jaune, orange, fuchsia, 
turquoise, blanc, vert foncé, violet, brun et noir

Paquet de 100 feuilles, papier de 130 g/m², ft A4

6495 10 couleurs pastel assorties 

6499F 25 couleurs assorties 

Paquet de 500 feuilles, couleurs assorties: noir, brun,  

turquoise, jaune, orange, rouge, violet, fuchsia, vert clair  

et vert foncé

3130 ft 17 x 21 cm 

64500 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

3131 ft 25 x 35 cm 

Paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)

14125 jaune 

14906 orange 

14185 rouge 

14909 fuchsia 

14908 violet 

14515 vert clair 

14545 vert foncé 

14335 turquoise 

14345 bleu ciel 

14907 brun 

14905 noir 

Papier à  
dessin coloré
Papier de 130 g/m²
Ft 50 x 70 cm 

Par feuille

F1400 blanc 

F1414 jaune 

F1440 orange 

F1418 rouge 

F1458 vert foncé 

F1433 bleu marine 

F1484 gris foncé 

F1485 brun 

F1490 noir 

PAR

100

PAR

100Paquet de 10 feuilles

F140010 blanc 

F141410 jaune 

F144010 orange 

F141810 rouge 

F142810 violet 

F145510 vert gazon 

F145810 vert foncé 

F143310 bleu marine 

PAR
1

Par feuille

6710009 couleurs assorties: blanc, jaune, orange, rose, 
rouge, vert, bleu clair, bleu, brun et noir 

6710095 couleurs pastel assorties: blanc perle, jaune 
paille, abricot, rose saumon, rose pâle, lilas 
clair, lilas foncé, menthe,  
bleu glacier et gris clair 

F148410 gris foncé 

F148510 brun 

F149010 noir 

PAR
1
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Papier à dessin coloré

Bloc de  
croquis
Papier à dessin sans 
bois de 180 g/m²
Bloc de 50 feuilles

01317 ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/10

01318 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/5

01319 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/5

Blocs et cahiers 
de croquis

Aussi par  
pièce

Cahier de croquis
Papier de 250 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Pour peinture acrylique Amsterdam, 
marqueurs et bombes aérosols

3023022 ft 14,85 x 21 cm (A5) 

3023021 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

PAR
1

Cahier de croquis
Papier sans acide, ultra lisse de 250 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Ft 15 x 23 cm (A5)
A reliure spirale

6029901  

PAR
1

Papier à dessin  
coloré Colorline
Papier de 150 g/m²
Bloc de 20 feuilles
Couleurs de base assorties

4337252 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

4045123 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier à  
dessin coloré
Papier de 130 g/m²
Bloc de 20 feuilles
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
Couleurs assorties: rouge,  
orange, vert clair, vert, bleu clair, 
bleu, fuchsia, brun et noir

600F

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier à dessin coloré
Papier de 180 g/m²
Légèrement grainé
Bloc de 50 feuilles
Pour crayons, plumes,  
stylos, marqueurs, craie 
pastel, peinture acrylique, 
gouache, encre et fusain

Ft 21 x 29,7 cm (A4)

9153052 couleurs froides

9153062 couleurs chaudes 

Ft 29,7 x 42 cm (A3)

9153051 couleurs froides

9153061 couleurs chaudesPAR
1

Cahier de croquis Note
Papier sans acide de  
140 g/m²
Bloc de 80 feuilles
Pour crayon, encre, stylo  
(gel), feutre, marqueur,  
pastels à l'huile et fusain 
Avec un porte-stylo,  une poche  
extensible, une bande de fermeture 
élastique et une couverture illustrée

Papier blanc

9414001 ft 9 x 14 cm

9414002 ft 12 x 12 cm

9414003 ft 13 x 21 cm

9414004 ft 14,8 x 21 cm (A5)

9414005 ft 21 x 29,7 cm (A4)

PAR
1

Papier noir

9414101 ft 9 x 14 cm

9414102 ft 12 x 12 cm

9414103 ft 13 x 21 cm

9414104 ft 14,8 x 21 cm (A5)

9414105 ft 21 x 29,7 cm (A4)
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PER
1

Blocs et cahiers de croquis

Album XL Dessin
Papier de 160 g/m²
Bloc de 50 feuilles
A grains fins, se gomme 
facilement
Pout toutes les techniques: 
crayon, pastel, fusain et 
encre
Reliure spirale sur le côté 
court
Feuilles microperforées

4039088 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

4039089 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
4

Bloc de croquis  
Mix Media XL
Papier de 300 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Convient pour l'aquarelle, 
la gouache, la peinture 
acrylique et les techniques 
mixtes
Reliure spirale sur le côté 
court
Feuilles microperforées

C287215 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

C287216 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
1

Album XL Aquarelle
Papier de 300 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Sans acide, à grains fins
Convient à l'aquarelle et 
aux autres techniques 
humides
Reliure spirale sur le côté 
court
Feuilles microperforées

4039170 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

4039171 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
4

Album XL Dessin Noir
Papier noir de 150 g/m²
Bloc de 40 feuilles
A grains fins
Pour esquisser et dessiner 
avec des crayons et des 
pastels
Idéal pour créer des  
contrastes
Reliure spirale sur le côté 
court
Feuilles microperforées

4039086 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

4039087 ft 29,7 x 42 cm (A3) PAR
4

Album XL Extra White
Papier extra blanc de 90 g/m²
Bloc de 120 feuilles
A grains fins
Pour des croquis rapides: 
crayon, pastel,  
fusain et sanguine
Reliure spirale sur le côté 
court
Feuilles microperforées

787500 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

787501 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
4

Aussi par  
pièce

Bloc de croquis XL
Papier de 90 g/m²
A grains fins
Pour des croquis rapides: crayon, pastel, 
fusain et sanguine
Reliure spirale sur le côté court
Feuilles microperforées

787220 ft 14,8 x 21 cm (A5), bloc de 60 feuilles 

787103 ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 120 feuilles 

787115 ft 29,7 x 42 cm (A3), bloc de 120 feuilles 

PAR
4

Aussi par  
pièce

Ft 9 x 14 cm

9314111 jaune doré 

9314011 rose pastel 

9314311 rouge corail 

9314211 bleu lacustre 

Ft 12 x 12 cm

9314114 jaune doré 

9314014 rose pastel 

9314314 rouge corail 

9314214 bleu lacustre 

Ft 13 x 21 cm

9314112 jaune doré 

9314012 rose pastel 

9314312 rouge corail 

9314212 bleu lacustre 

Ft 21 x 30 cm

9314113 jaune doré 

9314013 rose pastel 

9314313 rouge corail 

9314213 bleu lacustre 

Carnet de 
croquis
Papier sans acide 
de 140 g/m²
Bloc de 80  
feuilles
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Blocs et cahiers de croquis

Livre de croquis Mix Media
Papier à grain de 224 g/m²
Bloc de 40 feuilles
A reliure spirale
Pour des dessins au crayon,  
fusain, pastel ou feutre
Résistant aux grattages et  
gommages répétés

C151618 ft 14 x 21 cm 

C151619 ft 18 x 25 cm 

C151610 ft 23 x 30 cm 

PAR
1

Livre de croquis  
Art Book One
Papier sans acide de 100 g/m²
Bloc de 80 feuilles
A reliure spirale
Pour des dessins au crayon,  
fusain, pastel ou feutre
Papier Crobart permanent résistant aux  
grattages et gommages répétés

39210CA ft 10,2 x 15,2 cm 

39211CA ft 14 x 21,6 cm 

39212CA ft 14 x 21,6 cm 
PAR

6

Carnet de  
dessin  
Art Book One
Papier à dessin de 100 g/m²
Bloc de 100 feuilles
Dos cousu
Couverture noire

5567C ft 10,2 x 15,2 cm 

5568C ft 14 x 21,6 cm 

5569C ft 21,6 x 29,7 cm 

PAR
1

Papier calque
Papier de  
70 - 75 g/m²

01682 ft 21 x 29,7 cm (A4), étui de 20 feuilles 

01321 ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 50 feuilles 

01681 ft 29,7 x 42 cm (A3), étui de 20 feuilles 

PAR
10

Papier calque

Aussi par  
pièce

Papier calque
Papier calque satiné de 90 g/m²

17254 ft 21 x 29,7 cm (A4), étui de 12 feuilles 

17253 ft 29,7 x 42 cm (A3), étui de 10 feuilles 

PAR
25

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Ft A6

127713 orange 

127721 rose 

127725 violet 

127717 vert 

127709 bleu 

Bloc de croquis Notes
Papier de 120 g/m²
Bloc de 50 feuilles
A reliure spirale blanche
Couverture en PP

PAR
5

Ft A5

127712 orange 

127720 rose 

127724 violet 

127716 vert 

127708 bleu 

Ft A4

127710 orange 

127718 rose 

127722 violet 

127714 vert 

127706 bleu 

Papier  
calque
Papier lisse
Bloc de 50 feuilles
Pour esquisser et  
dessiner 
Couleur: transparent

Papier de 90 - 95 g/m²

9153032 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

9153031 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/1

Papier de 110 - 115 g/m²

9153042 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

9153041 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/1
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Papier aquarelle

Papier aquarelle
Papier de 240 g/m²
Bloc de 15 feuilles
A reliure spirale
Couleur: blanc

9317002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9317001 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
3

Papier aquarelle
Bloc de 12 feuilles
Couleur: blanc

A grain fin, 300 g/m² 

C287317 ft 18 x 25 cm

C287319 ft 24 x 32 cm

C287320 ft 21 x 29,7 cm (A4)

C287321 ft 36 x 48 cm

PAR
1

A grain torchon, 270 g/m²

C287323 ft 18 x 25 cm

C287324 ft 24 x 32 cm

C287325 ft 21 x 29,7 cm (A4)

C287326 ft 36 x 48 cm

Papier aquarelle
Papier de 360 g/m²
Légèrement grainé
Bloc de 12 feuilles
Pour aquarelle
Convient aux couleurs claires et aux couleurs 
métalliques
Couleur: noir

9417012 ft 10,5 x 14,8 cm (A6) 

9417002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9417001 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
1

Papier à dessin
Papier de 290 g/m²
Moyennement grainé 
Bloc de 15 feuilles
Couleur: blanc

9316002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9316001 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
1

Papier à dessin acrylique
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Papier EcolinePapier à dessin à l'huile

Papier millimétré
Papier de 80 g/m²
Bloc de 50 feuilles 
Réglure rouge

M67 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

M68 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/5

Aussi par  
pièce

Papier millimétré

Papier millimétré
Papier de 100 g/m²
Réglure brune

124011 ft 50 x 65 cm,  
feuilles volantes emb/50

124012 ft 75 cm x 10 m,  
sur rouleau emb/1

Papier millimétré
Papier de 90 g/m²
Etui de 12 feuilles
Réglure brune
Ft 21 x 29,7 cm (A4)

67115  
PAR

10

Aussi par  
pièce

Papier à dessin
Papier de 300 g/m²
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
Bloc de 15 feuilles
Couleur: blanc

9315002
PAR

1

Papier Ecoline
Papier de 300 g/m²
Légèrement grainé
Bloc de 12 feuilles
Pour Ecoline peinture à l'eau et  
feutres pinceau
Ft 29,7 x 42 cm (A3)
Couleur: blanc

PAR
1

Papier pastel

PAR
3

9158011  

Papier pastel
Papier de 90 g/m²
Bloc de 50 feuilles
Papier à dessin pour des pastels

9319002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9319001 ft 29,7 x 42 cm (A3) 
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PAR
1

T-shirt Transfer Paper
Paquet de 8 feuilles
Pour imprimantes à jet d'encre
Personnalisez vos T-shirts,  
sweatshirts, casquettes,  
etc.
Ft 21 x 29,7 cm (A4)

C9405  
PAR

1

Papier hobby et carton

Plastique rétractable
Méthode de travail:
- Faites un dessin et  

coupez-le
- Cuisez le dessin au four
- Le plastique se rétrécit et  

devient dur
En étui brochable
Ft 26,2 x 20,2 x 0,2 cm

540273 étui de 3 feuilles, phosphorescent 

540287 étui de 4 feuilles, transparent 

540288 étui de 4 feuilles, blanc 

540271 étui de 4 feuilles: 2 x or et 2 x argent 

540295 étui de 5 feuilles, couleurs pastel assorties: 
bleu, rose, jaune, vert et beige 

PAR
1SC54311 étui de 7 feuilles, transparent 

PW54303 étui de 7 feuilles, blanc 

Plastique rétractable Magic Plastic
A décorer avec des crayons et des marqueurs
Rétrécit et durcit au four
Pour fabriquer des pendentifs, des perles, des porte-
clés, etc.
Pour des enfants à partir de 6 ans
Transparent
4 feuilles en étui brochable

010331
PAR

1

T-shirt Transfer Paper
Personnaliser tous vos textiles plus facilement
Imprimez votre dessin et fixez au fer à repasser
Idéal pour des cadeaux d'anniversaire, des associations, etc...
Lavez à l'eau froide

017168 3 feuilles, pour vêtements blancs textile 100 % coton 

004128 10 feuilles, pour vêtemens blancs textile 100 % coton 

010247 5 feuilles, pour vêtements colorés de 100 % coton 

010248 3 feuilles, pour vêtements textile 100 % coton, brillant dans l'obscurité 

010955 2 feuilles, pour tous textiles 
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Papier hobby et carton

Carton ondulé
Epaisseur: 1,5 mm
Paquet de 10 feuilles
Couleurs assorties: noir, brun foncé, vert, bleu, 
pourpre, rose, rouge, jaune, beige et blanc

740409 ft 25 x 35 cm 

741009 ft 50 x 70 cm 

PAR
1

Papier transparent
Papier de 45 g/m²
Pochette de 10 feuilles
Ft 18,5 x 29,7 cm
Couleurs assorties: rouge, blanc, jaune, orange, 
rose, bleu, pourpre, vert clair, vert foncé et brun

810  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Carton Bristol
Carton de 615 g/m², épaisseur: 1 mm
Etui de 10 feuilles
Ft 50 x 65 cm
Couleur: blanc

PAR
1

90096P  

Papier transparent Candy
Ft A4
Papier de 115 g/m²
Pochette de 10 feuilles en 5 couleurs assorties 

87429

PAR
1
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Papier hobby et carton

Carton photo
Papier de 300 g/m²
Ft 50 x 70 cm

Paquet de 10 feuilles

F300010 blanc 

F300110 blanc nacré 

F301010 chamois 

F301210 jaune citron 

F301410 jaune 

F301510 jaune d'or 

F304010 orange 

F302610 rose 

F302310 fuchsia 

F301910 rouge vermillon 

F302010 rouge foncé 

F301810 rouge 

F303110 lilas 

F302810 violet 

F305510 vert gazon 

F305810 vert foncé 

F305110 vert clair 

F303010 bleu ciel 

F303510 bleu royal 

F307510 brun clair 

F308510 brun 

F308010 gris clair 

F308410 gris foncé 

F309010 noir 

F6161 argent brillant 

F6166 or brillant 

F616510 or mat 

PAR
1

Carton photo
Carton de 300 g/m²
Pochette de 10 feuilles
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
Or et argent assortis

