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Par le passé, nous avions déjà en vue le monde (écologique) de demain. C’est pourquoi, depuis la création de l’entreprise, nous 
nous engageons à mener une politique d’entreprise durable et responsable au 
sein de la société. Notamment grâce à des procédés de production 
modernes, à l’utilisation de papier recyclé et à une installation 
photovoltaïque avec laquelle nous produisons de l’électricité. De 
plus, nombre de nos marqueurs sont rechargeables et leur pointe 
échangeable. Aujourd’hui nous proposons différents types de 
marqueurs, dont le capuchon et le corps sont fabriqués en grand partie 
avec du matériel recyclé ou une matière première renouvelable. Voir de 
plus amples informations à l’adresse www.edding-ag.com/environment

Le monde a besoin 
d’idées qui le protègent
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Cher client,

Prendre soin de l'environnement, un enjeu à la portée de tout le monde ! Couche 
d’ozone, recyclage, empreinte écologique, émission de gaz à effet de serre, changement 
climatique ... toutes ces notions nous sont familières aujourd’hui. Chacun devient plus 
conscient de son impact sur l’environnement.
Ce nouveau catalogue contient plus de 700 produits plus respectueux de l’environnement. 
Vous y trouverez aussi de nombreux tuyaux qui vous aideront à gérer votre lieu de travail 
de façon plus « verte ».

L’aspect écologique d’un produit devient essentiel. Et contrairement à ce que beaucoup 
de gens pensent, les produits écologiques ne sont pas nécessairement plus chers ou 
moins qualitatifs que les produits traditionnels. Pour vous garantir que les produits sont 
vraiment écologiques, plusieurs certifi cats spécifi ques ont été créés. FSC, PEFC, Paper by 
Nature, Ange Bleu, … ils sont présents en grand nombre dans ce catalogue.

Nous sommes convaincus que ce catalogue “vert” répondra à vos besoins de fournitures 
de bureau. Votre entreprise prendra ainsi part au respect de notre environnement.
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Certifi caten

Der Blaue Engel:  
L’ange Bleu : le label environnemental le plus ancien, qui nous vient d’Allemagne. Il fi xe, selon la catégorie de produits, 
des critères très stricts pour la protection de l’environnement, la santé et la sécurité lors de l’utilisation du produit. 
Pour le papier, ce label est attribué exclusivement aux produits recyclés à 100% à partir de papier sans produits nocifs 
pour l’environnement. L’utilisation de matière première et d’énergie doivent être limités et les déchets de production 
traités de manière écologique. 

FSC:
FSC : ou “Forest Stewardship Council”. Cette organisation sans but lucratif est soutenue par des organisations envi-
ronnementales, des groupes sociaux et des entreprises. Elle s’inscrit dans la gestion responsable et durable des forêts. 
Le bois certifi é FSC doit être produit dans le respect des hommes et de l’environnement. La labellisation est contrôlée 
de façon stricte et concerne toute la chaîne de production. Les critères peuvent être différents par pays, mais doivent 
toujours contribuer positivement à l’environnement, aux hommes et à l’économie. Des produits peuvent être certifi és 
à 100% ou partiellement FSC. 

PEFC: 
PEFC : Programme for Endorsement of Forest Certifi cation schemes. C’est l’organisation européenne de certifi cation 
des forêts gérées de façon durable. Les critères sont très semblables aux principes du label FSC, mais cette organisa-
tion intègre également plus de petits producteurs. PEFC reconnaît aussi d’autres certifi cations, du moment qu’elles 
soient crédibles et transparentes. C’est pourquoi ce label est aujourd’hui le plus répandu pour le bois et le papier. 

NF Environment 
NF Environment est la certifi cation écologique offi cielle Française. A performances d’usage égales, la marque NF 
Environment distingue les produits dont l’impact sur l’environnement est réduit. L’usage des produits porteurs de 
la marque NF Environment, comme ceux porteurs de l’Eco-label européen, contribue à un comportement de con-
sommateurs éco-responsables. Pour obtenir la marque NF Environment, le produit doit être conforme à des critères 
écologiques et d’aptitude à l’usage.

Paper By Nature
Fondée par plusieurs acteurs européens majeurs du secteur, et visant à répondre au besoin croissant qu’ont les 
consommateurs d’une référence en matière de produits papetiers transformés. L’association a développé l’écolabel 
Paper by Nature, dont l’objectif est de servir de référence globale aux consommateurs pour les produits papetiers 
transformés. L’association Paper by Nature promeut des pratiques écologiques dans l’industrie des produits papetiers 
transformés ainsi qu’une utilisation responsable du papier par les consommateurs.
 
Logo recyclé
Ce logo est utilisé pour les papiers et cartons produits à base de papier recyclé. L’impact environnemental est bien 
moins important que pour la production de papier à partir du bois. 

Labels développés par le producteur et qui réfèrent tous à l'aspect écologique du produit.
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A propos de ce catalogue
 
Ce catalogue est imprimé sur papier Cyclus offset® 
de 80 g/m². Ce papier est recyclé à 100%, non-
couché et a une blancheur de 95 CIE.

Pendant le développement et la production du 
papier on a tenu compte de l’environnement. 
Aucun produit chimique n'est utilisé.

Certifi cat papier:

EU Ecolabel  Der Blaue Engel
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 Papier blanc Copy Paper 
 Papier blanc, sans chlore de 80 g/m². Papier pour 
grands tirages. Adapté aux copieurs, imprimantes à 
jet d’encre et laser.  Paquet de 500 feuilles. 
référence description emb.
 323511  ft 21 x 29,7 cm (A4)  5 
 323510  ft 29,7 x 42 cm (A3)  5 

 Papier blanc Eco-Logical 
 Papier recyclé de 75 g/m². Sans chlore. 
Adapté aux copieurs, imprimantes à jet 
d’encre et laser.  Paquet de 500 feuilles, 
ft 21 x 29,7 cm (A4). 
référence description emb.
 NAV075    5 

 Papier blanc Recycled+ 
 Papier recyclé de 80 g/m². Si vous trouvez que la teinte 
des papiers recyclés sont trop foncées, le Recycled+ est la 
solution. En effet, une fois désencre, ce papier ne suit pas de 
processus de blanchissement et ne contient pas d’azurants 
optiques (OBA).  Paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). 

 Papier blanc Recycled Supreme 
 Papier recyclé de 80 g/m². Le Recycled Supreme est fabriqué à partir de matière 
issue de la récupération. Adapté aux copieurs, imprimantes à jet d’encre 
et télécopieurs paper plain.  Paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). 
référence description emb.
 3R94565    5 

 Papier Equality 
Papier recyclé de 80 g/m². Adapté aux copieurs, imprimantes 
à jet d'encre et laser. 50 % de fi bres recyclées, 50 % de 
nouvelles fi bres provenant de PEFC certifi é.Aussi blanc que 
le laser 2800. Paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). 
référence description emb.
 1502C    5 

 Papier blanc 
 Adapté aux copieurs, imprimantes à jet d’encre et 
laser. 
référence description emb.
 2800C  80 g/m², paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)  5 
 2252C  80 g/m², paquet de 500 feuilles, ft 29,7 x 42 cm (A3)  5 
 2110  110 g/m², paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)  4 
 4210C  110 g/m², paquet de 500 feuilles, ft 29,7 x 42 cm (A3)  4 
 1952C  120 g/m², paquet de 250 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)  5 
 1953  120 g/m², paquet de 250 feuilles, ft 29,7 x 42 cm (A3)  5 

 Papier blanc Colotech+ 
Papier de 90 g/m².  Pour les impres-
sions numeriques en couleur, le Co-
lotech+ de Xerox est la référence. 
Calandre pour un rendu extra lisse 
qui donne plus de brillance et de 
contraste aux impressions couleur.  
Paquet de 500 feuilles, 
ft 21 x 29,7 cm (A4).
référence description emb.
 3R94641  5 

référence description emb.
 3R91912    5 
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 Papier couleur Trophee Pastel A4 
 Papier de 80 g/m². Adapte aux copieurs, 
imprimantes à jet d'encre et laser.  Paquet 
de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4).
référence description emb.
 1769  saumon  1 
 1774C  bleu alizé  1 
 1777  vert golf  1 
 1778  jonquille  1 
 1780C  bouton d’or  1 
 1781  turquoise  1 
 1787  chamois  1 
 1798  bleu vif  1 
 1871C  ivoire  1 
 1872C  lilas  1 
 1878C  clémentine  1 
 1971  bleu  1 
 1973  rose  1 
 1975  vert  1 
 1977  jaune canari  1 

 Papier couleur Trophee Intensives 
 Adapté aux copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser. Paquet de 500 feuilles. Papier de 80 g/m².
 
référence description emb.
 1761  ft A4, orange vif  1 
 1782  ft A4, rouge groseille  1 
 1873C  ft A4, rouge cardinal  1 
 1875C  ft A4, vert menthe  1 
 1877  ft A4, jaune soleil  1 
 1887  ft A3, jaune soleil  1 

 Everyday Glossy Paper Photo Quality 
 Boîte de 100 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). Papier 
de 180 g/m². Excellent rapport qualité-prix pour les 
photos de tous les jours. Adapté à toutes les impri-
mantes à jet d'encre. 
référence description emb.
 11475    1 

 Best Price Photo Paper 
 Paquet de 100 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). Papier de 140 g/m². Adapté à toutes 
les imprimantes à jet d’encre. 
référence description emb.
 11804    1 

Tuyau éco
Economisez du papier 
en imprimant et en 
copiant des deux côtes.
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 Notes recyclées 
 Bloc de 100 feuillets-mémo jaunes. Papier recyclé.
 
référence description emb.
 653-1J  ft 38 x 51 mm  12 
 654-1J  ft 76 x 76 mm  12 
 655-1J  ft 76 x 127 mm  12 

 Pastel Recycled Tower Pack 
 Bloc de 100 feuillets-mémo. Tour en carton recyclé 
contenant des post-it notes en couleurs pastels. 
référence description emb.
 653PRT  ft 38 x 51 mm, 24 pièces  1 
 654PRT  ft 76 x 76 mm, 16 pièces  1 
 655PRT  ft 76 x 127 mm, 16 pièces  1 

 Recycled Tower Pack jaune 
 Bloc de 100 feuillets-mémo jaunes. Tour 
en carton recyclé contenant des post-it 

notes en couleurs jaunes. 
référence description emb.
 653YRT  ft 38 x 51 mm, 24 pièces  1 
 654YRT  ft 76 x 76 mm, 24 pièces  1 
 655YRT  ft 76 x 127 mm, 16 pièces  1 

 Recycled Pastel 
 3 blocs de 100 feuillets-mémo recyclé. En couleurs 
pastels: vert-pré, vert clair, gris. Sous blister. 
référence description emb.
 6823-1G  ft 76 x 76 mm  16 
 6833-1G  ft 76 x 127 mm  16 

Durable ça compte,
même au bureau

Post-it® Notes recycleés

Tours de Notes Post-it®
Recyclées

• Fibres de papier et carton 100% recyclés
• Emballage réduit: pas d’emballage individuel en
 plastique des blocs
• Usage restreint d’encre: utilisation d’encre d’une seule
 teinte afin de faciliter le processus de désencrage
• Notes conçues en fibre de papier certifié “Blue Angel”,
 le label environnementel le plus strict
• Carton non blanchi et non teint
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Carnet de notes Pop-Notes Citylife for Women
Ft 9 x 14 cm. 48 pages. Papier Optik de 90 g/m². Agrafé. Ligné. 
Paquet de 4 pièces.  
référence description emb.
002962    1 

Carnet de notes Pop-Notes Elegance for Men
Ft 9 x 17 cm. 48 feuilles. Papier Optik de 90 g/m². Ligné. Agrafé. 
Paquet de 2 pièces.
référence description emb.
003282    1 

 Cube-mémo recyclé 
 Support en carton ondule recyclé. Ft 9,5 x 9,5 x 9 cm. 
Rempli de 700 feuillets-mémo en papier recyclé. 
référence description emb.
 9901    1 

 Bloc de cours papier recyclé 
 Ft 21 x 29,7 cm (A4). Bloc de 100 feuilles. Papier recyclé de 70 g/m². Préperforé 2 trous. 
référence description emb.
 01431  ligné  10 
 01433  quadrillé 5 mm  10 
 01438  quadrillé commercial  10 

 Carnet de notes 
 Couverture pelliculée. 180 pages. Papier de 90 g/m². 
Quadrillé 5 mm. A reliure spirale. 
référence description emb.
 002261  ft 9 x 14 cm  10 
 002262  ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  10 
 002263  ft 11 x 17 cm  10 

 Bloc de cours 
 Ft 21 x 29,7 cm (A4). Bloc de 100 
feuilles. Papier de 90 g/m². Préperforé 
2 trous. 
référence description emb.
5814C ligné 5
 5812C  quadrillé 5 mm  5 
 5813C  quadrillé commercial  5 
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N O W  T H E R E  A R E  R E C Y C L E D  N O T E B O O K S  B Y  O X F O R D .

