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Mode d'emploi

Indication du chapitre:
Chaque chapitre a 
une couleur et une 
pictogramme différente

Numéro de page

Emballage:
Quantité minimale  
de commande

Sous-titre:
Avec pictogramme 
associée

Titre

Icône:
Des spécifications et 
des critères de sélection 
identifiables qui facilitent 
votre recherche/choix.  
Vous trouverez la 
signification des icônes  
à la page 3

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

Référence:
Code unique pour 
faciliter votre 
commande

Nom du produit

Description:
Description de 
produit informative 
avec les principaux 
avantages de produit
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 Désodorisant   
•  En vaporisateur
• Elimine les odeurs indésirables
• Odeur: fl eurs
• Flacon de 300 ml     

228628   emb/  1  

 Désodorisant   
•  En vaporisateur   
• Flacon de 300 ml  

1116643   shea & sandalwood   emb/  1  
  1106642   fresh   emb/  1  

 Mouchoirs   
•  3 plis
• Extra doux
• Ft 20 x 20 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 56 mouchoirs     

8825   emb/  1  

 Mouchoirs Superior   
•  2 plis
• En cellulose pure
• De qualité supérieure
• Ft 20 x 21 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 100 mouchoirs     

P411173   emb/  1  

 Mouchoirs   
•  2 plis
• Extra doux
• Couleur: blanc     

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

 Mouchoirs   
•  2 plis
• Doux et absorbants
• Fabrication écologique
• Ft 21 x 21 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 100 mouchoirs     

140040   emb/  1  

 Mouchoirs Plus   
•  2 plis
• Mouchoirs cosmétiques, doux, agréables et hygiéniques
• Ft 21 x 22 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 100 mouchoirs     

11797   emb/  1  

 Mouchoirs   
•  2 plis
• Extra doux pour le visage
• Ft 20 x 21 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 100 mouchoirs     

140280   emb/  1  
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 Calculatrice de bureau 
Business Classy 30321   
•  Nombre de chiff res: 12
• Touche changement de signe (+/-)
• Touche % 
• Racine carrée
• Calcul TVA
• Mémoire indépendante
• Ft 3,5 x 15,8 x 20,6 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile CR2032 (incluse)
• Couleur: noir     

  30321   emb/  1  

 Calculatrice de bureau 
Heavy Duty 30666   
•  Nombre de chiff res: 12
• Touche changement de 

signe (+/-)
• Touche % 
• Racine carrée
• Calcul de profi t (cost/sell/margin)
• Calcul TVA
• Mémoire indépendante
• Function check & correct (120 pas en arrière)
• Ft 3,6 x 14,2 x 18,7 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR44 (incluse)
• Couleur: noir     

30666   emb/  1  

 Calculatrice de bureau 33000   
•  Nombre de chiff res: 12
• Touche changement de signe (+/-)
• Touche % 
• Racine carrée
• Calcul TVA
• Mémoire indépendante

• Imperméable et répulsif anti-poussière
• Ft 3,6 x 14,2 x 18,7 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR44 

(incluse)
• Couleur: noir     

33000   emb/  1  

 Calculatrice de bureau 
MTL 600   
•  Nombre de chiff res: 12
• 2 lignes, affi  chage des 

étapes de calcul
• Touche %
• Calcul de profi t (cost/sel/margin)
• Calcul TVA
• Touche de suppression: supprime le dernier chiff re saisi
• Emballage écologique en carton recyclable 
• Ft 2,6 x 10,3 x 17 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR54 (incluse)
• Couleur: noir     

7269090   emb/  1  

 Calculatrice de bureau 
MTL 800   
•  Nombre de chiff res: 12
• 2 lignes, affi  chage des étapes 

de calcul
• Touche %
• Calcul de profi t (cost/sel/margin)
• Calcul TVA
• Touche de suppression: supprime le dernier chiff re saisi
• Emballage écologique en carton recyclable 
• Ft 3 x 14 x 19 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR44 (incluse)
• Couleur: noir     

7269290   emb/  1  

 Calculatrice de bureau MCT 500   
•  Nombre de chiff res: 12
• Fonction Check & Correct: révision et correction des calculs précédents
• Touche %
• Calcul TVA
• Emballage écologique en carton recyclable 
• Ft 2,2 x 10,7 x 17,4 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR54 (incluse)
• Couleur: noir     

7269690   emb/  1  
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Labels (écologiques) officiels