611F

PAR
1

Carton miroir
Carton de 270 g/m²
Paquet de 5 feuilles
Carte brillante comme un 
véritable miroir
Ft 50 x 70 cm

59560 argent 

59565 or 

PAR
1

Par feuille

F3000 blanc 

F3014 jaune 

F3040 orange 

F3026 rose 

F3018 rouge 

F3055 vert gazon 

F3058 vert foncé 

F3030 bleu ciel 

F3080 gris clair 

F3085 brun 

F3090 noir 

PAR
25

PAR

100

6110009 couleurs assorties: blanc, orange, rose, rouge, vert,  
bleu clair, bleu foncé, beige, brun et noir 

6110095 couleurs pastel assorties: blanc perle, jaune paille, abricot,  
rose saumon, rose clair, lilas clair, vert menthe,  
bleu glacier et gris clair 

Carton photo
Carton de 300 g/m²
Bloc de 10 feuilles
Ft 22 x 33 cm
Couleurs assorties: noir, brun, gris, 
vert foncé, vert clair, bleu foncé, 
bleu clair, orange, jaune et rouge

606F  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Carton fluo
Carton de 380 g/m²
Paquet de 10 feuilles
Ft 48 x 68 cm

65911 jaune citron 

65915 orange 

65926 fuchsia 

65929 rouge 

65941 vert clair 

PAR
1

Nouvelles couleurs

F301110 jaune paille 

F301710 ocre 

F302910 rose ancien 

F302210 bordeaux 

F302510 menthe 

F305410 vert émeraude 

F307010 brun foncé 

F308810 anthracite 

PAR
1

PAR
1

Carton à paillettes
Paquet de 5 feuilles en 
couleurs assorties
Carton pailletté de 300 g/m²
Imprimé d'une face
Ft 24 x 34 cm

85149 Classic (cuivre, argent, noir, 
champagne et bronze) 

85249 Ice (bleu foncé, turquoise, 
fuchsia, vieux rose et violet) 

85349 Oriental (jaune, orange, rouge, 
vert intense et vert foncé) 
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90034F donkerblauw 

90070F bruin 

90090F zwart 

90065F goud 

90066F zilver 

Papier hobby et carton

Papier crépon
Paquet de 10 rouleaux
Sur rouleau, ft 5 cm x 10 m
Couleurs assorties:  
vert, bleu, rose, bleu clair, 
jaune, orange, pourpre,  
noir, rouge et blanc

82109  

PAR
1

Papier crépon
Papier de 32 g/m²
Ft 250 x 50 cm
En étui brochable

822100 blanc 

822106 jaune 

822109 orange clair 

822108 orange 

822119 rose clair 

822176 rose 

822154 rose foncé 

822134 rouge 

822122 violet 

822140 jaune vert 

82209 paquet de 10 pièces en couleurs assorties: 
blanc, jaune, orange clair, bleu clair, bleu, 
rouge, vert clair, vert foncé, rose et brun 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier de soie
Papier de 20 g/m²
Paquet de 26 feuilles  
emballées sous cellophane
Ft 50 x 70 cm

90000F blanc 

90012F jaune citron 

90014F jaune foncé 

90018F orange clair 

90040F orange 

90021F fuchsia 

90020F rouge 

90023F bordeaux 

90060F violet 

90061F lilas 

90051F vert clair 

90050F vert 

90052F vert foncé 

90031F bleu clair 

90030F bleu 

90009F couleurs assorties: bleu foncé, blanc, vert clair, 
violet, noir, brun, jaune, vert, orange, rouge 
foncé, rose, rouge et bleu 

PAR
1

Papier glacé
Pochette de 10 feuilles  
gommées
Ft 18,5 x 29,7 cm
Couleurs assorties:  
rouge, jaune, blanc, orange, 
bleu clair, vert clair, vert gazon, 
bleu royal, brun foncé et noir

750  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier glacé plano
Paquet de 100 feuilles
Ft 50 x 70 cm
Couleurs assorties

5176A  

PAR
1

822145 vert clair 

822142 vert olive 

822141 vert mousse 

822120 bleu clair 

822128 bleu intense 

822161 brun 

822115 brun chocolat 

822199 noir 

8229126 argent 

8229125 or 

90034F bleu foncé 

90070F brun 

90090F noir 

90065F or 

90066F argent 

Carton irisé
Carton de 200 g/m²
Pochette de 10 feuilles
Coloré double face
Ft 22 x 32 cm

775  PAR
1

Papier irisé
Papier de 100 g/m²
Pochette de 10 feuilles
Coloré recto
Ft 22 x 32 cm

765  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier  
métallique
Pochette de 5 feuilles
Coloré double face  
(face arrière = dorée)
Ft 18,5 x 29,5 cm
Couleurs assorties: rouge/or,  
or, bleu/or, vert/or, argent/or

B500  

PAR
10

Aussi par  
pièce
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Papier hobby et carton

PAR
1

Papier de coupe
Papier de 40 g/m²
Pochette de 5 feuilles
Ft 1 x 1,5 m
Couleur: blanc

790  

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1PAR

1

Papier transfert  
pour tatouages
Papier de 230 g/m²
Paquet de 2 feuilles
Pour l'impression de tatouages
Pour imprimantes à jet d'encre
Ft 21 x 29,7 cm (A4)

11295

PAR
1

Papier de coupe
Paquet de 10 feuilles
Ft 1 x 1,5 m

48302  

PAR
20

Papier de coupe
Papier de 35 g/m²
Sous cellophane
Ft 1 x 1,5 m
Couleur: blanc

P1015
PAR

250

Carton à paillettes
Paquet de 5 feuilles en 
couleurs assorties
Carton pailletté de 300 g/m²
Imprimé d'une face
Ft 17,4 x 24,5 cm

86139

Papier irisé
Mélange de papier irisé
Ft 25 x 35 cm
Paquet de 12 feuilles
 - 3 feuilles de 200 g / m²
 - 3 feuilles de 120 g / m²
 - 3 feuilles de 0,1 mm
 - 3 feuilles de 0,018 mm

31249

Carton à paillettes
Paquet de 5 feuilles en 
couleurs assorties
Carton pailletté de 300 g/m²
Imprimé d'une face
Ft 24 x 34 cm

Papier de bricolage 
Hot Foil
Papier avec effet feuille à 
chaud
Ft A4
12 motifs différents
Papier sans acide
Paquet de 12 feuilles

11849

85149 Classic (cuivre, argent, noir, champagne et  
bronze) 

85249 Ice (bleu foncé, turquoise, fuchsia, vieux rose  
et violet) 

85349 Oriental (jaune, orange, rouge, vert intense et vert 
foncé) 

Papier magnétique
Qualité photo
Pour imprimantes à jet 
d'encre
Ft 21 x 29,7 cm (A4)

017169



845

Papier hobby et carton

Papier avec motif
Papier de 270 g/m²
Bloc de 20 feuilles
Ft 24 x 34 cm
20 motifs assortis

48449 géométrie 

48649 vintage 

PAR
1

Papier avec motif Basics
Bloc de 30 feuilles: 
- 10 x papier avec motif imprimé 

recto/verso de 80 g/m²
- 10 x papier à dessin coloré  

de 130 g/m²
- 10 x carton avec motif de  

270 g/m²
Ft 24 x 34 cm

46349 rose 

46449 bleu 

PAR
1

Papier avec motif
Bloc de 26 feuilles:
- 13 x papier avec motif de 80 g/m²
- 13 x carton avec motif de 270 g/m²
Ft 24 x 34 cm

46749 noir/blanc 

46849 paysage d'été 

46949 romantisme 

47149 jardin 

PAR
1

Chiffonnette
Rouleau de 5 m x 6 cm

1205000 blanc 

12051 jaune 

12052 orange 

12053 rose 

12054 fuchsia 

12056 rouge 

PAR
1

Papier de riz
Papier de 25 g/m²
Paquet de 10 feuilles
Ft 23 x 32 cm
Couleurs assorties: gris, 
jaune, rouge, pourpre, bleu 
clair, bleu, orange, vert, brun 
et noir

910409  

PAR
1

PAR
1

Papier velours
Papier de 130 g/m²
Paquet de 10 feuilles
Ft 23 x 33 cm
Couleurs assorties; jaune, brun, vert,  
noir, bleu clair, pourpre, blanc,  
bleu, orange et rouge

540409  

PAR
1

12055 violet 

12059 vert clair 

12057 bleu clair 

12058 bleu foncé 

12060 brun 

12061 noir 

Papier sisal
Paquet de 5 feuilles
Ft 23 x 33 cm
Couleurs assorties

850409 bleu royal, vert clair, naturel,  
jaune banane et rouge chaud 

870409 Pastel de paillettes: orange, jaune  
citron, vert clair, rose et bleu clair 

PAR
1

Papier avec motif
Ft A4
Bloc de 20 feuilles:
- 10 x papier avec motif de  

120 g/m² 
- 10 x carton avec motif de 

230 g/m²

48898
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Papier hobby et carton

Papier Décopatch
Décorer des objets,  
des bijoux ou des objets 
décoratifs
Paquet de 5 feuilles
Chaque feuille a un autre 
design 
Ft 30 x 40 cm

PAR
1

Papier Origami
Papier de 80 g/m²
Paquet de 100 feuillets
Feuillets carrés
Couleurs assorties: brun, gris, 
vert foncé, vert clair, bleu 
foncé, bordeaux, bleu clair, 
rose,  
orange, jaune et rouge

9100 ft 10 x 10 cm 

9105 ft 13 x 13 cm 

9160 ft 19 x 19 cm 

PAR
1

PAR
1

Papier Origami
Papier de 70 g/m²
Couleurs assorties: vert foncé, vert 
clair, bleu clair, blanc, gris, rouge, 
pourpre, orange, jaune, brun clair 
et brun foncé

Ft 15 x 15 cm

8915 paquet de 100 feuillets 

8965 paquet de 500 feuillets 

Ft 20 x 20 cm

8920 paquet de 100 feuillets 

8970 paquet de 500 feuillets 

PAR
1

Diamètre 15 cm 

89650 paquet de 500 feuillets 

Papier Origami
Papier de 80 g/m²
Ft 15 x 15 cm
50 feuillets en 10 motifs assortis

4981515 Basics Intensiv 

4991515 Duo 

PAR
1

Papier feutre
Paquet de 10 feuilles
Ft 20 x 30 cm
Couleurs assorties: 
bleu, blanc, rouge, 
vert, jaune, noir, 
orange, lilas, gris et 
brun

520409  

PAR
1

DP002O numéro 2 

DP003O numéro 3 

DP005O numéro 5 

DP006O numéro 6 

DP007O numéro 7 

DP008O numéro 8 

DP009O numéro 9 

DP011O numéro 11 

DP012O numéro 12 

DP015O numéro 15 

DP016O numéro 16 

DP017O numéro 17 

DP018O numéro 18 

DP019O numéro 19 

DP020O numéro 20 

Feutrine autocollant
Feuille de 150 g/m²
Paquet de 10 feuilles
Ft 20 x 30 cm
Autocollante
Couleurs assorties:  
rouge, jaune, bleu, brun, 
gris, blanc, pourpre,  
orange, noir et vert

520499  

PAR
1

Papier Origami Motif
Papier de 80 g/m²
Ft A4
50 feuillets en 10 motifs 
assortis

4702130
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946  

930K

Feuillets de tressage
Papier de 130 g/m²
Paquet de 200 bandes
Longueur: 50 cm
Largeur: 1,5 cm
Couleurs assorties: noir, brun, rose, rouge,  
orange, vert, bleu clair, bleu, jaune et rouge

70215  

PAR
1

Caoutchouc mousse
Paquet de 10 feuilles
Epaisseur: 2 mm
Ft 20 x 30 cm 
Couleurs assorties: rouge, 
jaune, gris, noir, orange,  
violet, beige, blanc,  
vert et bleu

12372  

PAR
1

Papier hobby et carton

Caoutchouc mousse
Paquet de 10 feuilles 
Epaisseur: 2 mm
Ft 20 x 29 cm
Couleurs assorties: noir, 
brun, gris, vert, orange, 
bleu, rouge, jaune,  
rose et blanc

231009F  
PAR

1

PAR
1

Sets de bricolage

Mallette de bricolage d'objets en papier
110 pièces:
- carton ondulé
- carton ondulé 3D
- carton photo arc-en-ciel
- feuillets de tressage
- papier métallique
- carton photo
- papier à dessin coloré

- papier glacé origami
- attaches parisiennes
- yeux mobiles
- ficelle chenille
- bâton de colle

Mode d'emploi et modèles sur le verso 
de la mallette inclus

Set de  
bricolage  
All Year II
322 pièces: 
- carton avec motif
- papier transparent  

avec motif
- carton coloré
- papier à dessin coloré
- carton ondulé
- papier de soie
- papier à plier 

insubmersible

PAR
1

Set de  
bricolage  
Young
84 pièces:
- carton avec motif
- carton coloré
- papier à dessin coloré
- carton ondulé
- formes de découpe  
en mousse en  
caoutchouc

943F  

PAR
1

- stickers effet 3D
- pierres décoratives
- formes de découpe en 

mousse en caoutchouc 
- bandelettes de quilling 
Mode d'emploi inclus

- epoxy stickers
- feuilles à motifs 3D
- carrés adhésifs 3D
- yeux mobiles
- ciseaux de bricolage

BRICOLER
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Sets de bricolage

Set de bricolage Cirque
109 pièces:
- papier à dessin coloré
- carton coloré
- carton avec motif
- carton ondulé
- lettres découpées
- fil de nylon
- clips
Mode d'emploi et modèles inclus

1935  

PAR
1

Kit de quilling
12819 contenu: 280 bandelettes de quilling: 140 pièces  

ft 0,4 x 34,5 cm et 140 pièces ft 0,8 x 34,5 cm, 
bâtonnet de quilling, pochoirs, 6 épingles,  
tapis en liège et mode d'emploi 

1282 contenu: 280 bandelettes de quiling en couleurs 
assorties: 140 pièces ft 0,4 x 34,5 cm et 140 pièces 
ft 0,8 x 34,5 cm 

12839 contenu: 280 bandelettes de quiling en couleurs 
pastel assorties: 140 pièces ft 0,4 x 34,5 cm
140 pièces ft 0,8 x 34,5 cm
 

PAR
1

Set de bricolage  
papier crépon
Kit de fleurs en papier crépon
Mode d'emploi pour 5 types  
de fleurs
Avec le contenu on peut faire  
11 fleurs
21 pièces:
 - papier crépon
- ruban adhésif de fleurs
- fil de fleurs