PROFESSIONAL OFFICE NOTEBOOKS, RECYCLED LINE - Introducing Oxford Recycled, a unique premium quality 

professional line that signifi cantly exceeds what you already know of recycled notebooks. Oxford Recycled features 

90gsm paper made from 100% recovered fi bres. The unrivalled page whiteness and extraordinary smoothness make for 

an enjoyable writing experience. With Oxford, recycled notebooks have never been so professional. www.my-oxford.com

WRITE IT. MAKE IT.

 made from plant-based plastic

 with biodegradable protection fi lm
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 Cahier 
 Ft 21 x 29,7 cm (A4). 80 pages, papier 
de 90 g/m². Avec couverture plastifi ée. 
Couverture en couleurs assorties. 
référence description emb.
 3123C  quadrillé commercial  10 
 63122C  quadrillé 5 mm  10 
 63125C  ligné, avec marge  10 

 Cahier 
 Papier extra blanc satiné de 90 g/m². 
Avec couverture pelliculée. 
référence description emb.
 325109  ft 16,5 x 21 cm, 120 pages, ligné avec marge  5 
 325129  ft 16,5 x 21 cm, 120 pages, quadrillé commercial  5 
 325149  ft 16,5 x 21 cm, 120 pages, quadrillé 5 mm  5 
 324209  ft 21 x 29,7 cm, 72 pages, ligné avec marge  10 
 324220  ft 21 x 29,7 cm, 72 pages, quadrillé commercial  10 
 324240  ft 21 x 29,7 cm, 72 pages, quadrillé 5 mm  10 
 325209  ft 21 x 29,7 cm, 120 pages, ligné  5 
 325220  ft 21 x 29,7 cm, 120 pages, quadrillé commercial  5 
 325240  ft 21 x 29,7 cm, 120 pages, quadrillé 5 mm  5 

 Cahier 
 A reliure spirale. Ft 21 x 29,7 cm (A4). 
100 pages. Papier de 90 g/m². Avec cou-
verture plastifi ée en couleurs assorties. 
référence description emb.
 68142C  quadrillé 5 mm  10 
 68145C  ligné, avec marge  10 
 8143C  quadrillé commercial  10 

 Cahier Office Urban Mix 
 A reliure spirale. 180 pages. Marque-page intégré. Couverture en PP. 

Couverture en couleurs assorties. 
référence description emb.
 002402  ft 14,8 x 21 cm (A5), quadrillé 5 mm  5 
 002403  ft 14,8 x 21 cm (A5), ligné  5 
 002406  ft 21 x 29,7 cm (A4), quadrillé 5 mm  5 
 002407  ft 21 x 29,7 cm (A4), ligné  5 

 Cahier International Meetingbook 
 Cahier et chemise en un seul produit. Couverture en PP, 
avec 3 rabats et élastiques. Le rabat vertical peut être 
utilisé comme marque-page. Large souche. Perforation 
4 trous. Couverture resistante pour un usage intensif. 
référence description emb.
 001711  ft A5, quadrillé 5 mm, 80 pages  5 
 001712  ft A5, ligné, 80 pages  5 
 001701  ft A4, quadrillé 5 mm, 160 pages  5 
 001702  ft A4, ligné, 160 pages  5 

 Cahier Office Recycled 
 A reliure spirale. 180 pages. Papier recyclé blanc Optik de 90 g/m². 
Marque-page repositionnable. Couverture souple, intérieur kraft. 
Couverture en couleurs assorties. 
référence description emb.
 002231  ft A5, quadrillé 5 mm  5 
 002232  ft A5, ligné  5 
 002234  ft A4, quadrillé 5 mm  5 
 002235  ft A4, ligné  5 
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 Stylo bille 4 couleurs Feed GP4 Begreen 
 Bille 0,7 mm, largeur de trait 0,27 mm. Rétractable. 
Grip large pour un confort optimal. Fabriqué à 
78,2 % de matériel recyclé. 
référence description emb.
 31248-9    10 

 Stylo bille Cristal Fine 
 Largeur de trait: 0,35 mm. Pointe fi ne. Corps 
transparent orange, niveau d’encre visible. Embout 
et capuchon de la couleur de l’encre. 
référence description emb.
 872730  bleu  50 
 872720  rouge  50 
 872729  vert  50 
 872731  noir  50 

 Stylo bille ECOlutions™  
Round Stic 
 Pointe moyenne. Embout et ca-
puchon de la couleur de l’encre. 
Corps transparent. Fabrique à 
partir de 74 % de materiaux 
recyclés. 
référence description emb.
 880686  bleu  50 
 880684  noir  50 

 Stylo bille ECOlutions™ Clic Stic 
 Pointe moyenne. Rétractable. Agrafe et 
pointe de la couleur de l’encre. Corps 
transparent. Fabriqué à 62 % à partir de 
matériaux recyclés. 
référence description emb.
 880689  bleu  50 
 880687  noir  50 

 Stylo bille Rexgrip Begreen 
 Bille 0,7 mm. Corps de la couleur 
de l’encre. Rétractable et rechar-
geable. Zone grip integrée. 
référence description emb.
 32478-9  rouge  10 
 32479-6  bleu  10 
 32477-2  noir  10 

 Stylo bille Power Tank RT Eco 
 Largeur de trait 1,0 mm. Écriture moyenne. Stylo bille à 
recharge pressurisee qui permet d’ecrire dans toutes les 
positions et à toute température. Grip confort strié pour une 
meilleure prise en main. Le corps du stylo bille est fabriqué en 
plastique recyclé et le grip à base de sciure de bois recyclée. 
Rétractable et rechargeable. 
référence description emb.
 SN220EB  bleu  12 
 SN220EZ  noir  12 
 SNP10B  recharge bleu  10 
 SNP10Z  recharge noir  10 

 Stylo bille ECOlutions™ Reaction RT 
 Ecriture moyenne. Corps caoutchouté. 
Le ressort agit comme un “amortisseur 
de choc” pour une écriture souple et sans 
effort. Rétractable et rechargeable. Le corps 
est fabriqué à partir de matériaux recyclés. 
référence description emb.
 887121  bleu  12 
 887122  noir  12 
 862227  recharge bleu , blister de 2 pièces  20 
 862226  recharge noir , blister de 2 pièces  20 

Grip= sciure de bois résine

Plastic recyclé
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 Stylo bille Flexgrip Recycled 
 Stylo bille à capuchon. Pointe: 0,4 mm. Stries antig-
lisse sur la section. Fabriqué à 70 % de matériaux 
recyclés. Rechargeable. 
référence description emb.
 845960  bleu  12 
 845950  rouge  12 
 845940  noir  12 
 899250  recharge bleu , blister de 2 pièces  12 
 899240 recharge  noir , blister de 2 pièces  12 

 Stylo bille Flexgrip Recycled RT 
 Avec bouton-poussoir. Pointe: 0,4 mm. Stries 
antiglisse sur la section. Fabriqué à 70 % de 
matériaux recyclés. Rechargeable. 
référence description emb.
 845830  bleu  12 
 845820  rouge  12 
 845810  noir  12 
 899250  recharge bleu , blister met 2 pièces  12 
 899240  recharge noir , blister met 2 pièces  12 

 Roller Ball 
 La couleur de l’encre est 
indiquée sur le capuchon et 
sur l’embout. Pointe plastique. 
Non-rechargeable. 
référence description emb.
 R56B  bleu, écriture fi ne  12 
 R56R  rouge, écriture fi ne  12 
 R56V  vert, écriture fi ne  12 
 R56Z  noir, écriture fi ne  12 
 R50B  bleu, écriture moyenne  12 
 R50R  rouge, écriture moyenne  12 
 R50V  vert, écriture moyenne  12 
 R50Z  noir, écriture moyenne  12 

 Roller Greenball Begreen 
 Bille 0,7 mm, largeur de trait 0,35 mm. 
Roller à encre liquide. Rechargeable. 
référence description emb.
 34524-1  bleu  10 
 34525-8  rouge  10 
 34523-4  noir  10 

 Roller Green Tecpoint Begreen 
 Bille 0,5 mm, largeur de trait 0,3 mm. 
Roller à encre liquide. Pointe Hi-Tec pour 
une écriture douce. Rechargeable. 
référence description emb.
 34518-0  bleu  10 
 34519-7  rouge  10 
 34517-3  noir  10 

 Roller rétractable Jetstream Sport 1,0 RT 
 Bille 1,0 mm. Ecriture moyenne. Encre revolution-
naire: combine les avantages de l’encre gel (douceur 
extrême) et du stylo bille (séchage immédiat et 
longévité). Grip ergonomique. Rechargeable. 
référence description emb.
 SXN150B  bleu  12 
 SXN150R  rouge  12 
 SXN150Z  noir  12 
SXRCIB recharge bleu 12
SXRCIR recharge rouge 12
SXRCIZ recharge noir 12

89.2% 
recyclé

76% 
recyclé

89.2% 
recyclé

Tuyau éco
Choisissez de préférence 
des stylos rechargeables 
et des produits de 
correction à base d'eau.
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 Roller rétractable G-Knock Begreen 
 Bille 0,7 mm. Grande fl uidité d’écriture. Rétractable. 
Rechargeable. 
référence description emb.
 32501-4  bleu  10 
 32500-7  rouge  10 
 32499-4  noir  10 
2991202 recharge bleu 12
2991101 recharge noir 12

 Roller rétractable B2P 
 Roller à encre gel fabriqué à partir de plastique provenant du recyclage de 
bouteilles d’eau. Largeur de trait: 0,7 mm. Bille en carbure de tungstène. 
Niveau d’encre visible. Rechargeable. 
référence description emb.
 377464  bleu  10 
 377457  rouge  10 
 377471  vert  10 
 377440  noir  10 
2991202 recharge bleu 12
2991101 recharge noir 12

 Fineliner Sign Pen 
 Feutre à pointe acrylique de 
2 mm. Clip en plastique. 
référence description emb.
 S520B  bleu  12 
 S520R  rouge  12 
 S520V  vert  12 
 S520Z  noir  12 

 Marqueur permanent V-Supercolor 
 Modèle écologique. Innovation: marqueur permanent re-
chargeable à encre liquide. Couleurs d’une haute luminosité. 
Pointe fi bre acrylique. Nouveau système TPF permettant un 
démarrage instantané sans secouer ni pomper et un débit 
constant de l’encre. Niveau d’encre visible. 
référence description emb.
 5357008  bleu, largeur de trait 0,9 mm, pointe ronde  10 
 5356995  rouge, largeur de trait 0,9 mm, pointe ronde  10 
 5357015  vert, largeur de trait 0,9 mm, pointe ronde  10 
 5356988  noir, largeur de trait 0,9 mm, pointe ronde  10 
 5357169  bleu, largeur de trait 1,4 - 1,8 mm, pointe biseautée  10 
 5357152  rouge, largeur de trait 1,4 - 1,8 mm, pointe biseautée  10 
 5357176  vert, largeur de trait 1,4 - 1,8 mm, pointe biseautée  10 
 5357145  noir, largeur de trait 1,4 - 1,8 mm, pointe biseautée  10 
 5357367  recharge bleu  12 
 5357350  recharge rouge  12 
 5357374  recharge vert  12 
 5357343  recharge noir  12 

 Marqueur permanent Ecoline 21 
 Pointe ronde. Largeur de trait: 1,5 - 3 mm. Encre 
permanente à faible odeur. Pour écrire sur toutes les 
surfaces: verre, carton, bois, métal, brique, etc. Re-
chargeable. Environ 80 % du plastique est constitué 
de matériaux recyclés. 
référence description emb.
 21B  bleu  10 
 21R  rouge  10 
 21V  vert  10 
 21Z  noir  10 
 21/4  jeu de 4 pièces en couleurs assorties  1 

 Marqueur permanent Ecoline 22 
Pointe biseautée. Largeur de trait: 1 - 5 mm. Encre 
permanente à faible odeur. Pour écrire sur toutes les 
surfaces: verre, carton, bois, métal, brique, etc. Re-
chargeable. Environ 80 % du plastique est constitué 
de matériaux recyclés.
référence description emb.
 22B  bleu  10 
 22R  rouge  10 
 22VE  vert  10 
 22Z  noir  10 
 22/4  jeu de 4 pièces en couleurs assorties  1 

 Marqueur Prockey PM-122
 Pointe ronde. Largeur de trait: 1,2 - 1,8 mm.  Sans alcool ni 
solvant. Inodore. L’encre ne fuse pas. L’encre dense reste 
constante à la lumière. L’encre ne traverse pas le papier et 
ne tache pas les feuilles suivantes. La pointe ne sèche pas. 
Utilisation sur presque toutes les surfaces: particulièrement 
adapté pour les paper-boards. Marquage sur fi lms de 
rétroprojection. Ecriture sur CD. Avec clip. 
référence description emb.
 PM122B  bleu  12 
 PM122R  rouge  12 
 PM122V  vert   12 
 PM122Z  noir  12 

81.5% 
recyclé

80% 
recyclé

81.5% 
recyclé

92% 
recyclé

MASTER_ecofolder_deel1oke.indd   15 3/05/2010   15:44:25



16

MASTER_ecofolder_deel1oke.indd   16 3/05/2010   10:02:00



17

 Marqueur pour tableaux blancs V-Board Master 
 Modèle écologique. Innovation: marqueur pour tableau 
blanc rechargeable à encre liquide. Couleurs d’une haute 
luminosité. Pointe fi bre acrylique. Nouveau système TPF 
permettant un démarrage instantané sans secouer ni pom-
per et un débit constant de l’encre. Niveau d’encre visible. 

