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Post-it® et la couleur jaune canari sont des marques déposées de la société 3M.

Révélez le potentiel de votre équipe !
Avec les solutions de réunions Post-it®

Tableaux blancs en rouleaux 
Post-it®

Meeting Charts & Table Top
 Post-it® 

Big Notes & Meeting Notes 
Super Sticky Post-it®

Notes Super Sticky 
Post-it® Rio
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308849  

309275  

309496  

309502  

309528  

423238  

Code Format Classique Nano Clean TM

60 x 45 cm*

90 x 60 cm*  
120 x 900 cm*  
150 x 100 cm*  
180 x 90 cm*

180 x 120 cm*  

Code Format Widescreen Nano Clean™
32" / 71 x 40 cm*

40" / 89 x 50 cm*

55” / 122 x 69 cm*
70" / 155 x 87 cm*

85" / 188 x 106 cm*

  
•    

•   

•   

   

• 

• 

•    

•    

• 

Code d’article Format Widescreen en verre blanc 
brillant
31” /  68 x 38 cm*  
45” / 100 x 56 cm*

57” / 126 x 71 cm*

85" / 190 x 100 cm*

415504  

272678  

308434  

415514  

423240  

423243  

423247  

423249  

423250  
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Code Format Classique émaillé
60 x 45 cm*

90 x 60 cm*

120 x 900 cm*

150 x 100 cm*

180 x 90 cm*

180 x 120 cm*

Code Format Widescreen émaillé
32" / 71 x 40 cm*

40" / 89 x 50 cm*

55" / 122 x 69 cm*

70" / 155 x 87 cm*

85" / 188 x 106 cm*

Code Format Widescreen en liège
32" / 71 x 40 cm*

40" / 89 x 50 cm*

55" / 122 x 69 cm*

85" / 188 x 106 cm*

•    

•    

•   

•    

  

Code Description
Effaceur Silver pour tableaux 
blancs en verre

Effaceur magnétique  
Aimants Orange pour 
tableaux blancs (4)

Chiffon de nettoyage Nobo 

6 mm

  

415520  

407434  

407436  

407521  

407549  

423235  

272628  

272636  

272652  

272644  

272660  

415538  

415537  

415530  

415545  

407607  

407623  

408343  

415534  

• 

•

•

•
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TABLEAUX BLANCS

Par sûreté, veillez à déballer les tableaux impérativement en présence 
du transporteur.

MÉLAMINÉS ET LAQUÉS

Tableau blanc mélaminéA
Tableau blanc mélaminé résistant. La surface non magnétique facile à effacer sans laisser 
de trace permet une écriture lisse et bien contrastée.
Cadre plastique sauf pour le 120 x 180 cm, en aluminium. Muni d’un auget et disponible 
en plusieurs formats, idéal pour des usages occasionnels.
900683 45 x 60 cm  
900684 60 x 90 cm  
900685 90 x 120 cm  
900686 180 x 120 cm  

Tableau blanc laqué magnétiqueB
– Pour une utilisation fréquente
– Peu d’entretien
– Pas de trace
Surface résistante et durable. Double usage avec sa surface écriture lisse et magnétique.
Cadre aluminium au look moderne et auget pour garder vos accessoires à portée de main.
Idéal pour une utilisation fréquente en salles de réunion et classes.
900687 45 x 60 cm  
900688 60 x 90 cm  
900689 90 x 120 cm  
900691 100 x 150 cm  
900690 90 x 180 cm  
900692 120 x 180 cm  

Tableau blanc laqué 
magnétique Earth-It

C

Surface en acier laqué magnétique avec cadre et porte-marqueurs en aluminium. Kit de 
fi xation au mur inclus. Pose verticale ou horizontale.
387903 60 x 90 cm  
387906 100 x 150 cm  
387905 90 x 120 cm  
387907 120 x 180 cm  

Tableau blanc laquéD
Surface en acier laqué effaçable à sec garantie 10 ans. Cadre en aluminium strié garantie 5 
ans.Très facile à installer avec seulement 4 points de fi xation. Les fi xations sont masquées 
par des volets situés sur les angles en plastique gris qui se rabattent tels des coquillages. 
Livré avec auget en aluminium clipsable.
386176 60 x 45 cm  
387921 60 x 90 cm  
387923 100 x 150 cm  
387922 90 x 120 cm  
387926 90 x 180 cm  

10
ANS

Surface

5
ANS

Encadrement

10
ANS

5
ANS

10
ANS

Surface
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TABLEAUX BLANCS
EMAILLÉS ET LAQUÉS

Tableau blanc émailléA
Ultra résistant avec une surface durable et résistante aux rayures.
Idéal pour une utilisation intensive, blancheur longue durée.

Tableau magnétique émaillé de haute qualité, durable et résistant aux rayures. Cadre 
aluminium avec auget porte-marqueurs intégral. Idéal pour un usage intensif en milieu 
professionnel, pour les salles de réunion, salles de conférences et classes. Surface facile à 
nettoyer et adaptée pour tout type d’usage.
900693 45 x 60 cm  
900694 60 x 90 cm  
900695 90 x 120 cm  
900696 100 x 150 cm  
900697 90 x 180 cm  
900698 120 x 180 cm  

Tableau blanc émaillé 
Mastervision

B

Surface magnétique en acier émaillé très lisse, effaçable à sec. Encadrement élégant et très 
fl uide avec auget porte-marqueurs intégral. Fourni avec visserie et notice.
704436 90 x 120 cm  

Tableau blanc émailléC
Surface en acier émaillé. Cadre en aluminium 100 % recyclé. Tableau 98 % recyclable. Pour 
usage intensif, surface résistante aux rayures. Livré avec auget porte-marqueurs et visserie 
de fi xation murale.
387900 45 x 60 cm  
288662 60 x 90 cm  
320828 90 x 120 cm  
387901 90 x 180 cm  
387902 100 x 150 cm  
313956 120 x 180 cm  

Tableau blanc laqué triptyqueD
Surface magnétique effaçable. Permet de doubler la surface d’écriture si nécessaire. Permet de cacher des informations préparées à l’avance.
Porte-marqueurs et kit de fi xation fourni.
602133 90 x 240 cm*  602144 100 x 300 cm*  

* Dimensions tableau ouvert.

25
ANS

Surface

25
ANS

Surface

2
ANS

25
ANS

100%
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434615  

434616  

434618  
434620

434617  
434619

434621  

Support pour 1 - 2 tableaux

Roulettes autobloquantes sur sols rigides
Fixation sécurisée pour 2 tableaux grâce

      aux étriers de blocage      
Code Format Prix

52 x 46 x 55 cm

Crochets pour blocs papier 

chevalet de conférence

 En acrylique transparent

Code Quantité Prix
2 pces

Meet up – le premier système de tableaux blancs complet 

pour un travail créatif et agile
Grâce à des méthodes de travail créatives et agiles, les équipes peuvent répondre aux exigences 
croissantes du monde du travail contemporain.

Meet up permet des réunions spontanées et simples, même en l’absence de salles de réunion, 
à tout moment et en tout lieu.
Meet up rend le travail de projet et le travail d’équipe plus simples, plus fl exibles et plus effi  caces – 
et bien plus amusants aussi !

Tableau d’affi  chage Agile Meet up
Ideas to go. Anywhere. Anytime.

Code Format Prix
90 x 180 cm

 Cadre en aluminium
Surface laquée pour écriture 

      effaçable à sec et affichage auto-
      collant ou magnétique 

Utilisable sur les deux faces

Tableau blanc Agile Meet up

MEET UP -
l‘outil parfait pour l‘utilisation

d‘une grande variété de méthodes
créatives et agiles :

-> Brainstorming
-> Pensée Design

    et etc.

Notes électrostatiques

Code Format Prix
10 x 10 cm
10 x 20 cm

 Bloc de 100 feuilles jaunes

 3 blocs assorties de 100 feuilles : rose, 
      blanc et vert

Code Format Prix
10 x 10 cm
10 x 20 cm

           Bloc non inclus
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TABLEAUX BLANCS

Prix annoncé pour une 
l i v ra i s o n  e n  F ra n c e 
métropolitaine, franco de 
port en rez-de-chaussée. 
Pour plus de détails et 
autre destination, nous 
consulter.

MOBILES

Piètement à roulettes pour tableauxC
Structure mobile en aluminium pour tous les tableaux blancs de 90 x 60 jusqu’à 
150 x 100 cm. Structure uniquement. Tableau non inclus. Roulettes équipées de freins. 
Conseillé pour tableaux 90 x 120 cm, 100 x 150 cm, 120 x 150 cm.
Dimensions (l x p) : 90 x 70 cm.
602232  

Tableau pivotant double faceB
Tableau magnétique effaçable à sec. En tôle d’acier émaillé. Cadre aluminium et structure 
métal composés à 80 % de matières recyclées. Tableau pivotant sur son axe horizontal à 
360°. Piètement 4 roulettes à freins. Livré avec auget porte-marqueurs.
Hauteur totale : 180 cm.
602307 90 x 120 cm  

Tableau mobile multi-usagesA
Surface blanche émaillée magnétique et effaçable sur une face et feutrine bleue pour 
l’affi chage sur l’autre face. Cadre en aluminium anodisé.
Dimensions totales (l x h x p) : 80 x 170 x 55 cm.
602159 120 x 70 cm  

Tableau triptyque mobileD
Tableau émaillé triptyque mobile avec 5 surfaces 
magnétiques effaçables à sec. Piétement avec 4 roues. 
Encadrement garantie 5 ans et surface à vie. Cadre 
aluminium. Contrebalancement par une tôle galvanisée 
3/10e qui assure une planéité parfaite du panneau 
dans le temps. Livré avec auget coulissant, repositionnable 
et kit de fi xation.
387958 100 x 300 cm*  

*Dimensions tableau ouvert.

25
ANS

5
ANS

2
ANS

5
ANS

10 Kg

10

Encadrement

Surface

À
VIE

Surface
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TABLEAUX EN VERRE
TABLEAUX MAGNÉTIQUES EN VERRE ARTVERUM

artverum® tableaux magnétiques en verreA
 Code Description 
 Tableau magnétique en verre artverum® 120 x 90 cm
240991 Noir 
241017 Super blanc 

 Tableau magnétique en verre artverum® 100 x 65 cm
602066 Noir 
602081 Super blanc 

 Tableau magnétique en verre artverum® 91 x 46 cm
606153 Design blanc 
602044 Design béton structuré 
306756 Design carte du monde 

WORK

WITH ME

Le support qui permet l’interaction et 
les échanges dans les réunions.
Un moyen de travail moderne pour vos réunions – pour une bonne compréhension au 
sein d’une équipe. Permet l’échange des idées, l’interaction et l’efficacité dans le travail 
de projet. artverum® convient aux applications les plus diverses – des réunions jusqu’au 
travail de projet.

Moyen de travail hautement fonctionnel : possibilité 
d’écrire, adhérence par magnétisation avec 
des aimants extrêmement puissants, simple et facile 
à nettoyer
Convient aux brainstormings créatifs, au travail de 
projet, à la présentation de faits etc.

Visualiser …

Échanger…

Pousser…

Partager en réseau…

… des réflexions.
Avec artverum®, 

il n’y a plus aucune limite.

Tableaux magnétiques 
en verre artverum®

Aimants SuperDym Marqueurs

Business with all senses.

Porte-marqueurs, 17 cm

Sécurité et qualité :
Fixation murale sécurisée sans cadre contrôlée TÜV 
pour un maintien parfait

Verre trempé haut de gamme (verre sécurit ESG 
selon EN 12150-1)

*25 ans de garantie sur la capacité à pouvoir écrire et 
effacer sur la surface en verre, si utilisation des acces-
soires pour tableaux magnétiques en verre Sigel

YEAR
GUARANTEE

*

 FOR MAGNETIC GLASS BOARD SURFACE

91 x 46 cm  
Design béton structuré

91 x 46 cm
Design carte du monde

le tableau semble flotter 
devant le mur

100 x 65 cm - 120 x 90 cm // Super blanc

artverum® accessoiresB
 Code Description 
 Aimants SuperDym, nickelé
706290 Puissant, en forme de cube, peut contenir 8 feuilles DIN  

  A4 (80 g/m2), 1 x 1 x 1 cm, 6 pièces
 Marqueurs à craie liquide 50 – Pointe biseautée (1 à 5 mm)
230949 Marqueur blanc 
230964 Marqueurs en rose, vert, jaune (Set de 3) 

 Accessoires
602107 Porte-marqueurs, 17 cm 

100 x 65 cm - 120 x 90 cm
 Noir
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TABLEAUX EN VERRE ET ACCESSOIRES

Tableau magnétique en verreA
En verre Securit trempé (ESG) selon norme EN 12150-1. Permet l’affi chage 
magnétique à l’aide d’aimants en néodyme puissants. Permet l’écriture avec 
des marqueurs pour tableaux en verre et tous marqueurs à craie liquide vendus 
dans le commerce, effaçable à sec ou à l’eau. Peut être fi xé sans cadre grâce au 
système d’accroche à l’arrière (fi xations fournies).

• Format 45 x 45 cm
385813 ● Noir
385812 ❍ Blanc
385814 ● Bleu  

• Format 60 x 90 cm
385815 ❍ Blanc  

• Format 90 x 120 cm
385817 ❍ Blanc  

7
ANS

Bloc-notes en verre DiamondB

Alternative élégante à la prise de notes sur papier.
Surface en verre sécurité trempé. Magnétique, excellente effaçabilité et résistance 
maximale aux taches d’encre, traces de marqueur, rayures et bosses. Avec tiroir à 
compartiments pour ranger vos marqueurs, stylos, trombones, etc. 
Livré avec un marqueur Rexel.
Dimensions hors tout (l x h x p) : 46 x 6 x 15 cm.
391939  

Chevalet en verre Diamond pour bureauC

Écrivez ou fi xez vos notes directement sur la surface 
en verre.
Surface en verre sécurité trempé. Excellente effaçabilité et résistance maximale aux 
taches d’encre, traces de marqueur, rayures et bosses. Design élégant sans cadre avec 
pince pratique pour les documents. Fourni avec un mini marqueur Nobo à effaceur sur le 
capuchon. Dimensions hors tout (l x h x p) : 21,6 x 29,7 x 3 cm.
423230  

À
VIE

À
VIE

Tableau de bureau en verre DiamondD

Ecriture double face et séparateur d’espace.
Surface en verre sécurité trempé convenant à une utilisation fréquente. Magnétique, 
excellente effaçabilité et résistance extrême aux taches d’encre, traces de marqueur, 
rayures et bosses. Design élégant sans cadre avec auget porte-marqueurs. Livré avec un 
marqueur Nobo et un lot d’aimants Nobo extra forts pour verre.
Dimensions hors tout (l x h x p) : 45 x 30 x 60 cm.
423232  

À
VIE

Kit de démarrage pour tableaux en verreE
Kit comprenant : 4 aimants Superstrong, 5 feutres craies Legamaster – noir, vert, jaune, 
rose et blanc, 1 chiffon en microfi bre, 1 spray nettoyant pour tableaux blancs et en verre.
704196  
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TABLEAUX SOUPLES

Tableau blanc en rouleau 
Super Sticky Post-it®

A

Une surface collaborative prête 
instantanément !
Facile à installer, sans outils. Se colle sur toute surface plane 
verticale – fenêtres, murs – ou horizontales comme les tables. 
Revêtement antitaches. Tient fermement et se retire proprement 
grâce à son adhésif Super Sticky et se découpe au format de votre 
choix. Livré avec une microfi bre Scotch-Brite™. 
Conditionné par 1 rouleau.
385879 60,9 x 91.4 cm  
385880 91,4 x 121,9 cm  
385882 121,9 x 182,9 cm  
385883 121,9 x 243,8 cm  

Big Notes Super Sticky Post-it®B

Solution nomade parfaite pour les brainstormings.
Pour que votre équipe collabore et partage ses plus grandes idées partout !
Repositionnable : se colle et se recolle sans trace. Papier certifi é PEFC. Adhésif Super Sticky.
Format géant : 27,9 x 27,9 cm. Bloc de 30 feuilles coloris jaune.
385884  

Meeting Notes Post-it®C

De grandes notes pour de grandes idées.
Papier uni et adhésif Super Sticky. Adhésif fabriqué à partir de ressources renouvelables : 
60 % proviennent d’une plante qui repousse annuellement. Certifi é 100 % PEFC.
Dimensions : 15,2 x 20,3 cm. Bloc de 45 feuilles.
Coloris assortis : vert néon, jaune, orange néon et fuchsia.
744853 Lot de 4 blocs  
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TABLEAUX SOUPLES

Rouleau souple VelledaA

Facile à transporter.
Rouleau adhésif avec revêtement blanc longue durée. Effaçable à sec. Non magnétique.