82319  

PAR
1

Marionnettes à doigts
Créez vos propres marionnettes 
à doigts
Jeu de 15 pièces différentes  
(animaux et figurines) avec  
accessoires

23019

Fils de scoubidou
Longueur: 1 m
Epaisseur: 1,8 mm
10 couleurs assorties

Paquet de 50 fils

732050 avec paillettes 

733050 avec fil d'or et d'argent 

Paquet de 100 fils

731100 50 en couleurs translucides et 50 en couleurs opaques 

PAR
1

Set de bricolage  
feutrine
20 pièces:
- 5 feuilles de feutrine 150 g/m²  

ft 20 x 30 cm assorti
- 7 feuilles de feutrine 150 g/m²  

ft 15 x 20 cm assorti
- 6 x fil de coton 4 m couleurs  

assorties
- 1 x coton de remplissage
Mode d'emploi inclus

PAR
1

PAR
1

51039 magasin 

F51029 pâtisserie 

PAR
1

Set Petits monstres
Petits monstres à confectionner
Jeu de 8 pièces
Contenu: 
- feuilles de feutrine
- fils à broder
- éléments de décoration
- paquet d'ouate de rembourrage
Mode d'emploi avec modèles  
inclus

50106F



849

Sets de bricolage

Set de loisir mosaïque cadre photo
Contenu: 
- 1 cadre rectangulaire ft 166 x 216 mm
- 1 cadre carré ft 166 x 166 mm
- tesselles de mosaïque en résine synthétique 

(550 x ft 5 x 5 mm, 270 x ft 10 x 10 mm en 
couleurs assorties)

- adhésif double face 10 mm x 5 m
Mode d'emploi inclus

57019  

PAR
1

Set de  
tampons  
superhéros
Tampons en bois
Thème de superhéros
Boîte avec:
- 12 tampons
- 2 tampons encreurs: bleu et noir

31103  

PAR
1

Puzzle blanc
A dessiner et colorier 
soi-même
48 pièces
Ft A4

 

PAR
1

Sous-bocks
Couleur: blanc
Paquet de 100 pièces

2325 rond 

2326 carré 

PAR
1

Punch Needle set
Ensemble complet pour  
faire une figure en alpaga
Pour les fils épais
Réglable en 4 tailles de boucle  
différentes
Contenu du kit:
- l'aiguille de perforation
- enfileur
- chiffon
- cadre de broderie
- laine (blanc, noir, beige et marron)
Mode d'emploi inclus

23411 punch needle set 

23410 punch needle 

PAR
1

Cadre photo
Pour décorer soi-même
Avec support au dos
En carton blanc ultra rigide

2334 ft 16,6 x 16,6 cm, forme carrée,  
pour photos ft 10 x 10 cm 

2333 ft 16,6 x 21,6 cm, forme rectangulaire,  
pour photos ft 10 x 15 cm 

PAR
1

PAR
1

Calendrier  
perpétuel
Calendrier blanc pour décorer soi-même 
En carton blanc
Ft 21,5 x 16 x 3,5 cm

GB009O  

Matériel de bricolage 
et de décoration 

2320
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Matériel de bricolage et de décoration 

Boîtes à décorer
Jeu de 12 boîtes à décorer en 
carton rigide
A décorer avec de la peinture,  
du tissu, des coquilles, etc.
Forme carrée, ft de la plus grande: 
14,5 x 7,5 cm (l x h), ft de la plus 
petite: 3,5 x 2 cm (l x h)
Couleurs assorties

3109F  

PAR
6

Aussi par  
pièce

PAR
1

Boîte en papier mâché
En papier mâché
Peut être recouverte de façon créative avec du  
papier Décopatch

Cœur

BT035C ft 9 x 7 x 2,5 cm 

BT036C ft 13 x 11 x 3,5 cm 

Rectangle

BT037C ft 10 x 7 x 2,5 cm 

BT038C ft 12 x 9 x 3,5 cm 

PAR
1

Boîtes cartonnées
En carton blanc 
Jeu de 15 boîtes pour décorer soi-même
Différentes formes assorties
Ft grande boîte: 24 x 12 x 8 cm

31500F PAR
1

Boîtes cartonnées
En carton brun
Jeu de 10 boîtes mini pour décorer 
soi-même

3320F ft 8 x 4 cm, rond 

3324F ft 8 x 7,5 cm, cœur 

PAR
1

Carré

BT039C ft 16 x 16 x 14 cm

Boules de Noël
En carton brun
Pour décorer soi-même
Boîte de 40 boules de Noël
2 formats: 16 x diamètre 6 cm et  
24 x diamètre 5 cm

118021  

PAR
1

Papier-mâché  
figures
En papier mâché
Peuvent être recouvertes de  
façon créative avec du  
papier Décopatch

AP101O brontosaurus,  
ft 17 x 5 x 10 cm 

SA168O licorne,  
ft 16 x 6 x 21 cm

AP143O licorne,  
ft 14 x 4 x 12 cm

AP153O chien (Jack Russel),  
ft 11 x 3,5 x 8,5 cm 

AP129O chat à longue queue,  
ft 9,3 x 3,5 x 16,5 cm 

SA115O chat couché,  
ft 20 x 15 x 10,5 cm 

AP163C lama,  
ft 10,5 x 4 x 15 cm 

SA108O éléphant,  
ft 21 x 12 x 17 cm 

SA107O cheval,  
ft 19 x 6,5 x 16,5 cm

AP108O
cheval,  
ft 13 x 4 x 11 cm 
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Matériel de bricolage et de décoration 

Couronne pour enfants
Couronne pour enfants en carton  
pour colorier et décorer soi-même
Convient à un tour de tête de:  
49 - 56 cm
3 formes différentes
6 pièces en étui brochable

23309F  
PAR

1

Couronne
Couronne en bois pour décorer soi-même
Avec élastique
Ft 10 x 7,5 x 17 cm

650670  PAR
1

Masque en papier
Pour décorer soi-même
Avec élastique
Sachet de 50 pièces

14055

Sachet en papier photophore
Papier de 100 g/m², pas de motif
Pour une belle décoration intérieure et  
extérieure
Paquet de 5 pièces

11900 ft 19 x 11,5 x 7 cm 

12400 ft 24,5 x 14 x 8,5 cm 
PAR

1

Masque d'enfants
Coloriez, collez et décorez 
votre propre masque en 
suivant le motif imprimé
Avec nez extensible pour 
plus de confort et un  
effet 3D
6 motifs d'animaux  
assortis en étui brochable

23209  

PAR
1

PAR
1

Plaque à pince
Pour décorer soi-même
Avec pince sur le petit côté
En bois

100560 ft 18,5 x 10,5 cm (A6) 

10561 ft 16 x 25 cm (A5) 

100564 ft 23 x 33 cm (A4) 
PAR

1



852

Matériel de bricolage et de décoration 

Porte-bloc mémo
Pour décorer soi-même
Ft 12 x 18 cm
En bois

1001131 vache 

100123 coccinelle 

PAR
6

Aussi par  
pièce

Porte-téléphone
Pour décorer soi-même
Ft 8 x 6 x 6,5 cm
En bois

100142
PAR

5
Aussi par  

pièce

Boîte pour  
mouchoirs
Pour décorer soi-même
Pour des boîtes à mouchoirs  
rectangulaires
Ft 27,5 x 14 x 8,7 cm
En bois

PW10706
PAR

1

Thermomètre
Thermomètre magnétique à décorer
Indication °C et °F
De -20 °C jusqu'à +50 °C
Ft 10,7 x 6,5 cm
En bois

70042

PAR
1

Suspension  
bannière
Pour décorer soi-même
Ft 33 x 8,2 x 0,4 cm
En bois

100387

PAR
1

Porte-photo
Pour décorer soi-même
Clip en forme de coeur
Ft 9 x 3,5 x 13 cm
En bois

103064  

PAR
6

Aussi par  
pièce
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Matériel de bricolage et de décoration 

Pot à crayons
Pour décorer soi-même
Hauteur: 9 cm, diamètre: 6 cm
En bois

100101 PAR
1

Coffret
Pour décorer soi-même
Avec couvercle à charnière
Ft 15 x 15 x 4 cm
En bois

100119  

PAR
2

PAR
2

Aussi par  
pièce

Sac shopping
Pour décorer soi-même
Avec 2 bandoulières
Ft 37,5 x 42 cm
En coton

1930011 écru 

193009 noir 

Aussi par  
pièce

Trousse
Pour décorer soi-même
Ft 22,5 x 7 cm
Couleur: écru
En coton

193005
PAR

6

Aussi par  
pièce

Porte-monnaie
Pour décorer soi-même
Avec porte-clés
Ft 11,5 x 9 cm
Couleur: écru
En coton

193003

PAR
6

Aussi par  
pièce

Tablier de cuisine
Pour décorer soi-même
Couleur: écru
En coton

193021 pour des enfants, ft 49 x 60 cm 

193022 pour des adultes, ft 60 x 90 cm 

PAR
1

PAR
6

Sachet
Pour décorer vous-même
En coton
Ft 24 x 29 cm
Paquet de 3 pièces

193027  



854

Matériel de bricolage et de décoration 

Bâtonnets en bois
Ft 11,4 x 1 cm
Sachet de 50 pièces

13063A naturel 

13064 couleurs assorties 

PAR
5

Aussi par  
pièce

Bâtonnets en bois
Sachet de 100 pièces

Naturel

63558 ft 11,4 x 10 cm 

63559 ft 15 x 1,8 cm 

PAR
1

Bâtonnets en bois Jumbo
Ft 15 x 1,8 cm
Sachet de 40 pièces

13268 naturel 

13269 couleurs assorties: rouge, orange, vert, jaune, bleu 
et pourpre 

PAR
5

Bâtonnets en bois
Longueur: 20 cm,  
diamètre: 0,3 cm
Sachet de 100 pièces

63567

PAR
1

Pinces à linge mini
Ft 2,5 x 0,3 cm
En bois 
Sachet de 45 pièces

13478 bois naturel 

13479 bois coloré 

PAR
5

Aussi par  
pièce

Pinces à linge
Demi-modèle
En bois
Sachet de 200 pièces

635500
PAR

1

PAR
1

Couleurs assorties

63553 ft 11,4 x 1 cm 

63554 ft 15 x 1,8 cm 

PAR
1

Pinces à linge
En bois

63551 longueur: 25 mm, sachet de 48 pièces 

63552 longueur: 48 mm, sachet de 50 pièces 

Pailles en papier
En papier
Longueur: 20 cm
Diamètre: 6 mm
Boîte brochable cartonné de 25 pièces

12500F blanc 

12510 kraft

12591 rayures 

12592 rayures pastels 

12593 points 

12594 points pastels 
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Matériel de bricolage et de décoration 

Yeux mobiles
Ronds
Couleur: noir

Non adhésifs, sachet de 50 pièces

193000 diamètre: 6 mm

19301 diamètre: 8 mm

19302 diamètre: 10 mm

193030 diamètre: 2 mm

Adhésifs, sachet de 152 pièces

19299 mélange de 3 tailles: 65 x 8 mm,  
55 x 10 mm et 32 x 15 mm, sur feuille 

PAR
1

Yeux mobiles  
pour bricoler
Adhésifs
Sachet de 100 pièces

Adhésifs, sachet de 100 pièces

13264 ovale, diamètre: 8, 10, 16 et 20 mm, noir 

13263 rond, diamètre: 7, 10, 12 et 15 mm, noir 

13265 rond, diamètre: 10 mm, avec cils,  
couleurs assorties 

Non adhésifs, sachet de 75 pièces, couleur: noir

13058 4 formats ronds différents: 10 x diamètre  
20 mm, 20 x diamètre 15 mm, 25 x diamètre 10 mm  
et 20 x diamètre 8 mm

Adhésifs, sachet de 40 pièces, 4 couleurs différentes:  

vert, bleu, jaune et rouge

13059 ovales, diamètre: 16 mm, avec cils

PAR
5

Yeux mobiles
Non adhésifs
Sachet de 100 pièces
Ovales
Couleur: noir

750007 7 mm 

750012 12 mm 

PAR
1

Boules en polystyrène

13278A diamètre: 25 mm, sachet de 10 pièces 

13279A diamètre: 45 mm, sachet de 4 pièces 

13475 diamètre: 50 mm, sachet de 4 pièces 

13280 diamètre: 60 mm, sachet de 2 pièces 

13476A diamètre: 70 mm, sachet de 2 pieces 

13477A diamètre: 80 mm, sachet de 1 pièce 

17456 différents diamètres: 10 x 60 mm, 10 x 25 mm,  
15 x 35 mm, 25 x 25 mm, 25 x 20 mm et 15 x 10 mm, 
sachet de 100 pièces 

PAR
5

Aussi par  
pièce

Boules en  
polystyrène

Sachet de 10 pièces

16112 diamètre: 50 mm  

16113 diamètre: 60 mm 

16114 diamètre: 70 mm 

PAR
1

Sachet de 5 pièces

16116 diamètre: 100 mm 

Aussi par  
pièce

Allumettes de bricolage
En bois
Longueur: 43 mm
Epaisseur: 2,2 cm
Sac de 5.000 pièces

2316
PAR

1
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Matériel de bricolage et de décoration 

Ficelle chenille
Longueur: 30 cm
Diamètre: 5 mm
Sachet de 50 pièces

A13065 couleurs assorties: blanc, jaune, rouge,  
vert et bleu 

13066 paillettes: rouge, vert, bleu, argent et or

13270 fluo: jaune, rose, rouge, vert et bleu 

13271 bicolore: blanc-rouge, blanc-bleu, jaune-violet, 
vert-rouge et vert-violet

PAR
5

Aussi par  
pièce

Ficelle chenille
Ft 50 cm x 8 mm
Sachet de 10 pièces

19118 blanc 

191210 jaune 

19119 rouge 

19125 vert 

19120 bleu 

19122 noir 

19117 argent 

19116 or 

Ficelle chenille
Couleurs assorties

19132 ft 3 mm x 15 cm, sachet de 20 pièces 

190080 ft 6 mm x 30 cm, sachet de 50 pièces 

PAR
1

Plumes
Couleurs assorties

14102 4 cm, sachet de 120 pièces 

14103 15 cm, sachet de 50 pièces 

PAR
1

Plumes
Longueur: 9 - 10 cm et 
13 - 14 cm
Couleurs assorties
Sachet de 500 pièces

17445A

PAR
1

PAR
1

Ficelle chenille
Longueur: 50 cm
10 couleurs assorties

Sachet de 10 pièces 

77809 diamètre: 8 mm 

Sachet de 100 pièces 

778109 diamètre: 8 mm 

7714109 diamètre: 14 mm 

PAR
1

Plumes en fleece
Longueur: de 10 à 20 cm
Couleurs assorties

53019 10 g 

53109 100 g 

PAR
1
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Matériel de bricolage et de décoration 