 Marqueur pour tableaux blancs Ecoline 28 
 Pointe ronde. Largeur de trait: 1,5 - 3 mm. 
Rechargeable. Environ 80 % du plastique est consti-
tué de matériaux recyclés. 
référence description emb.
 28B  bleu  10 
 28R  rouge  10 
 28VE  vert  10 
 28Z  noir  10 
 28/4  étui de 4 pièces en couleurs assorties  1 

 Marqueur pour tableaux blancs Ecoline 29 
 Pointe biseautée. Largeur de trait: 1 - 5 mm. 
Rechargeable. Environ 80 % du plastique est consti-
tué de matériaux recyclés 
référence description emb.
 29B  bleu  10 
 29Z  noir  10 
 29-4  étui de 4 pièces en couleurs assorties  1 

 Marqueur pour CD/DVD 
Begreen 
 Largeur de trait: 2 mm. Marqueur 
pour CD et DVD, ne nuit pas aux 
données. Encre permanente à 
séchage rapide.  Couleur: noir.
référence description emb.
 325489  10 

 Surlignéur Ecoline 24 
 Largeur de trait: 2 - 5 mm. Surlignéur à encre fl uorescente universelle à base d’eau. 
Rechargeable. Environ 70 % du plastique est constitué de matériaux recyclés. 
référence description emb.
 24J  jaune  10 
 24B  bleu  10 
 24V  vert  10 
 24R  rose  10 
 24/4  étui de 4 pièces en couleurs assorties  1 

 Surlignéur Greenlighter 
 Surlignéur écologique conçu avec du bois FSC. Le logo FSC sur les produits 
est la garantie d’une gestion durable des forêts. Le surligneur ainsi que son 
emballage sont de fabrication écologique. 
référence description emb.
 600724  jaune  10 
 600756  rose  10 
 600733  vert  10 

91% 
recyclé

84% 
recyclé

référence description emb.
 5355783  bleu, largeur de trait 2,3 mm, pointe ronde  10 
 5355776  rouge, largeur de trait 2,3 mm, pointe ronde  10 
 5355790  vert, largeur de trait 2,3 mm, pointe ronde  10 
 5355769  noir, largeur de trait 2,3 mm, pointe ronde  10 
 5358371  étui de 5 pièces en couleurs assorties, pointe ronde  1 
 5355882  bleu, largeur de trait 2,2 - 5,2 mm, pointe biseautée  10 
 5355875  rouge, largeur de trait 2,2 - 5,2 mm, pointe biseautée  10 
 5355899  vert, largeur de trait 2,2 - 5,2 mm, pointe biseautée  10 
 5355868  noir, largeur de trait 2,2 - 5,2 mm, pointe biseautée  10 
 5358388  étui de 5 pièces en couleurs assorties, pointe biseautée  1 
 5343568  recharge bleu  12 
 5343575  recharge vert  12 
 5343551 recharge  rouge  12 
 5343544  recharge noir  12 
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 Portemine ECOlutions™ Matic 
 Portemine avec un corps en matériel 
recyclé. Contient 3 mines HB de 9 cm. 
référence description emb.
 887719    50 

 Portemine Rexgrip Begreen 
 Pour mines de 0,5 mm. Avec grip 
caoutchouté integré pour un plus 
grand confort d’écriture. 
référence description emb.
 324598  corps noir  10 
 324604  corps rouge  10 
 324611  corps bleu  10 

 Portemine Shalaku 
 Pour mines de 0,5 mm. Grip 
en caoutchouc et gomme avec 
capuchon. 
référence description emb.
 M5100B  corps bleu  10 
 M5100BC  corps bleu clair  10 
 M5100Z  corps noir  10 

 Crayon ECOlutions™ Evolution 
 Crayon sans bois, en résine de synthèse. 
Mine incassable. Pas d’échardes en cas de 
bris. Dureté: HB. Boîte de 12 pièces. 
référence description emb.
 152650  sans gomme  1 
 816158  avec gomme  1 

 Crayon Noris 
 Crayon hexagonal de haute qualité. 
Encollage haute résistance au bris. 
Bois certifi é PEFC, FSC. 
référence description emb.
 120-2B  2B  12 
 120-B  B  12 
 120-HB  HB  12 
 120-H  H  12 
 120-2H  2H  12 
 122-HB  HB, avec gomme  12 

 Crayon Greengraph 
 Crayon graphite écologique conçu avec du bois FSC. Le logo FSC sur les produits est 
la garantie d’une gestion durable des forêts. Les crayons ainsi que leur emballage 
sont de fabrication écologique. Dureté: HB. 
référence description emb.
 6003HB  sans gomme  12 
 6004HB  avec gomme  12 

 Crayon Wopex 
 Wopex: WOod Pencil EXtrusion: procédé de produc-
tion tout à fait nouveau! Crayon graphite de très 
haute qualité. Surface ultra douce. Ecologique, bois 
certifi é PEFC. Dureté: HB. 
référence description emb.
 180HB    12 

76% 
recyclé

71,9% 
recyclé
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 Crayon MXZ 
 Etui en métal avec 6 crayons graphite 
en 6 duretés différentes: 2H-HB-2B-
1H-1B-4B. Fabriqués avec soin dans du 
bois provenant de culture en gestion 
integrée avec l’environnement. Double 
encollage qui fait que la mine ne casse 
pas rapidement. 
référence description emb.
 1605M06    1 

 Crayon Design 
 Crayon pour le dessin de première 
qualité avec un choix étudié de 
duretés. Spécialement conçu pour 
l’esquisse et l’illustration. Dans un 
superbe étui en bois contenant 12 
duretés différentes. Fabriqués avec 
soin dans du bois provenant de 
culture en gestion integrée avec 
l’environnement. Double encollage 
qui fait que la mine ne casse pas 
rapidement lorsque l’on taille le 
crayon. Boîte de 12 pièces. 
référence description emb.
 8815H12    1 

 Gomme mie de pain 
 Gomme gris-bleu en caoutchouc naturel. Pour effacer et 
estomper le pastel et le fusain.  Boîte de 18 pièces.
référence description emb.
 010450  1 

 Gomme Rembrandt 
 Gomme blanche en caoutchouc 
naturel, pour crayon. Format extra 
large. Sous blister. 
référence description emb.
 010725    30 

 Gomme Dessin 
 Gomme blanche en caoutchouc naturel, pour crayon. 
référence description emb.
 010013  format moyen, boîte de 40 pièces  1 
 010010  format large, boîte de 20 pièces  1 

 Gomme sans PVC 
 Pour utilisation à l’école, à la maison ou au bureau. 
Sans PVC et sans latex. 
référence description emb.
 525B30  ft 43 x 19 x 13 mm  30 
 525B20  ft 65 x 23 x 13 mm  20 

 Gomme Duo-Gom 
 Gomme en caoutchouc naturel. 2 usages: côté rose pour crayon et mine 
graphité, côté bleu pour encre.   Format medium. Boîte de 40 pièces .
référence description emb.
 010033  1 

Tuyau éco
Utilisez des gommes en 
caoutchouc naturel! Elles ne 
sont presque pas préjudiciables 
à l'environnement pendant 
la production et sont 
biodégradables.

Gomme Greenlogic  
Sans PVC ni phtalates. Blister de 2 pièces. 
Emballage éco-conçu.  
référence description emb.
 116610    1 
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 Correcteur liquide 
ECOlutions ™
 Flacon de 20 ml. Correcteur 
liquide à base d’eau. 
Applicateur mousse forme 
biseau pour une correction 
large ou précise. Sans solvants.
 
référence description emb.
 880682    10 

 Derouleur de correction Refill Pro 
 Le Refi ll Roller Pro composé de 80 % de matériel re-
cyclé. Rechargeable. Economique et usage prolongé. 
Largeur du ruban: 4,2 mm, longueur du ruban: 14 m. 
référence description emb.
 1080165  dérouleur de correction  10 
 1080857  recharge  20 

 Derouleur de correction ECOlutions ™
 Design moderne et compact. Largeur du ruban: 
5 mm, longueur du ruban: 6 m. Avec capuchon 
de protection. Le corps est composé de 51 % de 
matériel recyclé. 
référence description emb.
 880681    10 

 Stylo correcteur Clic&Correct RT 
 Rétractable. Correcteur liquide universel parfaitement couvrant. Corrigez 
proprement, rapidement et avec précision tout type d’encre. Chaque stylo 
est emballé individuellement préservant l’humidite. A utiliser comme tout 
stylo, une simple pression suffi t. Pointe: 1 mm. 
référence description emb.
 CLN250    12 

 Taille-crayon Greenlogic 
 1 trou. Prise en main ergologique. Sous 
blister. Emballage éco-conçu. 
référence description emb.
 047110    1 

68% 
recyclé
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 Latte en bois 
 Latte en hêtre, avec biseau blanc et échelle 
millimétrique.  Non verni.
référence description emb.
 130-30  30 cm  1 
 130-40  40 cm  1 
 130-50  50 cm  1 

 Latte Greenlogic 
 Longueur: 30 cm. Préhension 
ergonomique. Sous blister. 
Emballage eco-conçu.  Fabriqué 
en polyéthylène recyclé
référence description emb.
 270300    1 

 Latte en T en bois 
 En bois Samba. Avec graduation. 
référence description emb.
 210-53  50 cm  1 
 210-63  60 cm  1 
 210-71  75 cm  1 
 210100  100 cm  1 

 Crayon de couleur triangulaire Evolution 
Triangle 
 Crayon en résine de synthèse sans bois. Modèle trian-
gulaire pour une prise en main ergonomique. Resiste 
au mordillage. Pas d'écharde en cas de bris. Mine 
ultra-resistante aux chocs. 12 pièces en étui cartonné. 
référence description emb.
 829735    1 

 Crayon de couleur Evolution 
 Crayon en résine de synthèse sans 
bois. Mine ultra-resistante aux 
chocs. Pas d’écharde en cas de bris, 
mine super solide. En étui cartonné. 
référence description emb.
 829029  12 crayons  1 
 829728  18 crayons  1 
 829733  24 crayons  1 
 807400  144 crayons (classpack)  1 

 Crayon de couleur Basic Colour 
 Fabriqué avec soin dans du bois prove-
nant de culture en gestion intégrée avec 
l’environnement. Double encollage qui fait 
que la mine ne casse pas rapidement lorsque 
l’on taille le crayon. En étui cartonné. 
référence description emb.
 7545K12  12 crayons  12 
 7545K24  24 crayons  6 

 Demi crayon de couleur Basic Colour 
 Demi crayon de couleur, fabriqué avec soin dans du 
bois provenant de culture en gestion integrée avec 
l’environnement. Double encollage qui fait que la 
mine ne casse pas rapidement lorsque l’on taille le 
crayon. En étui cartonné. 
référence description emb.
 7545K62  6 crayons  24 
 7545K22  12 crayons  12 

 Crayon de couleur Twin Points 
 A double pointe. 24 couleurs brillantes. Fa-
briqué avec soin dans du bois provenant de cul-
ture en gestion integrée avec l’environnement. 
Double encollage qui fait que la mine ne casse 
pas rapidement lorsque l’on taille le crayon. 12 
pièces en étui cartonné. 
référence description emb.
 7570K12    12 
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 Crayon de couleur 
Naturally 
 Crayons de couleur non-laqués. 
12 pièces en boîte cartonnée. 
référence description emb.
 3830K12    1 

 Crayons de couleur Maxi Natural 
 Crayon de couleur hexagonal classique. 
Spécialement conçu pour les enfants. 
Module particulièrement gros et donc 
très resistant. Corps non-laqué en bois de 
cèdre. 12 belles couleurs. Mine de 5 mm 
fortement pigmentée. 144 pièces en boîte 
en bois (12 pièces par couleur). 
référence description emb.
 HA29505  1 

 Crayon de couleur Green Color 
 Crayon de couleur écologique conçu avec du bois FSC. Le logo FSC est 
la garantie d’une gestion durable des forêts. Les crayons de couleur 
ainsi que leur emballage sont de fabrication écologique. En étui 
cartonné. 
référence description emb.
 6019212  12 crayons  6 
 6019218  18 crayons  6 
 6019224  24 crayons  6 

 Marqueur peinture à l’eau Posca PC-8K  en PC-5M
 Marqueur à base d’eau et d’encre à pigmentation. L’instrument ideal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes surfaces. 
Des couleurs opaques, brillantes, couvrantes, superposables, miscibles, résistantes à l’eau, constantes à l’exposition prolongée à la 
lumière, aquarellables et inodores. Pour tous supports. Permanent sur matériaux poreux. 