Icônes propre à ce catalogue

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

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

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

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

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

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

 emb/20
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Fonctionne à  
l'énergie solaire

Quantité par palette

Fonctionne à l'électricité

Fonctionne avec piles

Fonctionne avec piles  
et électricité

GrammageFonctionne avec piles  
et énergie solaire

Pointe ronde

Pointe biseautée

Blancheur du papier

Format

Nombre de chiffres

Nombre de pages

Hauteur réglable

Type d'agrafes

Emballage dropshipment, 
aussi disponible par pièce

Capacité de charge

Ecologique
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Plus de 700 produits à petits prix
Découvrez notre gamme sur notre site web
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Purificateur d'air Z-3000  
• Avec SensorPod qui surveille  

la qualité de l'air dans toute la pièce
• Ajuste automatiquement 

la vitesse du ventilateur en fonction  
des relevés de qualité de l'air  
du SensorPod

• Design contemporain qui  
s'harmonise avec tout  
environnement domestique

• Mobile grâce à la poignée élégante et intégrée
• Filtre: Charbon, HEPA, UV
• Air renouvelé 5 x par heure: 28 m²
• Air renouvelé 4 x par heure: 35 m²
• Air renouvelé 2 x par heure: 70 m²
• Couleur: blanc
• Ft 28,5 x 28,5 x 72 cm  

2415114  emb/1

Gel mains désinfectant  
• 75 % d'alcool
• Désinfecte jusqu'à 99,9 %
• Sans rinçage  
• Flacon de 500 ml, avec pompe

AH002  emb/1

Gel mains désinfectant  
• 75 % d'alcool
• Désinfecte jusqu'à 99,9 %
• Sans rinçage  
• Tube de 80 ml

AH001  emb/1

Détecteur CO2  
• Détection CO2 et affichage humidité et température
• Avec écran LCD quie affiche clairement toutes les données 
• Capteur relié par une application à votre Smartphone
• Connectable via Bluetooth
• Pour des surfaces de 30 m²
• Ft 145 x 78 x 97,2 mm
• Fonctionne sur batterie interne, rechargeable
• Certifié CE et ROHS
• Couleur: gris  

KAPM79  emb/1

Masque oral de type FFP2  
• Vous protège contre la contamination par quelqu'un d'autre
• Examiné selon EN 149: 2001 + A1:2009
• Certifié CE
• Paquet de 20 pièces, emballée par pièce
• Couleur: blanc  

1904720  emb/1

Masque oral de type IIR  
• En ligne avec la norme européenne EN14683
• Efficacité de filtration bactérienne ≥ 98%
• Sans latex
• 3 couches avec média filtrant
• Nez moulable par bande métallique
• Boîte de 50 pièces  

BRUMSK2  emb/1
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Plateau  
• En fibre de bambou
• Couleur: brun  

7838392 ft 38,3 x 17,2 x 2,7 cm  emb/1
4785091 ft 43,5 x 32,3 x 1,9 cm  emb/1

Gobelet Tumbler Isolate  
• En verre borosilicate
• Double paroi et isolation
• Résistant au lave-vaisselle 

et au micro-ondes
• Contenu: 35 cl
• Couleur: transparent
• Set de 2 pièces  

434684  emb/1

Tasse Isolate  
• En verre borosilicate
• Double paroi et isolation
• Résistant au lave-vaisselle et au micro-ondes
• Contenu: 25 cl
• Couleur: transparent
• Set de 2 pièces  

026767  emb/1

Verre Isolate  
• En verre borosilicate
• Double paroi et isolation
• Résistant au lave-vaisselle et au micro-ondes
• Capacité: 16 cl
• Couleur: transparent
• Set de 2 pièces  

DKF9  emb/1

Carafe  
• En polycarbonate
• Incassable
• Capacité: 1,8 l
• Couleur: transparent  

A09674  emb/1

Cafetière Skyline  
• Convient pour les boissons chaudes et froides
• En acier inoxydable
• Bouteille intérieure en verre
• Poignée ergonomique
• Avec AromaSafe  

1 l
1211100 blanc (Coconut White)  emb/1
1234100 gris (Cool Grey)  emb/1
222051 argent  emb/1
1,5 l
1211150 blanc (Coconut White)  emb/1
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Ouvre-bouteille - tire-bouchon  
• Forme plate
• Convient également aux bouchons 

de couronne
• Longueur: 14 cm
• Chromé
• Couleur: argent  

307652  emb/1

Range-couverts  
• En PP robuste
• 6 compartiments larges: 4 grands et 2 petits
• Ft 39 x 38 x 6,5 cm (l x l x h)
• Couleur: gris  