Pierres  
décoratives
Idéales pour décorer cartes de  
vœux, invitations, scrapbooking, etc.
En acrylique
Couleurs et formes assorties

1241 450 pièces, cœurs 

1240 800 pièces, motifs assortis 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Clochettes  
dorées en métal

14209 diamètre: 10 mm, sachet de 40 pièces 

14204 diamètre: 20 mm, sachet de 20 pièces 

PAR
1

Pompons
Différents diamètres: 11, 16 et 22 mm
Couleurs assorties: vert, bleu, orange,  
violet, rouge, jaune, blanc et noir

13061 sachet de 78 pièces emb/5

13062 sachet de 78 pièces, paillettes emb/5

17448 sachet de 500 pièces emb/6

Aussi par  
pièce

Pompons
Différents diamètres: 
de 1 jusqu'à 5 cm
Sachet de 30 pièces
Couleurs assorties

50309  

PAR
1

Boules en feutre
Différents diamètres: 1, 2 et 3 cm
Couleurs assorties
Sachet de 25 pièces

5280 blanc crème, gris clair chiné, noir, anthracite et 
vieux rose 

5281 orange, rose, jaune, herbe verte et turquoise 

5282 pastel: crème, menthe, rose, lilas et bleu clair 

5283 blanc cassé, rouge foncé, rouge clair, bleu foncé et 
bleu clair 

PAR
1

Boules de cellulose
Sachet de 100 pièces 
Couleurs assorties

610005 diamètre: 18 mm 

610028 diamètre: 25 mm 

PAR
1

PAR
1 PAR

1

Perles en bois
En bois
84 pièces 
4 tailles assorties
Comprend 2 cordes

22976 pastel 

22977 nature 

Perles
Perles en bois
575 pièces
7 tailles assorties
Couleur: naturel

100892
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Matériel de bricolage et de décoration 

Corde en macramé
En coton
Epaisseur: 2,5 mm

Poids: 165 g, longueur: 50 m

200312 écru 

Poids: 200 g, longueur: 80 m

200327 orange 

200324 rose 

200326 rouge 

200328 violet 

200322 vert menthe 

200318 vert foncé 

200320 bleu ciel 

200321 indigo 

200323 gris clair 

200319 gris anthracite 

200329 noir 

PAR
1

Fil de polyester
Longueur: 7 m
Sachet de 8 couleurs assorties

205021 thème couleurs d'automne 

205022 thème couleurs pastel 

205023 thème Bourgogne 

205024 thème Mexique 

PAR
1

Raphia nature
Paquet de 50 g

9010N naturel 

9014 jaune foncé 

9040 orange 

9045 rose saumon 

9020 rouge foncé 

PAR
1 Raphia  

artificiel
Paquet de 30 m
Brillant

9200W blanc 

9210 naturel 

9214 jaune 

9240 orange 

9220 rouge foncé 

PAR
1

9232V violet 

9254 vert émeraude 

9235 bleu royal 

9260 argent 

9265 or 

Ficelle élastique
Longueur: 10 m, largeur: 1 mm
Couleur: blanc

145600

PAR
1

PAR
1

Fil de nylon
Bobine de 100 m

14550 épaisseur: 0,25 mm emb/10

14551 épaisseur: 0,35 mm emb/1

Aussi par  
pièce

9025 vert menthe 

9054 vert émeraude 

9036 outremer 

9080 gris clair 

9090 noir 

Ficelle élastique
En nylon
Spandex/70/D
Ft 2,5 mm x 10 m
Couleur: blanc
Sous blister

14562

Cordon en jute
Corde de jute naturelle
Pour la décoration, bricoler, les cadeaux ... 
Longueur: 20 m

12732

PAR
1
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Matériel de bricolage et de décoration 

Attaches parisiennes fantaisie
Pour la décoration des cartes, pour le  
scrapbooking, etc.
Blister de 120 pièces en différents  
couleurs et formats

12501 rond 

12502 formes différentes (cœurs, étoiles, fleurs, etc.) 

PAR
1

Ruban en satin
Pour la confection de cartes  
de vœux, scrapbooking, etc.
Autocollant
3 motifs différents

12701 blanc 

PAR
1

Toile de jute
Pour bricoler

420242 ft 35 x 35 cm 

420243 ft 50 x 60 cm 

Feuille de liège
En matériel naturel et écologique
Pour bricoler
Facile à couper, coller et décorer
Ft 21 x 29,7 x 0,2 cm (A4)
3 feuilles de liège en étui brochable

17115A  

PAR
1

Set de paillettes
Pour décorer de  
diverses surfaces:  
carton, plastique,  
verre, etc.
Contenu: 
- 10 tubes de poudre pailletée en 6 couleurs  

différentes ainsi que des étoiles, cœurs, flocons 
de neige, etc.

- 1 tube de colle de bricolage de 90 g

579  

PAR
1

Poudre pailletée
Idéale pour la  
décoration des  
cartes de vœux, invitations, etc.
Avec bouchon saupoudreur 
Blister de 5 tubes de 14 g

57801F 2 x or, 2 x argent et 1 x blanc irisé 

57802F bleu, vert, rose, rouge et jaune 

PAR
1

Poudre pailletée
Pot de 115 g
Avec bouchon  
saupoudreur

5301100 argent 

530100 or 

PAR
1

PAR
1

12700F noir 
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Matériel de bricolage et de décoration 

Figures en caoutchouc mousse
Couleurs et formats différents
Sachet de 200 pièces

2358 fleurs et papillons 

2356 cœurs 
PAR

1

Formes en  
caoutchouc mousse
Adhésives
Couleurs et formats différents
Paillettes
En sachet

13488 flocons de neige, 22 pièces emb/1

13078 fleurs, 48 pièces emb/1

13485 étoiles, 50 pièces emb/1

13484 cœurs, 50 pièces, 5 couleurs: rouge, bleu, 
argent, or et violet emb/5

13283 cœurs, 52 pièces emb/5

Fleurs en feutre
Couleurs et formats différents
Sachet de 50 pièces

62630  

PAR
1

Fomes en feutre
Autocollantes
Ft hauteur 4,5 cm
En sachet 
Couleurs assorties

5263 printemps, 112 pièces 

5264 enfants, 112 pièces 

5265 Noël, 117 pièces 

PAR
1

Formes en caoutchouc mousse
Epaisseur: 1,8 mm
Couleurs assorties: vert, bleu, jaune, 
orange, rouge et violet

13074A lettres, sachet de 104 pièces 

13075A chiffres, sachet de 120 pièces 
PAR

5

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce
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Matériel de bricolage et de décoration 

Feutre à piquer
Ft 150 x 150 x 13 mm

19252  

PAR
1

Bâtonnets à fleur
Ft 4 x 40 cm
Sachet de 100 pièces
Couleur: vert

63565  

PAR
1

Aiguille à piquer
192500 6,5 cm avec protection, manche en plastique 

19251 8,6 cm, manche en bois 

PAR
1

Ruban magnétique
Autocollant
Livré sans aimants

62670 ft 12,5 mm x 1 m 

62671 ft 25 mm x 1 m 

PAR
1

Feuilles aimants
Autocollantes
2 feuilles de 84 aimants 
Ft 20 x 25 mm

62680  

PAR
1

Ventouse
Diamètre: 25 mm
Avec crochet
Sachet de 25 pièces

14207  

PAR
1

Porte-cadres
Autocollantes
Diamètre: 30 mm
Sachet de 100 pièces

14210  

PAR
1



862

Matériel de bricolage et de décoration 

Porte-clefs
Sachet de 10 pièces

14000  

PAR
1

Porte-clefs
En bois
Pour décorer soi-même
Diamètre: 55 mm
Sachet de 10 pièces

101551 rond 

101552 5 formes: ronde,  
coeur, fleur, papillon et ours 

PAR
1

Porte-clefs
Avec mousqueton en métal
Sachet de 10 pièces

540110
PAR

10
Aussi par  

pièce

Porte-clefs
Avec rectangle en 
plastique pour insérer 
photos ou dessins
Ft 5 x 4 cm
Sachet de 6 pièces

540117  

PAR
5

Aussi par  
pièce

Gommettes fantaisie

Gommettes XL
Boîte de 4 rouleaux
4 couleurs assorties et  
4 formes différentes
5428 pièces
Permanentes

10753 bleu, rouge, jaune et vert 

119131 brun, rose, violet et orange 

PAR
1

Gommettes XL
Cercles 
Séparées par une prédécoupe microperforée
Faciles à détacher 
Permanentes
Boîte de 4 rouleaux en 4 couleurs assorties: bleu, 
rouge, jaune et vert

13793 diamètre: 20 mm 

14769 diamètre: 33 mm 

17634 diamètre: 45 mm

PAR
1
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Gommettes fantaisie

Gommettes enlevables
Gommettes repositionnables multicolores de  
différentes tailles 
Pochette de 6 feuilles
Couleurs assorties

12970 cercles, 624 pièces 

12971 carrés, 756 pièces 

13239 triangles, 720 pièces 

13240 formes différentes, 664 pièces 

PAR
1

Gommettes
Sur rouleau
Permanentes

Etoile, 2360 pièces

11117 argent 

11116 or 

PAR
1

Gommettes
Cercles
Couleurs assorties
Diamètre: 10, 15 et 20 mm
Pochette de 10 feuilles
1040 gommettes

119219  PAR
5

Aussi par  
pièce

Gommettes
Cercles
Permanentes
Etui de 6 feuilles

Diamètre: 10,5 mm, 588 pièces

13232 jaune 

13229 rouge

13233 vert

13231 bleu

Diamètre: 20 mm, 180 pièces

13227 jaune 

13225 rouge 

13228 vert 

13226 bleu
PAR

1

Cercles, 1770 pièces, diamètre: 20 mm

11633 argent 

11632 or 

Gommettes
Cercles
Gommettes multicolores métalliques
Permanentes
Etui de 6 feuilles, 624 pièces

13529
PAR

1
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Etiquettes pour école et hobby

Gommettes de  
récompense
Enlevables
Etui de 12 feuilles

11680 576 gommettes:  
192 x or, 288 x vert,  
84 x jaune et 12 x rouge 

14811 576 gommettes:  
192 x bleu, 288 x vert,  
48 x jaune et 48 x rouge 

16801 1080 gommettes: 360 x or,  
360 x vert, 240 x jaune et  
120 x rouge 

PAR
1

Gommettes de récompense
Rondes
Diamètre: 19 mm
En dévidoir pratique
Rouleau de 250 gommettes

3859 smiley rouge 

3858A smiley vert 
PAR

1

Etiquettes plastifiées
Pour le matériel scolaire, les boîtes repas, les boîtes  
de rangement, les appareils électroniques,  
l'équipement, etc.
Fermées hermétiquement avec une couche de  
protection
La plastification protège l'écriture
Résistantes à l'eau, au lave-vaisselle, au micro-ondes  
et au réfrigérateur

Etui de 2 feuilles avec 12 étiquettes 3 formats

APBAS24 diamètre 2,5 cm, 6,3 x 1,6 cm et 6,3 x 0,8 cm 
couleurs standard: rouge, jaune, bleu et vert 

APFLU24 diamètre 2,5 cm, 6,3 x 1,6 cm et 6,3 x 0,8 cm 
couleurs fluo: orange, vert, pourpre et rose

Etui de 4 feuilles avec 6 étiquettes

APGRS24 ft 8,6 x 1,7 cm, gris 

PAR
1

PAR
1

Etiquettes pour chaussures
Convient à tout type de chaussure
Résistantes à l'humidité et à l'eau
Résistantes au frottement
A utiliser avec un marqueur permanent
Couleurs assorties
Etui de 24 étiquettes (2 feuilles):
16 étiquettes pliées: 3 x 3 cm
8 étiquettes rectangulaires: 1,5 x 3 cm

CHAUS12
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Etiquettes pour école et hobby

Etiquettes ardoise
Pour les pots, les cruches, les bouteilles, les boîtes de  
rangement, etc.
S'enlèvent sans laisser de traces
Adhèrent fermement sur toutes les surfaces lisses
Enlevables et repositionnables
A utiliser avec un crayon ou un marqueur à la craie
A nettoyer avec un chiffon sec ou humide
Etui de 10 étiquettes (5 feuilles de 2 étiquettes)
Ft 9,5 x 6,3 cm
Couleur: noir

ARDO10  

PAR
1

PAR
1

Etiquettes vêtements
Pour les foulards, gants, bonnets, etc.
Etiquettes autocollantes
Plus besoin de fer à repasser ni de coudre
Résistantes au lave-linge et au sèche-linge
Ne pas utiliser sur des tissus épais comme le jeans 
ou les vêtements traités chimiquement (cuir, daim, 
velours, soie, vinylon ou plastique)
Ft 4,5 x 1,3 cm
Etui de 36 étiquettes (2 feuilles de 18 étiquettes)
Couleur: blanc

ETVET36

Etiquettes solubles
Complètement solubles, sans résidus de colle
Pour les pots, les bouteilles, les conserves, les plats  
etc. dont le contenu change régulièrement
Résistantes au réfrigérateur, au congélateur et au  
micro-onde
Laver à la main ou mettre dans la lave-vaisselle
Les étiquettes peuvent commencer à se dissoudre par condensation
Ne conviennent pas pour une utilisation au four
Etui de 18 étiquettes (3 feuilles de 6 étiquettes)
Ft 5,5 x 3 cm
Couleur: blanc/noir

PAR
1

Mini étiquettes de nom
Pour le matériel scolaire et autres affaires
Peuvent être collées sur des surfaces rondes grâce  
à une matière extensible
Résistantes à l'eau et à l'humidité
Adhérence permanente grâce au fort pouvoir  
adhésif
Ne conviennent pas à l'impression
Etui de 30 étiquettes (2 feuilles de 15 étiquettes)
Ft 5 x 1 cm

RESM30F rose/pourpre 
PAR

1RESM30G bleu/vert 

Etiquettes ultrarésistantes
Pour les pots et les conserves qui doivent être conservés  
au froid
Aussi pour l'équipement de sport et les outils jardinage  
et de bricolage qui se trouvent à l'extérieur
Résistantes à l'eau et à l'humidité
Peuvent être collées sur des surfaces rondes grâce  
à une matière extensible
Adhérence permanente grâce au fort pouvoir adhésif
Etui de 16 étiquettes (4 feuilles de 4 étiquettes)
Ft 4,5 x 6,5 cm
4 couleurs assorties: rouge, bleu, vert et orange

RES16  

PAR
1

SOLUB18  
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Etiquettes pour école et hobby