 Marqueur peinture PX-20 
 Peinture à l’huile. Pointe moyenne conique. Largeur 
de trait: 2,2 - 2,8 mm. Très couvrant et indelebile, sans 
chlore, ni souffre, ni halogène. Ecrit sur toutes surfaces: 
verre, bois, métal, papier, plastique, caoutchouc, terre 
cuite, pierre, textile, cuir, etc. Sans silicone, résiste à une 
température de 250°C. 
référence description emb.
 PX20B  bleu  12 
 PX20G  gris  12 
 PX20GD  or  12 
 PX20R  rouge  12 
 PX20S  argent  12 
 PX20V  vert  12 
 PX20W  blanc  12 
 PX20Z  noir  12 

Largeur de trait: 1,8 - 2,5 mm.
référence description emb.
 PC5MB  bleu foncé  12 
 PC5MDJ  orange clair  12 
 PC5MG  gris  12 
 PC5MGD  or  12 
 PC5MJ  jaune  12 
 PC5MK  rose  12 
 PC5MLB  bleu clair  12 
 PC5MLO  rose saumon  12 
 PC5MLV  vert clair  12 
 PC5MM  brun  12 
 PC5MO  orange foncé  12 
 PC5MP  violet  12 
 PC5MR  rouge  12 
 PC5MS  argent  12 
 PC5MV  vert foncé  12 
 PC5MW  blanc  12 

Largeur de trait: 1,8 - 2,5 mm.
référence description emb.
 PC5MZ  noir  12 
 PC5MBC  bleu ciel  12 
 PC5MBE  beige  12 
 PC5MBM  bleu métal  12 
 PC5MBR  bronze  12 
 PC5MGA  gris ardoise  12 
 PC5MI  ivoire  12 
 PC5MJP  jaune paille  12 
 PC5MKM  rose métal  12 
 PC5ML  lilas  12 
 PC5MLK  rose clair  12 
 PC5MPM  violet métal  12 
 PC5MRM  rouge métal  12 
 PC5MVE  vert éméraude  12 
 PC5MVM  vert métal  12 
 PC5MVP  vert de pomme  12 
 PC5M15  boîte de 15 pièces en 

couleurs assorties 
 1 

Largeur de trait: 8,5 mm.
référence description emb.
 PC8KW  blanc  6 
 PC8KZ  noir  6 
 PC8KAR  argent  6 
 PC8KBE  beige  6 
 PC8KBM  bleu métal  6 
 PC8KBR  bronze  6 
 PC8KGA  gris ardoise  6 
 PC8KI  ivoire  6 
 PC8KJP  jaune paille  6 
 PC8KKM  rose métal  6 
 PC8KOR  or  6 
 PC8KPM  violet métal  6 
 PC8KRM  rouge métal  6 
 PC8KVM  vert métal  6 
 PC8K8  boîte de 8 pièces en 

couleurs assorties 
 1 

 PC8K15  boîte de 15 pièces en 
couleurs assorties 

 1 

Largeur de trait: 8,5 mm.
référence description emb.
 PC85FJ  jaune fl uo  6 
 PC85FK  rose fl uo  6 
 PC85FO  orange fl uo  6 
 PC85FR  rouge fl uo  6 
 PC85FV  vert fl uo  6 
 PC8KB  bleu foncé  6 
 PC8KDJ  orange clair  6 
 PC8KG  gris  6 
 PC8KJ  jaune  6 
 PC8KK  rose  6 
 PC8KLB  bleu clair  6 
 PC8KLO  rose saumon  6 
 PC8KLV  vert clair  6 
 PC8KM  brun  6 
 PC8KP  violet  6 
 PC8KR  rouge  6 
 PC8KV  vert foncé  6 
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 Calculatrice de bureau JF-120 ECO 
 Ecran de 12 chiffres. Calcul du pourcentage. 
Conversion des devises (4 cours). Calcul de 
taxes. Mémoire indépendante. Séparateur 
de milliers. Touche pour changer de signe. 
Mémoire du grand total. Calcul en virgule fl ot-
tante et en décimales fi xes (0,1,2,3,4,ADD2). 
Fonction d’arrondi automatique F, CUT, UP, 5/4. 
Touche de correction rapide. Racine carrée. Par-
tie supérieur et inférieur du boîtier en matière 
plastique recylée. Ft 26,3 x 107 x 173 mm 
(L x l x e). Alimentation solaire ou par pile 
(1 x CR2032 fournie). 
référence description emb.
 JF120EC    1 

 Calculatrice de poche SL-305 ECO 
 Ecran LCD à 8 chiffres. Calcul du pourcentage. Con-
version des devises (3 cours). Calcul du taxe. Mémoire 
indépendante. Séparateur de milliers. Touche (+/-). 
Partie supérieure et inférieure du boîtier en matière 
plastique recylée. Ft 8,5 x 70 x 118,5 mm (h x l x p). 
Alimentation solaire ou par pile (1 x CR2016  fournie). 
référence description emb.
 SL305EC    1 

 Calculatrice de bureau DF-120 ECO 
 Ecran LCD à 12 chiffres. Conversion des 
devises. Calcul pour pourcentage. Calcul de 
taxes. Mémoire indépendante. Séparateur de 
milliers. Touche (+/-). Mémoire du grand total. 
Calcul en virgule fl ottante et en décimales 
fi xes (0,1,2,3,4,ADD2). Fonction d’arrondi au-
tomatique F, CUT, UP, 5/4. Touche de correction 
rapide. Racine carrée. Dotée d’un boîtier en 
matière plastique recyclée. 
Ft 35,7 x 122 x 174,5 mm (L x l x e). Alimenta-
tion solaire et par pile (1 x CR2032 fournie). 
référence description emb.
 DF120EC    1 

 Piles rechargeables   
référence description emb.
 36491  blister 4 pièces LR6 (1,2 V - 2500 mAh), AA, jaune  1 
 36492  blister 2 pièces LR03 (1,2 V - 900 mAh), AAA, vert  1 
 HR14  blister 2 pièces C (1,2 V - 2200 mAh), rouge  1 
 HR20  blister 2 pièces D (1,2 V - 2200 mAh), violet  1 
 HR9V  blister 1 pièce 9 V (8,4 V - 150 mAh), bleu  1 

 Piles rechargeables 
 Blister de 4 pièces. 
référence description emb.
 627948  LR03 (1,2 V - 1.000 mAh), AAA  1 
 625997  LR6 (1,2 V - 2.450 mAh), AA  1 

 Piles StayCharged 
Piles rechargeables pré-chargées
en type AAA - 800 mAh et en AA 
- 2.000 mAh. Capacité 800 mAh. 
Prêtes à utiliser. Restent plus long-
temps pleines si elles ne sont pas 
utilisées. “Powerful” et “longer 
lasting” dans des applications 
high-tech. Blister de 4 pièces.
référence description emb.
 87828  AA 2K MAH  1 
 87842  AAA 800 MAH  1 

 Chargeur Go Mobile
Portable. Grip latéral pour la facilité d’emporter. Pieds en caoutchouc. Charge rapide 

en 1 heure. Charge jusqu’à 4 x AA / AAA. 2 x AA and 2 x AAA ActiveCharge piles inclus. 
Externe AC Power et car adaptateur. S’emboîte dans le support-gobelet de voiture.

Tuyau éco
Optez le plus possible pour 
l’énergie renouvelable. 
Utilisez des calculatrices à 
alimentation solaire.

référence description emb.
CEF26    1 
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5 Star : 
les cartouches compatibles

Code Pour Imprimantes 
utilisant Désignation Imprimante Autonomie Couleur

K12240S Q6000A HP Color Laserjet 1600, 2600, 2605 CM1015, 1017 2 500p Noir

058322 E30 CANON Copieur FC 300, 330 4 000p Noir

587028 C4127X HP Laserjet 4000 10 000p Noir

586448 FX3 CANON Fax L 300 2 700p Noir

641792 C4092A HP Laserjet 1100, 3200 2 500p Noir

641806A C4096A HP Laserjet 2100, 2200 5 000p Noir

K11885S TN-6600 BROTHER HL 1270 6 000p Noir

747161 C7115A HP Laserjet 1200, 1000w, 1005w 2 500p Noir

132722 C7115X HP Laserjet 1200 3 500p Noir

091494 Q1338A HP Laserjet 4200 12 000p Noir

701679 Q2610A HP Laserjet 2300 6 000p Noir

091494 Q2612A HP Laserjet 1010, 1012, 1015, 1020, 1022, M1005,  
AIO 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 2 000p Noir

K12083S TN-3060 BROTHER HL 5130, 5140, 5160, 5170 DCP 8040, 8045 6 700p Noir

K12140S Q5949A HP Laserjet 1160, 1320, 3390, 3392 2 500p Noir

K12141S Q5949X HP laserjet 1320, 3390, 3392 6 000p Noir

K12156S Q5942A HP laserjet 4250, 4350 10 000p Noir

K12170S TN-2000 BROTHER HL 2030, 2040, 2070 DCP 7010, 7025 2 500p Noir

K12248S TN-3170 BROTHER HL 5240, 5250, 5270, 5280 7 000p Noir

K12334S Q7553A HP Laserjet P2014, 2015, M2727 3 000p Noir

   Les cartouches Laser compatibles 5 Star constituent une alternative  
aux cartouches d’origine, tout en offrant une compatibilité 100% garantie. 

   Les cartouches Laser 5 Star sont rigoureusement testées pour offrir les 
même qualités d’impression et d’autonomie que les cartouches d’origine. 

   Toutes nos cartouches compatibles bénéficient d’une garantie de  
2 ans (à partir de la date d’achat).

   En aucun cas l’utilisation de cartouches Laser compatibles 5 Star ne 
remet en cause la garantie de votre imprimante. 
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 Classeur à levier All-Round 
 Avec fentes et bords métalliques. 
Pourvu d’une étiquette collée sur le 
dos. Exécution nuage. 
référence description emb.
 DIN-4P  dos de 4 cm, pour ft A4  25 
 DIN-8P  dos de 8 cm, pour ft A4  20 
 F-8P  dos de 8 cm, pour ft folio  25 
 CCP-8P  dos de 8 cm, pour ft CCP 

(pour extraits de compte) 
 20 

 Classeur à levier Eco 
 Pour ft A4. RECYCOLOR: fabriqué en carton recy-
clé. Recouvert de papier imperméabilisé. A levier 
et fentes. Pourvu d’une étiquette collée sur le dos. 
référence description emb.
 1241B  bleu, dos de 5 cm  1 
 1241G  gris, dos de 5 cm  1 
 1241J  jaune, dos de 5 cm  1 
 1241R  rouge, dos de 5 cm  1 
 1241V  vert, dos de 5 cm  1 
 1241W  blanc, dos de 5 cm  1 
 1241Z  noir, dos de 5 cm  1 
 1241A  couleurs assorties, dos de 5 cm  10 
 1242B  bleu, dos de 8 cm  1 
 1242G  gris, dos de 8 cm  1 
 1242J  jaune, dos de 8 cm  1 
 1242R  rouge, dos de 8 cm  1 
 1242V  vert, dos de 8 cm  1 
 1242W  blanc, dos de 8 cm  1 
 1242Z  noir, dos de 8 cm  1 
 1242A  couleurs assorties, dos de 8 cm  10 

 Classeur à levier 
 Pour ft A4. Avec dos ren-
forcé, étiquette de dos collée 
et encoches. Reliure en carton 
recouvert de papier marbré. 
Mécanisme avec un levier qui 
bascule à 180°.  Exécution 
nuage. 
référence description emb.
 432710  dos de 5 cm (1050)  20 
 432730  dos de 8 cm (1080)  20 

 Classeur à levier 
Touareg 
 Pour ft A4. En carton tota-
lement recyclable. Dos de 
7,5 cm. Couleur naturelle, 
sans ajout de colorant 
et chlore. Avec renforts 
métalliques sur le dessous 
et étiquette intégrée. 
référence description emb.
 268040    20 

 Etiquettes de classement 
 Les étiquettes sont 100 % opaque. Recouvrent mainte-
nant les anciens textes et étiquettes. Ces étiquettes sont 
recyclables avec les autres déchets papier. Partie papier 
adhésive de l’étiquette certifi ée FSC: issue de forêts gérées 
durablement. Maintenant avec 2 références bristols pour 
dos de classeur. Gagnez du temps avec les modèles et logi-
ciels GRATUITS et faciles à utiliser pour Microsoft® Offi ce. 
Adaptées aux copieurs, imprimantes à jet d’encre et laser. 
référence description emb.
 L476025  ft 192 x 38 mm, boîte de 175 feuilles, 7 pièces, blanc  1 
 L4761A  ft 192 x 61 mm, boîte de 25 feuilles, 100 pièces, blanc  1 
 L4768  ft 192 x 61 mm, boîte de 20 feuilles, 80 pièces, vert  1 
 L476620  ft 192 x 61 mm, boîte de 20 feuilles, 80 pièces, rouge  1 
 L476720  ft 192 x 61 mm, boîte de 20 feuilles, 80 pièces, bleu  1 
 L476920  ft 192 x 61 mm, boîte de 20 feuilles, 80 pièces, jaune  1 
 L7701  ft 192 x 62 mm, boîte de 25 feuilles, 100 pièces, blanc  1 
 L4759  ft 297 x 61 mm, boîte de 25 feuilles, 75 pièces, blanc  1 

 Classeur à anneaux panorama 
 Pour ft A4. Pochettes transparentes sur 
la face et sur le dos. Pour personnaliser 
vos classeurs d’une façon soignée et en 
un tour de main. En carton FSC certifi é.
Couleur: blanc. 
référence description emb.
 7443012  avec 2 anneaux  1 
 7443011  avec 4 anneaux  1 
 7443010  avec 23 anneaux  1 
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 Classeur à anneaux Touareg 
 Pour ft A4. En carton totalement 
recyclable. Avec 2 anneaux en D 
de 20 mm. Dos de 30 mm. Couleur 
naturelle, sans ajout de colorant et 
chlore. Avec étiquette de dos. 
référence description emb.
 063040    10 

 Classeur à anneaux Ecodesk 
 Classeur à anneaux fabriqué en matérial pour 100 % recyclé ou recyclable. 
Avec anneaux de 25 mm diamètre. Pour ft A4. Matérial: du PP très 
résistant. Ft: 240 x 315 (l x h). Avec étiquette très grande en papier 100 % 
recyclé. Dos de 20 mm. Couleur: noir mat avec impression brillante. 