• 45
Dimensions : 45 x 50 cm.
Epaisseur : 150 microns.
296963  

• 67
Dimensions : 67,5 x 100 cm.
Epaisseur : 150 microns.
021539  

• 100
Dimensions : 100 x 200 cm.
Epaisseur : 100 microns.
248342  

Tableau blanc double face VelledaB

Petits formats !
Surface en polypropylène. Encadrement plastique. Trous de suspension avec œillet. Coins 
arrondis. Double face unie. Effaçable à sec. Non magnétique.
297268 44 x 55 cm  
452809 60 x 90 cm  

Solution d’affi chage 
Magic Chart

C

Electrostatiques !
Feuilles électrostatiques repositionnables sans laisser de trace. Adhèrent à toute surface 
plane sans colle, ni punaise, ni adhésif. Surface d’écriture instantanée. 100 % recyclable. 
Livré avec un marqueur adapté.

Transparent
Pour marqueur effaçable à sec ou permanent.
Rouleau de 25 feuilles prédécoupées.
B 704198 L80 x 60 cm  

Whiteboard – effet tableau blanc
Pour marqueur effaçable à sec.
Rouleau de 25 feuilles prédécoupées.
C 211495 L80 x l60 cm  
D 385825 A4  

Flipchart – quadrillé 2,5 x 2,5 cm
Pour marqueur permanent.
Rouleau de 25 feuilles prédécoupées.
E 324599 L80 x l60 cm  
F 385823 A4  

Solution d’affi chage Space-UpD

Pour des salles de réunions spontanées !
Wrap-up Film de tableau blanc magnétique
En polypropylène. Surface inscriptible effaçable à sec, auto-adhésive et magnétique. 
Découpable à souhait selon vos envies.
Sans cadre, applicable à sec et conçue pour adhérer à des cloisons sèches et à diverses 
surfaces en acier, en verre ou en bois.
415586 L150 x H101 cm  
415588 L300 x H101 cm  

B

C

D

E F
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ACCESSOIRES POUR TABLEAUX BLANCS ET CHEVALETS
Bloc de Conférence 
pour PaperBoard

A

–  Bloc de 20 feuilles micro perforées 65 x 98 cm
–  Perforation 6 trous compatible avec tout type de tableau
–  Papier 90 g Optik Paper® ultra lisse et résistant : pas de trace de 

marqueur sur la page suivante.
– Disponible en version UNIE ou QUADRILLÉE 25 x 25 cm
– Compatible avec l’Application gratuite SCRIBZEE

PAR 3

NOUVEAU
Feuilles adhésives

REPOSITIONNABLES

149244 Bloc Uni
149248 Bloc quadrillé  

Bloc de Conférence 
REPOSITIONNABLE

B

Bloc de 20 feuilles micro perforées 60 x 80 cm
–  Bande adhésive au dos pour assurer un parfait maintien de vos 

feuilles sur les murs de la salle de réunion
–  Facilement repositionnable
–  Perforation 6 trous compatible avec tout type de tableau
–  Papier 90 g Optik Paper® ultra lisse et résistant : pas de trace 

de marqueur sur la page suivante.
–  Compatible avec l’Application gratuite SCRIBZEE
385653 Bloc Uni  
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CHEVALETS DE CONFÉRENCE
SUR TRÉPIEDS

Chevalet de conférenceA

La qualité à petit prix !
Surface mélaminé blanc non magnétique, effaçable 
à sec. Barrette fi xe-blocs pivotante. 3 pieds téléscopiques 
avec butée d’arrêt. Auget porte-accessoires. Permet d’y 
adapter tous types de recharge papier. Compatible avec les 
recharges papier 65 x 100 cm.
Hauteur maxi : 200 cm.
Hauteur mini : 110 cm.
237755  

Chevalet trépieds EarthB
Surface mélaminée non magnétique pour écriture 
effaçable à sec. Très léger et résistant. Aluminium 100 % 
recyclé. Recyclable.
Dimensions tableau (l x h) : 70 x 100 cm. 
Hauteur réglable de 110 cm à 190 cm.
313915  

Pergamy EssentialC

Compatible toute recharge de 
papier.
Surface mélaminé blanc. Non magnétique.
Surface d’écriture 100 x 75 cm.
Cadre plastique gris. Barette fi xe bloc pivotante en 
polypropylène. Auget sur toute la largeur du chevalet. 
Pieds télescopiques, réglables en hauteur jusqu’à 195 cm.
900700  

Nobo Classic Nano Clean™D
Surface en acier laqué magnétique avec technologie Nano Clean qui augmente 
l’effaçabilité de 30 %. Adapté pour une utilisation modérée. Base trépieds avec goupilles-
poussoirs pour réglage hauteur jusqu’à 184 cm. Livré avec crochets ajustables pour bloc 
papier, un auget porte-marqueurs et un marqueur effaçable à sec Nobo.
Dimensions hors tout (l x h x p) : 68 x 184 x 68 cm. Surface d’écriture : 100 x 67,5 cm.
606264  

Chevalet de conférenceE
Surface laquée blanche effaçable à sec et magnétique. Pieds en aluminium laqués gris, 
hauteur réglable. Auget porte-marqueur en aluminium sur toute la longueur. Barette en 
aluminium et crochets coulissants pour recevoir tout format de bloc papier. Potences avec 
pinces. Livré avec un bloc papier de 30 feuilles 60 g/m².
Dimensions tableau (l x h) : 66,5 x 100 cm. Hauteur maxi : 186 cm.
387951  

2
ANS25

ANS
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CHEVALETS DE CONFÉRENCE
AVEC BRAS EXTENSIBLES

Chevalet de conférenceA
Surface laquée magnétique blanc, dimensions 100 x 75 cm. S’utilise avec ou sans 
papier. Compatible toute recharge de papier. 2 bras latéraux magnétiques pour papier 
75 x 100. Cadre aluminium gris. Barette fi xe bloc pivotante. Auget sur toute la largeur du 
chevalet. Pieds télescopiques, réglables en hauteur jusqu’à 195 cm.
900701  

Pergamy Excellence mobileB
Surface laquée magnétique blanc, dimensions 100 x 75 cm. S’utiise avec ou sans 
papier. Compatible toute recharge de papier. 2 bras latérux magnétiques pour papier 
75 x 100. Cadre et structure en aluminium noir. Barette fi xe bloc pivotante.
Auget sur toute la largeur du chevalet.
Pieds télescopiques, réglables en hauteur jusqu’à 185 cm.
Piétement diamètre 70 cm muni de 5 roulettes.
900702  

Nobo Classic Nano Clean™

mobile avec bras extensibles
C

Surface en acier laqué magnétique avec technologie Nano Clean qui augmente 
l’effaçabilité de 30 %. Adapté pour une utilisation modérée. Bras latéraux magnétiques 
extensibles au sommet du chevalet, coulissant pour faciliter l’affi chage de pages 
supplémentaires et règle amovible pour écrire parfaitement droit et de souligner les 
informations clés. Base mobile avec roulettes verrouillables pour réglage hauteur jusqu’à 
190 cm. Livré avec crochets ajustables pour bloc papier, un auget porte-marqueurs et un 
marqueur effaçable à sec Nobo.
Dimensions hors tout (l x h x p) : 70 x 190 x 74,5 cm. Surface d’écriture de 100 x 67,5 cm.
040253  

Chevalet de conférence mobileD
Surface laquée blanche effaçable à sec et magnétique. Piétement stable en aluminium 
laqué gris équipé de roulettes avec freins et réglable en hauteur. Coins plastique de 
protection à chaque angle. Auget porte-marqueurs en aluminium. Barette automatique 
et crochets coulissants pour recevoir tout format de bloc papier. Potences latérales avec 
pinces. Livré avec un bloc papier 30 feuilles 60 g/m² et 10 aimants de diamètre 20 mm. 
Dimensions du tableau (l x h) : 66,5 x 100 cm. 
Hauteur maxi : 195 cm. Espace au sol : 66,5 cm.
387950  

15
ANS

2
ANS
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CHEVALETS DE CONFÉRENCE
CHEVALETS MOBILES

Nobo Classic Nano Clean™ mobileA
Surface en acier laqué magnétique avec technologie Nano Clean qui augmente 
l’effaçabilité de 30 %. Adapté pour une utilisation modérée. Base mobile avec roulettes 
verrouillables. Hauteur réglable jusqu’à 190 cm. Livré avec crochets ajustables pour bloc 
papier, un auget porte-marqueurs et un marqueur effaçable à sec Nobo.
Dimensions hors tout (l x h x p) : 69 x 190 x 74,5 cm. Surface d’écriture 100 x 67,5 cm.
657494  

Chevalet mobile EarthB
Surface mélaminé non magnétique effaçable à sec. Cadre et auget porte-marqueurs 
en aluminium 100 % recyclé. Piètement 5 roulettes à freins. Inclinable pour le confort 
d’écriture. Dimensions tableau (l x h) : 70 x 100 cm. Hauteur : 190 cm.
602259  

Chevalet mobile à socle circulaireC

Pas de risque de chute !
Surface laqué magnétique garantie 5 ans (2 ans pour le hors fond laqué). Base 
circulaire avec 3 roulettes munies de freins. Réglable en hauteur. Muni de 2 bras latéraux 
extensibles, magnétiques pour suspendre des feuilles.
Dimensions du tableau (l x h) : 68 x 105 cm. Hauteur maxi : 205 cm. 
Espace au sol : 63,5 cm de diamètre.
316260  

Fond laqué 
magnétique

Chevalet mobile convertible en tableD

Double utilisation !
Surface en acier laqué magnétique garantie 10 ans. 5 roulettes à frein pour une 
meilleure mobilité. Support chevalet avec crochets ajustables pour recevoir tout format 
de bloc papier. 2 barres d’extension magnétiques incluses permettant d’affi cher jusqu’à 3 
feuilles papier. Repose-stylo sur toute la longueur. Hauteur ajustable à l’aide d’un ressort. 
Hauteur maximum 190 cm et minimum 150 cm. Format tableau : 104 x 68 cm.
387915  

5
ANS

Surface

15
ANS

Surface

10
ANS

Surface
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ACCESSOIRES POUR TABLEAUX ET CHEVALETS

Table top Post-it®B

Le chevalet de conférence facile à transporter.
Bloc de 20 feuilles avec chevalet transportable grâce à sa poignée.
Feuilles repositionnables sans laisser de trace. Papier blanc 30 % recyclé.
Dimensions : 50,8 x 58,4 cm.
537191  

Meeting notesC

Idéal pour brainstorming, écrivez, collez !
Les feuilles adhèrent sur la plupart des surfaces grâce à leur dos adhésif et repositionnable.
Dimensions : 63,5 x 79,2 cm.
Lot de 2 blocs de 30 feuilles.
900913  

Meeting chart Post-it®A

S’adapte à tous types de chevalet.
Bloc de 30 feuilles de papier blanc de haute qualité : l’encre ne transperce pas.
Adhésif au dos. Repositionnable : se colle et se recolle sur une multitude de surface. 
Feuilles prédécoupées.

• Format 63,5 x 77,4 cm
B 2 blocs – papier 30 % recyclé
180590  

C 2 blocs et 1 bloc gratuit – papier blanc
219657  

• Format Mini 45,7 x 38,1 cm
D Bloc de 20 feuilles.
434609  

Tableau de conférence portableD

Mural ou à poser !
20 feuilles unies adhésives et repositionnables sur n’importe quelle surface. 100 % recyclé. 
Bloc transportable avec sa poignée. Papier 80 g. Dimensions des feuilles : 50 x 58,5 cm.
320852  

• Recharge papier pour chevalet
Lot de 5 blocs papier de 50 feuilles unies. Papier 55 g. Format 65 x 98 cm.
389928  

Code Format Surface g/m2 Nombre 
     de feuilles 

900732 58,5 x 50 cm Unie 70 20 

Tableau papier repositionnableE

Transportable, dos adhésif.
Facile à utiliser et à transporter. Les feuilles adhèrent sur la plupart des surfaces grâce à 
leur dos adhésif et repositionnable. Plus besoin d’un chevalet de conférence.

B

C

D
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ACCESSOIRES POUR TABLEAUX ET CHEVALETS

Kit complet pour chevaletB
Kit complet pour chevalet comprenant : 3 blocs papiers de 20 feuilles unies (98 x 65 cm), 
un jeu de 4 marqueurs assortis (noir, rouge, bleu, vert), un jeu de 2 marqueurs Jumbo (noir, 
rouge), 4 aimants de 30 mm et un livret de conseils et d’astuces.
704197  

Recharge papier pour 
chevalet de conférence

C

Bloc de papier standard pour chevalet de conférence. Papier blanc uni.

• Format 65 x 95,5 cm
Bloc de 20 feuilles.
423223  

• Format 58 x 81 cm
Bloc de 40 feuilles.
423226  

Recharge papier pour 
chevalet de conférence

A

Qualité supérieure.
Disponible en papier 70 g et 56 g, en différents 
formats et fi nitions. Haut du bloc perforé pour 
s’adapter à tout chevalet de conférence.

Code Format Surfacz Grammage Nombre 
     de feuilles 

900723 A1 Unie 70 gr 20 à plat 
900724 A1 Quadrillée 70 gr 40 à plat 
900725 A1 Unie 70 gr 40 en rouleau 
900730 65 x 98 cm Unie 70 gr 50 en rouleau 
900731 65 x 98 cm Quadrillée 70 gr 50 à plat 
900726 65 x 98 cm Unie 100 % recyclé 56 gr 50 en rouleau 
900727 65 x 98 cm Quadrillée 100 % recyclé 56 gr 50 en rouleau 
900728 130 x 100 cm Unie 100 % recyclé 56 gr 25 en rouleau 

Porte-marqueurs magnétiqueE
Peut contenir 4 marqueurs effaçables à sec d’un diamètre maximum 20 mm.
Dimensions (l x h x p) : 12,2 x 8,6 x 3,6 cm.
606609  

Pot à crayons Gloss magnétiqueD

Idéal pour les tableaux blancs !
En polystyrène anti-choc. 2 compartiments. Dos équipé d’un aimant.
Supporte une charge de 300 g.
Dimensions (l x h x p) : 7,8 x 9,5 x 7,4 cm.
266978 ● Vert 266960 ❍ Blanc  

Porte-marqueur Post-it®F

Ingénieux !
S’accroche à l’aide de languettes adhésives Command™.
Tient fermement et se retire sans trace. Coloris noir.
385875  

Boîte de rangement 
multi-usages

G

Astucieux !
Equipé d’un aimant puissant. Permet de ranger tous les accessoires du tableau : 
feutres, effaceurs, chiffons etc. Dimensions (l x h x p) : 23 x 10 x 4 cm. Coloris noir.
278474  

PAR 12

Retrouvez la parure complète page : 618.
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ACCESSOIRES POUR TABLEAUX ET CHEVALETS
BROSSES ET PRODUITS NETTOYANTS

Brosse magnétiqueA
Bloc en feutre, pour effacer à sec les tableaux blancs. 
4 coloris assortis aléatoire : jaune, rose, vert, bleu.
384698  

Eponge magique Magic WipeB
Eponge magique pour un nettoyage intensif des tableaux blancs émaillés.
Permet d’essuyer les marques et les tâches les plus tenaces, même l’encre de marqueur 
permanent. Directement utilisable : il suffi t d’imbiber légèrement l’éponge avec de l’eau 
ou un nettoyant pour tableaux blancs. Microfi bre lavable à 60°.
316276  

Code Produit Contient Prix
740049  While Boardcienne 250ml

Code Produit Contient Prix
765741  Permanent Ink Remover 125ml

Code Produit Contient Prix
304290  Whiteboard Renovator 125ml

Code Produit Contient Prix
304144 Safecioths 50 chiffons

Brosse magnétique liègeC
Effaceur magnétique corps liège pour tableaux blancs. 
Equipé de 3 recharges.
318334  

Brosse effaceur à lamelle 
de feutre

D

Pour tableau noir. Corps en bois.
Dimensions (l x h x p) : 14 x 3,2 x 4,5 cm.
370954  

Brosse tableau blancE
En plastique. Magnétique. Non rechargeable.
Dimensions (l x h x p) : 14,5 x 3 x 6,5 cm.
694728  

PAR 24
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ACCESSOIRES POUR TABLEAUX ET CHEVALETS
BROSSES

Brosse tableau blancA

Un effaçage effi cace !
Rechargeable. Bloc effaceur double face type velours. Coque en plastique de couleur.
Dimensions (l x h x p) : 15,5 x 4,5 x 5,4 cm.