5758099  emb/1

Ouvre-bouteille  
• En bois d'hévéa
• Longueur: 14,7 cm  

730833  emb/1

Ouvre-boîte  
• Convient également aux 

bouchons de couronne
• Mécanisme de rotation en douceur
• Avec poignée souple
• Couleur: noir  

3410028  emb/1

Couteau moulin à vent  
• Lame en acier inoxydable
• Poignée en bois
• Eplucheuse traditionnelle
• Longueur de la lame: 8,5 cm  

139701  emb/1

Couvert Leaves  
• Alternative durable aux couverts jetables en plastique
• En acier inoxydable
• Poignée incurvée, empilable
• Lavable au lave-vaisselle
• Réutilisable
• Recyclable
• Couleur: argent
• Set de 20 pièces  

2064128 cuillère à café  emb/1
5934099 cuillère  emb/1
6632752 couteau  emb/1
7694898 fourchette  emb/1
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Plateau traiteur  
• En PET recyclé
• Octagonale
• De qualité robuste, idéal pour présenter 

des salades par exemple
• Paquet de 10 pièces
• Couleur: noir  

30415 ft 35 x 25 cm  emb/1
30416 ft 45 x 30 cm  emb/1
30417 ft 55 x 36 cm  emb/1

Verre de vin  
• En PS
• Contenu: 100 ml
• Hauteur: 110 mm
• Diamètre: 67 mm
• Paquet de 20 pièces  

PD88942  emb/1

Verre de champagne  
• En PS
• Contenu: 100 ml
• Hauteur: 175 mm
• Diamètre: 50 mm
• Paquet de 20 pièces  

PD88941  emb/1

Spatules  
• En papier (100 % FAIR)
• EN13432
• Recyclables
• Paquet de 1000 pièces  

30018 110 mm  emb/1
30017 140 mm  emb/1

Gobelet  
• En PP
• Avec ligne de remplissage
• Capacité: 200 ml
• Hauteur: 99 mm
• Diamètre: 70,3 mm
• Transparent
• Paquet de 100 pièces  

PD12149  emb/1

Gobelet  
• En 100 % carton virgin fibre non blanchi
• Carton plus gros pour une isolation optimale
• Avec texte néerlandais: altijd koffie
• Paquet de 50 pièces  

77600 contenu: 118 ml, diamètre: 63 mm  emb/1
77601 contenu: 177 ml, diamètre: 72 mm  emb/1
77602C contenu: 237 ml, diamètre: 80 mm  emb/1
77603 contenu: 250 ml, diamètre: 90 mm  emb/1
77604 contenu: 355 ml, diamètre: 90 mm  emb/1
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Spatules  
• En bois de bouleau clair naturel et donc non blanchi
• Biodégradables et compostables
• Sans éclats
• Solides et neutre en goût
• Ft 5 x 140 mm
• Paquet de 1000 pièces  

PS16696  emb/1
Couverts en bois  
• Cuillère à café
• En bambou
• Longueur: 110 mm
• Paquet de 250 pièces  

35604  emb/1

Nappe  
• En papier
• Ft 1,2 x 50 m
• Couleur: blanc avec  

imprimé damassé
• Sur rouleau  

PS18547  emb/4

Couverts en bois  
• En bois
• Hauteur: 157 - 165 mm
• Paquet de 250 pièces  

PD90100 couteau  emb/1
PD90101 fourchette  emb/1
PD90102 cuillère  emb/1

Tableau Pure  
• En canne à sucre
• Convient pour usage au micro-ondes 

(max. 5 minutes, max. 100°C)
• Complètement biodégradable
• Paquet de 50 pièces
• Couleur: blanc  

PS87432 diamètre: 15 cm  emb/1
PS84582 diamètre: 18 cm  emb/1
PS81327 diamètre: 23 cm  emb/1