Etiquettes ovales
Pour les pots, cruches, 
bouteilles, boîtes, albums, 
cadeaux, enveloppes, etc.
S'enlèvent sans laisser de traces
Accès au modèles via le logiciel 
en ligne gratuit Avery Design & 
Print Online
Etui de 18 étiquettes  
(6 feuilles de 3 étiquettes)
Ft 9 x 4 cm
Couleur: kraft

OVKR18  

PAR
1

Etiquettes congélation
Résistantes aux températures (-20 °C jusqu'à +28 °C)
Repositionnables et à écrire à la main
Etui de 40 étiquettes (5 feuilles de 8 étiquettes)

59371 blanc 

59373 jaune fluo 

PAR
1

Etiquettes congélation à imprimer
Pour imprimantes à jet d'encre et laser
Adhèrent sur les produits surgelés
Résistantes aux températures (-50 °C jusqu'à +70 °C)
Etui de 600 étiquettes, ft 6,35 x 3,39 cm  
(25 feuilles ft 21 x 29,7 cm (A4) avec 24 feuilles)
Couleur: blanc

L797025  

PAR
5

Aussi par  
pièce Etiquettes  

traçabilité alimentaires
Pour traçabilité alimentaire (HACCP) dans  
restaurants et cuisines
Préimprimées avec les informations de base en 
anglais
Faciles et fiables à utiliser
L'étiquette colle parfaitement à n'importe quelle 
surface et est facile à enlever sans laisser de traces
La boîte dévidoir et les perforations entre chaque 
étiquette assurent une utilisation facile et rapide
Ft 9,8 x 4 cm
1 rouleau avec 300 étiquettes déchirables  
dans une boîte dévidoir
Couleur: blanc/bleu

ETIHACP  

PAR
1

59370 orange fluo 

59372 rouge fluo 

Etiquettes ménagères
Motif: baies
Faciles à enlever
Etui de 12 étiquettes  
(3 feuilles de 4 étiquettes) 

59550  

PAR
1

Etiquettes congélation
Pour les boîtes plastiques ou 
sachets de congélation 
Etiquettes à imprimer ou  
à écrire à la main avec un 
marqueur permanent
A utiliser jusqu'à des  
températures de -20 °C
Etui de 24 étiquettes  
(4 feuilles de 6 étiquettes)
Ft 6,5 x 3,3 cm
Couleur: blanc

CONG24  

PAR
1
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Farde à dessin avec rubans
Fermeture avec 3 rubans noir
Coins et dos en lin noir
Marbré vert/noir

5311 ft 26 x 33 cm (A4) 

5320 ft 32 x 45 cm (A3) 

PAR
1

Farde à dessin Iderama
Fermeture avec 2 élastiques noirs
En carton coloré pelliculé de haute qualité
Résistant aux manipulations et à l'humidité
Certifié FSC et écologique
Couleurs assorties: bleu clair, bleu foncé, rose, 
rouge et vert lime
Paquet de 5 pièces

25629E ft 26 x 33 cm (pour A4 et 24 x 32 cm) 

25529E ft 28 x 38 cm (pour B4) 

25729E ft 32 x 45 cm (pour A3 - 29,7 x 42 cm) 

25829E ft 52 x 67 cm (pour 50 x 65 cm) 

PAR
1

Farde à dessin  
Studio
Fermeture avec 2 élastiques noirs
Dos en lin noir
Papier renforcé à l'extérieur
Papier sans acide à l'intérieur,  
protège les œuvres
Couleur: vert/noir

3112CA ft 26 x 33 cm 

3114CA ft 28 x 38 cm 

3115CA ft 32 x 45 cm 

3116CA ft 37 x 52 cm 

PAR
1

Farde à dessin Classic
Fermeture avec 3 rubans noirs
Dos en lin noir
Papier annonay noir et vert à l'extérieur 
Papier sans acide à l'intérieur, protège les 
œuvres

3125CA ft 52 x 72 cm 

3126CA ft 61 x 81 cm 

3127CA ft 78 x 115 cm 

3233CA ft 81 x 121 cm 

PAR
1

Farde à dessin Tendance
Fermeture avec 2 élastiques noirs
Dos en lin noir, renfort en lin noir dans les coins
Farde à dessin décoratif
En carton solide
Papier laqué brun à l'extérieur, papier kraft sans 
acide à l'intérieur
Marquage Canson doré

3129CA ft 32 x 45 cm 

3130CA ft 52 x 72 cm 

3131CA ft 61 x 81 cm 

PAR
1

5322 ft 37 x 52 cm (A3) 

5326 ft 47 x 62 cm (A2) 

5328 ft 52 x 72 cm 

3117CA ft 47 x 62 cm 

3118CA ft 52 x 72 cm 

3119CA ft 61 x 81 cm 

Fardes à dessinRANGER
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Tube à dessin télescopique
En PVC
Idéal pour le transport de plans, esquisses et 
dessins
Solide et modulaire
Avec bandoulière

488400 diamètre: 5,5 cm, longueur: 35 à 70 cm 

484800 diamètre: 7,5 cm, longueur: 60 à 120 cm 

PAR
1

Zip bag
Pochette avec fermeture zip pour classer, transporter 
ou ranger des documents ou tout autre objet
Paquet de 5 pièces
Couleur: transparent

D248001 ft A5 PAR
1

PAR
1

Trousses

Trousse
Longueur: 21 cm
En cuir naturel
Modèle rond

260481  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Carrousel de rangement
Solution de rangement pour les objets de loisir, de bureau ou de 
classe
La base tourne en deux directions
Compartiments transparents enlevables avec couvercle fermé
Certificat alimentaire
Accessoires non inclus
Contient 6 compartiments transparents

3900CR finition blanche 

PAR
1

Boîtes de rangement
Boîte de rangement
Idéale pour le rangement  
des petits objets tels que  
des trombones, du matériel de  
couture, du scrapbooking
Tiroir basculant transparent facile à ouvrir et  
restant ouvert pendant l'utilisation
S'enlève facilement pour le nettoyage et le remplissage
Se combine latéralement et verticalement  
pour connecter des unités pour former un système  
modulaire personnalisé
Peut être fixée au mur
Ft 1 boîte de rangement: 11,7 x 14 x 13 cm
Paquet de 4 pièces
Couleur: blanc

42113CR  
PAR

1
PAR

1

Tube à dessin

D247901 ft A4 

3900104 finition noire 

Trousse
En PVC
Couleur: transparent

8485C ft 7 x 22 cm, ronde 

8487C ft 22 x 14 x 4 cm, rectangulaire 

Boîte à dessin en bois
En bois
Non laqué
3 compartiments
Ft 24 x 12,5 x 6 cm

K35D810
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Albums de photosALBUMS

Album de photos Classic
100 pages
Pour 400 photos ft 11,5 x 15 cm ou  
500 photos ft 10 x 15 cm
Ft 29 x 32 cm
Couleurs classiques et élégantes: vert, bleu, 
rouge et noir

4501980  

PAR
4

Album de photos
Couverture rigide à reliure spirale
Papier blanc sans bois de 170 g/m²
48 pages
Double intercalaire de protection
Couleurs assorties: rouge, bleu, brun,  
noir et vert

1408010 ft 33 x 23 cm 

1408313 ft 40 x 28 cm 
PAR

5

Aussi par  
pièce

Album de photos
Couverture rigide  
à reliure spirale
Papier blanc sans bois  
de 110 g/m²
80 pages
Sans intercalaire de protection
Couleurs assorties: rouge, bleu, brun, noir ou 
vert

1408009 ft 33 x 23 cm 

1408008 ft 40 x 28 cm 
PAR

5

Album de photos Allegro
Couleurs assorties: citron vert et bleu clair

4500356 100 pages, pour 400 photos  
ft 11,5 x 15 cm ou 500 photos  
ft 10 x 15 cm, ft 29 x 32 cm

emb/4

9610356 200 pages, pour 100 photos  
ft 10 x 15 cm, ft 12,5 x 16,7 cm 

emb/12
Album de photos Nature
100 pages
Pour 200 photos ft 11,5 x 15 cm  
ou 300 photos ft 10 x 15 cm
Ft 25,5 x 27 cm
Couleurs assorties: rose, vert et bleu

4535425

PAR
3



870

PAR
1

Coins photos

Pastilles photo
Transparentes
Autocollantes
Boîte de 400 pièces

3516A  

PAR
1

Pastilles photo Fix
Fixe-tout autocollant double face

F250 boîte de 250 pièces 

F500 boîte de 500 pièces 

PAR
20

Aussi par  
pièce

Coins photos
En PP transparent
Ft 10 mm
Autocollants
Boîte distributrice de 250 pièces

01774  

PAR
1

Pastilles photo
Double face pour fixation  
permanente
Ft 12 x 13 mm
Boîte distributrice de 500 pièces
Couleur: blanc

80110
PAR

1

Album de timbres
Couverture en carton
32 pages blanches, 10 strips par page
Ft 23,5 x 30,5 x 3 cm

301250R rouge 

301250B bleu 
PAR

1

Album de timbres

Livre d'or Europe
Couverture en lin avec 
impression en relief
180 pages
Intérieur vide
Ft 24,5 x 24,5 x 1,5 cm

3090307 bleu 

3090310 gris 

PAR
1

Livre d'or

Livre d'or
Couverture en lin  
avec gaufrage en argent
192 pages blanches
Ft 25,8 x 19,3 x 2,2 cm

3091811 gris clair 

3091810 gris foncé 
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Papier cadeau
Boîte de 55 rouleaux
Papier de 60 g/m²
Ft 70 cm x 2 m
Couleurs et motifs  
assortis

13642
PAR

1

PAPIER ET RUBAN CADEAU
Papier cadeau

Papier cadeau
Sur rouleau
Ft 70 cm x 2 m
Les deux côtés ont  
une couleur différente
5 couleurs assorties: 
jaune/orange,  
rouge/vert, bleu/vert,  
bleu/rouge et  
lilas/anthracite

360

PAR
25

Cellophane
Papier transparent sur rouleau
20 microns

299705 ft 70 cm x 5 m emb/25

2997010 ft 70 cm x 100 m emb/1

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Papier kraft
Sur rouleau
Kraft brun: 60 g/m²
Blanc et autres couleurs: 65 g/m²

Ft 68 x 300 cm

4296C jaune 

4295C orange 

4294C rouge 

4299C violet 

4293C vert 

4298C bleu 

992100 brun 

4297C noir 

Ft 100 x 1.000 cm

4292C blanc 

PAR
1

Papier kraft
Sur rouleau
Kraft brun: 90 g/m²
Convient pour les couvertures de livres et de cahiers 
Aussi pour emballer toutes sortes de cadeaux

2371

Papier kraft
Boîte de 50 rouleaux
Papier de 70 g/m²
Ft 3 x 0,7 m
Couleurs assorties
Convient pour les couvertures de livres et de 
cahiers. Aussi pour emballer toutes sortes de 
cadeaux

95797C couleurs assorties pastel 

95798C couleurs assorties vifs 

Papier à Couvrir
Sur rouleau
Papier de 60 g/m²
Ft 3 x 0,7 m
Convient pour les couvertures de livres et de cahiers 
Aussi pour emballer toutes sortes de cadeaux

95771C

PAR
40

PAR
50

PAR
50
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41110 kraft 41110 kraft 

Sacs cadeaux

Sac cadeau
En papier kraft de  
110-125 g/m²
Avec 2 poignées
Ft 18 x 8 x 21 cm
Couleurs assorties: blanc, 
jaune, rose, rouge, vert,  
bleu et naturel

218097 paquet de 7 pièces 

2120910 paquet de 10 pièces 

PAR
1

Sac
En papier kraft blanc de  
100 g/m²
Avec poignées torsadées
Ft 24 x 11 x 31 cm
Paquet de 50 pièces

101649  

PAR
1

Clips fermeture
Sachet de 25 clips de fermeture dorés
Longueur: 3 cm

289

PAR
1 Bolduc

En bobine
Largeur: 7 mm

101934 argent, 250 m 

101933 or, 250 m 

101931A bleu, 500 m 

PAR
1

Ruban cadeau

Sachets  
transparents
A fond plat
En PP authentique  
alimentaire

Paquet de 10 pièces

481F ft 115 x 190 mm  

482F ft 145 x 235 mm

PAR
1

Paquet de 100 pièces

48000 ft 95 x 160 mm 

Sachets en papier
Avec fond
Aussi pour la nourriture
Non imprimés
Ft 10 x 5,5 x 17,5 cm
Paquet de 15 pièces

41100 blanc 

PAR
1

Sac cadeau  
pour bouteilles
En papier kraft de  
110 g/m²
Ft 10 x 10 x 36 cm
Paquet de 6 pièces

21600 blanc 

21669 or et argent 

PAR
1
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3L 
Coin photo ............................................................... 870
Colle hobby ............................................................. 828
Dérouleur de colle ............................................... 828
Etiquette à bagage ............................................. 208
Fixe-tout .................................................................. 870
Pochette pour carte de visite ........................ 530
Ruban adhésif double face ............................. 820

3M
Anti-shock ................................................................. 127
Article de sécurité ............................................... 124
Bâton de colle ........................................................ 479
Bouchon d'oreilles ............................................... 124
Butée de porte ........................................................ 127
Casque antibruit ................................................... 124
Casque de sécurité .............................................. 124
Colle ........................................................................... 479
Duct tape ....................................................... 102, 490
Filtre de confidentialité .................................... 154
Filtre pour ordinateurs fixes et portables 154
Lavette microfibre ................................................. 56
Lunette de sécurité ............................................. 124
Masque anti-poussière ..................................... 124
Pad de protection ..................................................125
Patin feutre...............................................................125
Produit d'entretien ................................................ 56
Rouleau d'emballage ...........................................315
Ruban adhésif ............................................. 102, 490
Spray colle .............................................................. 479
Tissu d'essuyage ..................................................... 56

Acropaqa
Coffret à monnaie ................................................. 119

Adoc
Bloc-notes ............................................................... 338
Cahier ...............................................................347, 350
Carnet de notes .................................................... 338

Agipa
Autocollant ............................................................. 862

Airpro
Enveloppe .................................................................315
Enveloppe de sécurité ........................................315

Alassio
Attaché-case .......................................................... 201
Businesstrolley...................................................... 201

Alba
Bac à courrier .........................................................535

Alba
Porte-revue ............................................................ 542
Pot à crayons ..........................................................547

Alessio
Ecritoire .................................................................... 361
Porte-documents ................................................. 361

Alfi
Cafetière ...................................................................... 21
Cafetière ...................................................................... 21
Pichet thérmique ..................................................... 21

Alpha
Classeur à anneaux .............................................396
Farde à anneaux ...................................................396

Ambipur
Désodorisant ............................................................ 53
Désodorisant pour textile .................................. 53
Hygiène WC ............................................................... 70
Produit de nettoyage ............................................ 70
Produit d'entretien ................................................ 70