• Brosse magnétique 
Coloris gris.
461568  
Jeu de 2 recharges aimantées.
461584  

• Brosse non magnétique.
Coloris rouge.
461576  
Jeu de 2 recharges non aimantées.
461592  

Brosse et bac de rangement magnétiqueD

Produit 2 en 1 !
Le couvercle du bac de rangement devient une brosse magnétique ergonomique pour une 
bonne tenue en main. Convient à tous les tableaux blancs magnétiques. 
Couleur anthracite. Dimensions (L x h) 17 x 7 cm.
704193  

• Papier de rechange
Lot de 100 papiers de rechange en viscose pour brosse magnétique TZ4.
316269  

Brosse magnétiqueE
Pour effacer à sec votre tableau blanc. Ergonomique pour une bonne tenue en main. 
Dimensions : L 17 x l 7 cm. Papiers de rechange biodégradables 100 % viscose.
316263  

• Papier de rechange
Lot de 100 papiers de rechange en viscose pour brosse magnétique TZ4.
316269  

Brosse magnétique rechargeableB
Corps en plastique blanc, magnétique et rechargeable.
Dimensions brosse (l x h x p) 14,5 x 4,5 x 4 cm. Recharge en feutre utilisable recto/verso 
maintenu par velcro®.
387929 Brosse  
387930 Lot de 10 recharges  

2
ANS

2
ANS

25
ANS

2
ANS

Effaceur rechargeable 
magnétique design

C

A portée de main !
Ergonomique, magnétique et rechargeable.Feutre utilisable recto/verso, 
maintenu par velcro®. Corps en plastique gris anthracite, très bonne préhension.
Dimensions (l x h x p) : 21,1 x 9,4 x 5,3 cm.
606288 Effaceur  
606299 Lot de 10 recharges  

Set brosse magnétique 
avec 4 marqueurs

F

Brosse en plastique. Livré avec 4 marqueurs assortis (noir, bleu, rouge et vert). 
Marqueurs tableaux blancs longue durée : 1 100 m d’écriture, ne sèchent pas même après 
plusieurs heures sans capuchon. Dimensions (l x h x p) : 13 x 6 x 7,5 cm.

•  Brosse avec marqueurs 
pointe moyenne

319453  

•  Brosse avec marqueurs 
pointe large

319456  

Kit pour tableaux blancsG
Contient 4 marqueurs effaçables à sec, un effaceur magnétique et un spray nettoyant
de 125 ml.
278520  



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

New!
CLEANING PRODUCTS

Every day is a new beginning
to let go of your imagination.

ACCESSOIRES 
POUR TABLEAUX

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME PERGAMY DE NETTOYANTS POUR TABLEAUX BLANCS

Spray nettoyantA
Enlève les résidus d’encre des tableaux blancs. Facile à 
utiliser, donne une fi nition blanche et brillante. Solution 
sans alcool, avec une agréable odeur de citron. Pour 
de meilleurs résultats, utiliser avec les chiffons secs 
absorbants 901034. Contenance 250 ml.
901033  

Mousse nettoyanteB
Fort pouvoir moussant. Permet d’éliminer les traces 
d’encre, de graisse et de saleté sur les tableaux blancs 
classiques. Sans HFC (HydroFluoroCarbures) et contenant 
des propriétés antistatiques. Convient pour enlever la 
plupart des types d’encre. Pour de meilleurs résultats, 
utiliser avec les chiffons secs absorbants 901034. 
Contenance 400 ml.
901035  

Brosse magnétiqueE
Facile à utiliser. Idéal pour enlever les résidus 
d’encre permanente sur tout type de tableau 
blanc. A utiliser uniquement sur surface sèche, 
sans solution nettoyante.
901038  

Chiffon sec absorbantD
Très absorbant et résistant. Tissu non tissé et non 
pelucheux, ne raye pas les surfaces. Convient 
pour utiliser avec toute solution liquide ou 
mousse nettoyante. 
Paquet de 50 lingettes.
901034  

Recharges pour 
brosse magnétique

G

Feuilles de tampons individuelles facile 
et rapide à remplacer une fois usagées. 
Solution idéale pour enlever les résidus 
d’encre permanente au quotidien. 
A utiliser uniquement sur surface sèche, 
sans solution nettoyante. 
Paquet de 12 recharges.
901040  

Lingettes 
nettoyantes 
pour tableaux 
blancs 
interactifs

C

Solution idéale pour retirer les résidus d’encre sèche et 
résidus de graisse sur tableaux blancs. En tube refermable 
permettant de préserver la fraîcheur des lingettes. Solution 
sans alcool, ne laisse pas de trace, pour un tableau blanc 
comme neuf. Convient pour les tableaux blancs classiques 
ou interactifs.
901043  

Brosse magnétique 
rechargeable

F

Facile à utiliser. Idéal pour enlever les résidus d’encre 
permanente sur tout type de tableau blanc. A utiliser 
uniquement sur surface sèche, sans solution nettoyante.
901039  

Kit nettoyant de démarrageH
Contient un spray nettoyant sans alcool 250 ml, une brosse et 4 marqueurs effaçable à sec 
coloris assortis. Facile à utiliser. Idéal pour un usage régulier.
901036  

Kit nettoyant 
Deluxe

I

Contient 1 solution nettoyante 
sans alcool 250 ml, 10 lingettes
absorbantes, 1 brosse rechargeable 
+ 12 recharges, 10 aimants assortis Ø25mm,
6 marqueurs effaçables à sec et 1 porte-marqueur.
Kit nettoyant complet avec accessoires pour tableau blanc, idéal pour usage quotidien.
901037  

664
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TABLEAUX D’AFFICHAGE
TABLEAUX LIÈGE

Tableau liège cadre boisA
Tableau en liège à 90 % recyclé. Cadre MDF à 62 % recyclé. Tableau recyclable à 97 %. 
Livré avec visserie de fi xation murale.
320836 45 x 60 cm  
320844 60 x 90 cm  

Tableau liège cadre boisB
Epaisseur 8 mm.
Cadre en bois naturel. Kit de fi xation murale fourni. Livré avec 6 épingles.
906705 40 x 60 cm  
906713 60 x 90 cm  

Tableau liège cadre aluminiumC
Tableau en liège à 80 % recyclé et aluminium 100 % recyclé. Recyclable à 97 %. Livré avec 
visserie de fi xation murale.
278709 60 x 90 cm  
288735 90 x 120 cm  
278717 100 x 150 cm  

Tableau liège cadre aluminiumE
Surface liège avec encadrement aluminium strié. Très facile à installer – seulement 4 points 
de fi xation. Peut être monté à l’horizontale ou à la verticale. Les fi xations sont masquées 
par des volets situés sur les angles en plastique gris qui se rabattent tels des coquillages.
387936 60 x 90 cm  
387937 90 x 120 cm  
387935 90 x 180 cm  

Retrouvez les épingles et aimants : page 322 à 325.

5
ANS

2
ANS

Tableau liège cadre aluminiumF
Affi chez facilement annonces, rappels, photos ou dessins de votre enfant. Idéal pour la 
maison, le bureau ou l’école.
Surface liège de haute qualité avec cadre en aluminium pour un look moderne et une 
bonne résistance. Liège auto-cicatrisant. Très pratique, peut être utilisé avec des épingles.
900668 45 x 60 cm  
900669 60 x 90 cm  
900670 90 x 120 cm  
900671 90 x 180 cm  
900673 120 x 180 cm  

97%

97%

Tableau liège cadre PVCD
Cadre en PVC gris avec surface en liège.
Coins arrondis avec fi xation murale integrée (visserie fournie). Punaisable à l’infi ni.
571088 60 x 90 cm  
571096 90 x 120 cm  
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TABLEAUX D’AFFICHAGE

Tableau feutrine cadre aluminiumE
Utilisez ce tableau lisse en feutrine avec cadre en aluminium pour affi cher vos annonces, 
rappels, photos, etc… Très pratique, peut être utilisé avec des épingles.
Choisissez entre 3 coloris et 2 tailles différents celui qui vous convient le mieux.

• 60 x 90 cm
900674 ● Bleu
900675 ● Vert
900676 ● Gris  

• 90 x 120 cm
900677 ● Bleu
900678 ● Vert
900679 ● Gris  

5
ANS

TABLEAUX LIÈGE – BI-MATIÈRE – FEUTRINE

Tableau combinéA

Une solution idéale multifonctions.
Solution polyvalente 3 en 1 : tableau effaçable à sec, magnétique et punaisable.
Côté tableau blanc laqué magnétique, facile à nettoyer et côté liège de haute qualité. 
Cadre résistant en aluminium avec auget porte-marqueurs.
900682 60 x 90 cm  
900681 90 x 120 cm  

Tableau combiné Maya Liège/
Acier laqué

B

Solution 2 en 1.
Un côté liège pour l’affi chage avec punaise et un côté laqué magnétique effaçable. Cadre 
aluminium.
387910 90 x 120 cm  

Tableau Combi DuoC

Un indispensable en bi-matière !
Tableau blanc en acier laqué magnétique et tableau liège. 
Dimensions intérieures H 60 x L 90 cm. Dimensions extérieures (h x l x p) : 62 x 102 x 3 cm.
Pour affi cher : un côté avec une surface en liège. Pour écrire : un tableau blanc composé 
d’une surface en acier laqué, effaçable à sec et magnétique. Cadre en aluminium avec 
angles plastique gris clair. Montage horizontal ou vertical. Fourni avec kit de montage pour 
fi xation murale, auget de 30 cm.
316252 60 x 90 cm  

Panneau multi-voletsD

Idéal pour les halls d’accueil, salles de repos ou tout 
autre espace partagé.
Console murale en acier laqué gris aluminium avec charnières en plastique polyacétal. 
Comprend des volets et une console à fi xer au mur. Volets en liège aggloméré (1 mm) 
punaisable avec encadrement en aluminium lisse anodisé et protections coins en 
polypropylène gris. Livré avec visserie de fi xation murale et notice de montage.
385058 Panneau 6 multivolets 60 x 90 cm  
385051 Panneau 6 multivolets 90 x 90 cm  

5
ANS

5
ANS

2
ANS

2
ANS

Tableau
blanc

Retrouvez les épingles et aimans : page 322 à 325.
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TABLEAUX D’AFFICHAGE
VITRINES D’INTÉRIEUR

EncloreA
Fond magnétique acier laqué ou fond liège. Encadrement en aluminium et porte en verre. 
Verrouillable (2 clés fournies). Livrée avec fi xations.

• Fond métal magnétique
– 6 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 22 x 67,4 cm
387911  

– 9 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 72 x 98,1 cm
387913  

• Fond liège
9 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 72 x 98,1 cm
387914  

B Mastervision
Encadrement en aluminium anodisé. Porte en verre trempé de 4 mm. Serrure en façade 
avec 2 clés fournies. Epaisseur utile 18 mm. Livrée avec vis et chevilles de fi xation.
• Fond métal magnétique
– 4 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 65 x 75 cm
320755  

– 6 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 75 x 85 cm
320763  

– 9 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 85 x 105 cm
320771  

• Fond liège
– 9 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 85 x 105 cm
320788  

EarthD
En aluminium 100 % recyclé et recyclable. Porte battante en acrylique très résistant. Fond 
en métal blanc, magnétique. Epaisseur utile de 18 mm. Livrée avec deux clés, serrure en 
façade.

• 4 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 50 x 67,4 cm
602272  

• 6 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 72 x 67,4 cm
602282  

• 9 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 72 x 98,1 cm
602295  

Liège ou laquéC

Une solution sécurisée, légère et solide.
Vitrine avec fond en acier laqué blanc magnétique ou fond liège. Porte battante en 
acrylique et cadre en aluminium. Serrure en façade avec fermeture à clé – 2 clés fournies. 
Epaisseur utile de 18 mm. Profondeur intérieur totale : 35 mm.
• Fond métal magnétique
– 4 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 75 x 52 cm
900711  

– 6 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 79 x 74 cm
900712  

– 9 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 105 x 79 cm
900713  

• Fond liège
– 4 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 75 x 52 cm
900714  

– 6 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 79 x 74 cm
900715  

– 9 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 105 x 79 cm
900716  

2
ANS

2
ANS

3
ANS
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TABLEAUX D’AFFICHAGE
VITRINES D’INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Vitrine Compact ClickA
Cadre en aluminium anodisé avec façade PVC transparent. Mise en place du document par 
ouverture des 4 côtés articulés du cadre. Fixation murale par vis fournies.

• Vitrine A4. Dimensions (l x h x p) : 23 x 32 x 1,3 cm.
237747  
• Vitrine A3. Dimensions (l x h x p) : 34 x 46 x 1,3 cm.
237739  

Vitrine Fermée à clés A3B
Vitrine étanche en aluminium. Fond blanc aimanté. Fermeture à clé (2 clés fournies). Pour 
utilisation intérieure ou extérieure. Cadre noir format A3.
433733  

Vitrine d’intérieur extra slim 
Pergamy Excellence

C

Fond acier laqué blanc magnétique pour une écriture effaçable à sec. Porte battante en 
acrylique et cadre en aluminium. Serrure en façade avec fermeture à clé – 2 clés fournies. 
Epaisseur utile de 11 mm. Profondeur intérieur totale : 23 mm.

• 4 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 75 x 52 cm
900709  

• 6 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 79 x 74 cm
900710  

Vitrine d’extérieur MastervisionD
Surface magnétique en acier laqué blanc pour écriture effaçable à sec. Porte en verre 
trempé de 4 mm d’épaisseur avec serrure en façade. Cadre en aluminium anodisé naturel. 
Ergots de fi xation au mur qui permet de ne pas rester en contact avec l’humidité du mur. 
Coins arrondis et système de ventilation pour éviter toute condensation. Fermeture à clé 
(2 clés fournies).

• 4 feuilles
Dimensions (L x h) : 54,6 x 67 cm
320796  

• 6 feuilles
Dimensions (L x h) : 76,2 x 67 cm
320803  

• 9 feuilles
Dimensions (L x h) : 76,2 x 97,3 cm
320811  

Vitrine d’extérieur Pergamy ExcellenceE

Fond acier laqué blanc magnétique pour une écriture effaçable à sec. Porte en verre 
trempé de 4 mm d’épaisseur avec serrure en façade et fermeture à clé – 2 clés fournies. 
Cadre en aluminium anodisé naturel. Ergot de fi xation au mur qui permet de ne pas rester 
en contact contre l’humidité du mur. Coins arrondis et système de ventilation pour éviter 
toute condensation. Epaisseur utile de 18 mm. Profondeur intérieur totale : 57 mm.