Tableau Pure  
• En carton
• Certifié TüV  

PS11171 blanc, diamètre: 15 cm, paquet de 100 pièces  emb/1
PS11185 blanc, diamètre: 23 cm, paquet de 100 pièces  emb/1
PS11130 blanc, diameter: 26 cm, paquet de 100 pièces  emb/1
PS88014 brun, diamètre: 19 cm, paquet de 20 pièces  emb/1
PS88015 brun, diamètre: 23 cm, paquet de 20 pièces  emb/1
PS88361 brun, diamètre: 23 cm, paquet de 50 pièces  emb/1
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Boissons rafraîchissantes  
• Naturellement pétillant
• Ingrédients naturels
• Sans colorants
• Sans conservateurs
• Boîte de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

22510 orange sanguine  emb/1
22540 pamplemousse rose  emb/1
2253000 citron  emb/1
22520 grenade et canneberge  emb/1

Boisson énergisante  
• Donne un coup de 

fouet naturel
• Ingrédients naturels
• Sans sucre artificiel
• Faible teneur en calories
• Canette de 25 cl
• Paquet de 24 pièces  

18711 citron et pêche  emb/1
18712 grenade et citron  emb/1

Thé  
• Avec de vrais morceaux de fruits, des arômes et des épices
• Certifié commerce équitable  

550162 thé vert, boîte de 25 sachets  emb/1
550163 rooibos, boîte de 25 sachets  emb/1
550166 goûts assortis, 8 boîtes de 25 sachets  emb/1

Capsules de café  
• Café moulu en caps pour des machines espresso
• Paquet de 20 capsules  

KF12701 Lungo Dessert  emb/1
KF12721 Lungo Moka Royal  emb/1
KF12741 Ristretto 12 Black  emb/1

Café moulu  
• L'authentique café italien
• Fabriqué dans le respect des personnes  

et de l'environnement
• Paquet de 250 g  
• Mélange de grains de Robusta et d'Arabica au goût  

aromatique, doux et rond, un café polyvalent

1080550  emb/1

Grains de café  
• L'authentique café italien
• Fabriqué dans le respect des personnes et de 

l'environnement
• Sac de 1 kg  

108010 mélange de grains Arabica et Robusta, texture 
crémeuse, idéal pour vos recettes et pour boire 
avec du lait 

 emb/1

108073 mélange plein et crémeux, avec un arôme de cacao 
noir et de noix et un arrière-goût de chocolat noir 

 emb/1

108020 crème crémeuse et foncée, arômes de chocolat 
noir, d'herbes et d'épices 

 emb/1

108069 combinaison de 6 variétés des meilleurs grains 
Arabica d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud 

 emb/1

108030 mélange à l'arôme unique et au goût plein, composé 
principalement d'Arabica et de Robusta 

 emb/1

108005 mélange d'Arabica, de Robusta et du grain géant 
permet d'obtenir un espresso avec une finale 
intense et une couche de crème 

 emb/1
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Spa® Fruit  
• Non pétillante
• Bouteille de 40 cl
• Paquet de 24 pièces  

051818 citron vert-gember  emb/1
051821 mangue-abrikot  emb/1
051819 fraise-pastèque  emb/1

Eau Spa Reine  
• Eau minérale naturelle
• Produit de qualité belge
• Plus faible teneur en minéraux d'Europe
• Eco pack de 5 l, avec robinet  

051829  emb/1

Spa® Touch  
• L’eau minérale naturelle de Spa Reine  

avec une saveur naturelle subtile 
• Sans calories ni sucres
• Bouteille de 50 cl
• Paquet de 24 pièces  

51757 framboise-pomme  emb/1
51758 citron vert-jasmin  emb/1

Spa® Fruit  
• Pétillante
• Paquet de 24 pièces  

Canette de 25 cl
051827 mangue-pamplemousse  emb/1
051828 fraise-myrtille  emb/1
Bouteille de 40 cl
051811 citron-cactus  emb/1
051813 pamplemousse-framboise  emb/1

Spa® Touch  
• Eau minérale naturelle Spa® gazeuse  

avec un soupçon de saveur
• Sans sucres, calories ou additifs
• Bouteille de 50 cl
• Paquet de 24 pièces  

51876 pamplemousse  emb/1
51886 citron  emb/1



13

Chips  
• Chips de pommes de terre
• Sachet de 175 g
• Boîte de 18 pièces  

441180 naturel  emb/1
441120 paprika  emb/1

Noodles  
• Ajoutez l'eau bouillante, attendez 3 minutes 

et vous avez terminé  

084091 poulet  emb/8
084093 curry  emb/8
084095 hot & spicy  emb/8

Fontaine d'eau O-water  
• Fonction eau froide et eau chaude
• Leviers robustes
• Système anti-débordement
• Plateau de collecte amovible
• Avec filtre à air
• Faible niveau de bruit (40 dB)
• Faible consommation d'énergie
• Couleur: blanc  