Amsterdam
Bloc de croquis ..................................................... 835
Gesso .........................................................................809
Marqueur peinture ............................................. 798
Paintmarker ........................................................... 798
Peinture acrylique ................................................792
Pinceau pour la peinture acrylique .............804
Vernis .........................................................................808
Vernis acrylique ....................................................808

Antikal
Déchaulant .................................................................68
Hygiène WC ...............................................................68
Produit de nettoyage ............................................68
Produit d'entretien ................................................68
Spray anti-calcaire.................................................68

Apli
Autocollant .................................................862 - 864
Autocollant fantaisie .............................862 - 864
Bâtonnet .................................................................. 854
Boule en polystyrène ......................................... 855
Brosse à colle .........................................................827
Carte de visite ....................................................... 528
Colle ............................................ 823, 827 - 828, 831
Colle de bricolage ................................................ 823
Colle hobby .............................. 823, 827 - 828, 831
Colle pailletée ....................................................... 828
Colle vernis ..............................................................827
Couvre-livre ajustable .......................................352
Etiquette ............ 297 - 299, 301 - 303, 309 - 310
Etiquette à fil ......................................................... 303
Etiquette bijoux .................................................... 303
Etiquette blanche ................................................309
Etiquette blanche en etui ..................... 309 - 310
Etiquette colorée ...........................302, 309 - 310
Etiquette laser ...................................................... 298
Etiquette remise .................................................. 303
Etiquette repositionnable .............................. 299
Etiquette résistante à l'humidité ................. 301
Etiquette transparente ..................................... 301
Feutre de coloriage ..............................................781
Feutre tampon ........................................................781
Ficelle chenille ...................................................... 856
Matériel de bricolage ......854 - 857, 859 - 860
Oeil mobile .............................................................. 855
Oeil pour bricolage ............................................. 855
Oeillet de renforcement .................................. 305
Papier ........................................................................ 288
Papier cadeau ..........................................................871
Papier magnétique .............................................844
Papier photo .......................................................... 288
Pince à linge............................................................ 854
Pinceau ......................................................................827
Pistolet à colle ....................................................... 831
Plastique autocollant .........................................353
Plume ......................................................................... 856
Pompon .....................................................................857
Porte-carte de visite.......................................... 529
Protège-cahier .......................................................352
Recharge pour pistolet à colle ....................... 831
Relieur d'archives .................................................461
Ruban adhésif ....................................................... 820
Ruban cadeau .........................................................872

Sac ...............................................................................872

Apli kids
Autocollant .................................................862 - 864
Autocollant fantaisie .............................862 - 864
Caoutchouc mousse .......................................... 847
Ciseaux ......................................................................816
Feuille de plastique rétrécit...........................840
Figure caoutchouc mousse ............................860
Gouache ................................................................... 788

Appelsientje
Jus de pommes ........................................................ 33
Jus d'orange ............................................................... 33

Aqualine
Balai ............................................................................... 59
Eponge   .............................................................. 55 - 56
Eponge à récurer .................................................... 55
Essuie-vaisselle ..............................................56 - 57
Lavette microfibre ................................................. 56
Peau de chamois ......................................................57
Produit d'entretien .................................55 - 57, 59
Serpillière ....................................................................57
Tissu d'essuyage .............................................56 - 57

Ariel
Dosette lessive .........................................................72
Lessive ..........................................................................72
Lessive en poudre ...................................................72
Produit de nettoyage .............................................72
Produit d'entretien .................................................72

Arizona
Thé glacé ..................................................................... 35

Art Creation
Bloc de dessin ....................................................... 833
Couteau à peindre  ..............................................806
Papier aquarelle .........................................833, 838
Papier dessin ......................................................... 833
Aquarelle ...................................................................791
Bloc de croquis ..................................................... 836
Brosse à vernis ..................................................... 805
Châssis entoilé ..................................................... 805
Chevalet ................................................................... 805
Chevalet d'atelier  ............................................... 805
Chevalet de table................................................. 805
Couleurs à l'huile .................................................. 794
Fusain .........................................................................744
Papier acrylique ................................................... 838
Papier pour la peinture de l'huile ................. 839
Pastel ..........................................................................783
Pastel à l'huile.........................................................783
Peinture acrylique ................................................792
Pinceau ..................................................................... 802
Set de pinceaux ....................................................804

Artline
Accessoires pour tableau blanc .................... 651
Calligraphie .............................................................749
Feutre   .......................................................................739
Feutre à dessin ......................................................739
Feutre calligraphie ...............................................749
Feutre textile .......................................................... 778
Fineliner ....................................................................587
Frotteur ..................................................................... 651
Marqueur .............................................590, 600, 778
Marqueur permanent ........................................ 590

Index des marques
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Marqueur pour textile .......................................600
Marqueur textile ................................................... 778

AstroSupraBubble
Accessoires pour emballage ............................96
Film ................................................................................96
Film à bulles...............................................................96

Atoma
Bloc-notes ..................................................... 338, 345
Cahier ...................................................345 - 347, 350
Carnet de notes .................................................... 338
Carnet de sténo .................................................... 345
Meetingbook ......................................................... 345
Perforateur .............................................................. 516
Protège-documents .............................................417
Recharge pour cahier ........................................ 346

Aurora
Bloc de brouillon .................................................. 354
Bloc de cours ......................................................... 354
Bloc de musique ....................................................352
Bloc de papier à lettres .................................... 354
Bloc-notes ............................................................... 354
Cahier ..........................................................................351
Cahier de brouillon ................................................351
Cahier de musique ...............................................352
Cahier de rapport ..................................................351
Classeur à anneaux ..............................................397
Copybook ................................................................ 345
Farde à anneaux ....................................................397
Formulaire administratif ................................. 363
Notebook................................................................. 345
Orderbook ............................................................... 368

Avasco
Etagère ........................................................................711

Avery
Autocollant ................................................ 864 - 866
Badge imprimable ...............................................684
Bracelet ....................................................................... 23
Carte de visite ....................................................... 528
Cisaille ........................................................................ 273
Coin photo ............................................................... 870
Etiqueteuse ............................................................ 304
Etiquette ............. 99, 298 - 302, 304, 306 -308, 
Etiquette ardoise ................................................306
Etiquette brillante............................................... 304
Etiquette de nom ..................................................307
Etiquette de traçabilité .................................... 308
Etiquette de vêtements ....................................307
Etiquette en carton  ........................................... 304
Etiquette jet d'encre .......................................... 299
Etiquette laser ..........................................298 - 299
Etiquette plastifiée ............................................306
Etiquette pour  CD/DVD .................................. 302
Etiquette pour congélateur ............................ 308
Etiquette pour étiqueteuse ........................... 304
Etiquette pour ordinateur ............................... 302
Etiquette QR imprimable ................................ 304
Etiquette repositionnable .............................. 299
Etiquette résistante à l'humidité ..... 300 - 301
Etiquette soluble ..................................................307
Etiquette transparente ..................................... 301
Etiquettes d'expédition ......................................99
Indexmaker .............................................................408
Intercalaire .................................................. 405, 408
Oeillet de renforcement .................................. 305
Papier transfert ....................................................840
Porte-nom de table ............................................684

Rogneuse .................................................................. 273
T-shirt transfer paper .......................................840

Avery Zweckform
Accessoires pour tableau blanc .................... 651
Autocollant ..................................................864, 866
Badge............................................................... 681, 684
Carte de visite ....................................................... 528
Coin photo ............................................................... 870
Etiquetes de sécurité ...........................................99
Etiquette ...........296 - 297, 300 - 303, 308 - 310
Etiquette bijoux .................................................... 303
Etiquette blanche ................................................309
Etiquette colorée ................................................ 302
Etiquette colorée en etui .................................. 310
Etiquette de dos.................................................... 391
Etiquette d'expédition .........................................99
Etiquette magnétique ........................................ 651
Etiquette ménagère ........................................... 308
Etiquette pour congélateur ............................ 308
Etiquette pour congélateur ............................ 308
Etiquette pour ordinateur ............................... 302
Etiquette résistante à l'humidité ................300
Pastille  ..................................................................... 305
Pastille de notation ............................................ 305

Badgy
Accessoires pour imprimante pour  
badges........................................................................223
Carte ...........................................................................223
Etiquette ...................................................................223
Imprimante etiquette .........................................223
Imprimante pour badges ..................................223
Logiciel ......................................................................223

Bahlsen
Biscuit .......................................................................... 38

Bankers Box
Boîte ................................................................ 452 - 457
Boîte à archives ......................................... 452 - 457
Coffret de rangement ............................ 453 - 457
Combinaison de rangement ........................... 542
Conteneur à archives .............................. 453 - 457
Corbeille à papier ....................................................74
Etiquettes pour l'archivage ................ 460 - 461
Relieur d'archives .................................... 460 - 461
Système de rangement .................................... 542

Barebells
Barre naturelle ......................................................... 36

Beautone
Boîte de classement ...........................................437
Chemise à élastiques ........................................ 435
Classeur-trieur ......................................................441
Pochette documents ............................... 433, 435
Pochette perforée ...............................................414
Protège-documents ............................................418
Trieur ...........................................................................441

Becel
Crème pour le café ................................................. 28
Lait ................................................................................. 28

Bic
Bâton de colle ........................................................ 823
Colle ........................................................................... 823
Crayon .........................................................................617
Crayon de couleur ................................................759
Effaceur ....................................................................630

Feutre de coloriage ............................................ 768
Gomme ............................................................ 623, 747
Marqueur .......................................................592, 596
Marqueur permanent ........................................ 592
Marqueur pour tableau blanc ........................ 596
Mine.............................................................................616
Portemine...................................................... 613 - 614
Portemine jetable ................................................ 613
Porte-plumes .......................................................... 742
Recharge pour stylo bille ................................. 562
Roller .............................................................568 - 569
Roller à encre gel .....................................568 - 569
Rouleau adhésif .................................................... 651
Stylet ......................................................................... 565
Stylo bille ........................ 555 - 557, 559, 562, 565
Stylo bille 4-couleurs ........................................ 562
Stylophore .............................................................. 565
Surligneur .................................................................. 611
Tableau ......................................................................738
Tableau blanc ..........................................................738

Bic Kids
Craie à la cire.......................................................... 784
Crayon .........................................................................617
Crayon de couleur ................................................759
Feutre de coloriage ............................................ 768
Pastel ..........................................................................782
Pastel à l'huile.........................................................782
Stylo bille ..................................................................555

Bi-Office
Accessoires pour tableau blanc ...................639
Cadre porte-affiche ...........................................640
Flipchart ................................................................... 638
Frotteur ....................................................................639
Kit de lancement pour tableau blanc .........639
Produit de nettoyage pour tableau blanc 639
Spray nettoyant pour tableau en verre ....639
Tableau .....................................................................639
Tableau blanc .........................................................639
Tableau blanc réversible ..................................640
Tableau d'affichage .............................................641
Tableau en liège ....................................................640

Bisley
Armoire..................................................................... 708
Armoire 10 tiroirs ................................................ 709
Armoire à rideaux ................................................. 707
Armoire pour dossiers suspendus.............. 708

Bison
Absorbeur d'humidité .......................................... 70
Anti-moisissures ....................................................68
Bâton de colle ..................................... 471, 476, 822
Carré adhésif ......................................................... 478
Colle .......................471 - 472, 476 - 477, 478, 822, 
...................................................... 824 - 827, 830 - 831
Colle à bois .............................................................. 826
Colle de bricolage .................................... 824 - 825
Colle de contact ................................................... 476
Colle hobby ............................ 824 - 827, 830 - 831
Colle instantanée ................................................ 476
Colle pailletée ....................................................... 830
Colle textile .............................................................827
Colle-tout .............................................472, 474, 825
Kit de montage....................................................... 477
Pâte adhésive ........................................................ 478
Pistolet à colle ....................................................... 831
Produit de nettoyage .................................... 68, 70
Produit d'entretien ........................................ 68, 70
Protecteur résistant aux moisissures .........68
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Recharge pour pistolet à colle ....................... 831
Ruban adhésif .......................................................489
Ruban adhésif double face .............................489

Bong
Enveloppe ...................................................... 316 - 317

Bostitch
Agrafe ................................................................ 511 - 512
Agrafe pour agrafeuse modèle lourd ..........512
Agrafe pour augrafeuse pneumatique .......512
Agrafe pour pince à agrafer .............................512
Agrafeuse ...............................498, 503 - 506, 508
Agrafeuse modèle lourd .................................. 508
Agrafeuse pneumatique .................................. 505
Arrache-agrafe ...................................................... 510
Cutter ........................................................................494
Lame de rechange pour cutter......................494
Pince à agrafer ...................................................... 506

Bouhon
Aiguille à piquer .....................................................861
Bâtonnet à fleur ....................................................861
Boule en polystyrène ......................................... 855
Chiffonnette ........................................................... 845
Clochette ..................................................................857
Colle ......................................................823, 826 - 827
Colle à bois .............................................................. 826
Colle de bricolage ................................................ 823
Colle hobby .......................................823, 826 - 828
Colle vernis ..............................................................827
Coupe tout ................................................................817
Feutre ........................................................................860
Feutre à piquer ......................................................861
Ficelle chenille ...................................................... 856
Ficelle élastique ................................................... 858
Fil ................................................................................. 858
Fil de nylon .............................................................. 858
Grille à bruiner ...................................................... 807
Languette ................................................................ 854
Masque   .................................................................... 851
Masque d'enfants ................................................ 851
Matériel de bricolage ............................ 854 - 862
Oeil mobile .............................................................. 855
Oeil pour bricolage ............................................. 855
Papier feutre ..........................................................860
Pince à linge............................................................ 854
Pinceau ..................................................................... 803
Plume ......................................................................... 856
Porte-clefs .............................................................. 862
Poudre pailletée ................................................... 859
Rouleau à peinture .............................................. 807
Ruban adhésif ........................................................819
Ruban magnétique ...............................................861
Velcro autocollant ................................................819
Ventouse ...................................................................861

Brepols
Album de photos ..................................................869
Ecritoire ................................................................... 362
Porte-documents ................................................ 362

Bronyl
Classeur à anneaux ............................................. 393
Farde à anneaux ................................................... 393
Matériel de bricolage ......................................... 851
Plaque à pince ........................................................ 851
Plastique non-autocollant ...............................353
Pochette coin ..........................................................419
Pochette perforée ...............................................410
Protège-cahier .......................................................352

Brother
Accessoires pour système de lettrage ......221
Appareillage multifonctionnel............ 145 - 146
Cartouche d'encre .................................................147
Etiquette .........................................................219 - 221
Hardware ....................................................... 145 - 146
Imprimante .............................. 145 - 146, 219 - 220
Imprimante laser ....................................... 145 - 146
Imprimante laser couleur ...................... 145 - 146
Laser Multifunctional Center.............. 145 - 146
Ruban pour système de lettrage ...................221
Système de lettrage ................................219 - 220
Toner ............................................................................147