• 4 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 74 x 61 cm
900720  

• 9 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 105 x 84 cm
900721  
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TABLEAUX D’AFFICHAGE
VITRINES À PORTES COULISSANTES

Vitrine d’extérieur CubeA

Plus de problème de condensation !
Vitre en verre Securit 4 mm. Encadrement en aluminium. Parfaite étanchéité à l’eau sans 
phénomère de condensation. Fond en tôle laquée permettant l’écriture effaçable à sec et 
l’affi chage par plots magnétiques.

• 6 feuilles A4
Dimensions extérieures (l x h x p) : 75,8 x 70,4 x 5,3 cm
387942  

• 9 feuilles A4
Dimensions extérieures (l x h x p) : 98,3 x 5,3 cm
387939  

Vitrine d’intérieur à portes coulissantesB

Idéale pour les couloirs et espaces étroits.
Fond acier laqué blanc magnétique pour une écriture effaçable à sec. Cadre en aluminium. 
Porte coulissante en verre trempé de 5 mm pour plus de sécurité. Fermeture à clé – 2 clés 
fournies. Epaisseur utile de 55 mm. Profondeur intérieur totale : 75 mm.

• 12 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 105 x 104 cm
900717  

• 15 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 165 x 104 cm
900718  

• 18 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 167 x 106 cm
900719  

Vitrine à portes 
coulissantes Cube

C

Fond en tôle pré-laquée effaçable à sec et magnétique. Épaisseur intérieure utile : 28 mm. 
Portes coulissantes en verre trempé sécurit (4 mm). Verrouillage par une serrure livrée 
avec 2 clefs. Fixation murale inaccessible après verrouillage de la porte. Encadrement en 
aluminium anodisé naturel.

• 8 feuilles A4
Dimensions extérieures (l x h x p) : 
96,5 x 68,7 x 5,5 cm
387944  

• 12 feuilles A4
Dimensions extérieures (l x h x p) : 
138,5 x 68,7 x 5,5 cm
387946  

• 18 feuilles A4
Dimensions extérieures (l x h x p) : 
138,5 x 98,7 x 5,5 cm
387947  

Vitrine d’intérieur à portes coulissantesD
Vitrine avec surface magnétique en acier laqué blanc pour écriture effaçable à sec. Portes 
en verre de 5 mm d’épaisseur pour plus de sécurité. Cadre en aluminium et caches de 
protection en plastique pour les angles. Fermeture à clé (2 clés fournies). Profondeur 
intérieur : 55 mm.

• 8 feuilles
Dimensions (L x h) : 92,6 x 66 cm
602171  

• 12 feuilles
Dimensions (L x h) : 92,6 x 96,7 cm
602185  

• 15 feuilles
Dimensions (L x h) : 114,6 x 96,7 cm
602196  

2
ANS

2
ANS

• 27 feuilles A4
Dimensions extérieures (l x h x p) :
201,7 x 98,7 x 5,5 cm
387948  
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PUPITRES D’AFFICHAGE

Pour une utilisation intensive dans les milieux techniques et industriels tels que les usines, 

les entrepôts, les sites de production, les ateliers.

GAMME VARIO 

Pupitre de table VarioC

Résistant et esthétique.
Socle en métal avec revêtement en résine époxy anti-
rayures. Patins antidérapants pour une parfaite stabilité. 
Pochettes en polypropylène mat anti-refl et, permettant de 
scanner et de photocopier facilement les documents. Livrés 
avec pochettes A4 de coloris assortis (rouge, bleu, jaune, 
vert, noir) et onglets d’indexation avec insertion bristol.
509452 Vario table 20 pochettes  
276225 Vario table 30 pochettes  

Pupitre mural Vario 
magnétique

B

Fixation magnétique puissante.
Métallique avec fi xation aimantée au dos. Format A4. Livré 
avec 5 pochettes en polypropylène avec cadre de couleur 
noire.
S’aimante simplement sur toutes les surfaces métalliques : 
étagères, machines, tableaux blancs... grâce à sa fi xation 
magnétique puissante et résistante. Kit de fi xation fourni. 
Dimensions (l x h) ouvert : 38 x 33 cm, fermé : 21 x 33 cm.
479626  

Pupitre mural VarioA

Très robuste.
Support en métal. Livrés avec pochettes A4 de coloris 
assortis (rouge, bleu, vert, jaune, noir), onglets 
d’indexation et kit de fi xation murale fourni. Pochettes en 
polypropylène mat anti-refl et, permettant de scanner et de 
photocopier facilement les documents.
509436 Vario Mural 10 poches  
276233 Vario Mural 20 poches  

2
ANS

Pour une présentation professionnelle de l’information en zone d’accueil, 

sur des bureaux, en agences ou pour des showrooms.

GAMME SHERPA®

2
ANS

Pupitre mural SHERPA® – 5 pochettesE

Livré avec 5 pochettes A4 noires pour l’affi chage de 10 documents. Montage simple et 
rapide grâce au kit de fi xation mural fourni. Capacité extensible par simple juxtaposition 
des supports.
Dimensions (l x h x p) : 47 x 32 x 27 cm.
218418  

Pupitre mural SHERPA® STYLE – 10 pochettesD

Système de consultation design et fonctionnel pour 20 documents.
Kit composé d’un support mural, de 10 pochettes au format A4 (20 vues)
avec cadre noir et de 10 onglets d’indexation avec insertion bristol vierge. Capacité 
extensible par simple juxtaposition des supports. Facile à fi xer au mur grâce au kit de 
fi xation fourni.
Dimensions (l x h x p) : 36,7 x 13,1 x 28,7 cm.
218398  

Pupitre SHERPA® SohoG
Support très compact, idéal pour les bureaux individuels. 
Livré avec 5 pochettes A4 (10 vues) avec cadre rigide de 
couleur noire.
Pied antidérapant et lesté pour une meilleure stabilité.
Dimensions : 33 x 6,7 x 25,5 cm.
509428  

Pupitre SHERPA® STYLE – 
10 pochettes

F

Système de consultation ergonomique et design.
Pied compact et lesté qui assure une grande stabilité.
Livré avec 10 pochettes noires (pour 20 documents) et 10 
onglets d’indexation.
Dimensions (l x h x p) : 36,7 x 13,5 x 28,7 cm.
218381  

Pochette SHERPAH
Pochette transparente en polypropylène avec cadre rigide 
noir. Traitée antirefl et pour permettre de scanner ou 
photocopier. Ouverture sur le haut pour faciliter l’insertion 
des documents. Compatible avec modules SHERPA ou 
VARIO. Format A4.
En sachet de 5 pièces.
423389  
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PUPITRES D’AFFICHAGE

Poches à pivotsD
En PVC. Format A4 ouverture portrait – évite la prolifération de germes ou bactéries par un 
procédé naturel à base de ions d’argent inclus lors de la fabriaction du PVC. Effi cacité 
2 ans à partir de l’ouverture du sachet. Sachet de 10 poches.
435766  Cadre noir
435767 Cadre blanc  

Kit Mural SterifoldE

Se fi xe sur toutes surfaces !
Idéal pour affi cher et rendre accessibles toutes vos informations sur des postes de 
travail, des machines, dans les cuisines et les laboratoires. Possibilité d’extension en 
rajoutant 1 ou 2 autres supports muraux. Livré avec 10 poches noires. Traitées avec 
l’antimicrobien AGION évitant la prolifération des bactéries.
Capacité : 10 pochettes maximum.
Dimensions (l x h x p) : 24,6 x 5 x 38,5 cm.
414455  

Bras articuléF

Réduit l’encombrement sur votre bureau !
S’adapte à tous les postes de travail. Se combine avec 1 ou 2 kits muraux pour une 
capacité de 10 ou 20 poches maxi. Vendu seul. Bras pivotant 360°.
Dimensions (l x h x p) : 40 x 90 x 17,5 cm.
209354  

Elle résiste à tout, idéale pour les milieux industriels et l’univers du bureau !

Conçus pour une protection exigeante des documents face aux utilisations fréquentes 

et risques de salissures, éclaboussures, projections… Utilisée dans les ateliers, entrepôts, 

laboratoires, magasins, bureaux, accueil clients…

GAMME MÉTAL 10
ANS

Poches à pivotA

Incassables !
Paquet de 10 poches antirefl ets, cadre couleur (2 rouges, 
2 bleus, 2 verts, 2 jaunes, 2 noirs). S’adapte sur les 
supports pupitres. Livrée avec 5 cavaliers d’indexage 
50 mm et étiquettes. Compatible avec les produits 
ci-contres (kit mural et kit pupitre).
Dimensions (l x h) : 21,5 x 31 cm.
584099  

Kit Mural métalB

Juxtaposable à l’infi ni !
En métal gris clair équipé de supports latéraux. Inclinable 
pour faciliter la lecture. Livré complet avec 10 poches, 5 
coloris assortis (rouge, bleu, vert, jaune, noir), 5 cavaliers 
d’indexage (50 mm), étiquettes et kit de fi xation. 
Capacité : 10 pochettes, soit 20 vues.
584056  

Kit Pupitre métalC

L’incontournable !
Socle incliné en métal gris clair avec supports latéraux de 
maintien. Livré complet avec poches de coloris assortis 
(rouge, bleu, vert, noir, jaune), cavaliers d’indexage 
(50 mm) et étiquettes.
Dimensions (l x h x p) : 28 x 32 x 16 cm.
584064 10 poches  
584072 20 poches  
584080 30 poches  

Adaptée aux utilisations en milieu hospitalier, laboratoires, cuisines, restaurants, 

industrie agro alimentaire, partout où les micro-organismes (bactéries et champignons) 

peuvent proliférer et se transmettre par contact régulier.

Support gris en métal et poches noires en PVC traitées avec l’antimicrobien AGION.

GAMME STERIFOLD

10
ANS

10
ANS
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PLANNINGS
LES PLANNINGS À FICHES T SUR MESURE

Planning grande capacitéB
En tôle acier gris clair. Les kits comprennent : 2 supports en aluminium avec bandes titres 
vierges, 10 étuis de 100 fi ches T indice 2 (coloris assortis), kit de fi xation murale.

• 13 colonnes
Dimensions : H 96 x L 80 cm.
Compris également dans le kit :
12 bandes 54 fentes indice 2 +
1 bande index 54 fentes indice 1,
1 étui de 100 fi ches indice 1 (blanc),
étiquettes imprimées “janvier à décembre” et 12 porte-étiquettes magnétiques.
187623  

• 10 colonnes
Dimensions : H 96 x L 32 cm.
Compris également dans le kit :
10 bandes 54 fentes indice 2.
187666  

Planning 8 colonnes Offi ceC
Ce kit comprend : 7 bandes 24 fentes indice 2, 1 bande index 24 fentes indice 1 “date 
/ horaires”, 2 supports en aluminium avec 4 paires de bandes titres de couleur, 7 étuis 
de 100 fi ches T indice 2 (coloris assortis), 1 étui de 100 fi ches T indice 1 (blanc). Kit de 
fi xation murale. Dimensions : H 48 x L 48 cm.
267587  

Planning 5 colonnes WeeklyD
Ce kit comprend : 5 bandes 24 fentes indice 2, 2 supports en aluminium avec 5 bandes 
titres, 5 étuis de 100 fi ches T indice 2 (coloris assortis). Kit de fi xation murale.
Dimensions : H 48 x L 32 cm.
532312  

Planning 20 cases A4A

Juxtaposables selon vos besoins !
Structure et cases en polystyrène choc ultra résistant, coloris gris. 
Bord visible 9 cm. Éléments livrés montés avec trous de fi xation. 
(visserie non fournie).

B Élément de départ :  Dim. H126,3 x L58 x P4,6 cm
– 10 cases porte-noms. Dim. utiles : H29,5 x L10 x P51 cm.
– 20 cases format A4. Dim. utiles : H29,5 x L23,4 x P1 cm.
– 1 case de réserve. Dim. utiles : H29,5 x L57 x P2 cm.
384701  

C Élément suivant :  Dim. H126,3 x L47,7 x P4,6 cm
– 20 cases format A4. Dim. utiles : H29,5 x L23,4 x P1 cm.
– 1 case de réserve. Dim. utiles : H29,5 x L47 x P2 cm.
384702  

D Élément complément : Dim. H126,3 x L24,7 x P4,6 cm
– 10 cases format A4. Dim. utiles : H29,5 x L23,4 x P1 cm.
– 1 case de réserve. Dim. utiles : H29,5 x L23,4 x P2 cm.
384703  

B DC
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PLANNINGS
Problèmes d’organisation ? Le Planning à Fiches T ! 
Pour gérer et partager effi cacement les informations car il permet de :
• Visualiser instantanément l’ensemble des informations • Disposer d’un support consultable par tous les collaborateurs •
Effectuer des mises à jour rapides sans déperdition de l’information • Fédérer l’équipe autour du suivi permanent d’un projet
Suivez ainsi les 3 étapes pour construire un planning à vos mesures : 
Etape 1 :  Quelle quantité d’informations ?                  Etape 2 :  Combien de dossiers ou projets ?
Etape 3 :  Assemblez !

LES PLANNINGS À FICHES T SUR MESURE

Bande planningsA

Etape 1 et 2.
Bandes planning en métal gris. Le 
nombre de fentes détermine le nombre 
de fi ches que la bande peut recevoir. 
Le choix de la hauteur dépend de la 
capacité que vous souhaitez donner 
à votre planning. Associez la bande 
planning correspondant à l’indice de 
la fi che T choisie : par exemple, les 
fi ches indice 2 sont compatibles avec les 
bandes planning indice 2.

Code Indice Nombre Hauteur Largeur 
   de fentes (cm) (mm) 

188122 2 32 65,5 64 
188106 2 54 95,5 64 
188084 3 32 65,5 96 
188017 * 4 54 95,5 128 

* En commande spéciale

Support 
pour bandes 
planning

B

Etape 3.
Après avoir choisi des bandes planning d’une même hauteur, faites la somme des indices 
de bandes choisies et commandez le support dont l’indice correspond à cette somme. 
Ajoutez une ou plusieurs bandes pour compléter et arriver à l’indice du support.
Par exemple, vous pouvez choisir 7 bandes indice 2, soit 7 x 2 = 14 ; l’indice du support le 
plus proche est 15 : ajoutez simplement une bande indice 1 pour arriver au total soit (7 x 
2) + (1 x 1) = 15 !
En aluminium anodisé naturel. Livrés par paires pour solidariser vos bandes plannings en 
haut et en bas. Fixation des bandes planning dans les supports par encliquetage. 2 bandes 
titres fournies.

Code Indice Largeur 
  (somme des indices des bandes) (mm) 

187984 15 481 
187976 20 645 
187941 24 772 

Fiche T Val-Rex en cartonC

Une couleur par information.
Dossier 170 g/m2. Couleurs résistantes à la lumière. Livrées en étui de 100 fi ches. 
Transformables en dévidoirs à suspendre dans l’une des fentes.

 Indice 2 Indice 3 Indice 4 Couleur

188653 188556 188335  Blanc
188645 - - Rouge
188637 188521 - Jaune
188629 188513 188300 Vert
188610 188505 188297 Bleu clair
188602 188491 - Rose
188599 - - Orange
188580 - - Gris

PAR 10

Fentes

Indices

1,5

32

48 mm 64 mm 96 mm 128 mm

2

54

3 4

2 hauteurs 
disponibles

4 largeurs
disponibles

Fiche T Colonne/bande

Bande index Support avec bande titre

Mini Planning et volets intérieursD

Il vous suit dans vos déplacements !
Planning de base à 2 volets, en PVC noir. Extensible par ajout de volets intérieurs, se 
plie alors en accordéon. 2 formats : 4 colonnes de 17 fi ches indice 1,5 ou 3 colonnes 
de 16 fi ches indice 2 par volet. Dimensions : 24 x 31,5 cm (format dossier).