 Intercalaires 
 Ft A4. En carton manilla coloré de 175 g/m². Couleurs 
assorties. Perforation 23 trous. Avec encart. 
référence description emb.
 405ODK  5 onglets  50 
 18656  6 onglets  25 
 1865  6 onglets (sans encart)  25 
 410ODK  10 onglets  25 
 186612  12 onglets  25 
 1866  12 onglets (sans encart)  25 

 Intercalaires Touareg 
 Ft A4. En carton totalement recyclable. Couleur 
naturelle, sans ajout de colorant. Perforation 11 trous. 
Sans ajout de chlore. 
référence description emb.
 578540  5 pièces  20 
 578640  6 pièces  20 
 578140  10 pièces  20 
 578240  12 pièces  20 

 Intercalaires 
 En PP blanc de 120 microns. Avec impression bleue. 
référence description emb.
 407A4  jeu 1-7, 11 trous, ft A4  25 
 410A4  jeu 1-10, 23 trous, ft A4  25 
 412A4  jeu 1-12, 23 trous, ft A4  25 
 431A4  jeu 1-31, 23 trous, ft A4  10 
 420A4  jeu A-Z, 20 pièces, 23 trous, ft A4  25 
 420  jeu A-Z, 20 pièces, 2 trous, ft A5  25 
 412N  jeu jan-dec NL, 23 trous, ft A4  25 
 412F  jeu jan-déc FR, 23 trous, ft A4  25 

 Classeur à anneaux Shine 
 Pour ft A4. En carton FSC certifi é. 
référence description emb.
 7231312  avec 2 anneaux, blanc  10 
 7231307  avec 2 anneaux, bleu  10 
 7231306  avec 2 anneaux, noir  10 
 7231311  avec 4 anneaux, blanc  10 
 7231304  avec 4 anneaux, bleu  10 
 7231303  avec 4 anneaux, noir  10 
 7231310  avec 23 anneaux, blanc  10 
 7231301  avec 23 anneaux, bleu  10 
 7231300  avec 23 anneaux, noir  10 

référence description emb.
 2102162  avec 2 anneaux  1 
 2102163  avec 4 anneaux  1 
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 Indexmaker 
 Imprimable. Pages de garde et index personnalisa-
bles. Fournis avec étiquettes imprimables à coller sur 
les touches de l’index. Intercalaires en bristol blanc 
de 185 g/m². Perforation universelle avec oeillet de 
renforcement, index plastifi ée index. Ft 21 x 29,7 cm 
(A4). Adaptés aux imprimantes laser et laserjet. 
référence description emb.
 810061  5 onglets  10 
 638061  6 onglets  10 
 812061  10 onlgets  10 
 640061  12 onglets  10 

 Ready Index 
 Sommaire personnalisable avec 
PC et imprimante. Répertoire 
carte renforcé mylar avec som-
maire couleur. Ultra-rapide à 
personnaliser pour les grandes 
séries. Ft 21 x 29,7 cm (A4). 
référence description emb.
 733501  5 onglets  10 
 734501  6 onglets  10 
 735501  10 onglets  10 
 736501A  12 onglets  10 

 Intercalaires 
 Ft 10,5 x 24 cm, en carton de 
180 g/m². Perforation 2 trous. 
Jeu de 100 pièces. 
référence description emb.
 105240W  blanc  1 
 105240J  jaune  1 
 105240O  orange  1 
 105240R  rouge  1 
 105240V  vert  1 
 105240B  bleu  1 
 105240M  brun  1 
 105240G  gris  1 

 Intercalaires trapézoïdaux 
 Ft 10,5 x 23,5 cm. En carton de 
160 g/m². Perforation 2  trous. 
Paquet de 100 pièces. 
référence description emb.
 152BE  bleu  1 
 152CE  beige  1 
 152JE  jaune  1 
 152KE  cerise  1 
 152RE  rouge  1 
 152VE  vert  1 

 Pochette perforée 
 Ft A4. En PP de 90 microns. Avec coins arrondis. Lisse. 
Boîte de 100 pièces. 
référence description emb.
 D100711  perforation 11 trous  1 
 D100723  perforation 23 trous  1 

 Pochette perforée 
 Ft A4. En PP de 60 microns. Granulée. 
référence description emb.
 709-25  perforation 11 trous, paquet de 25 pièces  1 
 70900  perforation 11 trous, boîte de 100 pièces  1 
 723-25  perforation 23 trous, paquet de 25 pièces  1 
 72300  perforation 23 trous, boîte de 100 pièces  1 

 Protège-documents Superior 
 Pour ft A4. Poche intérieure pour cartes de visite, 
notes et CD. Fabriqué à partir de plus de 50 % de 
matériaux recyclés (PP). Espace d’identifi cation sur 
le dos. 
référence description emb.
 240025  20 pochettes, transparent  1 
 240020P  20 pochettes, bleu transparent  1 
 240002  20 pochettes, bleu  1 
 240000  20 pochettes, noir  1 
 240029  30 pochettes, transparent  1 
 240026  30 pochettes, bleu transparent  1 
 240007  40 pochettes, bleu  1 
 240005  40 pochettes, noir  1 

Tuyau éco
Les pochettes en 
PP (polypropylène) sont recyclables.
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 Pochette coin 
Ft A4. En PP lisse de 120 microns, transparent.
Boîte de 100 pièces.
référence description emb.
 1106000  1 

 Pochette coin 
 Ft A4. En PP de 120 microns. Granulée. Transparent. 
référence description emb.
 1107025  paquet de 25 pièces  1 
 1107000  boîte de 100 pièces  1 

 Pochette coin 
 Pour ft A4. En carton de 
140 g/m². Avec fenêtre. 
référence description emb.
 145B  bleu  100 
 145J  jaune  100 
 145K  cerise  100 
 145V  vert  100 
 145W  blanc  100 
 145G  vert intense  100 
 145O  orange intense  100 
 145R  rouge intense  100 
 145Y  jaune intense  100 

 Pochette coin Eco 
 Pour ft A4. En carton kraft de 120 g/m². 
référence description emb.
 145ECO    100 

 Chemise avec clip Secolor 
 Avec clip Jalema. En carton Color kraft sans acide et sans 
chlore de 270 g/m². Capacité: 2,5 cm. Avec un rabat supplé-
mentaire pouvant servir de couverture, de bande d’indication 
ou de signet. 

Tuyau éco
Donnez la préférence 
aux produits en papier 
ou carton recyclé, comme 
les enveloppes et les 
pochettes. Ils répondent 
aux mêmes besoins sans 
abattre les arbres.

 Pochette documents Pocket File 
 Pour ft folio (245 x 348 mm). En 
carton recyclé de 250 g/m². 
référence description emb.
 459106  chamois  25 
 459101  rouge  25 
 459103  vert  25 
 459102  bleu  25 
 459107  gris  25 

Voor ft folio (35 x 25/23 cm)
référence description emb.
 3103502  bleu  50 
 3103504  chamois  50 
 3103506  jaune  50 
 3103507  gris  50 
 3103508  vert  50 
 3103515  rouge  50 

Voor ft A4 (31 x 25/23 cm)
référence description emb.
 3103302  bleu  10 
 3103304  chamois  10 
 3103306  jaune  10 
 3103307  gris  10 
 3103308  vert  10 
 3103315  rouge  10 
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 Chemise de classement 
En carton recyclé de 300 g/m². A3 rabats. Ft 23,7 x 32 cm (pour ft A4).

 Chemise de classement 
 En carton de 300 g/m². Avec bords égaux. 
Pour ft A4 (32 x 24/25 cm)
référence description emb.
 1151  bleu  100 
 1152  cerise  100 
 1153  vert  100 
 1154  jaune  100 
 1155  orange  100 
 1158  chamois  100 
 1159  gris  100 
 1150A  couleurs assorties  100 

 Chemise de classement Secolor Mammoet 
 Munie de 3 rabats extra larges. Le rabat du côté 
long est préimprimé pour la rédaction de notes, 
d’indications de contenu, etc. Capacité: 2,5 cm. 
Ft 36 x 25 cm. En carton Color kraft sans acide 
et sans chlore de 270 g/m². 
référence description emb.
 3183802  bleu  50 
 3183804  chamois  50 
 3183807  gris  50 
 3183815  rouge  50 

 Chemise à rabats et 
élastiques Touareg 
 Ft 24 x 32 cm (pour ft A4). 
En carton totalement recy-
clable. Couleur naturelle, 
sans ajout de colorant et 
chlore. Avec élastique, 3 
rabats et étiquette. 
référence description emb.
 120440    20 

 Boîte de classement Touareg 
 Ft 24 x 32 cm (pour ft A4). En carton totalement recyclable. 
Dos de 35 mm. Couleur naturelle, sans ajout de colorant et chlore. 
Avec étiquette. Fermeture à élastique. 
référence description emb.
 193540    10 

Pour ft folio (34,7 x 24/25 cm)
référence description emb.
 1131  bleu  100 
 1132  cerise  100 
 1133  vert  100 
 1134  jaune  100 
 1135  orange  100 
 1138  chamois  100 
 1139  gris  100 
 1130A  couleurs assorties  100 

référence description emb.
 1191  bleu  50 
 1192  cerise  50 
 1193  vert  50 
 1194  jaune  50 

référence description emb.
 1195  orange  50 
 1198  chamois  50 
 1199  gris  50 
 1190A  couleurs assorties  50 

MASTER_ecofolder_deel2oke.indd   32 3/05/2010   15:29:36



33

 Pochette documents Ecodesk 
 Pour ft A4. Chemise fabriqué en matérial 
100 % recyclable. Avec fermeture. En PP 
durable. Ft 328 x 240 mm (l x h). Capacité: 
35 feuilles. Couleur: noir mat avec impres-
sion brillante. Paquet de 3 pièces. 
référence description emb.
 2102154    1 

 Chemise à rabats 
Ecodesk 
 Pour ft A4. En PP 100 % recyclé. 
Avec 3 rabats. Pourvu d’un 
grand label ID. Couleur: noir mat 
avec impression brillante. 
référence description emb.
 2102153    1 

 Boîte de classement Ecodesk 
 En matérial pour 100 % recyclé et recyclable. 
Pour l’archivage et le transport des documents A4. 
Fermeture très durable. Matérial: du PP très dur. 
Ft 328 x 242 x 28 mm (b x h x d). Avec grande 
étiquette en papier 100 % recyclé. Couleur: noir mat 
avec impression brillante. 
référence description emb.
 2102151    1 

Trieur Ecodesk
Pour ft A4. Ft 33 x 24,3 cm. 
En PP recyclé de 100 %. Avec 
6 pochettes. Pourvu d’un 
grand label ID. Couleur: noir 
mat avec des accents brillants.
référence description emb.
2102155    1 

 Classeur-trieur 
Ft 24,5 x 34,5 cm. Avec index alphabétique de A à Z et numé-
rotation de 1 à 12. En carton recyclé. Fermeture à élastiques.
référence description emb.
 AZ12    1 

 Classeur trieur Ecodesk 
 Trieur fabriqué en matériel pour 100 % recyclé 
ou recyclable. Avec 8 compartiments à l’intérieur, 
chaque-un avec pochette aux 2 côtés. Avec onglet 
pour chaque intercalaire. Matérial: du PP très 
résistant. Ft: 240 x 324 x 22 mm (l x h x p).  Avec 
étiquette grande en papier 100 % recyclé. Couleur: 
noir mat avec impression brillante. 
référence description emb.
 2102152    1 

 Trieur-classeur Sixtab Secolor 
 Dossier trieur très pratique pour l’usage quotidien. 
Avec 6 intercalaires. Pour le classement ordonné de 
feuilles volantes. Chaque intercalaire comporte des 
marques permettant de coller facilement un stripper 
ou JalemaClip. Idéal comme dossier de projet, de 
courrier ou de relation client. En carton Colorkraft de 
270 g/m² non chloré et non acide. 
référence description emb.
 3190602    1 

 Signataire 
 Ft 24,5 x 34,5 cm. Couverture en plastique. Avec 20 
compartiments. 
référence description emb.
 62009  noir  1 
 66017  argent  1 
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STRENGTH YOU CAN COUNT ON™

Une solution d´archivage 
et de stockage qui respecte
l´environnement …

RANGER ET ARCHIVER EN
RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT
100% recyclable, tous les produits de rangement et d'archivage 
R-Kive sont fabriqués en carton 100% recyclé. Conçus et testés pour
résister au temps, les produits R-Kive sont simples et ultra rapides à
assembler grâce au système breveté FastFold™. Ils sont compatibles entre
eux de façon à éviter de reclasser leur contenu. Si vous cherchez une
solution d'archivage et de stockage qui respecte l'environnement, R-Kive
est la gamme qu'il vous faut.