KI45761 1 x fontaine d'eau Basic, blanc (réf. FWB2013),  
6 x eau de source 18 l (réf. FW189) inclus 

 emb/1

FW67523 porteur de gobelets, capacité: 50 gobelets  emb/1
FW0001 kit de nettoyage  emb/1
FW189 eau de source, bouteille de 18 l  emb/6
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Biscuits Elite  
• Assortiment de 8 biscuits
• De qualité supérieure belge
• Emballés individuellement
• Boîte de 900 g  

47846  emb/1

Biscuits Melange  
• 4 variétés
• 1690 g
• Boîte d'environ 178 pièces
• Contient 8 paquets fraîcheur  

33675  emb/1

Biscuits  
Natuurlijk Lekker  
• 4 variétés
• 804 g
• Boîte de 120 pièces
• Emballage individuel  

33667  emb/1

Biscuits  
Luxe Potpourri  
• 8 variétés
• 1253 g
• Boîte de 150 pièces
• Emballés individuellement  

33654  emb/1

Biscuits Bonte Mix  
• 6 variétés
• 1226 g
• Boîte de 150 pièces
• Emballés individuellement  

33652  emb/1

Chocolat  
• Chocolat Fairtrade de 4,5 g
• Emballé individuellement
• Boîte de 400 pièces  

18590 lait  emb/1
18591 noir  emb/1

Chocolat Celebrations  
• Assortiment de petits pains fourrés au chocolat au lait,  

de biscuits et de gaufrettes
• Délicieux mélange de chocolats Mars, Snickers, Twix,  

Milky Way, Bounty, Maltesers, Dove et Dove Caramel  

340190 bouteille de 312 g  emb/1

34020 silo, boîte de 1435 g  emb/1

Chocolat Tony's Chocolonely  
• Barre de chocolat fairtrade
• Peut contenir des cacahuètes et traces d'oeufs,  

gluten et noisettes
• Convient aux végétariens, pas aux végétaliens  

47 g
315320 noisette  emb/35
315330 nougat  emb/35
315340 caramel et sel marin  emb/35
47/50 g, paquet de 6 pièces
315940 mix  emb/1
50 g
315300 chocolat au lait  emb/35
315310 pure  emb/35
180 g
315000 chocolat au lait  emb/15
315010 noisette  emb/15
315020 sel marin  emb/15
315030 nougat  emb/15
315040 pure  emb/15
31601 mix, paquet de 6 pièces  emb/6
900 g, boîte de 100 pièces
315980 chocolat au lait  emb/1
315990 pure  emb/1
316000 mix  emb/1
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Gaufre de Liège  
• Une gaufre délicieuse et tendre avec de vrais  

morceaux de sucre perlé
• Emballée individuellement
• Paquet de 5 pièces  

8530 50 g  emb/8
8549 57,6 g, au chocolat  emb/8

28 Moments  
• Assortiment de biscuits
• Boîte de 28 pièces emballées individuellement  

6567  emb/6

Frangipane  
• Une garniture moelleuse au goût subtil 

d'abricots et d'amandes
• Emballé individuellement
• 52 g
• Paquet de 4 pièces  

6560  emb/12

Madeleine Mini  
• Gâteau tendre et velouté
• Emballé individuellement
• 17 g
• Paquet de 7 pièces  

6503  emb/10

Gaufres croustillantes  
• Délicieux et léger
• Emballées par 4
• 36 g
• Paquet de 6 pièces  

85890  emb/12
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Cordon  
• Détachable
• Couleur: orange  

S0463 Nilfisk VP300 / VP600, H05VV-F 2 x 1 mm²   
(VDE - KEMA), remplacement pour Nilfisk original: 
107402901 et 107402676, 15 m 

 emb/1

S0472 Numatic PPR series, 2 x 1 mm², remplacement  
pour Numatic original: 236176 et 905061, 12,5 m 

 emb/1

Tuyau  
• Numatic PPR HVR Series Complet
• Remplacement de l'original: 601101  

S0432  emb/1

Tube 

S0618 tube incurvé, extra long avec régulateur d'air, 32 mm  emb/1
S0418 tube d'aspiration en acier inoxydable avec anneau, 