• Mini planning indice 1,5 / 2 volets.
187739  

• Volet intérieur mini planning indice 1,5.
463681  

• Kit mini planning 4 volets indice 1,5 + 1000 fi ches T assorties.
339656  

• Mini planning indice 2 / 2 volets.
187690  

• Volet intérieur mini planning indice 2.
463703  
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PLANNINGS

PLANNING MAGNÉTIQUE

Planning magnétique ProjetE

Pour une utilisation économique au quotidien.
En carton recouvert papier pelliculé, fabriqué à partir d’un procédé écologique innovant de papier 
magnétique issu des papeteries Clairefontaine.
Effaçable à sec et livré avec magnets réinscriptibles. Pour un suivi dans le temps des projets 
d’entreprises, d’équipes, ou de tout type d’oganisation y compris association.
Dimensions : 90 x 59 cm.
434745  

Planning perpétuel PerformanceA
Surface magnétique quadrillée effaçable à sec. Clip intégré pour marqueur.
Fourni avec un marqueur effaçable à sec et un kit planning magnétique (jeu de rectangles 
magnétiques rouge, vert, bleu). Planning livré vierge, non daté.
Dimensions : 90 x 60 cm.

B Planning mensuel.
7 colonnes (pour les jours) + 1 colonne 
index. 5 lignes pour les semaines du mois. 
Aimants 120 x 18 mm.
651994  

C Planning annuel.
12 colonnes pour les mois + 1 colonne index. 31 lignes (pour les jours). Aimants 55 x 12 
mm.
279563  

D Planning hebdomadaire.
7 colonnes pour les jours + 1 colonne 
index. 24 lignes (pour les heures). Aimants 
100 x 14 mm.
279571  

Planning annuel VAL-REXB
B 80 lignes par mois.
Janvier à Décembre en 12 mois juxtaposés. Planning 365 jours totalement accessoirisé.
Dimensions (L X l) : 171 x 63 cm.
Livré avec :
1 tableau avec rail de fi xation.
1 curseur pour le repérage des dates.
4 rouleaux de rubans magnétiques de dimensions : 5 mm x 2 m.
Coloris : rouge, vert, jaune, bleu.
1 rouleau de ruban adhésif gris pour les jours fériés de dimensions : 4 mm x 10 m.
1 rouleau de ruban adhésif gris de dimensions : 8 mm x 10 m.
2 feutres (noir et rouge).
790421  

C 34 lignes par mois.
Janvier à Décembre en 2 semestres superposés.
Dimensions : 91 x 68,7 cm.
279555  

Planning Exaplanner® perpétuelC

Recto : planning et verso : tableau blanc !
Surface en papier magnétique verni. Kit comprenant : magnets effaçables à sec
(12 coloris), 1 marqueur noir, 1 boîte de rangement, 1 kit de fi xation murale.
Léger, planning au recto, tableau blanc au verso effaçable à sec. Format 90 x 59 cm.

B Annuel  : 120 magnets (45 x 10 mm).
12 bandes magnétiques 1/31 mensuelles.
378037  

C Mensuel : 72 magnets (80 x 16 mm).
378053  

Planning perpétuel magnétiqueD
Encadrement en aluminium. Surface magnétique, effaçable à sec. Livré avec marqueurs, 
repose-stylos, aimants et kit de fi xation murale.
Dimensions 60 x 90 cm.

B Planning annuel
704430  

C Planning mensuel
704431  

D Planning hebdomadaire
704432  

B

B

B

B

D

D

C

C

C

C
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BADGES ET ACCESSOIRES
BADGES DE SÉCURITÉ

Porte-badges muralA

Ne perdez plus votre badge !
En polystyrène choc ultra résistant, coloris gris. 24 cases pour badges format carte bancaire.
Dimensions d’une case : H 5,4 cm x L 9,5 cm – épaisseur : 0,5 cm. Bord visible : 2,5 cm. Livré monté. Trous pour fi xation 
rangés et rapidement identifi ables.
415558  

Porte-badge rigideB
Boîtier rigide en polystyrène transparent. Pour 1 ou 2 cartes. Encoche au dos pour un 
retrait et un remplacement facile des cartes et 2 faces non couvertes pour la version 
ouverte. Utilisation à la verticale ou à l’horizontal.
Dimensions intérieures (L x H) : 5,4 x 8,7 cm.
En boîte de 10, sauf pour les badges avec clip (en boîte de 25).
* Cordon rétractable 80 cm.

• Porte badge 1 carte
– Fermé
218548  
777597 avec clip  
801219 avec enrouleur*  
– Ouvert
218569  

• Porte badge 2 cartes
– Fermé
218604  
288840 avec clip  
258045 avec dérouleur*  
– Ouvert
218586  

Badge rigide 
pour carte magnétique

C

En polycarbonate transparent. Fixation par pince en métal. 
Protection 2 faces, encoche d’extraction de la carte.
Dimensions : 54 x 86 mm. Boîte de 50.
220094  

Porte-badge OUVERT Anti RFID pour 1 ou 2 cartesD

Technologie RFID SECURE !
Boîtier plastique rigide avec clip métallique rotatif et fi nition galvanisée ANTI RFID. Protège contre la lecture frauduleuse et 
le vol des données personnelles enregistrées sur les puces RFID. Utilisation au format portrait ou paysage. Peut-être utilisé 
avec un lacet textile ou un enrouleur. Format intérieur : 54 x 87 mm. Format extérieur : 72 x 102 mm.
Protège également contre le piratage des paiements sans contact. Protection à une fréquence de 13.56 MHz, testé et 
approuvé TÜV.
Boîte de 10.
384907 1 carte  384909 2 cartes  

Accessoires 
porte-badges

E

 Désignation Marque Cond. Code 

B Clip métallique avec lanière PAVO Sachet de 25 759642
C Enrouleur ultra résistant avec lanière pression
 et mousqueton 

DURABLE Boîte de 5 384912

D Enrouleur avec lanière pression 
 (longueur cordon : 80 cm) 

DURABLE Boîte de 10 682785

E Enrouleur STYLE avec lanière pression – Noir DURABLE Boîte de 10 606243
F Enrouleur STYLE avec lanière pression – Blanc DURABLE Boîte de 10 405193
G Lacet textile avec mousqueton    

 Noir AVERY Boîte de 10 433718
 Bleu AVERY Boîte de 10 433717
 Rouge AVERY Boîte de 10 433719
 Blanc AVERY Boîte de 10 433715

H Lacet textile avec enrouleur 
DURABLE Boîte de 10 258029

 (Longueur lacet : 44 cm)    

B

G

H

DC FE

80 cm

80 cm
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CODE CONSOMMABLES PRIX

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

CODE LOGICIEL PRIX

Upgrade Physique Badge Studio+ pour Badgy ancienne génération et Badgy100

CODE ACCESSOIRES PRIX

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)

CODE EXTENSIONS DE GARANTIE PRIX

Extension de garantie Badgy100 et 200 + 1 an
(Aller et Retour Atelier)

Extension de garantie Badgy100 et 200  + 2 ans
(Aller et Retour Atelier)

www.badgy.com

 Imprimante à cartes plastiques Badgy200
  • Impression simple face en bord-à-bord
  • 38 sec/carte couleur (95 cartes/heure)
 Cartothèque gratuite en ligne
  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
317042  

 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
  Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge

 Studio® (version standard)
50 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)

 Ruban couleur 50 impressions
317036  

DEUX SOLUTIONS SELON VOS BESOINS

317045  

317047  

317049  

317052  

317056  

704514  

317065  

281701  

281734  

281750  

281768  

281718  

281726  
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BADGES ET ACCESSOIRES
BADGES PERSONNALISABLES

Badge autoplastifi antA
En PVC rigide transparent. Film auto-adhésif pour la 
plastifi cation instantanée de photos, cartes de visite. Pince 
clip en plastique.
Dimensions : 54 x 90 mm. Boîte de 25.
911534  

Badge à épingleB
En PVC rigide et transparent.
Fixation par épingle-broche torsadée.
Livré avec bristols blancs en accordéon. Boîte de 50.
356459 54 x 90 mm  

Badge à clip horizontalC
Clip plastique. Livré avec bristols vierges. Format 60 x 90 
mm. Le badge “ouvert” permet d’intervertir facilement les 
insertions. Avec le badge “fermé”, l’insertion est enfermée 
dans la pochette par la lanière du clip.
356440 Badge fermé/Boîte de 25  
394003 Badge ouvert/Boîte de 25  

Badge pince CombiD

2 systèmes d’attache en 1 !
En PVC rigide transparent. Se fi xe au choix, à l’aide du clip 
ou de l’épingle.
Dimensions : 91 x 57 mm.
Boîte de 50.
220070  

Badge sans clipF
En PVC semi-rigide transparent pour bristols au format 
60 x 90 mm. Muni d’une fente oblongue pour combiner 
avec de nombreux accessoires (lacets textile, enrouleurs, 
etc.). Badge fermé sans clip. Boîte de 20.
036134  

• Pack 5 kits porte-badges + lacets textile.
307471  

Badge pince CombiE
PVC résistant – avec attache épingle + pince.
Format 54 x 90 mm. Personnalisable en ligne à l’aide 
de l’application DURAPRINT® .
Boîte de 50.
218534  

Badge Click FoldG
En polypropylène rigide moulé ultra-résistant. Dotés d’un système innovant à clip permettant facilement l’insertion. 
Personnalisables en ligne à l’aide de l’application DURAPRINT.

B Badge à aimant 40 x 75 mm.
Boîte de 10.
351468  

B Badge à aimant 54 x 90 mm.
Boîte de 10.
351476  

C Badge à pince combi 54 x 90 mm.
Boîte de 25.
258079  

D Badge à clip 54 x 90 mm.
Boîte de 25.
288832  

B

C

D

EXCLUSIF :
Le badge s’ouvre en deux pour 

insérer facilement le bristol !
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BADGES ET ACCESSOIRES
BADGES PERSONNALISABLES

BadgeA
Pour accueillir des visiteurs ou organiser 
des réunions d’entreprises.
Pochettes sans PVC. Kit complet : 
fournis avec des feuilles A4 d’inserts 
microperforées. Pour imprimantes laser et 
jet d’encre.
Personnalisable sur avery.fr

Code Code Avery / Désignation Livré avec Format utile Badges / 
  Code logiciel   en mm Boîte 

B 316918 4820 50 badges combi (pince + épingle) 5 feuilles A4 54 x 90 50 
C 316901 4821 100 badges avec épingle 9 feuilles A4 40 x 75 100 
D 316861 4822 25 badges avec clip 4 feuilles A4 60 x 90 25 
E 265949 4825 10 badges avec tour de cou 2 feuilles A4 60 x 90 10 

Insert imprimable pour badgesD
Pour réutiliser ses porte-badges. Grâce aux microperforations, les inserts
se détachent facilement. Carte FSC 190 g/m2 pour une mise sous porte-badges
facile. Pour imprimantes laser et jet d’encre. Personnalisable sur avery.fr

Code Code Avery/ Taille en mm Inserts/ Feuille Feuilles/ Packs Inserts/ Boîte Grammage/m²  Code Logiciel      
316804 L4727-20 54 x 90 10 20 200 190 
397866 L7418-25 86 x 55 8 25 200 190 
433706 6530 30 x 65 18 10 180 200 
433710 7527 27 x 75 20 10 200 200 
433701 7547 47 x 75 10 10 100 200 
433702 8554 54 x 85 10 10 100 200 

Insert imprimable BadgemakerE
200 bristols imprimables prédécoupés 54 x 90 mm. 
Personnalisables en ligne à l’aide de l’application DURAPRINT®.
383621  

Badges POLAR® et PROFIL®B
En verre acrylique ultra résistant, anti-rayures et acier galvanisé (POLAR® ). Aimant 
breveté smag® : n’abîme pas les vêtements grâce à sa forme arrondie et bien verrouillé 
au porte-badge tout en se retirant facilement par simple rotation. Fourni avec des inserts 
imprimables aux bords lisses, en carte FSC 200g/m². Pour imprimantes laser et jet d’encre. 
Personnalisables gratuitement sur avery.fr. Code Avery/Logiciel : 4835 / 4836.
Boîte de 10 badges.

• POLAR®

Format 30 x 70 mm.
Livré avec 54 inserts imprimables.
433699  

• PROFIL®

Format 30 x 75 mm
Livré avec 60 inserts imprimables.
433700  

Badge VISTA®C

Un badge toujours dans le bon sens
En plastique ABS rigide gris anthracite et plexiglass. Pince combi rotative : vous pouvez 
fi xer le badge à l’aide d’épingle ou utilisez la pince qui tourne sur son axe pour toujours 
garder le badge dans le bon sens.
Fourni avec des inserts imprimables aux bords lisses, en carte FSC 200g/m². Pour 
imprimantes laser et jet d’encre. Personnalisables gratuitement sur avery.fr. Code Avery/
Logiciel : 4838
Boîte de 20 badges.
433707 Format 45 x 75 mm  
433709 Format 54 x 85 mm  

C

D

E

B
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BADGES ET ACCESSOIRES
BADGES SPÉCIFIQUES

Badge adhésif textileA
En soie d’acétate ou polypropylène, sans PVC. Adhère fermement et se retire sans abîmer 
le vêtement (sauf tissus délicats : cuir, soie, velours).
Prédécoupé au dos (sauf L4784). Pour imprimante laser ou jet d’encre.
Personnalisable sur avery.fr.

Code Code Avery / Couleur Taille Badges Feuilles Badges 
  Code Logiciel  en mm par feuille par pack par boîte 

B Badges en soie acétate – Impression Laser
316748 L4785-20 Blanc 80 x 50 10 20 200 
265973 L4784-20 Blanc 63,5 x 29,6 27 20 540 
403074 L4781-20 Blanc Ø 51 12 20 240 

C Badges en polypropylène – Impression Jet d’encre
402810 J4785-15 Blanc 80 x 50 10 20 150 

Badge adhésif tissuB
En soie acétate. Se colle sur le vêtement et se décolle sans laisser de trace.
Personnalisable en ligne à l’aide de l’application DURAPRINT®.
Boîte de 240 badges tissus 40 x 75 mm.
218455  

Badge format A6C

Spécial événements !
Badge grand format pour indiquer un programme, plan d’accès, etc… Pochettes sans PVC.
Kit complet : fourni avec des feuilles A4 d’inserts microperforées. Pour imprimantes laser et 
jet d’encre. Personnalisable sur avery.fr. Code Avery/logiciel : 4834.
141899 10 pochettes avec tours de cou  
265957 50 pochettes sans tours de cou  

Badge format A6D

Le kit porte-badge idéal pour tous vos évènements !
Kit porte-badge évènementiel en PVC transparent pour badge A6 avec lacet textile. Idéal 
pour l’organisation d’évènements : grand format pour une reconnaissance immédiate des 
participants. Un système de sécurité permet d’ouvrir rapidement le lacet en cas de traction 
excessive. Ouverture sur le haut pour insérer et retirer rapidement le badge.
Personnalisable en ligne à l’aide de l’application DURAPRINT.
Lacet (L x l) 2 cm x 80 cm.
Dimensions intérieures (L x l) : 105 mm x 148 mm. Boîte de 10.
606235 ● Noir
606241 ● Bleu  

Bracelet d’identifi cation imprimableE
Bracelet vierge personnalisable pour impression laser. Matière très douce avec bords lisses, 
en polyéthylène. Résiste à l’eau et aux salissures, indéchirable, inviolable : le bracelet se 
retire facilement du poignet grâce à une ligne de micro-perforations mais ne peut être 
réutilisé. Personnalisables gratuitement sur avery.fr. Code Avery / logiciel : L4000 / L4001
50 bracelets, format 26,5 x 1,8 cm.
402893 ❍ Blanc  402911 ● Jaune  

Brassard porte-carteF
Pour protéger carte ou badge d’accès au format standard 54 x 86 mm. Pochette en 
plastique souple transparent 100 % hermétique pour une protection optimale contre les 
températures extêmes, l’eau, les UV. Ruban élastique noir auto-agrippant, ajustable avec 
scratch. S’adapte à tout type de vêtement y compris les vestes épaisses (circonférence 
allant de 24 à 32 cm). Boîte de 10.
433714 La boîte  

B

C
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BADGES ET ACCESSOIRES
CARTES DE VISITE – BADGES

Carte de visite ou badgeA

Créez et imprimez !
Les cartes/badges se détachent par simple pliage vers l’avant, laissant les bords 
parfaitement nets. Impression recto/verso. Papier ultra blanc et ultra-épais.
Séchage instantané pour un rendu optimal et durable dans le temps. Support format A4. 
Compatibles toutes imprimantes.