Standard Robuste 

100% Recyclé 100% Recyclable

Encre à base d´eauSystème modulaire

Assemblage
automatique

AUTOMATIQUE
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 Boîte à archives 
 Boîte solide, en carton ondulé de 384 g/m², avec un dos 
de 8 cm. 
référence description emb.
 AR-DIN  pour ft A4 (345 x 251 mm)  50 
 AR-F  pour ft folio (365 x 251 mm)  50 
 AR-L  pour listings (385 x 285 mm)  50 

 Boîte à archives 
 En carton rigide de 650 g/m². Dos de 8 cm. 
référence description emb.
 32239  ft A4 (32 x 23 cm)  25 
 35239  ft folio (35 x 23 cm)  25 
 3523910  ft folio (35 x 23 cm), paquet de 10 pièces  5 

 Conteneur à archives Nature line 
 Ecologique et économique. Conteneur en carton 
brun + 6 boîtes à archives de couleurs assorties. 
Ft conteneur: 52 x 35 x 26 cm. 
référence description emb.
 4895840    1 

 Boîte à archives communales 
 Fabriquée en carton rigide de 700 g/m². Avec crochets métalliques. 
référence description emb.
 372612  ft 37 x 26 x 12 cm  50 
 3726120  ft 37 x 26 x 12 cm, paquet de 10 pièces  5 
 372612H  crochet pour boîte à archives réf. 372612, boîte de 200 pièces  1 

 R-Kive Prima Boîte d’archives A4 
 Pour ft A4. Dos de 8 cm. Assemblage automatique. 
Compatible avec les caisses et les containers Prima. 
Ft 80 x 322 x 260 mm. 
référence description emb.
 0026401  bleu  10 
 0027301  jaune  10 
 0026901  rouge  10 
 0027201  vert  10 

 R-Kive Prima Caisse standard pour archives 
 Assemblage automatique Fastfold. Parois renforcées 
et double fond. Taille adaptée pour les dossiers 
suspendus ou les boîtes à archives. Peut contenir 
4 boîtes d’archives. Dos de 8 cm. 
Ft 333 x 285 x 390 mm. 
référence description emb.
 0026101    10 

 Boîte de rangement recyclée 
 Boîte de rangement en plastique rigide recyclée. Couvercle fermant à 2 clips, 
protégeant ainsi le contenu contre la poussière et la saleté. Parfaitement empi-
lable avec ou sans couvercle. Fond égal et renforcé. Couleur: noir. 
référence description emb.
 UB9BK  9 l, ft extérieur 395 x 255 x 155 mm, ft intérieur 335 x 215 x 140 mm (l x p x h)  1 
 UB19BK  19 l, ft extérieur 395 x 255 x 330 mm, ft  intérieur 315 x 205 x 310 mm (l x p x h)  1 
 UB35BK  35 l, ft extérieur 480 x 390 x 310 mm, ft intérieur 370 x 310 x 280 mm (l x p x h)  1 

70% 
recyclé

90% 
recyclé

100% 
recyclé
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 Dossiers suspendus pour armoires AZV Ultimate® 
 En carton CANSON® de 240 g/m², de pH neutre (certifi é ISO 
9706), renforcé par des fi bres de coton: solidité inégalable! 
Assemblage unique du dossier par rivets métal. Barrettes 
plates en acier spéciales “poids lourds”. Mise en continu 
par boutons-pression métal pour une tenue optimale des 
dossiers. Grand porte-étiquette orientable en 3 positions. 
Entraxe 330 mm. 

 Dossiers suspendus pour armoires AZV Touareg 
 Ecologiques. En kraft 100 % naturel sans chlore (TCF) de 240 g/m², 
issu de forêts gérées durablement. Porte-étiquette et embouts 
plastiques 100 % biodégradables. Pièces métal 100 % propre sans 
substances polluantes. Mise en continu par boutons-pression. 
Entraxe: 330 mm. 
référence description emb.
 500710  fond en V  25 
 500712  fond 30 mm  25 

 Dossiers suspendus pour tiroirs AZO 
Ultimate® 
 En carton CANSON® de 240 g/m², pH neutre 
(certifi é ISO 9706), renforcé par des fi bres de coton: 
solidité inégalable! Assemblage unique du dossier 
par rivets métal. Barrettes plates en acier spéciales 
“poids lourds”. Mise en continu par boutons-pres-
sion métal pour une tenue optimale des dossiers. 
Porte-étiquette effet loupe.  Couleur: orange.
référence description emb.
 AZO225  entraxe 330 mm, fond en V  25 
 AZO255  entraxe 330 mm, fond 15 mm  25 
 AZO267  entraxe 330 mm, fond 30 mm  25 
 AZO307  entraxe 365 mm, fond en V  25 
 AZO313  entraxe 365 mm, fond 30 mm  25 
 AZO317  entraxe 380 mm, fond en V  25 
 AZO319  entraxe 380 mm, fond 30 mm  25 
 AZO328  entraxe 390 mm, fond en V  25 
 AZO335  entraxe 390 mm, fond 30 mm  25 

 Dossiers suspendus pour tiroirs Touareg 
 Ecologiques. En kraft 100 % naturel sans chlore 
(TCF) de 240 g/m², issu de forêts gérées durable-
ment. Porte-étiquette et embouts plastiques 100 % 
biodégradables. Pièces métal 100 % propre sans 
substances polluantes. Mise en continu par boutons-
pression. Entraxe: 330 mm. 
référence description emb.
 202710  fond en V  25 
 202712  fond 30 mm  25 

 Sous-dossiers pour dossiers 
suspendus Touareg 
 Découpe ergonomique pour 
faciliter l’ouverture et la con-
sultation des documents. 
Carton kraft de 240 g/m², 
pure pâte fabriquée sans 
chlore (TCF). PH neutre pour 
une meilleure conservation des 
documents. Avec impression pour 
une identifi cation claire et rapide 
du contenu. Capacité: 200 feuilles. 
Certifi é Paper by Nature. Paquet de 
25 pièces. 
référence description emb.
 103070    1 

 Sous-dossiers pour dossiers 
suspendus Ultimate® HV 
 Pour ft A4. Carte exclusive Canson® 
de 240 g/m², pure pâte renforcée par 
des fi bres de coton. Conforme à la 
norme ISO 9706 pour une conserva-
tion des documents sans dégradation. 
Avec impression pour une identifi -
cation claire et rapide du contenu. 
Garantie à vie. Boîte de 25 pièces. 
référence description emb.
 103130  jaune  1 
 103110  rouge  1 
 103120  vert  1 
 103100  bleu  1 
 103150  gris  1 
 103170  couleurs assorties  1 

 Dossiers suspendus Verticfile Ultimate® 
 En carton ph neutre, certifi é ISO 9706, de 240 g/m², 
renforcé par des fi bres de coton. Convient pour tiroirs 
et armoires à tiroirs, coffrets et étagères et barrettes 
de suspension en métal avec embouts synthétiques. 
Livrés avec cavaliers et étiquettes. Capacité: 100 feuilles. 
Entraxe: 330 mm. Garantie à vie. Boîte de 25 pièces. 

référence description emb.
 AZV959  fond en V, orange  25 
 AZV974  fond en V, bleu  25 
 AZV977  fond en V, jaune  25 
 AZV980  fond en V, rose  25 
 AZV983  fond en V, vert  25 
 AZV986  fond 15 mm, orange  25 
 AZV1003  fond 30 mm, orange  25 
 AZV1027  fond 50 mm, orange  25 

référence description emb.
 900030E ft A4, fond en V,  bleu  1 
 900040  ft A4, fond en V, jaune  1 
 900050E  ft A4, fond en V, rouge  1 
 900060  ft A4 fond en V, vert  1 
 900010  ft A4, fond en V , gris  1 
 900100  ft folio, fond en V , gris  1 
 900012  ft A4, fond 30 mm , gris  1 
 900102  ft folio, fond 30 mm , gris  1 
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TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UN MONDE DURABLE
Celui qui opte pour les produits Pritt, contribue à un monde meilleur. Ainsi, la masse 
sèche de la colle du Stick Pritt  se constitue de plus de 90% de matériaux renouvelables, 
tandis que le tube et l’emballage sont recyclables à 100%. Les colles et les rollers de 
correction ne contiennent pas de solvant et sont produits dans des usines avec 
des émissions GES réduites. 

Avec Pritt vous êtes assurés d’une alternative durable, alors que la qualité reste 
notre priorité. www.henkel.com/sustainability. 
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 Bâton de colle 
 Les sticks de colle classiques 
pour coller toutes sortes 
de papiers. Sans solvant et 
lavable. 
référence description emb.
 PK112  10 g  30 
 PK212  20 g  18 
 PK312  40 g  15 

 Ruban adhésif 
En cellulose: se découpe faci-
lement à la main, est emballé 
individuellement, antistatique.
référence description emb.
 3312  ft 12 mm x 33 m  12 
 3315  ft 15 mm x 33 m  10 
 3319  ft 19 mm x 33 m  8 
 6612  ft 12 mm x 66 m  12 
 6615  ft 15 mm x 66 m  10 
 6619  ft 19 mm x 66 m  8 
 6625  ft 25 mm x 66 m  6 

 Ruban adhésif Magic™ Tape 
Boîte Scotch® en carton recyclé contenant 
3 rouleaux de ruban adhésif Scotch® Ma-
gic™ Tape 900, ft 19 mm x 33 m. Film fabri-
qué à partir de ressources naturelles. Adhésif 
à base d’eau, sans solvant. Bague fabriquée 
en carton recyclé, emballage 100 % recyclé.
référence description emb.
 91933R3    1 

 Dérouleur de ruban adhésif C38 
 Dérouleur de ruban adhésif en plastique 
recyclé. Livré avec 1 rouleau de ruban 
adhésif Scotch® Magic™ 900, 
ft 19 mm x 33 m. Film fabriqué à partir 
de ressources naturelles. Adhésif à base 
d’eau, sans solvant. Bague fabriquée en 
carton recyclé. Emballage 100 % recyclé. 
référence description emb.
 9C38R1    12 

Plus vert que jamais...

Durable ça compte,
même au bureau

Ruban adhésif
Scotch® MagicTMEcologique

Le dévidoir de ruban adhésif 
est fabriqué en plastique recylé.

• Ruban adhésif fabriqué avec des fibres naturelles: fibres (de bois) venant
 de bois certifié FSC
• Colle à base d’eau, sans solvants
• Bague en carton 100% recyclé
• Emballage en carton 100% recyclé
• Fabriqué en France, dans une usine certifiée ISO 14001
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 Agrafeuse Full Strip Eco 
 ECO full strip agrafeuse durable, produite de 80 % plastic industriel recyclé. 
Emballage du carton recyclé, colle à la base d’eau, imprimé avec encre à la base 
de soja. Entièrement démontable. Pour agrafes 24/6 et 26/6. Capacité: 25 feuilles. 
Profondeur d’agrafage: 85 mm. Couleur: noir. 

référence description emb.
 2481231    1  Agrafeuse Half Strip Eco 

 Producée de 80 % plastic industriel recyclé. Emballage 
du carton recycled, colle à la base d’eau, imprimé avec 
encre à la base de soja. Entièrement demontable. Pour 
agrafes: 24/6 et 26/6. Capacité: 25 feuilles. Profondeur 
d’agrafage: 55 mm. Couleur: noir. 
référence description emb.
 2481271    1 

 Pince à agrafer 
 Producée de 80 % plastic industriel recyclé. Embal-
lage du carton recyclé, colle à la base d’eau, imprimé 
avec encre à la base de soja. Entièrement demonta-
ble. Pour agrafes 24/6 et 26/6. Capacité: 20 feuilles. 
Profondeur d’agrafage: 55 mm. Couleur: noir. 
référence description emb.
 2481250    1 

 Perforateur Eco 
 Perforateur durable, producée de 80 % plastic industriel recyclé. 
Colle à la base d’eau, imprimé avec encre à la base de soja. Entiè-
rement demontable. Capacité: 20 feuilles. Couleur: noir. 
référence description emb.
 2484530    1 

 Tampon dateur Printy Line 
 Cachet dateur moderne en 
plastique à encrage automatique. 
Mois abrégés en néerlandais ou 
en français. Sans plaque-texte. 
Hauteur des caractères: 4 mm. 
référence description emb.
 4820FR  français  1 
 4820NL  néerlandais  1 

 Cachet Green Line 
 Fenêtre X-LARGE pour vos personnalisations. Environ 80 % du plastique est utilisé des matériaux recyclés. 