convient pour, par exemple Electrolux, Fam, Nilfisk, 
Numatic, Home Electronic, longueur: 50 cm, acier 
inoxydable, 32 mm 

 emb/1

S0416 tube d'aspiration télescopique, convient à par ex : 
Electrolux, Fam, Nilfisk,Numatic, Home Electronic, 
longueur: 59 à 100 cm, 32 mm 

 emb/1

S0417 tube d'aspiration télescopique, convient à par ex : 
Miele, Bosch, Siemens, longueur:  59 à 100 cm, 35 mm 

 emb/1

Bâtons de parfum Fresh  
• Assurent un parfum agréable 

pendant l'aspiration
• Blister de 5 pièces  

S0230  emb/1

Buse combinée  
• Poils en nylon  

S0210 largeur 28 mm, connexion 32 mm, avec position  
de parking Numatic, avec grande roue 

 emb/1

S0250 largeur 27 cm, connexion 32 mm, pour Electrolux, 
Fam, Nilfisk, Numatic, Home Electronic, entre autres 

 emb/1

S0260 largeur 27 cm, connexion 35 mm, pour Miele,  
Panasonic, Bosch, Siemens, entre autres 

 emb/1

Brosse  
• Pour les sols durs
• Poils en nylon extra longs
• Avec roues en caoutchouc  

S0120 connexion 32 mm  emb/1
S0121 connexion 32 mm,  

avec position de stationnement pour Nilfisk 
 emb/1

S0130 connexion 35 mm  emb/1

Sac à poussière  
• Haute filtration  

REF MARQUE TYPE PAQUET DE
4227250 Kärcher T7 / T9 / T10 3-D 5 pièces  emb/1
423045 Kärcher WD / MV 4/5/6 series 5 pièces  emb/1
42054 Miele F/J/M 3-D, 1 filtre d'échappement, avec joint en caoutchouc 10 pièces  emb/1
42055 Miele G/N 3-D, 1 filtre d'échappement, avec joint en caoutchouc 10 pièces  emb/1
421185 Nilfisk Electrolux E22 VP 930 / GD 930 10 pièces  emb/1
4212050 Nilfisk Electrolux UZ 934 5 pièces  emb/1
322045 Nilfisk GD5, papier 5 pièces  emb/1
421225 Nilfisk GD1000 / VP300 5 pièces  emb/1
421005 Nilfisk GM80 / GM90 5 pièces  emb/1
422555 Nilfisk ALTO / WAP / KEW AERO 20/25 5 pièces  emb/1
422955 Nilfisk BUDDY II 5 pièces  emb/1
42116 Numatic NVM 1CH Henry/James 10 pièces  emb/1
42078 Philips S-BAG 3-D, nouvelle connexion, pour tous les nouveaux supports S-BAG 10 pièces  emb/1
422975 Taski Aero - Vento 8 series 5 pièces  emb/1
422985 Taski Aero - Vento 15 series 5 pièces  emb/1
42109 Uni-Bag Plus 10 pièces  emb/1
42108 Uni-Bag Plus Small 10 pièces  emb/1
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Bouilloire  
• Capacité: 1,2 l
• Boîtier en verre
• Rotation à 360°
• Arrêt automatique lorsque l'eau bout
• Elément chauffant dissimulé
• Filtre dans le bec
• Protection contre l'ébullition et la sécheresse
• Rangement du cordon
• Illumination bleue dans la cruche
• Conception en acier inoxydable
• 2200 W  

DO9218W  emb/1

Four à micro-ondes  
• Capacité: 23 l
• 5 niveaux de puissance
• Minuterie numérique avec signal sonore
• Fonction de décongélation selon le poids ou le temps
• Avec fermeture de sécurité
• Diamètre plateau tournant: 27 cm
• Ft 48,5 x 41 x 29,3 cm
• 800 W
• Couleur: noir et argent  

DO2923  emb/1

Friteuse à air chaud Deli-Fryer  
• Friteuse à air chaud: jusqu’à  

80 % de graisse en moins  
que les fritures classiques

• Circulation rapide de l’air,  
pour des fritures rapides  
et peu énergivores

• Pour frites, croquettes et snacks,  
mais également poulet, viande, quiche, cake, etc.