 Code Finition Grammage Format Coins Nbre de Référence 
   (cm)  cartes par boîte  Logiciel

 Impression jet d’encre
697444 Mate 260 g 8,5 x 5,4 droits 80 C32015 
697452 Mate 260 g 8,5 x 5,4 droits 200 C32015 
697436 Brillante 240 g 8,5 x 5,4 droits 80 C32028-10 
571860 Brillante 240 g 8,5 x 5,4 droits 200 C32028-25 

 Impression laser
770348 Satin 220 g 8,5 x 5,4 droits 100 C32016-10 
697460 Satin 220 g 8,5 x 5,4 droits 250 C32016-25 
736289 Satin 270 g 8,5 x 5,4 droits 250 C32026-25 

 Impression laser, jet d’encre, copieur
571879 Mate 200 g 8,5 x 5,4 droits 250 C32011 

 Micro perforée impression laser, jet d’encre et copieur
Carte facile à séparer grâce aux micro perforations ultra fi nes. Impression simple en recto.

697479 Mate 185 g 8,5 x 5,4 droits 250 C32010 

 Code Finition Grammage Format Coins Nbre de Référence 
   (cm)  cartes par boîte  Logiciel

 Impression jet d’encre
736302 Mate 260 g 12,8 x 8,2 droits 100 C2318 
736297 Mate 260 g 21 x 9,9 droits 75 C2358 

 Impression laser
803379 Satin 220 g 21 x 9,9 droits 75 C2359 

GRACE A LA TECHNOLOGIE QUICK & CLEAN : DETACHEZ VOS CARTES ULTRA 
FACILEMENT ET RAPIDEMENT.

LES BORDS SONT NETS, LE RESULTAT EST PARFAIT.

C32010

C2318

1 - IMPRIMEZ 2 - PLIEZ

3 - SÉPAREZ 4 - C’EST PARFAIT

C32015
C32028

C32011/C32016
C32026

C2358 / C2359

Carte visite/correspondanceB
Simple et rapide, créez votre propre carte avec image, logo, texte. Impression recto/
verso. Technologie “Quick & Clean” séparation rapide et facile de vos cartes à bords 
parfaitement lisses. Compatibles toutes imprimantes.

• Ouverture sur le petit côté. A positionner 
à l’horizontale ou à la verticale.
554618  

• Ouverture sur le grand côté.
554626  

Porte-cartes de visite 
adhésif “POCKETFIX”

C

Idéal pour joindre une carte de visite.
En polypropylène transparent adhésif.
Indispensable pour personnaliser un dossier, une offre, un envoi d’échantillons.
Pour cartes de visite 9 x 5,7 cm.
Dimensions : 6,3 x 9,4 cm.
Sachet de 10 portes-cartes.

Porte-cartes de visiteD
En polystyrène transparent.

• 1 compartiment
Dimensions (l x h x p) : 9,6 x 4,5 x 3,5 cm.
019200  

• 1 x 4 compartiments
Dimensions (l x h x p) : 9,9 x 9,5 x 11,3 cm.
838311  

• 2 x 4 compartiments
Dimensions (l x h x p) : 20 x 9,9 x 9,2 cm.
214046  
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PORTE-CARTES DE VISITE

Boîte pour cartes de visiteA

Etui ou présentoir, à vous de choisir !
En plastique rigide (polystyrène cristal). Capacité jusqu’à 
100 cartes format 8,6 x 5,6 cm max.
Dimensions (l x h x p) : 9,5 x 6 x 3 cm
240694  

Porte-cartes anti-RFIDB

Protège contre le vol de données 
personnelles.
En plastique souple. Rabat équipé d’une fi ne couche 
métallique invisible anti-RFID protégeant contre la 
lecture frauduleuse de données personnelles sur les 
cartes électroniques. Protection haute fréquence à 13,56 
MHz. Capacité 8 cartes.
Dimensions internes : 54 x 86 mm.
384906  

Porte-carte aspect cuirC
En plastique aspect cuir mate. Capacité jusqu’à 40 cartes 
format 9 x 5,8 cm max. 20 pochettes Recto-Verso.
Dimensions (l x h x p) : 11 x 7,5 x 1,2 cm.
240733  

Etui à cartes de visiteD
En plastique transparent mat résistante aux rayures. Idéal 
en déplacement grâce à son design extra plat et son faible 
poids. Capacité jusqu’à 15 cartes format 8,9 x 5,7 cm max.
Dimensions (L x h x p) : 10 x 7 x 1 cm.
306829  

TwinE
En aluminium fi nition argent mate. Idéal en déplacement 
grâce à son design extra plat et son faible poids. 
Capacité jusqu’à 30 cartes format 9 x 5,7 cm max.

• 1 compartiment
Dimensions (L x h x p) : 9,2 x 6,3 x 0,5 cm.
306803  

• 2 compartiments
Dimensions (L x h x p) : 10 x 7 x 1 cm.
306811  

Etui à cartes de visiteF
En chrome argent brillant ou métal noir mat. 
Capacité jusqu’à 20 cartes format 9,1 x 5,6 cm max.
Dimensions (l x h x p) : 9,5 x 6,2 x 0,7 cm.
B 240715 Chrome brillant  
C 385820 Métal noir mat  

CARNETS FIXES

VISIFIX®G

Peu encombrant et élégant !
Album avec couverture noire aspect grain de cuir. 
Pochettes transparentes soudées pour classer les cartes de 
visite format 9 x 5,7 cm. Recto-Verso.
Dimensions (l x h) : 11,5 x 25,3 cm.
288808 96 cartes  
288824 128 cartes  
288816 192 cartes  

Tout-terrainH
En PVC souple opaque 20/10e, indéchirable, résistant aux 
UV, idéal pour un usage intensif ainsi qu’un transport 
et une consultation en toutes circonstances.
Capacité : 240 cartes 9 x 5,5 cm. Livré avec 30 pochettes 
de 4 compartiments.
Dimensions (l x h) : 14 x 27,7 cm.
683551  

EléganceI
Couverture rigide en PVC opaque 30/10e. Dos renforcé. 
Compact avec sa faible épaisseur, idéal pour le transport. 
Pour cartes 9 x 5,5 cm. Recto-verso.

• Format 12 x 27 cm.
Capacité 96 cartes.
Livré avec 12 pochettes 
de 4 compartiments.
438515  

• Format A4 – 21 x 29,7 cm.
Capacité 400 cartes.
Livré avec 20 pochettes de 10 
compartiments.
064973  

B

C

2
ANS

2
ANS

2
ANS
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PORTE-CARTES DE VISITE
CARNETS AMOVIBLES

VISIFIX® EconomyA
Couverture aspect grain de cuir. Pour classer les cartes de visite au format 9 x 5,7 cm.
Livré avec 1 jeu d’intercalaires alphabétiques 12 touches.

• Format 14,5 x 25,5 cm
Capacité : 96 cartes. Extensible jusqu’à 176 cartes.
479748  

– Recharges de 10 pochettes
641466 8 vues  

VISIFIX®B
Couverture fi nition mate avec liserés décoratifs argentés.
Pour classer les cartes de visite au format 9 x 5,7 cm.
Livré avec 1 jeu d’intercalaires alphabétiques 12 touches.

• Format 14,5 x 25,5 cm
Capacité : 200 cartes.
Extensible jusqu’à 280 cartes.
Livré avec 25 pochettes transparentes.
641458  

– Recharges de 10 pochettes.
641466 8 vues  

• Format A4 – 25,5 x 31,5 cm
Capacité : 400 cartes.
Extensible jusqu’à 600 cartes.
Livré avec 20 pochettes transparentes.
479668  

– Recharges de 10 pochettes A4.
401217 20 vues  

Proline VarioZipC
En polypropylène translucide imprimé 5/10e. Capacité 
de 84 cartes format 9 x 5,5 cm. Livré avec 1 jeu 
d’intercalaires alphabétiques 8 touches et 14 pochettes 
lisses 15/100e. Recto-Verso.
Dimensions (l x h) : 16 x 21 cm.
853651  

• Recharge de 10 pochettes de 3 vues (60 cartes).
231218  

VISIFIX® CentiumD
Couverture fi nition mat-brillant avec motifs chiffres. Reliure à anneaux. Pour classer les cartes de visite au format 
9 x 5,7 cm. Livré avec 1 jeu d’intercalaires alphabétiques 12 touches.

• Format 14,5 x 25,5 cm
Capacité : 200 cartes.
Extensible jusqu’à 280 cartes.
Livré avec 25 pochettes transparentes.
175740  

– Recharges de 10 pochettes
641466 8 vues  

• Format A4 – 31,5 x 25,5 cm
Capacité : 400 cartes.
Extensible jusqu’à 600 cartes.
Livré avec 20 pochettes transparentes.
175759  

– Recharges de 10 pochettes A4.
401217 20 vues  

Classeur porte-cartes de visite EléganceE
Couverture opaque, rigide, surface structurée en PVC 8/10e. Dos renforcé.
Capacité de 160 cartes format 9 x 5,5 cm. Livré avec 1 jeu d’intercalaires alphabétiques 
8 touches et 20 pochettes de 4 compartiments. Pochettes fi nition lisse, double face.
Dimensions (L x H) : 16 x 29,4 cm. Coloris noir.
438507  

• Recharge de 10 pochettes
279495  

Porte-carte de visite GEODE®F
En polypropylène avec intercalaires alphabétiques transparents.
Capacité de 160 à 240 cartes format 9,5 x 5,5 cm. Recto-Verso.

• Capacité 160 cartes.
Livré avec 20 pochettes amovibles.
Dimensions (l x h x p) : 13 x 26,5 x 2,8 cm
202741  

• Capacité 240 cartes.
Livré avec 30 pochettes amovibles. 
Fermeture velcro®.
Dimensions (l x h x p) : 14,5 x 26,5 x 3,5 cm
202765  • Sachet de 5 recharges.

202811  
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PORTE-CARTES DE VISITE
FICHIERS ROTATIFS ET LINÉAIRES

Fichier VISIFIX® pour cartes de visiteA
Pour le classement et la consultation de vos cartes de visite.

B Fichier rotatif VISIFLIX® Flip Vegas
Inclus 200 pochettes amovibles (pour 400 cartes de visite).
Répertoire alphabétique en 25 touches.
Dim. (l x h x p) : 21,5 x 12 x 18,5 cm.
751319 Argent/Bleu  
751416 Noir/Argent  

C Fichier linéaire VISIFIX® Desk Vegas
Inclus 100 pochettes (pour 200 cartes de visite).
Dim. (l x h x p) : 13,1 x 6,7 x 24,5 cm.
511919 Noir/Argent  

• Jeu de 40 pochettes pour cartes de visites.
751327  

Fichier TELINDEX® pour fi chesB
Grande maniabilité : retrait et classement des fi ches très rapide.
Livré avec 500 fi ches pré-imprimées recto/verso, dim. 72 x 104 mm, avec les mentions : 
nom, société, adresse, e-mail, téléphone. Inclus aussi 1 jeu d’intercalaires alphabétiques 
25 touches.
Capacité totale du fi chier : 1000 adresses. Coloris noir/argent.

B Fichier rotatif TELINDEX® Flip Vegas
Dim. (l x h x p) : 21,5 x 12 x 18,5 cm
842328  

C Fichier linéaire TELINDEX® Desk Vegas
Dim. (l x h x p) : 13,1 x 6,7 x 25,5 cm
842310  

Recharges en commande spéciale.

CHEVALETS PORTE-NOMS

Chevalet porte-nom 
semi-rigide

D

En PVC transparent. Lisibilité des deux côtés. 
Livré avec un bristol blanc.
Dimensions : 10,5 x 29,7 cm.
Boîte de 25.
803623  

Chevalet porte-nomE
En PVC rigide transparent. Double face. Livré avec un 
bristol blanc pré-découpé au format.

• Dimensions : 4,5 x 12 cm.
Boîte de 50.
075983  

• Dimensions : 6 x 25 cm.
Boîte de 25.
075991  

Porte-nom de bureauF

Faites durer vos présentations !
En polystyrène transparent rigide 2 mm. Imprimez vos 
propres inserts pour une présentation de qualité. 
Double-face, pour feuille A4 et A5.

• Format A4
Dimensions : 29,7 x 11,1 x 9,6 cm
385078  

• Format A5
Dimensions : 21 x 7,5 x 7,5 cm
405155 Format A5  

B

B

C

C

PAR 12

Fichier pour cartes de visiteC
En polystyrène choc noir.

Code Coloris
 Format Nb de Nb Capacité   des porte-cartes intercalaires (Nb de cartes)   pochettes (cm) inclus inclus  

523066 Noir 6,7 x 10,2 200 24 400 
523082 Recharge 40 pochettes 6,7 x 10,2 cm   
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SIGNALISATION
Personnalisez vous-même vos plaques à l’effi gie de votre entreprise : charge graphique, logo, etc.
La personnalisation se fait rapidement à l’aide de l’application en ligne www.duraprint.fr.
Téléchargez les symboles universels à insérer dans vos plaques pour communiquer de manière sobre 
et professionnelle !
Chaque pictogramme est disponible pour tous les modèles de plaque et tous les formats. Allez vite 
sur ww.durable.fr

PLAQUES DE PORTE ET DE TABLE

Plaque de porte Click SignA

Economique et fonctionnelle !
Composée d’un cadre de couleur en ABS de qualité et d’une plaque amovible en acrylique transparent.
Planches d’insertions prédécoupées disponibles pour les 4 formats. Livrée avec adhésifs double face, vis et chevilles, gabarits et notice… Coloris gris.

B Plaque format titre
Dimensions (l x h) : 14,9 x 5,25 cm.
205064 Gris  

C Plaque format A6
Dimensions (l x h) : 14,9 x 10,55 cm.
174658 Gris  

D Plaque format A5
Dimensions (l x h) : 21 x 14,8 cm.
479691 Gris  

E Plaque format A4
Dimensions (l x h) : 21 x 29,7 cm.
479708 Gris  

PERSONNALISABLE
sur duraprint.fr

Plaque de porte CinaturB
Structure en polystyrène. Fenêtre en polystyrène cristal. Insertion du document par simple emboîtement de la 
fenêtre. Fixation sur tous types de supports y compris surface vitrée.
3 possibilités de fi xation pour une même plaque : à poser, au mur, en drapeau. Livrée montée, fi xation par 
double face (fourni) ou par vis (non fournies). Couleur anthracite.

B Plaque format titre
Dimensions ext. (l x h x p) : 11,5 x 6,5 x 2 cm.
177935  

C Plaque A6
Dimensions ext. (l x h x p) : 17 x 11,5 x 2,5 cm.
177943  

D Plaque A5
Dimensions ext. (l x h x p) : 23 x 16 x 2,5 cm.
177951  

E Plaque A4
Dimensions ext. (l x h x p) : 23 x 31 x 2,5 cm.
177968  

3 utilisations possibles.
2 systèmes de fi xation : visserie ou adhésif double face.