Tuyau éco
Remplacez vos produits déclassés par 
de l’équipement moins énergivore. 
Choisissez du matériel durable afi n de 
ne pas générer rapidement d’autres 
déchets.

référence description emb.
 129829  ft 14 x 38 mm, pour les Pays-Bas  1 
 129830  ft 14 x 38 mm, pour la Belgique  1 

référence description emb.
 129839  ft 18 x 47 mm, pour les Pays-Bas  1 
 129840  ft 18 x 47 mm, pour la Belgique  1 

référence description emb.
 129844  ft 23 x 59 mm, pour les Pays-Bas  1 
 129845  ft 23 x 59 mm, pour la Belgique  1 
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 Bac à courrier Idealplus Recycled 
 Ft 33,7 x 25 x 7 cm (p x l x h). Pour documents ft 24 x 32 cm. 
En polystyrène et PP recyclé. Couleur: noir. 
référence description emb.
 1626221    1 

 Bloc à tiroirs Styroval 
 Ft 24,6 x 33,5 x 3,23 cm (L x p x h). Pour ft A4. 
En polystyrène recyclé. Etiquettes incluses. 
référence description emb.
 1680008  avec 5 tiroirs fermés, gris  1 
 168000  avec 5 tiroirs fermés, noir  1 
 1680018  avec 5 tiroirs ouverts, gris  1 
 168001  avec 5 tiroirs ouverts, noir  1 
 168002  avec 10 tiroirs ouverts, gris  1 
 1680029  avec 10 tiroirs ouverts, noir  1 

 Porte-revues R-Kive 
Pour ft A4. Zone d’étiquetage à l’avant et à l’arrière. Avec 
oeillet de préhension. Ft 25,8 x 31,1 x 7,8 cm (p x h x L).
référence description emb.
 001860    5 

 Pot à crayons IdealPlus Recycled 
 En polystyrène et PP recyclé. Avec bord 
ondulé. Hauteur: 10,2 cm, diamètre: 8 cm. 
Couleur: noir. 
référence description emb.
 1235221    1 

 Corbeille à papier IdealPlus Recycled 
 En polystyrène et PP recyclé. Contenance: 12,5 l. 
Diamètre: 29 cm, hauteur: 28,5 cm. Couleur: noir. 
référence description emb.
 1710221    1 

Porte-revues IdealPlus Recycled
Ft 30,5 x 24,4 x 7,4 cm (h x p x l). Pour ft A4. En poly-
styrène et PP recyclé. Modèle vertical avec encoche et 
porte-étiquette. Couleur: noir.
référence description emb.
1625221    1  Corbeille à papier Nature Line 

 En kraft brun, 100 % recyclé. A 2 poig-
nées de préhension. Contenance: 28 l 
(3000 feuilles) Montage facile. Paquet de 
5 pièces. 
référence description emb.
 4915X5    1 

 Serre-livres IdealPlus Recycled 
 Support en polystyrène et PP recyclé à 3 com-
partiments. Ft 210 x 215 x 165 mm (l x p x h). 
Couleur: noir. 
référence description emb.
 1395221    1 
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 Etiquettes blanches 
 Pochette de 25 feuilles, ft A4. Adaptées aux photocopieurs, 
imprimantes à jet d’encre et laser. 
référence description emb.
 5810198  ft 25,4 x 10 mm, 4.725 pièces, 189 par feuille (10198)  1 
 5810199  ft 35,6 x 16,9 mm, 2.000 pièces, 80 par feuille (10199)  1 
 581992  ft 63,5 x 38,1 mm, 525 pièces, 21 par feuille (1992)  1 
 581212  ft 70 x 37 mm, 600 pièces, 24 par feuille (1212)  1 
 581213  ft 97 x 42,4 mm, 300 pièces, 12 par feuille (1213)  1 
 581998  ft 99,1 x 38,1 mm, 350 pièces, 14 par feuille (1998)  1 
 581214  ft 105 x 37 mm, 400 pièces, 16 par feuille (1214)  1 
 581232  ft 190 x 38 mm, 175 pièces, 7 par feuille (1232)  1 
 581233  ft 190 x 61 mm, 100 pièces, 4 par feuille (1233)  1 
 581215  ft 210 x 297 mm, 25 pièces, 1 par feuille (1215)  1 

 Etiquettes blanches 
 Boîte de 100 feuilles, ft A4 (excepté réf. 581243: 200 
feuilles, ft A5). Avec coins carrés. Adaptées aux photoco-
pieurs, imprimantes à jet d’encre et laser. 
référence description emb.
 581283  ft 38 x 21,2 mm, 6.500 pièces, 65 par feuille (1283)  1 
 581282  ft 48,5 x 16,9 mm, 6.800 pièces, 68 par feuille (1282)  1 
 581285  ft 48,5 x 25,4 mm, 4.400 pièces, 44 par feuille (1285)  1 
 581284  ft 52,5 x 21,2 mm, 5.600 pièces, 56 par feuille (1284)  1 
 581286  ft 52,5 x 29,7 mm, 4.000 pièces, 40 par feuille (1286)  1 
 581263  ft 64,6 x 33,8 mm, 2.400 pièces, 24 par feuille (1263)  1 
 581294  ft 70 x 16,9 mm, 5.100 pièces, 51 par feuille (1294)  1 
 581270  ft 70 x 25,4 mm, 3.300 pièces, 33 par feuille (1270)  1 
 581271  ft 70 x 30 mm, 2.700 pièces, 27 par feuille (1271)  1 
 581272  ft 70 x 35 mm, 2.400 pièces, 24 par feuille (1272)  1 
 581298  ft 70 x 36 mm, 2.400 pièces, 24 par feuille (1298)  1 
 581273  ft 70 x 37 mm, 2.400 pièces, 24 par feuille (1273)  1 
 581276  ft 70 x 42,4 mm, 2.100 pièces, 21 par feuille (1276)  1 
 581295  ft 70 x 50,8 mm, 1.500 pièces, 15 par feuille (1295)  1 
 581287  ft 105 x 35 mm, 1.600 pièces, 16 par feuille (1287)  1 
 581274  ft 105 x 37 mm, 1.600 pièces, 16 par feuille (1274)  1 
 581275  ft 105 x 40 mm, 1.400 pièces, 14 par feuille (1275)  1 
 581277  ft 105 x 42,4 mm, 1.400 pièces, 14 par feuille (1277)  1 
 581289  ft 105 x 48 mm, 1.200 pièces, 12 par feuille (1289)  1 
 581278  ft 105 x 57 mm, 1000 pièces, 10 par feuille (1278)  1 
 581292  ft 105 x 70 mm, 800 pièces, 8 par feuille (1292)  1 
 581279  ft 105 x 74 mm, 800 pièces, 8 par feuille (1279)  1 
 581280  ft 105 x 148 mm, 400 pièces, 4 par feuille (1280)  1 
 581264  ft 210 x 148 mm, 200 pièces (1264) (2 étiquettes sur 

1 feuille = 100 feuilles) (ft A5) 
 1 

 581281  ft 210 x 297 mm, 100 pièces, 1 par feuille (1281) 
(ft A4) 

 1 

 Etiquettes blanches 
 Boîte de 100 feuilles, ft A4. Avec coins arrondis. 
Adaptées aux photocopieurs, imprimantes à jet 
d’encre et laser. 
référence description emb.
 582414  ft 63,5 x 38,1 mm, 2.100 pièces, 21 par feuille (2414)  1 
 582409  ft 64 x 33,9 mm, 2.400 pièces, 24 par feuille (2409)  1 
 582418  ft 99,1 x 34 mm, 1.600 pièces, 16 par feuille (2418)  1 
 582419  ft 99,1 x 38,1 mm, 1.400 pièces, 14 par feuille (2419)  1 

 Etiquettes recyclées 
 Boîte de 100 feuilles. Recyclées à 100 % et sans 
chlore. Garanties sans bourrage: testées avec 
imprimantes laser les plus populaires. Les coins 
arrondis permettent d’éviter le décollement 
des étiquettes dans l’imprimante. Adaptées aux 
photocopieurs, imprimantes à jet d’encre et 
laser. Couleur: blanc. 
référence description emb.
 LR3666  ft 38 x 21,2 mm, 6.500 pièces, 65 par feuille  1 
 LR3475  ft 70 x 36 mm, 2.400 pièces, 24 par feuille  1 
 LR3424  ft 105 x 48 mm, 1.200 pièces, 12 par feuille  1 
 LR3483  ft 105 x 148 mm, 400 pièces, 4 par feuille  1 
 LR3655  ft 210 x 148 mm, 200 pièces, 2 par feuille  1 
 LR3478  ft 210 x 297 mm, 100 pièces, 1 par feuille  1 

 Etiquettes recyclées QuickPEEL  
 Boîte de 100 feuilles. Recyclées à 100 % et sans chlore. 
2 manières pour décoller les étiquettes: la manière 
habituelle ou en utilisant l’application QuickPEEL™ 
unique facile à décoller. Garantie sans bourrage. Les 
coins arrondis permettent d’éviter le décollement des 
étiquettes dans l’imprimante. Couleur: blanc. Adaptées 
aux imprimantes à jet d’encre et laser. 
référence description emb.
 LR7160  ft 63,5 x 38,1 mm, 2.100 pièces, 21 par feuille  1 
 LR7162  ft 99,1 x 33,9 mm, 1.600 pièces, 16 par feuille  1 
 LR7163  ft 99,1 x 38,1 mm, 1.400 pièces, 14 par feuille  1 
 LR7165  ft 99,1 x 67,7 mm, 800 pièces, 8 par feuille  1 
 LR7168  ft 199,1 x 143,5 mm, 200 pièces, 2 par feuille  1 
 LR7167  ft 199,6 x 289,1 mm, 100 pièces, 1 par feuille  1 

 Etiquettes mini 
 Idéal pour l’identifi cation du contenu de vos dossiers, chemises, 
boîtes. Indispensables pour indentifi er l’expéditeur. Ecologiques: elles 
peuvent être entièrement recyclées avec les déchets papier et sont 
certifi ées FSC.  Ft 38,1 x 21,2 mm.
référence description etiket emb.
 L765125  boîte de 25 feuilles, 1.625 pièces, adaptées aux imprimantes laser et à jet d’encre  1 
 L7651  boîte de 100 feuilles, 6.500 pièces, adaptées aux imprimantes laser et à jet d’encre  1 
 J8651  boîte de 10 feuilles, 650 pièces, adaptées aux imprimantes à jet d’encre  1 
 J865125  boîte de 25 feuilles, 1.625 pièces, adaptées aux imprimantes à jet d’encre  1 
 JQ8651  boîte de 100 feuilles, 6.500 pièces, adaptées aux imprimantes à jet d’encre  1 
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E N V E L O P P E N / E N V E L O P P E S

De milieuverantwoordelijke keuze voor correspondentie welke uw keuze voor duurzaamheid weergeven.
Le choix éco-responsable d’une correspondance qui transmet vos convictions.
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 Enveloppes bancaires 
 Avec fermeture bande adhésive et système “easy 
open”. Fabriqués en 100 % papier recyclé blanc de 
90 g/m². L’encre appliquée et l’adhésif sont totale-
ment biodégradables ou recyclables. Livré dans un 
emballage durable. 
référence description emb.
 9111020  ft 110 x 220 mm, paquet de 20 pièces  1 
 9111010  ft 110 x 220 mm , boîte de 500 pièces  1 
 9111420  ft 114 x 162 mm, paquet de 20 pièces  1 
 9111410  ft 114 x 162 mm , boîte de  500 pièces  1 
 9116220  ft 162 x 229 mm, paquet de 20 pièces  1 
 9116210  ft 162 x 229 mm , boîte de  500 pièces  1 

 Enveloppes  à fenêtre
 Avec fermeture bande adhésive et système “easy open”. 
Fabriqués en 100 % papier recyclé blanc de 90 g/m². 
L’encre appliquée et l’adhésif sont totalement biodégra-
dables ou recyclables. Livré dans un emballage durable. 
référence description emb.
 9211021  ft 110 x 220 mm, fenêtre à gauche, paquet de 20 pièces  1 
 9211011  ft 110 x 220 mm, fenêtre à gauche , boîte de 500 pièces  1 
 9211022  ft 110 x 220 mm, fenêtre à droite, paquet de 20 pièces  1 
 9211012  ft 110 x 220 mm, fenêtre à droite , boîte de 500 pièces  1 
 9216221  ft 162 x 229 mm, fenêtre à gauche, paquet de 20 pièces  1 
 9216211  ft 162 x 229 mm, fenêtre à gauche , boîte de 500 pièces  1 
 9216222  ft 162 x 229 mm, fenêtre à droite, paquet de 20 pièces  1 
 9216212  ft 162 x 229 mm, fenêtre à droite , boîte de 500 pièces  1 