• Capacité: 5,5 l – 1,5 kg
• Température réglable de 80 °C à 200 °C
• Minuterie jusqu’à 30 minutes
• Cuve et panier de friture en téflon
• Témoins lumineux marche/arrêt et prêt à l’emploi
• Facile à utiliser
• Boîtier et poignée cool touch
• Protection contre la surchauffe
• Rangement du cordon
• 1800 W
• Couleur: noir et argent  

DO536FR  emb/1

Grill multifonctionnel  
• Parfait pour griller des sandwiches, panini,  

de la viande, du poisson, des légumes, etc.
• Surface de cuisson: 29,5 x 26,5 cm
• Couvercle flottant qui s’adapte automatiquement  

au contenu, pour un contact optimal
• Thermostat réglable
• Témoins lumineux pour marche/arrêt et prêt à l’emploi
• Récipient pour l’excès de graisse
• Revêtement anti-adhésif de haute qualité
• Boîtier en acier inoxydable cool touch
• Peut être mis debout pour un rangement facile et compact
• 2000 W
• Couleur: noir  

DO9245G  emb/1

Plaque  
électrique  
• Double placque de cuisson
• Diamètre: 15 cm et 18 cm
• Plaques en fonte de haute qualité
• Thermostat réglable à 6 positions
• Poignées résistantes à la chaleur
• Ft 48 x 28 x 9 cm
• 2500 W
• Couleur: blanc  

DO310KP  emb/1

Percolateur  
• Capacité: 1,5 l – 12 tasses
• Contenance du récipient 

à grains : 200 g
• Panneau de commande avec  

touches tactiles et écran LCD
• Moulin à café intégré à finesse  

de mouture réglable
• Machine à café en grains offrant  

tout l’arôme des grains de café
• Pour café moulu comme en grains
• Intensité du café sélectionnable (doux, moyen, fort)
• Réglage intelligent de la température
• Bouchon anti-goutte
• Minuteur jusqu’à 24 heures
• Cruche en verre résistant à la chaleur de haute qualité
• Inclus: cuillère et filtre permanent
• 900 W
• Couleur: noir  

DO721K  emb/1
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Aspirateur  
• Aspirateur sans sac
• Puissance d'aspiration permanente, 

grâce au système cyclone
• Filtre HEPA – élimine 99,9% de 

toutes les particules de poussière
• Technologie ‘Deep clean’
• Réservoir à poussière amovible
• Capacité: 2,5 l
• Silencieux: 78 dB
• Aspiration: 850 W
• Ft 56,3 x 31,3 x 33 cm
• Tube télescopique  

en métal: 94 cm
• Longueur cordon: 5 m
• Poids: 6,92 kg
• Inclus: suceur à interstices 

et petite brosse
• Couleur: noir  

DO7295S  emb/1

Aspirateur à sac  
• Filtre HEPA H12 
• Technologie “Deep clean” 
• Capacité: 3 l
• Silencieux : 68 dB
• Aspiration: 700 W
• Ft 56,6 x 34,1 x 32,4 cm
• Tube télescopique  

en métal : 94 cm
• Longueur cordon: 7 m
• Poids: 8,5 kg
• Inclus: brosse de parquet, petite brosse 

et embout suceur à interstices
• Couleur: blanc  

DO7291S  aspirateur  emb/1
DO72912  sacs à poussière, set de 5 pièces  emb/1

Aspirateur à manche  
• Se transforme en aspirateur  

à main en un clin d'œil 
• Puissance d'aspiration permanente  

grâce au système cyclonique
• Brosse à plancher motorisée 

avec éclairage LED 
• Facile à nettoyer
• Manœuvrable 
• 2 réglages de vitesse
• Moteur de 350 W 
• Fonctionnement sans fil
• Batterie rechargeable de 25,2 V
• Capacité du récipient à poussière: 0,45 l 
• Accessoires inclus: suceur plat,  

brosse à épousseter et outil mural
• Puissance d'aspiration: 350 W
• Ft 30 x 12,5 x 75 cm
• Poids: 3,85 kg
• Couleur: bleu et blanc  

DO235SV  emb/1

Nettoyeur sols  
• Serpillère électrique 

avec fonction aspirante
• Sans fil
• Batterie: 21,6 V
• Brosse rotative pour  

un nettoyage en profondeur
• Temps de charge: 4 heures 
• Convient aussi aux sols délicats 

tels que le parquet ou le stratifié
• Nettoyage facile 
• Base de stockage et  

chargement inclus
• Ft 27 x 23,5 x 114 cm
• Couleur: blanc  

DO236SW  emb/1

Réfrigérateur  
• Avec compartiment  

congélateur
• Réglage mécanique 

de température
• Inclus 2 étagères en verre,  

bac à legumes, 3 compartiments de porte et éclairage
• Poignée en acier inoxydable
• Capacité: 108 l (compartiment de réfrigération: 95 l  