Plaque murale SignaleoC

Personnalisez en couleur !
Façade en PVC anti-refl ets. Livrée avec 4 bandelettes de couleur 
à insérer dans les glissières : noir, gris, prune ou vert. Structure 
en aluminium anodisé : L 26,9 x P 1,2 x H 15,4 cm. Fixation 
portrait ou paysage avec kit fi xation fourni (vis ou adhésif).
• Format A5 – 21 x 14,9 cm
384935  

2
ANS

B

B

C

C

D

D

E

E

PERSONNALISABLE
sur duraprint.fr

B
C

D

E

Plaque de porte Info SignD

Design et fonctionnelle !
En aluminium rigide avec façade de protection amovible antirefl et (épaisseur 2 mm). Les fi ches bristol sont personnalisables à 
l’aide de l’application accessible en ligne sur www. duraprint.fr. Fixation murale invisible (vis, chevilles et adhésifs fournis).
B 195058 Plaque format titre  C 803097 Plaque format A6  D 803054 Plaque format A5  E 803046 Plaque format A4  
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SIGNALISATION ET AFFICHAGE

Plaque pictoC
En acier brossé inoxydable. Avec pastille adhésive double face puissante au dos.
Dimensions : 15 x 15 cm.
359395 Toilettes Femmes
359387 Toilettes Hommes
359400 WC
276764 Toilettes Handicapés  

Plaque
signalétique

A

Plaque auto-adhésive. En aluminium gravé 
chimiquement. Dimensions : 17 x 5 cm.

436543

436546

436545 436553

436548

436555

436550

436554

436544

436547

436551

436556

436552

436559

Plaque signalétiqueB
En aluminium. Adhésive. Ø 80 mm.
385867 Zone wifi 
385866 Privé
385864 Pas de publicité svp
436560 Interdiction de vapoter  

Carte murale plastifi éeD
Carte pelliculée. Livrée sous tube individuel.
4 œillets pour suspension. Format 66 x 84,5 cm.
B 395934 France administrative  
C 705695 France routière  
D 395942 Monde politique  

B C

D

Cadre de décorationE
Cadre de fi nition en aluminium anodisé ou laqué noir de 9 mm et fond rigide en médium de 3 mm. Support 100 % plexiglas (PPMA).
Livré monté. Orientable au format portrait ou paysage.

• Pour format A4 
– 21,7 x 30,4 cm
297719 ● Noir
297749 ● Argent  

• Pour format A2 
– 42,7 x 60,1 cm
297735 ● Noir
297769 ● Argent  

• Pour format A3 
– 42,7 x 30,4 cm
297727 ● Noir
297751 ● Argent  

• Format 60 x 80 cm
297706 ● Noir
297914 ● Argent  

• Format H 65 x L 98 cm.
Avec système de fi xation inclus.
Impression haute défi nition 
et images haute résolution.
415554 Pont de Brooklyn
415556 Dunes  
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AFFICHAGE MURAL
SIGNALISATION PERSONNALISABLE

Cadre d’affi chage DURAFRAME®A

L’affi chage mural simplifi é.
SOLUTIONS ADHÉSIVES
Cadre d’affi chage avec dos adhésif repositionnable sur 
toutes surfaces lisses et rigides.
Actualisation simple et rapide du document grâce au contour 
magnétique.
Affi chage recto verso sur surface vitrée. Film anti-UV et 
antirefl et des 2 côtés du cadre pour une lisibilité optimale.
S’utilise au format portrait ou paysage.

• Format A4 – Sachet de 2
297614 ● Noir
297622 ● Argent
223156 ● Bleu
223174 ● Rouge
405157 ❍ Blanc  

• Format A4 – Sachet de 10
405182 ● Noir
405158 ● Argent  

• Format A3 – Sachet de 2.
297630 ● Noir
297648 ● Argent  

• Format A1 – A l’unité
316352 ● Noir  
316358 ● Argent  

Décollez le dos adhésif Positionnez le cadre

Insérez votre document

Cadre d’affi chage 
DURAFRAME® MAGNETIC

B

Cadre d’affi chage avec contour magnétique de couleur. Protégez votre document et 
valorisez l’information en glissant la feuille sous le cadre magnétique.
Actualisation simple et rapide des documents.
Idéal pour l’affi chage de règlements, instructions, planning, notes de services, plans, photos 
etc.

• Format A4 – Sachet de 5.
606218 ● Noir
606222 ● Rouge
606225 ● Bleu
606228 ● Argent  

• Format A3 – Sachet de 5.
606230 ● Noir
606233 ● Argent  

• MAGNETIC TOP – Sachet de 5.
Dimensions : 210 x 40 mm.
Cadre d’affi chage magnétique pour en-têtes. Pour toutes surfaces métalliques : tableaux 
blancs, casiers… Utilisation en orientation portrait ou paysage.
Format A4 Portrait/A5 Paysage.
405190 ● Noir
405185 ● Argent  

Cadre d’affi chage 
DURAFRAME® SUN

C

Pour des vitrines exposées au soleil !
Cadre d’affi chage vitrostatique spécialement conçu pour des vitrines directement 
exposées au soleil. Résiste à une température de 70°C et dispose d’un fi ltre 
anti-UV effi cace jusqu’à 2 ans. Se fi xe facilement sur toutes surfaces vitrées propres. 
Repositionnable autant de fois que nécessaire sans laisser de trace. Se positionne en 
intérieur pour une visibilité en extérieur.

• Format A4 – Sachet de 2
384913 ● Noir  
384914 ● Argent  

• Format A3 – Sachet de 2
384915 ● Noir  
384917 ● Argent  

Pochette adhésive 
POCKETFIX A4

D

Pochettes transparentes avec insertion du document par le haut.
Dos adhésif pour coller sur toutes surfaces lisses : mur, porte, armoire, etc. En 
polypropylène.
Format A4. Le sachet de 10 pochettes.
554537  
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AFFICHAGE MURAL
SIGNALISATION PERSONNALISABLE

Pochette d’affi chage magnétiqueA

Affi chage effi cace et professionnel.
Pochette aimantée en PVC transparent 4/10e. 3 faces verso équipées d’aimants résistants, 
4ème face accessible pour glisser les documents. Utilisable en format portrait ou paysage. 
Pour affi cher tout type de document sur support métal (armoire, porte, tableau blanc, poste 
de contrôle...).

• Cadre coloris argent
434733 Format A5  
434737 Format A4  
434739 Format A3  

• Cadre coloris bleu
434738 Format A4  

Pochette KangB

L’affi chage malin !
En PVC 2/10e. Peut contenir jusqu’à 10 feuilles de papier 80 g. Utilisation en orientation 
portrait ou paysage. Fermeture coin aimantée pour insérer et extraire les documents 
rapidement et facilement. Ne laisse aucune de trace.

• Kang Easy Clic
– Format A4 – Sachet de 5.
682114 Coins rouge
801248 Coins assortis  

– Format A3 – Sachet de 2
224436 Coins rouge  

• Kang Easy Load
Dos entièrement magnétique.
Cadre non coloré.
Format A4 – Sachet de 5
194690  

Pochette adhésiveC
En polypropylène transparent. Adhésif 
permanent. Signalétique facilement 
interchangeable sans remplacer la 
pochette. Idéal pour une mise à jour 
fréquente de vos communications. 
Personnalisable avec logiciel Avery. 
Référence Avery : L7083-10.
Format A4. Boîte de 10.
164352  

Pochette 
d’affi chage

D

En polypropylène recyclable. Adhésif et 
repositionnable. Fixation sur presque toute 
les surfaces sans laisser de trace. Idéale 
pour une mise à jour fréquente de vos 
communications.
705349 Format A4  
705348 Format A5  

Pochette–cadre d’affi chage MagnetoE

En PVC 2,5/10e. Surface grainée antirefl ets. Design cadre en pointillé avec coins arrondis. 
Fermeture par 3 bandes magnétiques et ouverture sur 3 côtés pour une insertion rapide et 
faciles des documents. Utilisation en format portrait ou paysage.
Format A4. Sachet de 2.

• Dos adhésif repositionnable
Utilisable sur toute surface lisse sans laisser de 
traces. Double-face sur surfaces vitrées.
603397 ● Noir
705331 ● Argent  

• Dos magnétique
Dos entièrement magnétique.
603452 ● Noir  

Pochette magnétiqueF
En PVC 1/10e souple antirefl ets. Repositionnable sur toute 
surface métallique grâce à sa bande magnétique. Cadre 
incassable avec solide fi l d’acier. Format A4. Sachet de 5.
682106  

Porte-copies 
Kang Easy Write

G

En PVC rigide 1/10e. Dos adhésif repositionnable. 
Utilisation en orientation portrait ou paysage. Porte-stylo 
(stylo non fourni). Format A4. Sachet de 2.
603503  

Poche à anseH
En PVC souple antirefl ets 1/10e réversible. Fixation par 
anse métallique chromée. Utilisation en format portrait ou 
paysage. Cadre incassable avec solide fi l d’acier. Format 
A4. Sachet de 5.
682092  

PAR 5

10
ANS

10
ANS
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PRÉSENTOIRS DE DOCUMENTS
PRÉSENTOIRS MURAUX

PRÉSENTOIRS DE TABLE

Boîte pour extérieurA

Incassable et résistante à l’eau 
et aux UV !
En polypropylène. Peut être fi xée à un poteau 
ou au mur. Traitée protection UV qui protège 
du délavage des impressions. Parfait pour les 
jardineries, les événements en plein air et la vente 
de biens immobiliers.
Dimensions (l x h x p) : 25,5 x 33,3 x 8 cm.
315867  

Porte affi ches Cadr’infoB

Vite installé, et vite mis à jour !
Cadre en polystyrène coloris alu, façade plexiglas anti-refl et. Met en 
valeur les documents et les protège. Orientable au format portrait 
ou paysage. Se fi xe sur tous types de support y compris surface 
vitrée. Possibilité de les assembler à l’infi ni.
• Format A4.
Une encoche de préhension 
sur le haut du cadre.
Dimensions (l x h x p) : 
23,7 x 32,2 x 2,3 cm.
063577  

• Format A3.
Deux encoches de préhension 
sur le haut du cadre.
Dimensions (l x h x p) : 
44,8 x 32,2 x 2,3 cm.
703919  

Porte-visuels muraux 
Classic Image®

C

Un affi chage esthétique !
En polystyrène transparent. Pour fi xation murale ou à 
suspendre. Trous pré-percés pour un montage aisé.

• Format portrait
A3 – 30 x 42 x 0,25 cm
606210  
A4 – 21,3 x 32,3 x 0,18 cm
018884  
A5 – 15 x 23,8 x 0,7 cm
213999  

• Format paysage
A4 – 29,7 x 23,4 x 0,18 cm
018876  

Porte-brochuresD
Idéal pour les salons professionnels, les espaces 
d’accueil et salles d’attente. En polystyrène. 3 compartiments 
profondeur environ 3 cm avec porte-cartes de visite intégré. Coloris noir.

• Format A4.
Dimensions (l x h x p) : 28,5 x 34 x 16 cm.
214085  

• Format 1/3 A4.
Dimensions (l x h x p) : 17,4 x 35 x 15,5 cm.
214103  

Porte-brochures à dos platE

A poser ou à suspendre.
En polystyrène transparent. Dos plat vertical.

• Format 1/3 A4
Dimensions (l x h x p) : 
11,2 x 4,3 x 16,5 cm
405151  

• Format A5.
Dimensions (l x h x p) : 
17,9 x 16,9 x 4,2 cm.
019359  

• Format A4.
Dimensions (l x h x p) : 
24,2 x 22,5 x 5 cm.
019375  

Porte-brochures 
Docuholder

F

Possible également en présentation murale.
En polystyrène transparent. Bords arrondis. Incliné pour une présentation 
optimale des documents.

B Simple case
– Format 1/3 A4.
Dimensions (l x h x p) : 11,1 x 19,7 x 8,3 cm.
158295  

– Format A4
Dimensions (l x h x p) : 23,5 x 27,5 x 9,5 cm.
019189  

– Format A5
Dimensions (l x h x p) : 17,1 x 19,7 x 9,5 cm.
019146  

C 3 compartiments
– Format A4.
Dimensions (l x h x p) : 23,4 x 31,8 x 19,5 cm.
433742  

D 4 compartiments
– Format 1/3 A4
Dimensions (l x h x p) : 29,8 x 24 x 11,5.
019219  

– Format A4.
Dimensions (l x h x p) : 36,8 x 25,5 x 23 cm.
225597  

– Format A5.
Dimensions (l x h x p) : 29,8 x 24 x 17 cm.
019227  

2
ANS

B

C D
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PRÉSENTOIRS DE DOCUMENTS

Porte-visuels Classic Image®A

Des présentations élégantes !
En polystyrène transparent 2 mm. Les modèles droits sont double face.

• Format 1/3 A4
433749 Incliné 433750 Droit  

• Format A4 : 
018949 Incliné 018973 Droit  

• Format A5 : 
018957 Incliné 018981 Droit  

• Format A6 : 
149066 Incliné  

Chevalet publicationB
En PMMA transparent.

• Format A4
Dimensions (l x h x p) : 19 x 29 x 18 cm.
(Possibilité de mettre jusqu’à 5,5 cm de 
documents).
273791  

• Format A5
Dimensions (l x h x p) : 
19 x 15,1 x 12,5 cm.
273806  

Porte affi che incliné verticalC
En ABS transparent et façade PET. Forme bomé. Idéal pour les espaces de réceptions et/ou 
de service. Coloris blanc.

• Format A4
Dimensions (l x h x p) : 23,3 x 31 x 9 cm
404799  

• Format A5
Dimensions (l x h x p) : 17 x 23 x 7,5 cm
404903  

Cadre photo / Porte affi cheD

Un affi chage design !
Cadre aux bords biseautés. En PMMA, (plastique haut de gamme aspect verre). Anti-
rayures. Peut être utilisé en portrait ou paysage. Parfait pour l’affi chage de photographies, 
de certifi cats et de visuels.
Pour affi che format A4.
Dimensions : 25,7 x 8,7 x 32 cm.
257676  

Porte-visuel ContourE
Visuel à insérer par le bas (base enlevée). Double face. En PMMA.

• Format A4
Dimensions (l x h x p) : 21,9 x 33,1 x 7,8 cm.
315891  

• Format A5
Dimensions (l x h x p) : 15,7 x 24,3 x 7,6 cm.
315889  

Porte-visuel double faceF

Stable, pratique et design !
Base aluminium et plaque acrylique recto / verso. Insertion facile du document et maintien 
puissant de la plaque.

• Format A4
Dimensions (l x h x p) : 21,2 x 32,3 x 8,5 cm.
283250  

• Format A5
Dimensions (l x h x p) : 15 x 23,7 x 8,5 cm.
283242  

PAR 10

PRÉSENTOIRS DE TABLE
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PRÉSENTOIRS DE DOCUMENTS
PRÉSENTOIRS SUR PIED

Info Sign StandA

Pivotement du format paysage ou 
portrait.
Support design composé d’une plaque en aluminium avec 
façade en acrylique amovible, d’un pied en aluminium 
brossé et d’une base en fonte très stable. Livré avec 2 
insertions en bristol blanc personnalisables en ligne sur 
www.duraprint.fr.

• Dimensions format A4 portrait : 1,18 m / 1,11 m
351638  

• Dimensions format A3 portrait : 1,25 m / 1,18 m
218641  

Présentoir avec cadre 
clipsable.