 Enveloppes  
 Avec fermeture bande adhésive et système “easy 
open”. Fabriqués en 100 % papier recyclé blanc de 
90 g/m². L’encre appliquée et l’adhésif sont totale-
ment biodégradables ou recyclables. Livré dans un 
emballage durable. 
référence description emb.
 9316220  ft 162 x 229 mm, paquet de 20 pièces  1 
 9316210  ft 162 x 229 mm, boîte de 500 pièces  1 
 9322920  ft 229 x 324 mm, paquet de 20 pièces  1 
 9322910  ft 229 x 324 mm, boîte de 250 pièces  1 

 Enveloppes recyclées Safe-Well 
 Avec renforts de protection des coins. Ouverture facile 
grâce aux microperforations d’arrachage. Fermeture 
autocollante sûre et simple. En carton recyclé.  
référence description emb.
 1426181  ft 145 x 165 mm, pour CD et DVD  25 
 1426111  ft 187 x 272 mm  25 
 1426131  ft 235 x 337 mm  25 
 1426161  ft 285 x 397 mm  25 
 1426171  ft 335 x 500 mm  25 

 Boîte d’expédition recyclée 
Carton fort souple. Avec bande autocollante. 
En carton recyclé.
référence description emb.
 145620  ft 147 x 129 x 55 mm (pour CD)  25 
 145622  ft 249 x 165 x 60 mm (pour ft A5)  25 
 145624  ft 300 x 220 x 80 mm (pour ft A4)  25 
 145626  ft 335 x 275 x 80 mm (pour C4)  25 

 Film à bulles en carton divideur 
 Film à bulles en carton divideur. Produit à base de Polyéthy-
lène récyclé, 100 % recyclable. Absorption de chocs, protec-
tion, bourrage. Ft 300 mm x 50 m (15 m²). Couleur: vert. 
référence description emb.
 BUB300G    1 

Pochettes à fenêtre
Ft 324 x 229 mm. Avec fermeture bande adhésive 
et système “easy open”. Fabriqués en 100 % papier 
recyclé blanc de 90 g/m². L’encre appliquée et 
l’adhésif sont totalement biodégradables. Livré dans 
un emballage durable.

référence description emb.
 9322921  fenêtre à gauche, paquet de 20 pièces  1 
 9322911  fenêtre à gauche, boîte de 250 pièces  1 
 9322922  fenêtre à droite, paquet de 20 pièces  1 
 9322912  fenêtre à droite, boîte de 250 pièces  1 

Tuyau éco
Réutillisez les 
matériaux d’emballage 
et d’expédition.
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Whatever you use an easel for - to capture anddisplay information,
prepare for meetings,or as an essential brainstorming tool
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Sliding writing rule to aid straight writing
Magneticdry wipe surface
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 Tableau blanc magnétique 
Ecoboard 
 Tableaux totalement recyclables qui 
se démontent en 3 étapes afi n que 
chaque composant puisse être recyclé 
facilement. Surface magnétique 
effaçable à sec dans un châssis en 
acier durable. Auget multifonctionnel. 
2 aimants et marqueur effaçable à 
sec pratique avec effaceur intégré. 
Fixations murales incluses. 
référence description emb.
 1902522  ft 28 x 43 cm  1 
 1902523  ft 43 x 58 cm  1 
 1902524  ft 58 x 43 cm  1 

 Planning magnétique et tableau en liège 
Ecoboard 
 Planning effaçable à sec avec tableau bulletin 
en liège. Tableaux totalement recyclables qui se 
démontent en 3 étapes afi n que chaque composant 
puisse être recyclé facilement. Planning mensuel 
effaçable à sec / tableau mixte à surface en liège 
naturel dans un châssis en acier durable. Auget mul-
tifonctionnel. 2 aimants et un marqueur effaçable 
à sec pratique avec effaceur intégré. Fixations 
murales incluses. Ft 43 x 58 cm. 
référence description emb.
 1902528    1 

 Tableau en liège et tableau blanc Ecoboard 
 Tableaux totalement recyclables qui se démontent en 3 étapes afi n que chaque compo-
sant puisse être recyclé facilement. Tableau mixte magnétique effaçable à sec/surface 
en liège naturel dans un châssis en acier durable. Auget multifonctionnel. 2 aimants et 
un marqueur effaçable à sec pratique avec effaceur intégré. Fixations murales incluses. 
Ft 58 x 43 cm. 
référence description emb.
 1902527    1 

 Tableau en liège Ecoboard 
 Tableaux totalement recyclables qui se démontent en 3 étapes 
afi n que chaque composant puisse être recyclé facilement. 
Surface en liège naturel dans un châssis en acier durable. Auget 
multifonctionnel. Fixations murales incluses. 
référence description emb.
 1902525  ft 28 x 43 cm  1 
 1902526  ft 58 x 43 cm  1 

Tuyau éco
Si vous êtes en réunion, 
éteignez votre PC. Si vous ne 
pouvez pas éteindre votre PC, 
débranchez votre écran.

Pour marqueurs pour tableaux 
blancs, voir page 17
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 Savon main s
 Nettoyage des mains tout en douceur. Adapté aux 
peaux sensibles. Parfum frais d’origine végétale. 
Contient de l’Aloé véra, réputé pour ces propriétés 
adoucissantes de la peau. pH neutre. Avec pompe 
de dosage pratique. Biodégradabilité rapide et com-
plète. Impact minimal sur la vie aquatique. Produit 
non testé sur les animaux. A base de composants 
d’origine végétale et de minéraux. Flacon de 0,25 l. 
Odeur: lavande. 
référence description emb.
 4110441    1 

 Tissu d’essuyage Wipe Bamboo & Cotton 
 Lavette faite de matériaux écologiques: 60 % bam-
bou et 40 % coton. Naturellement douce au toucher 
et pour toutes les surfaces. Sèche rapidement et 
facilement toutes les surfaces. Ne laisse pas de 
traces. S’utilise à sec et humide. Lavable 50 x jusqu’à 
90°C. Résiste à l’eau de javel. S’utilise avec ou sans 
détergents. Utiliser des chiffons lavables et durables 
limite la prolifération des déchets. 
référence description emb.
 BAMCOT    1 

Nettoyant multi-usage
 Nettoyage effi cace de toutes les surfaces lavables. 
Dégraisse en profondeur. Nettoyage hygiénique. 
Respecte la peau. Parfum frais d’origine végétale. 
Biodégradabilité rapide et complète. Impact minimal 
sur la vie aquatique. Produit non testé sur les 
animaux. A base de composants d’origine végétale 
et de minéraux. 
référence description emb.
 4110308    1 

 Liquide vaisselle 
 Nettoyage effi cace de toute vaisselle. Dégraisse en pro-
fondeur. Respecte la peau. Parfum frais d’origine végétale. 
Contient de l’Aloé véra, réputé pour ces propriétés adoucis-
santes de la peau. Aucune mousse superfl ue. Avantages 
écologiques. Biodégradabilité rapide et complète. Impact 
minimal sur la vie aquatique. Produit non testé sur les 
animaux. A base de composants d’origine végétale et de 
minéraux.  Odeur: citron et Aloé véra.
référence description emb.
 4110115  fl acon de 1 l  1 
 4110139  fl acon de 5 l  1 

Tablettes  pour lave-vaisselle 
 Supprime effi cacement tous les restes de nourriture. Dégraisse 
en profondeur. Sans phosphates. Evite la corrosion du verre et 
du métal. Facile à doser. Biodégradabilité rapide et complète. 
Impact minimal sur la vie aquatique. Produit non testé sur 
les animaux. A base de composants d’origine végétale et de 
minéraux. Boîte de 1,4 kg. 
référence description emb.
 4000026    1 

Tuyau éco
Essayez de limiter la 
consommation d’eau. Choisissez 
le rinçage court et ne laissez 
pas le robinet ouvert pendant le 
lavement des mains.
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 Lampe de bureau Ecolux 
 Lampe à économie d énergie aux lignes claires 
avec une grande extension. Excellent éclairage du 
plan de travail. Mécanisme à ressort pour régler le 
bras articulé sans à-coups. Ampoule basse consom-
mation; longue durée de vie. Un éclairage agréable 
pour travailler sans se fatiguer. Tube fl uorescent 
de 11 watts fourni. Livrée avec pince métallique et 
socle. Hauteur max.: 710 mm. Couleur: argenté. 
référence description emb.
 5010108 lampe de bureau  1 
5990512 lampe de rechange 1

 Lampe de bureau Arcostar 
 Lampe compact à économie d’énergie en 
design arcs/fl èche avec lumière claire pour un 
éclairement optimal à l’emplacement de travail. Bon 
éclairage grâce au tube fl uorescent de 20 W (correspon-
dant à une lampe à incandescence de 100W). Bras de 
la lampe légèrement cintré. Avec base élégante. La tête 
de la lampe est transparente en polycarbonate. Equipée 
d’un réfl ecteur pour une lumière sans éblouissement. 
Certifi cats internationaux: CE, TÜV/GS. 
Effi cacité énergétique: A. Durée de la vie 8.000 heures. 
référence description emb.
 5010516  blanc  1 
 5010517  noir  1 
5990525 lampe de rechange 1

 Lampe de bureau MaxClass 
 Lampe de table LED simple et élégante en design classic et acier inoxydable brossé. Eclairement exact de la surface de 
travail grâce au réglage fl exible. Avec réglage progressif en hauteur et bonne stabilité grâce au socle lourd. La lampe est 
équipée de 30 diodes luminescentes. La tête de la lampe tourne sur 360 degrés et ne s’échauffe pas grâce aux diodes 
luminescentes. Eclairage: LED-30 pièces, 1.9 Watt / 12V. Durée de vie: 10.000 h. Certifi cats internationaux: CE. 
référence description emb.
 5010515    1 

 Ampoule économique 
Lampe économique avec une durée de vie de 6.000 heures, 
Livrable en culot E14 ou E27. Modèle ampoule. Couleur: 
éclairage blanc chaud.
référence description emb.
572108 consommation d’électricité 7W, équivalant à 35W, culot E27, 

ft  45 x 78 mm
 1 

572118 consommation d’électricité 9W, équivalant à 35W, culot E14, 
ft 45 x 78 mm

 1 

 580758 Mini lampe, consommation d’électricité  9W, équivalant à 
45W,culot E27, ft 60 x 113 mm

 1 

 580764 Mini lampe, consommation d’électricité  11W, équivalant à 
55W,culot E27, ft 60 x 113 mm

 1 

 580770 consommation d’électricité  15W, équivalant à 75W, culot 
E27, ft 100 x 162 mm

 1 

 580776 consommation d’électricité  20W, équivalant à 100W, culot 
E27, ft 100 x 162 mm

 1 

 580782 consommation d’électricité  23W, équivalant à 120W, culot 
E27, ft 100 x 162 mm

 1 

Tuyau éco
N’oubliez pas de débrancher 
la lumière en quittant le bureau.

Ampoule économique
Lampe économique, eclairage blanc chaud, une 
durée de vie de 8.000 heures, culot E14 ou E27.

référence description emb.
 575316 consommation d’électricité  7W, équivalant 

à 35W, culot E14, ft 40 x 115 mm
 1 

 575320 consommation d’électricité 9W, équivalant 
à  45W, culot E14, ft 40 x 120 mm

 1 

 575352   consommation d’électricité 7W, équivalant 
à  35W, culot E27, ft 40 x 115 mm

 1 

 575358   consommation d’électricité 9W, équivalant 
à  45W, culot E27, ft 40 x 120 mm

 1 

 575364   consommation d’électricité 11W, équivalant 
à  55W, culot E27, ft 40 x 125 mm

 1 

 575370   consommation d’électricité 15W, équivalant 
à  75W, culot E27, ft 49 x 130 mm

 1 

 575376   consommation d’électricité 20W, équivalant 
à  100W, culot E27, ft 49 x 135 mm

 1 

 575382   consommation d’électricité 23W, équivalant 
à  120W, culot E27, ft 49 x 140 mm

 1 
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Schrijft in alle posities
Ecrit dans toutes les 

positions

Schrijft op 
vochtig papier

Ecrit sur papier mouillé

Schrijft bij 
extreme temperaturen

Résiste au froid

Balpen
Stylo bille

Schrijft op 
glas en metaal

Ecrit sur le verre 
et le métal

Lichaam en clip 
vervaardigd uit 

gerecycleerd plastic
Corps et clip fabriqués 

à partir de plastique recyclé

Grip uit gerecycleerd 
houtzaagsel afkomstig van de 

restanten van de productie van de 
Uni-ball gra� etpotloden

Grip à base de sciure de bois et de résine 
provenant des résidus de fabrication des 

crayons graphite Uni-ball
Geribde grip voor een comfortabel schrift

Grip confort strié pour une meilleure prise en main
Medium schrift: schrijfpunt 1,0 mm

Ecriture moyenne: bille 1.0 mm
Kleuren: zwart, blauw

Couleurs: noir, bleu

Gerecycleerd plastic
Plastique recyclé

Grip uit gerecycleerd 
houtzaagsel
Grip en sciure de 
bois et résine

Fabriqués à partir de
matériaux recyclés

55 %

POWERTANK_TWEETALIG_ODminicat8.indd   1 1/10/2009   8:46:04



OPDRUKKEN+cover_oke.indd   2 3/05/2010   15:19:08