Bru
Eau ................................................................................. 34

Bruynzeel
Aquarelle ................................................................. 790
Bloc de croquis ..................................................... 835
Calligraphie .............................................................750
Compas ...................................................................... 733
Compas scolaire ................................................... 733
Craie à la cire...........................................................785
Crayon ........................................................................ 743
Crayon de couleur .....................................760 - 761
Crayon de couleur aquarel ...............................763
Crayon graphite ..................................................... 743
Feutre de coloriage .......................... 771 - 773, 779
Feutre textile .......................................................... 778
Marqueur .................................................................. 778
Marqueur textile ................................................... 778
Mie de pain ...............................................................748
Set de calligraphie ...............................................750
Taille-crayon ............................................................ 621
Taille-crayon électrique .................................... 621

Bulkysoft
Serviette ......................................................................19

Campina
Lait ................................................................................. 29

Canon
Appareillage multifonctionnel..............150 - 151
Calculatrice .................................................228 - 230
Calculatrice de bureau .......................................228
Cartouche d'encre .................................................152
Hardware .........................................................150 - 151
Imprimante .....................................................150 - 151
Imprimante All-in-One ..............................150 - 151
Papier ........................................................................ 283
Papier multi-usage.............................................. 283
Papier présentation ........................................... 283
Papier reprographique ..................................... 283
Toner ............................................................................152

Canson
Album de croquis ......................................836 - 837
Bloc de croquis ..........................................836 - 837
Bloc de dessin ....................................................... 832
Farde à dessin ....................................................... 867
Livre de dessin ...........................................836 - 837
Papier aquarelle ................................................... 838
Papier calque ..........................................................837
Papier dessin ....................................832 - 833, 835
Papier millimétrique .......................................... 839

Carioca
Craie à la cire...........................................................785

Crayon de couleur ................................................762
Effaceur ....................................................................630
Feutre de coloriage .......................... 769, 773, 781
Feutre pinceau Aquarel ..................................... 773
Feutre tampon ........................................................781
Feutre textile .......................................................... 778
Gouache ................................................................... 788
Maquillage .............................................................. 794
Marqueur .................................................................. 778
Marqueur textile ................................................... 778
Pastel ..........................................................................782
Pastel à l'huile.........................................................782

Case logic
Housse de protection .........................................207
Sac informatique ..................................................207

Casio
Calculatrice ................................................. 228 - 232
Calculatrice de bureau .......................................228
Calculatrice de poche .............................. 231 - 232

Cawston
Jus de pommes ........................................................ 35

Cécémel
Lait au chocolat ....................................................... 28
Lait chocolaté .......................................................... 28

Cederroth
Douche oculaire .................................................... 129
Produit pour secourisme .................................. 129

Celfix
Ruban adhésif ............................................... 95, 486
Ruban adhésif d'emballage ............................... 95

Cep
Accessoires pour tableau blanc .................... 651
Bac à courrier ........................................................ 536
Bloc de classement ............................................. 537
Bocal à bonbons ...................................................... 20
Ensemble pupitre ................................................ 548
Horloge digital ....................................................... 722
Module   ....................................................................... 20
Module pour café ................................................... 20
Pendule ...................................................................... 722
Plateau ......................................................................... 20
Porte-revue ............................................................ 545
Pot à crayons ................................................546, 651
Poubelle ...................................................................... 20
Présentoir de documents................................668
Présentoir de documents mural ..................668

Charlie's
Eau ................................................................................. 35

Cif
Abrasif .........................................................................66
Dégraissant cuisine ...............................................66
Détergent sol............................................................ 65
Détergent universel .............................................. 65
Gel javel .......................................................................66
Nettoyant four et grill ..........................................66
Nettoyant pour acier inoxydable ....................66
Nettoyant pour vitres........................................... 67
Nettoyant sanitaires .............................................68
Produit de nettoyage ...................................65 - 68
Produit d'entretien .......................................65 - 68

Index des marques



877

IN
D

E
X

Citizen
Calculatrice .............................................................224
Calculatrice de bureau .......................................224
Calculatrice de poche .........................................224

Citrona
Jus de citron ...............................................................27

Clairefontaine
Bloc de cours ..........................................................353
Bloc-notes ............................................................... 338
Cahier ..............................................................348, 350
Cahier de rapport ................................................ 348
Carnet de notes .................................................... 338
Papier imprimante jet d'encre ...................... 289
Papier multi-usage.............................................. 289
Papier plotter ........................................................ 289
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Spray colle ..............................................................480

Pavo
Armoire à clefs ....................................................... 114
Caméra fausse ........................................................ 127
Plastique autocollant .........................................353
Porte-clefs ................................................................ 114
Set de bureau .........................................................533

Pelikan
Aquarelle ........................................................ 789, 791
Boîte de couleurs ................................................. 789
Cartouches d'encre .............................................579
Cire à cacheter .........................................................99
Colle ........................................................................... 828

Colle pailletée ....................................................... 828
Compas ...................................................................... 733
Compas scolaire ................................................... 733
Craie ................................................................. 602, 736
Craie à dessiner .....................................................736
Craie pour tableau ...............................................736
Crayon à marquer ................................................ 602
Crayon de cire à marquer ................................ 602
Crayon de couleur ................................................763
Effaceur ....................................................................630
Encre ...........................................................................579
Encre de chine ........................................................ 742
Encre pour tampons ............................................ 527
Feutre de coloriage ..............................................772
Fusain .........................................................................744
Gomme ............................................................624, 747
Gouache ................................................................... 789
Papier carbone ...................................................... 290
Pinceau ..................................................................... 802
Recharge pour distributeur de bons de 
caisse ..........................................................................367
Recharge pour roller ............................................577
Roller ...........................................................................577
Roller à encre liquide ...........................................577
Stylo plume ..............................................................577
Tampon encreur .................................................... 527

Pentel
Feutre   .......................................................................740
Feutre à dessin ......................................................740
Feutre de coloriage ............................................. 774
Feutre pinceau Aquarel ..................................... 774
Fineliner ....................................................................587
Gomme ..................................................................... 624
Gomme pour porte-mine ................................. 624
Marqueur ................................... 591, 595, 605, 798
Marqueur à la craie ............................................. 605
Marqueur peinture ............................................. 798
Marqueur permanent ......................................... 591
Marqueur pour tableau blanc ........................ 595
Mine.............................................................................616
Paintmarker ........................................................... 798
Portemine................................................................. 613
Produit pour corriger ......................................... 626
Recharge pour roller .......................................... 569
Roller ................................................................569, 574
Roller à encre gel ........................................569, 574
Roller à encre liquide .......................................... 574
Stylo bille ................................................................. 560
Stylo de correction ............................................. 626
Wet erase marker ................................................ 605

Perel
Bloc Multiprise ......................................................104
Boîte à outils ........................................................... 103
Boîte aux lettres ...................................................705
Butoir de porte ....................................................... 127
Câble ...........................................................................104
Chariot plate-forme ............................................106
Colliers de serrage ............................................... 102
Cône de signalisation ......................................... 126
Diable .........................................................................106
Enrouleur de câble ...............................................104
Mètre-ruban ............................................................. 101
Outils .......................................................................... 103
Rallonge ....................................................................104
Ventilateur ................................................................. 42
Ventilateur de sol ................................................... 42

Perfax
Colle ........................................................................... 828
Colle à tapisser ..................................................... 828

Colle hobby ............................................................. 828

Pergamy
Accessoires pour chaise de bureau ...........699
Accessoires pour tableau blanc ...................648
Accessoires pour tableau de  
conférence ....................................................635, 659
Bande de correction........................................... 625
Bâton de colle ................................................471, 822
Bloc de papier à lettres .....................................355
Bloc rechange pour flip-over ...............635, 659
Bloc-mémo ........................................320 - 322, 324
Bloc-notes ................................................................355
Boîte ........................................................................... 459
Boîte à archives .................................................... 459
Boîte de classement ................................ 437, 439
Cadre porte-affiche ................................ 636, 663
Cahier ........................................................................ 343
Cahier à reliure spirale ...................................... 343
Cavalier ......................................................................323
Chaise dactylo ...................................................... 697
Chaise de bureau ................................................. 697
Chemise à élastiques .............................. 433, 435
Chemise à pince ................................................... 423
Chemise de classement ................................... 426
Classeur à anneaux .............................................399
Classeur à anneaux panorama ......................399
Classeur à levier ......................................... 372 - 374
Colle ...................................................................471, 822
Conteneur à archives ......................................... 459
Correcteur liquide ............................................... 625
Couverture ................................................................ 271
Couverture thermique ........................................ 271
Dérouleur de correction................................... 625
Distributeur pour feuillet-mémo ..................322
Dossier suspendu ................................................ 445
Etiquette .........................................................295, 374
Etiquette de dos.................................................... 374
Etiquette multimédia ........................................ 295
Etiquette pour  CD/DVD .................................. 295
Etui de plastification .......................................... 272
Farde à anneaux ...................................................399
Farde à devis .......................................................... 423
Feuillet-mémo ..................................320 - 322, 324
Flipchart .........................................................635, 658
Frotteur ....................................................................648
Index ............................................................................323
Intercalaire ..................................................401 - 404
Kit de lancement pour tableau blanc .........648
Lingette de nettoyage pour tableau 
blanc ...........................................................................648
Marque-page en papier .....................................323
Mémo....................................................320 - 322, 324
Notebook................................................................. 343
Notes ....................................................320 - 322, 324
Panneau combiné ................................................ 634
Papier .................................................... 277 - 278, 287
Papier multi-usage.................................... 277 - 278
Papier photo ...........................................................287
Papier pour tableau de conférence ..635, 659
Papier présentation ................................. 277 - 278
Papier reprographique ........................... 277 - 278
Plaque à pince ........................................................ 357
Plaque à pince avec couverture .................... 357
Plaque d'affichage ........................632 - 634, 658
Pochette ................................................................... 420
Pochette coin .............................................. 420 - 421
Pochette documents ......................431, 433, 435
Pochette perforée ................................................ 411
Produit de nettoyage pour encre  
permanente ............................................................648
Produit de nettoyage pour tableau blanc ..648
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Produit pour corriger ......................................... 625
Protège-documents ............................................414
Protège-documents personnalisable ........414
Reliure ........................................................................ 272
Renovateur pour tableau blanc ....................648
Roue ...........................................................................699
Sonnette de réception .......................................705
Sous-chemise ........................................................ 426
Spray nettoyant pour tableau en verre ....648
Stylo de correction ............................................. 625
Tableau ................................... 632 - 634, 655 - 656
Tableau blanc réversible ........................ 633, 655
Tableau d'affichage ............................................ 634
Tableau de conférence ...........................635, 658
Tableau d'information ....................................... 662
Tableau en liège ......................................... 634, 662
Tableau en textile ................................................ 662
Tapis protège sol ...................................................701
Vitrine ............................................................ 636, 663

Perrier
Eau ................................................................................. 34

Philips
Bouilloire ....................................................................40
Defibrillateur .......................................................... 130
Machine à café .........................................................40
Machine à café Senseo ........................................40
Ramasse-miettes ................................................... 42
Sac pour aspirateur ............................................... 43

Pickwick
Thé .........................................................................26 - 27

Pilot
Feutre de coloriage ..............................................781
Fineliner ................................................................... 586
Marqueur .......................................................592, 596
Marqueur permanent ........................................ 592
Marqueur pour tableau blanc ........................ 596
Portemine................................................................. 615
Recharge pour roller ................................. 567, 573
Recharge pour stylo bille ................................. 560
Roller ..................................................... 567, 573 - 574
Roller à encre gel ............................. 567, 573 - 574
Roller à encre liquide .......................................... 574
Stylo bille ...........................................560, 563 - 564
Stylo bille 4-couleurs ........................................ 563
Stylo plume .............................................................578
Surligneur .................................................................. 611

Plus
Agrafeuse ................................................................498
Ciseaux ............................................................816 - 817

Posca
Crayon de couleur aquarel .............................. 764
Marqueur ..............................603 - 604, 799 - 800
Marqueur peinture .................................799 - 800
Paintmarker ........................603 - 604, 799 - 800
Pastel ......................................................................... 784
Pastel à l'huile........................................................ 784

Post-it
Accessoires pour tableau de conférence 660
Bande de correction...........................................630
Big note .....................................................................333
Bloc rechange pour flip-over .........................660
Cavalier .......................................................... 325 - 328
Cube-mémo mini .................................................. 334
Distributeur pour Z-note ...................................331

Ensemble pupitre ................................................ 548
Extreme note ......................................................... 336
Feuille effaçable à sec.......................................660
Feuillet-mémo ............................................329 - 336
Feuillet-mémo récyclée ....................................332
Film effaçable à sec............................................660
Flipchart ....................................................................661
Index ................................................................ 325 - 328
Marque-page en papier .................................... 326
Meeting note ..........................................................333
Mémo.............................................................. 325 - 328
Multi Note ............................................................... 334
Note colorée ...............................................329 - 334
Note cube ................................................................ 334
Note récyclée .........................................................332
Notes .............................................................. 325 - 328
Papier pour tableau de conférence ............660
Produit pour corriger .........................................630
Range-tout .............................................................. 548
Rouleau adhésif ...................................................660
Super sticky note .....................................329 - 336
Super sticky Z-note .................................330 - 331
Tableau de conférence ......................... 660 - 661
Tableau mémo adhésif.......................... 660 - 661
Wall Pad .....................................................................661
Z-note ..............................................................330 - 331
Z-note récyclée .....................................................332

Pride-soul
Pilot case ................................................................. 202
Sac à dos informatique..................................... 202
Sac informatique ................................................. 202

Pritt
Bâton de colle ...................................471, 822 -  824
Carré adhésif .......................................................... 477
Colle ....................................471 - 472, 477, 479, 822
Colle de bricolage .................................... 822 - 824
Colle hobby ..............................823 - 824, 828, 831
Colle-tout .................................................................472
Correcteur liquide ............................................... 626
Dérouleur de colle ............................................... 479
Dérouleur de correction....................................627
Pâte adhésive ......................................................... 477
Produit pour corriger ..............................626 - 627
Recharge pour dérouleur de correction ...627
Stylo colle...................................................... 472, 824
Stylo de correction ............................................. 626

Pulse
Sac à dos informatique..................................... 208
Sac informatique ................................................. 208

Rainbow
Peinture acrylique ................................................793

Raphaël
Pinceau ..................................................................... 803

Rapid
Agrafe ................................................................ 511 - 512
Agrafe pour agrafeuse électrique ................512
Agrafe pour agrafeuse modèle lourd ..........512
Agrafe pour augrafeuse pneumatique .......512
Agrafeuse ................................502 - 507, 509 - 510
Agrafeuse électrique .......................................... 510
Agrafeuse modèle lourd .................................. 509
Agrafeuse pneumatique .................................. 505
Arrache-agrafe ...................................................... 510
Perforateur ......................................................514, 517
Pince à agrafer ...........................................506 - 507