B

Pied en acier et cadre en aluminium. Pied réglable en 
hauteur par molette : env. 900 à1260 mm. Changement 
de visuel facile grâce au cadre clipsable. Montage facile.
433752 Format A4  
433751 Format A3  

Présentoir Superior ImageC

Une présentation claire et 
valorisante !
Présentoir sur pied. Identifi cation immédiate des 
documents grâce à un design haut de gamme.
Pied réglable en hauteur par molette : 83,5 à 118,5 cm. 
Fond noir avec encoche de positionnement du document. 
Plaque supérieure en PMMA fi nition bords biseautés, 
fi xation par 4 aimants intégrés.
494900 A4  
142321 A3+  

Présentoir aluminium 
pliable

D

En aluminium. 6 niveaux en plexiglas. Accessible de 
2 côtés. Pliable. Livré avec mallette, niveaux format A4.
Dimensions dépliées (l x h x p) : 74 x 150 x 27,5 cm.
702320 A4  

Présentoir pliable 
4 niveaux

E

Présentoir 4 niveaux en polystyrène, pliable, livré avec 
mallette/sac à dos, pour documents A4. 
Peut se plier chargé.
Dimensions (l x h x p) plié : 26 x 27,8 x 26 cm.
Déplié : 24 x 132 x 24 cm.
494885  

Présentoir ContemporaryF
Construction robuste en acier et cases faciles à monter. 
Livré à plat en carton.
Présentoir sur pied 6 cases A4, (l x p) : 23,5 x 3,7 cm.
Changement aisé grâce à un système magnétique.
Dimensions (l x h x p) : 42,1 x 124,9 x 33 cm.
142341  

2
ANS

2
ANS

2
ANS

2
ANS
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TOUT POUR éQUIPER VOS BUREAUX DE VOTE

ENROULEURS 2M

mural 
_______________________________________

266952
266944

ISOLOIRS

______________________________
433522
433523
433524

URNES

__________________________________
278618
278625

POTEAUX DE GUIDAGE à CORDE

____________________________________________
385871

209058

209034

POTEAUX DE GUIDAGE à SANGLE 2M

__________________________________________
385868  
319828  
385870
319830
319835

URNESISOLOIRs

Viso vous offre un éventail de produits pour vous permettre
d’organiser les élections et d’équiper vos bureaux de vote

GUIDAGE DU PUBLIC

10
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PRÉSENTOIRS DE DOCUMENTS
URNES

Urne avec 
porte affi che

A

Utilisation “comptoir” pour jeux, 
élections, concours, pièces...
Ouverture à l’arrière par 
coulissement du porte-affi che.

2 dimensions :
B Dimensions porte affi che (l x h) : 37,5 x 20,3 cm.
Boîte seule (l x h x p) : 21,2 x 21,2 x 21,2 cm. Fente (l x p) : 10,04 x 0,9 cm.
719949  
C Dimensions porte affi che (l x h) : 15,2 x 10,5 cm.
Boîte seule (l x h x p) : 15,5 x 9,5 x 11 cm. Fente (l x p) : 8,5 x 0,6 cm.
889717  

D Urne avec serrure
Boîte seule (l x h x p) : 14,9 x 9 x 10,8 cm. Fente (l x h) : 8,5 x 0,6 cm.
315893  

Urne offi cielle et standardB
• Urne offi cielle
En PPMA (plastique haut de gamme aspect verre) 2 serrures à clés avec clés différentes 
pour chaque serrure. Compteur de 0 à 9999. 500 / 600 ou 1000 / 1200 bulletins.

– Dimensions (l x h x p) : 35 x 25 x 35 cm.
278618  

– Dimensions (l x h x p) : 40 x 35 x 40 cm.
278625  

• Urne standard
1 serrure à clés, 2 charnières à l’arrière, fente de 12 x 1 cm. Couvercle solidaire en PPMA. 
400 / 500 ou 800 / 1000 bulletins.

– Dimensions (l x h x p) : 30 x 25 x 30 cm.
278585  

– Dimensions (l x h x p) : 40 x 30 x 40 cm.
278593  

IDBoxC

Pour récolter toutes vos idées !
Sur table ou sur mur. En acier. Fermeture sécurisée par clé (2 clés fournies). Compartiment 
pour stockage, capacité 200 feuilles. Inclus kit de fi xation mural.
Dimensions (l x h x p) : 28 x 19 x 10,5 cm. Fente (p x L) : 11,5 x 0,6 cm.
318963  

PRÉSENTOIRS SUR PIED

Présentoir totem 
double face

D

Une signalétique élégante.
En polystyrène choc gris alu. 8 fenêtres transparentes pour 
glisser facilement le document A4. Capacité totale de 8 
documents A4. Livré à plat. Montage facile.
Dimensions (l x h x p) : 35 x 163 x 38 cm.
718902  

Panneau d’information 
Contemporary

E

Construction robuste en acier et facile à monter. Livré à 
plat en carton.
Format A4 paysage ou portrait.
Dimensions (l x h x p) : 30,5 x 142,6 x 30,4 cm.
142326  

B

C

Double 
face

Pupitre avec anneauxF

Elégant !
Idéal pour les discours. Montage simple.

B Pupitre sur pied portable : disponible avec 
mécanisme 4 anneaux en inox pour des feuilles A4.
Pied robuste en aluminium, pupitre en acrylique teinté 
(imitation verre).
A utiliser comme pupitre ou pour présenter des catalogues/
fi ches d’information sur un comptoir. 
Dimensions (l x h x p) : 50 x 117 x 33 cm.
315876  

C Pupitre de table : livré avec 4 pieds en caoutchouc 
pour empêcher le présentoir de bouger.
Dimensions (l x h x p) : 50 x 115 x 35 cm.
315870  

D

C

B

2
ANS

2
ANS
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PRÉSENTOIRS DE DOCUMENTS
PRÉSENTOIRS DE SOL

Présentoir mobile Métal 4 tablettesA

L’élégance des fi nitions aluminium !
Structure aluminium. Bandeau d’affi chage en métal. 4 tablettes en métal ou en plexi. 
3 documents 24 x 32 cm par tablette. Tablette orientable à 0°, 45° et 75°.
4 roulettes pivotantes. Livrés à plat, montage facile.
Dimensions ext. (l x h x p) : 72 x 167,8 x 38,2 cm
267135 Métal  
267101 Transparent  

Présentoir mobile 4 tablettesB

Montage sans outil !
Présentoir mobile transparent avec structure en métal chromé, supports en PVC et ABS et 
étagères transparentes en PMA. Tablettes pour documents/magazines format 24 x 32 cm.
Support mobile sur 4 roues. Dispositif de personnalisation (logo, marque, message… ) sur 
le haut du support.

• 1 colonne – Dim. H169 x L32,5 x P31 cm
384933  

• 3 colonnes – Dim. H167 x L73 x P32.5 cm
273000  

Présentoir CourboC
En polystyrène. Pour tous formats de documents (A4, 24 x 32 cm tels magasines, journaux… ).
Epaisseur des cases : 2 cm. Livré monté.

• “Slim” 6 cases
Dimensions utiles : L26 cm
Dimensions extérieur (L x h x p) : 27 x 86,3 x 35 cm
Poids : 3,5 kg
207713 ● Noir
207743 ● Gris  

• 8 cases
Dimensions utiles : L43 cm
Dimensions extérieur (L x h x p) : 44,3 x 108,3 x 35 cm
Poids : 5,9 kg
689848 ● Noir
207770 ● Gris  

Présentoir AccueilD

Mobile et modulable !
En polystyrène choc noir. Pour tous formats de documents. 
4 niveaux de présentation. Livré monté.
Dimensions du présentoir : H 86 x L 73,8 x P 40 cm.
Dimensions d’un niveau : L 72,8 x P 5 cm.
040449  

Réserve de rangement pour le présentoir Accueil. 
Structure noire, rideau bleu. Roulettes pivotantes. 
Livrée montée.
Dimensions de la réserve : H 51,1 x L 75 x P 40,7 cm.
Dimensions intérieures : H 33,5 x L 71,7 x P 38 cm.
040423  
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PRÉSENTOIRS DE DOCUMENTS

Double 
face

La solution pour présenter, stocker et affi cher !

Structure métal, profi l en polystyrène.

Tablettes en polystyrène, rebord 4 cm.

Réglables tous les 2 cm et orientables à 0 – 45 – 75°.

4 roulettes pivotantes.

Livrés à plat – montage facile et ultra rapide (sans outil sans vis).

PRÉSENTOIRS MOBILES

PRÉSENTOIRS DE SOL MOBILES

Présentoir StockageA
3 tablettes L.85,5 cm. Capacité 3 documents 24 x 32 cm.
Réserve en polystyrène, porte en ABS brillant, dim. 39,5 x L. 78 x P. 39 cm.
Dim. : H. 167,5 x P. 38,5 cm.
207791  

Présentoir Universel 5 tablettesB
• Compact, 5 tablettes L.35 cm – 1 document 24 x 32 cm. Dim. H.167,5 x P.38,5 cm.
635526 ● Noir  320878 ● Teinte Alu  

• Large, 5 tablettes L.85,5 cm, 3 documents 24 x 32 cm. Dim. H.167.5 x P.38,5 cm.
573844 ● Noir  166368 ● Teinte Alu  

Présentoir
mobile Epi

C

Faible encombrement !
Structure métal, profi l en polystyrène.
10 ou 16 cases en polystyrène cristal 
pour documents A4, épaisseur : 2,4 cm. 
4 roulettes pivotantes (pour le 16 cases). 
Livrés à plat, montage facile et rapide 
(sans outil, sans vis). Coloris noir.

• 10 cases
Dim. : H.162 x L.30 x P.38,5 cm.
392072   

• 16 cases
Dim. : H.167,5 x L.30 x P.38,5 cm
751831  

Large rebord : 
4 cm

Tablettes
orientables à 0°, 

45° et 75°

Tablette réglable 
tous les 2 cm

Rotation 360°

Présentoir mobile 
carrousel 40 cases

D

Rotatif à 360 ° !
Structure métal, profi l en polystyrène. 
40 cases en polystyrène cristal pour 
documents A4, épaisseur : 2,4 cm. Très 
grande capacité, 4 faces de présentation, 
rotatif à 360°. 4 roulettes pivotantes.
Livré monté.
Dim. : H.148,5 x L.44 x P.44 cm.
751823 ● Noir   
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PRÉSENTOIRS DE DOCUMENTS
PRÉSENTOIRS MURAUX

Présentoir mural Quick fi tA

Design intemporel !
Structure monobloc en polystyrène. Fenêtre en polystyrène 
cristal, épaisseur de case : 2 cm. Livrés montés. Fixation par 
vis (non fournies). 2 coloris : noir, teinte alu.

 Modèles Dimensions ext. (cm) Noir Teinte alu 
B  24 x 32 – 4 cases H.65 x L.39,5 x P.9.5 cm - 267096
C   A 4 – 4 cases H.65 x L.29 x P.9.5 cm 513413 710815
D   A5 – 5 cases H.65 x L.22.7 x P.9.5 cm 513448 710807
E   1/3A4 – 5 cases H.65 x L.18 x P.9.5 cm 513421 710793

Présentoir muralB
En fi l d’acier chromé. Pour format A4. 7 cases.
Dimensions (l x h x p) : 25 x 112 x 18 cm.
765761  

Présentoir mural intégralC

Juxtaposable pour former des 
ensembles de présentation !
Structure polystyrène. Fenêtre en polystyrène cristal, 
épaisseur de case : 22 mm. Livré à plat. Montage facile en 
moins de 5 minutes. Fixation par vis (non fournies).

B Modèle A4 – 4 cases
Dim. : H 73,5 x L 23,2 x P 9 cm
513456  

C Modèle 1/3A4 ou A5 – 4 cases
Dim. : H 69 x L 23,2 x P 9 cm
064752  

Présentoir mural Vertébro 
4 cases

D

Spécial A4 !
Structure en polystyrène. 4 cases en polystyrène cristal, 
épaisseur 22 mm pour documents format A4. Livré à plat. 
Montage facile en moins de 5 minutes. Fixation par vis 
(non fournies).
Dim. : H 58,5 x L 22,5 x P 7,5 cm.
064760  
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AFFICHAGE POINT DE VENTE

Ardoise murale WoodyB
Tableau ardoise de qualité avec cadre en bois résistant. 
Inclus un feutre craie de couleur blanc.

• Finition Noir
258948 30 x 40 cm  
387882 60 x 80 cm  

• Finition Bois clair
387877 40 x 60 cm  
387881 60 x 80 cm  

Ardoise muralC
Cadre bois naturel robuste. Surface facile à nettoyer. 
Fourni avec fi xations murales. Contour coloris merisier.
278539 30 x 40 cm  
278547 60 x 45 cm  

Rouleau ardoise adhésiveD
Pour surfaces lisses.
Se colle facilement et n’abîme pas la surface acollée.
Se nettoie facilement avec une éponge et de l’eau.
Dimensions : 45 x 100 cm.
387883  

Tag ardoiseA
Kit de 20 tags format A8 incluant 1 feutre craie blanc, 
4 piques ardoises et 2 supports horizontaux transparents. 
Double-face fl exible, facile à nettoyer.
258859 Ardoise  

Stop trottoir ardoiseF
Chevalet ardoise pour sol. Cadre en bois, coloris noir.
217440 60 x 45 cm  
217829 90 x 45 cm  

Stop Trottoir WoodyE
Pratique et résistant aux UV et intempéries grâce à leur cadre en pin recouvert d’un vernis de protection et de joints 
renforcés. Large surface d’écriture et composants en acier inoxydable. Livré sans feutres-craies, ni craies.

• Dimensions hors tout (l x h x p) : 70 x 125 x 4 cm.
Format ardoise (l x h) : 59 x 90 cm. Poids 8,3 Kg.
259202 Cadre fi nition Noir laqué  
259228 Cadre fi nition Teck laqué  

• Dimensions hors tout (l x h x p) : 55 x 85 x 3 cm.
Format ardoise (l x h) : 47 x 67 cm. Poids 4,7 Kg.
259236 Cadre fi nition Noir laqué  

Stop trottoir à clipserG
Stop trottoir à clipser des 4 côtés. En aluminium anodisé, 
panneaux arrières en acier galvanisé et face avant anti-
refl et. Format A1.
Dimensions (l x h x p) : 52 x 113 x 78,5 cm.
216550  

Stop trottoir 
avec pied réservoir

H

En aluminium anodisé. Cadre double face anti-refl et, avec 
bords à clipser et panneau arrière en acier galvanisé. Base 
réservoir en plastique à lester, pourvue de roulettes et 
d’une poignée pour un déplacement facile. Muni de 
2 ressorts entre la base et le panneau pour plus de 
stabilité. Format A1.
Dimensions panneau (l x h x p) : 68,5 x 103,3 x 7,2 cm.
Dimensions base (l x h x p) : 53 x 84,5 x 18 cm
433731  
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AFFICHAGE POINT DE VENTE

Feutre craie blancE
Utilisable sur toute surface non poreuse, ne décolore pas et ne coule pas. S’efface avec un 
chiffon humide.

• Original
Effaçable à l’eau.
– Blister de 2 feutres.
Pointe biseautée.
Largeur de trait 2-6 mm
258320  
– Blister de 4 feutres.
Pointe ogive.
Largeur de trait 1-2 mm.
258338  

• Waterproof
Adapté aussi pour écriture sur verre.
Résistant à l’eau.
Blister de 2 feutres pointes biseautées.
–  Largeur de trait 2-6 mm
258304  
– Largeur de trait 7-15 mm
258312  

Ardoise incliné en LF
En acrylique noir. Nettoyage facile avec un chiffon ou un essuie-tout humide. 
Epaisseur 2 mm.
433743 Format A5  
433744 Format A6  

Porte bloc en isorelA
Très solide et résistant avec pince métal. Coloris bois.
Dimensions (L x h) : 25,5 x 35,5 cm.
900009  

Protège-menu BasicB
Couverture en simili cuir, inscription “Menu” en lettres dorées et coins de protection en métal.

• Protège-menu. Inclus 4 inserts (8 vues)
259043 Format A4 – Noir  
259051 Format A4 – Bordeau  

• Recharges inserts
Lot de 10.
387887 Format A4  

Ardoise de tableC
Idéale pour promouvoir des offres ou menus. Support en 
pin, surface double-face en MDF noir, facile à nettoyer. 
Coins arrondis. Inclus 2 craies et un effaceur. Format A4.
278555  

Protège-menu TrendyD
Couverture en simili cuir, inscription “Menu” en relief et bords cousus.

• Protège-menu
Inclus 1 double insert (4 vues)
387891 Format A4 – Noir  
387893 Format A4 – Bordeau  
387892 Format A45 – Noir  

• Recharges inserts
Lot de 10.
387887 Format A4  
387888 Format A45  

• Porte-addition
387896 23 x 13 cm – Noir  