Really Useful Boxes
Accessoires pour boîtes de rangement ...464
Boîte de rangement ......................105, 464 - 467
Boîte pliante ........................................................... 105
Coffret pour dossiers suspendus ...............466
Porte-carte de visite............................................531
Pot à crayons ..........................................................547

RedBull
Boisson énergisante ............................................. 32

Rembrandt
Pastel ..........................................................................783
Pastel à l'huile.........................................................783

Rexel
Agrafe pour agrafeuse modèle lourd ..........512
Destructeur de documents ..................248 - 251

R-go tools
Bras pour moniteur.............................................. 159
Clavier ................................................................177, 184
Clavier compact ..................................................... 177
Ecran de protection hygiénique .................... 159
Porte documents ................................................... 172
Porte-copies ............................................................ 172
Souris .......................................................................... 177
Support murale ..................................................... 159
Support ordinateur portable ...........................167
Support pour moniteur...................................... 159

Rillstab
Ecritoire ...................................................................360
Porte-documents ................................................360
Protège-documents ..................................417 - 418
Sous-main ............................................................... 550

Robijn
Adoucissant ...............................................................73
Produit de nettoyage .............................................73
Produit d'entretien .................................................73

Rombouts
Café ............................................................................... 25
Dosette de café ....................................................... 25

Rotring
Compas ...........................................................733 - 734
Compas scolaire ........................................733 - 734
Echelle de réduction ................................496, 730
Encre de chine ........................................................ 742
Equerre géométrique ......................................... 732
Feutre   .......................................................................740
Feutre à dessin ......................................................740
Latte ............................................................................730
Mine.............................................................................616
Plume à dessin ....................................................... 742
Portemine.................................................................614
Set de dessin .......................................................... 742
Tête à dessiner....................................................... 742

Royco
Potage .......................................................................... 30
Soupe pour distributeurs ................................... 30

Rubbermaid commercial 
products
Accessoires pour chariot de nettoyage .......61
Accessoires pour conteneur à ordures.....76 - 77
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Accessoires pour poubelle ........................ 76 - 77
Article de sécurité ............................................... 126
Carafe ............................................................................ 21
Cendrier   ..................................................................... 82
Cendrier murale ...................................................... 82
Chariot de nettoyage .............................................61
Chariot utilitaire ......................................................19
Conteneur à ordures ..................................... 76 - 77
Conteneur de recyclage ....................................... 77
Couvercle pour conteneur à ordures .... 76 - 77
Dépoussiéreur ..........................................................18
Désodorisant ............................................................ 53
Dustpan ....................................................................... 62
Frange   ............................................................... 60 - 61
Frange de lavage microfibre .................... 60 - 61
Manche ........................................................................60
Manche téléscopique ...........................................60
Marchepied .............................................................100
Panneau avertisseur ........................................... 126
Paquet de nettoyage .............................................18
Pelle à poussière ..................................................... 62
Poubelle .............................................................. 76 - 77
Poubelle à pédale .................................................... 77
Produit d'entretien ................................18, 60 - 62
Recharge pour désodorisant ............................ 53
Support........................................................................60
Système de nettoyage..........................................61

Safescan
Compteur d'argents .................................... 117 - 118
Compteur de billets ..............................................117
Declencheur de tiroir-caisse ........................... 118
Détecteur de fausse monnaie ......................... 116
Enregistrement du temps ..................................121
Monnayeurs .................................................... 117 - 118
Tiroir-caisse  ............................................................ 118

Safetool
Boîte à pansements ............................................ 128
Cadenas .......................................................................115
Cadenas combinaison ..........................................115
Chariot .......................................................................106
Chariot plate-forme ............................................106
Chariot utilitaire ......................................................19
Compas ...................................................................... 102
Diable .........................................................................106
Frotteur ..................................................................... 737
Loupe ..........................................................................552
Marchepied .............................................................100
Produit pour secourisme .................................. 128
Socle pour bloc-mémo ...................................... 550

Sakura
Bloc de croquis ..................................................... 835
Calligraphie .............................................................749
Colle ........................................................................... 824
Feutre   .......................................................................740
Feutre à dessin ......................................................740
Feutre calligraphie ...............................................749
Feutre de coloriage ............................................. 774
Feutre pinceau Aquarel ..................................... 774
Marqueur ........................................................601, 798
Marqueur peinture ............................................. 798
Marqueur pour textile ........................................601
Paintmarker ........................................................... 798
Pinceau ..................................................................... 802
Roller ..........................................................................740
Roller à encre gel ..................................................740
Stylo colle................................................................ 824

Salvequick
Automate à pansements .................................. 128

Pansement ............................................................... 128
Produit pour secourisme .................................. 128

Salvus
Armoire..............................................................113 - 114
Armoire de sécurité ....................................113 - 114
Coffre fort ........................................................113 - 114

San Pellegrino
Boisson fraîche ........................................................ 32
Eau ................................................................................. 34
Limonade .................................................................... 32

Schneider
Fineliner ....................................................................587
Marqueur .............................................594, 597, 798
Marqueur peinture ............................................. 798
Marqueur permanent ........................................ 594
Marqueur pour tableau blanc .........................597
Paintmarker ........................................................... 798
Recharge pour stylo bille .................................. 561
Roller ..........................................................................576
Roller à encre liquide ..........................................576
Stylo bille ........................................................ 561, 565
Stylophore .............................................................. 565
Surligneur ................................................................. 612

Schweppes
Boisson fraîche ........................................................ 32

Scotch
Bande de tapis ..........................................................111
Bâton de colle ..........................................................471
Carré adhésif .......................................................... 477
Ciseaux .................................................492, 816 - 817
Colle ...............................................471, 473, 477, 824
Colle hobby ............................................................. 824
Colle-tout .................................................................473
Dérouleur de ruban adhésif ...............482 - 484
Dérouleur pour ruban adhésif  
d'emballage ...............................................................94
Duct tape .................................................................. 126
Gift wrap tape .......................................................489
Languette de suspension ................................489
Pâte adhésive ......................................................... 477
Ruban adhésif ........... 94, 484 - 485, 489 - 490
Ruban adhésif d'emballage ........................94, 111
Ruban adhésif d'emballage double face......111
Ruban adhésif double face .................. 489, 820
Ruban adhésif pailleté ...................................... 820
Ruban de fixation .......................................... 111 - 112
Ruban de masquage ..................................... 111 - 112
Ruban d'emballage  ...............................................94
Secure tape ............................................................490
Transfer tape .........................................................490

Scotch Brite
Brosse adhésive ...................................................... 63
Eponge   ....................................................................... 55
Eponge à récurer .................................................... 55
Lavette microfibre ................................................. 56
Produit d'entretien ................................55 - 56, 63
Tissu d'essuyage ..................................................... 56

Scott
Essuie-main ...............................................................46
Essuie-tout .................................................................19
Rouleau d'essuie-tout ...........................................19
Savon ............................................................................46

Securit
Accessoires pour ardoise ...............................666
Accessoires pour protège-menu ................. 667
Ardoise ........................................................ 664 - 666
Etagère lettre ........................................................ 667
Marqueur .............................................606, 776 - 777
Marqueur à la craie .........................606, 776 - 777
Panneau d'information de table ................... 667
Pochette pour protège-menu ....................... 667
Porte-addition ...................................................... 667
Porte-affiche .........................................................664
Porte-menu............................................................. 667
Protège-menu ....................................................... 667

Sharp
Caisse enregistreuse ......................................... 227
Calculatrice ............................................................ 226
Calculatrice de bureau ...................................... 226
Calculatrice de poche ........................................ 226

Sharpie
Marqueur ................................................................. 593
Marqueur permanent ........................................ 593

Sigel
Marqueur ................................................................. 605
Marqueur à la craie ............................................. 605

Soubry
Biscotte ........................................................................ 31

Spa
Eau ................................................................................. 34
Limonade .................................................................... 33

Sprite
Boisson fraîche ........................................................ 32

Stabilo
Crayon .............................................................618 - 619
Crayon de couleur ................................................762
Crayon de couleur aquarel ...............................763
Feutre de coloriage ........................ 766 - 767, 773
Feutre pinceau Aquarel ..................................... 773
Fineliner ................................................................... 585
Marqueur ................................................................. 599
Marqueur pour rétroprojection ................... 599
Marqueur pour transparent ........................... 599
Portemine................................................................. 615
Recharge pour roller ........................................... 575
Roller ...................................................... 571, 575 - 576
Roller à encre gel .............................. 571, 575 - 576
Roller à encre liquide .......................................... 575
Stylo plume .............................................................578
Surligneur ....................................................607 - 609
Taille-crayon .................................................. 619, 745

Staedtler
Balustre ..................................................................... 735
Calligraphie .............................................................750
Compas ...........................................................734 - 735
Compas scolaire ........................................734 - 735
Crayon ..................................................... 617, 619, 743
Crayon de couleur .....................................755 - 756
Crayon de couleur aquarel .............................. 764
Crayon fusain ..........................................................744
Crayon graphite ..................................................... 743
Crayon menuisier..................................................619
Equerre géométrique ......................................... 732
Feutre   .......................................................................739
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Feutre à dessin ............................................739, 750
Feutre calligraphie ...............................................750
Feutre de coloriage ....................................770, 773
Feutre pinceau Aquarel ..................................... 773
Fineliner ....................................................................587
Gomme ................................................ 623 - 624, 747
Latte .................................................................496, 729
Marqueur ................................. 591, 597, 599 - 600
Marqueur CD .........................................................600
Marqueur DVD ......................................................600
Marqueur permanent ......................................... 591
Marqueur pour calligraphie .............................750
Marqueur pour flipchart .................................. 599
Marqueur pour rétroprojection ................... 599
Marqueur pour tableau blanc .........................597
Marqueur pour tableau de conférence .... 599
Marqueur pour transparent ........................... 599
Mie de pain ...............................................................748
Mine.............................................................................616
Pâte à modeler ........................................................ 811
Portemine................................................................. 615
Surligneur ................................................................609
Water brush ............................................................ 802

Standard
Elastique ...................................................................532

Stanley
Boîte à outils ........................................................... 102
Chariot plate-forme ............................................106
Diable .........................................................................106
Jeu de clés ................................................................ 103
Outils .......................................................................... 102
Tournevis .................................................................. 103

Styro
Bloc de classement ............................................ 538
Combinaison de rangement ........................... 542
Système de rangement .................................... 542
Trieur .......................................................................... 542

Sun
Lave-vaisselle .......................................................... 70
Liquide de rinçage ....................................................71
Nettoyant et entretien lave-vaisselle ............71
Produit de nettoyage .....................................70 - 71
Produit d'entretien .........................................70 - 71
Produit pour la vaisselle ..............................70 - 71
Sel régénérant ...........................................................71

Sunlight
Savon ............................................................................ 52

Sweet party
Sucreries..................................................................... 38

Swiffer
Dépoussiéreur ......................................................... 59
Produit d'entretien ................................................ 59
Support trapézoidal .............................................. 59

Talens
Aquarelle ......................................................789 - 790
Bloc de dessin ....................................................... 833
Brosse à vernis ..................................................... 805
Colle photo ............................................................. 828
Craie à la cire...........................................................785
Ecoline....................................................................... 790
Encre à dessiner .................................................... 742
Encre de chine ........................................................ 742
Fixatif .........................................................................783

Gouache ........................................................ 786 - 787
Palette .......................................................................806
Palette détachable .............................................806
Papier calque ..........................................................837
Papier dessin ............................................... 833, 835
Papier ecoline ........................................................ 839
Pastel ..........................................................................783
Pastel à l'huile.........................................................783
Pinceau ........................................................... 801, 803
Protecting spray ..................................................809
Rubbercement ...................................................... 828
Vernis .........................................................................808
Vernis acrylique ....................................................808

Tao
Thé glacé ..................................................................... 33

Tarifold
Accessoires pour plaque-pochette ...... 676 - 677
Accessoires pour système de  
présentation ............................................... 676 - 677
Chemise de classement ................................... 428
Kit mural ........................................................ 676 - 677
Kit pupitre  ................................................... 676 - 677
Plaques-pochettes .................................. 676 - 677
Poche à anse ........................................................... 677
Pochette autocollant .......................................... 677
Pochette coin .......................................................... 421
Pochette documents ......................................... 432
Pochette perforée ............................................... 413
Sous-chemise ........................................................ 428
Système de présentation .................... 676 - 677

Taski
Aspirateur .................................................................. 43

Tenzalopes
Etui autocollant .......................................................99

Tesa
Accessoire de salle de bain adhésifs ........... 63
Article de sécurité ............................................... 126
Balayette avec support ....................................... 63
Bande à clôturer .................................................... 126
Bâton de colle ................................................471, 822
Carré adhésif ......................................................... 478
Colle ......................... 471, 473, 478, 480, 822, 824
Colle aérosol remover .......................................480
Colle hobby ............................................................. 824
Colle-tout .................................................................473
Crochet adhésif .......................................... 107 - 108
Dérouleur de colle ............................................... 478
Dérouleur de correction...................................630
Dérouleur de ruban adhésif ...........................488
Dérouleur pour ruban adhésif  
d'emballage ............................................................... 93
Hygiène WC ............................................................... 63
Masking tape ............................................... 107 - 108
Matériel de fixation.................................. 107 - 108
Matériel de montage ............................... 107 - 108
Pâte adhésive ........................................................ 478
Powerstrip .................................................... 107 - 108
Produit d'entretien ................................................ 63
Produit pour corriger .........................................630
Ruban adhésif ................. 92 - 93, 102, 487 - 490
Ruban adhésif de fixation ...............................490
Ruban adhésif d'emballage ......................92 - 93
Ruban adhésif d'emballage papier Eco ....... 93
Ruban adhésif double face ................ 488 - 489
Ruban adhésif pour textile .............................490
Ruban de fixation ...................................... 107 - 108

Ruban de masquage ..........................107 - 108, 112
Ruban de signalisation....................................... 126
Spray colle ..............................................................480
Support pour le papier toilette ....................... 63
Support pour le savond ....................................... 63
Tape ............................................................................. 126

Texas
Calculatrice ................................................. 229 - 232
Calculatrice de bureau ...................................... 229
Calculatrice de poche .............................. 231 - 232

Thermos
Bouteille isotherme ............................................... 21
Cafetière ...................................................................... 21
Cafetière ...................................................................... 21
Goblet thermique .................................................... 21
Pichet thérmique ..................................................... 21

Tidypac
Accessoires pour emballage ............................96
Boîte à livres .............................................................88
Boîte de transport .................................................88
Boîte d'emballage ..................................................88
Papier de soie ...........................................................96
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