+ compartiment congélation: 13 l)
• Ft 55 x 58 x 84,5 cm 
• Couleur: noir mat
• Classe énergétique: E  

DO939K  emb/1

Ventilateur colonne  
• Position: oscillant
• 3 fonctions: normal,  

naturel (cool breeze) et dormir
• 3 vitesses
• Avec télécommande,  

batterie incluse
• Affichage LED 
• Minuteur jusqu’à 7,5 h 
• Hauteur: 96 cm
• Couleur: gris foncé et noir  

DO8124  emb/1
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Gants  
• En latex naturel
• Pour les tâches ménagères quotidiennes
• Convient pour le contact avec les produits  

chimiques ménagers
• Flexibles et confortables
• Manchette côtelée pour la ventilation 
• Couleur: rouge  

100152 small  emb/1
100153 medium  emb/1
100154 large  emb/1

Rouleau anti-peluches  
• Pour retirer les peluches et poils  

des vêtements, fauteuils, etc.
• Rechangeable (rechange réf. 836RFS)
• Rouleau de 30 feuilles prédécoupées  

836RS  rouleau anti-peluches  emb/1
836RFS  recharge  emb/1

Produits de nettoyage  
• Pour les surfaces humides
• Retient bien la poussière 

et la saleté
• Contenu kit Wetjet:

- 1 x kit de nettoyage avec solution  
   de nettoyage 
- 5 x chiffon ultra-absorbant 
- 2 x batterie  

VB33454 set Wetjet  emb/1
VB06413 nettoyant sols, vent de fraîcheur,  

bouteille de 1,25 l
 emb/1

VB36180 raclette, paquet de 20 pièces  emb/1

Essuie-mains  
• Ft 70 x 70 cm
• Couleur: blanc, quadrillé avec lignes bleues et rouges
• Paquet de 6 pièces  

9934481  emb/1

Essuie-mains  
• En coton
• A carreaux  

6840418 ft 72 x 50 cm, couleur: blanc/rouge  emb/1
4528582 ft 80 x 80 cm, couleur: blanc/bleu  emb/1

Corbeille à linge  
• En PP
• Capacité: 55 l
• Ft 66,5 x 43,5 x 38 cm (l x l x h)
• Couleur: blanc  

1912140  emb/1
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Gomme Magique  
• Enlève les taches  

et les traces sur toutes les surfaces lavables
• Aucun produit de nettoyage requis, seulement de l'eau 
• Paquet de 3 pièces 

VB69649  emb/18

Nettoyant pour toilettes  
• Pour le nettoyage  

quotidien des toilettes  
et des canalisations

• Protection jusqu'à 3x plus 
longue contre le calcaire

• Avec javel
• Flacon de 5 l  

1116596  emb/1

Détergent universel  
• Pour surfaces et/ou  

sols résistants à l'eau
• Flacon de 5 l  

1116342  emb/1

Lingettes de nettoyage  
• Lingettes nettoyantes  

et rafraîchissantes 
 pour la peau

• Douces et rafraîchissantes
• Format de poche
• Paquet de 12 lingettes  

RCD1080  emb/1

Nettoyant universel  
• Convient aux sols, 

aux plans de travail  
de cuisine et aux surfaces 
dures lavables

• Ne laisse pas de traces
• Emballage recyclable
• Flacon de 2 l  

VB16140 fraîcheur d'hiver  emb/1
VB16119 citrons d'été  emb/1

Nettoyant universel avec javel  
• Nettoyage extra hygiénique
• Flacon de 1,5 l
• Eucalyptus  

0086407  emb/1

Détergent universel  
• Elimine la graisse, les résidus alimentaires et la saleté  

RCD1084 citron, flacon de 1,5 l  emb/1
RCD1852 coton frais, flacon de 2 l  emb/1
RCD1865 Original, flacon de 1,5 l  emb/1

Détergent universel  
• Elimine la graisse de cuisine,  

les résidus alimentaires brûlés  
et la saleté de la salle de bains

• Avec tête de pulvérisation
• Flacon de 750 ml  

RCD1082 citron  emb/1
RCD1083 coton frais  emb/1
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Nettoyant pour acier inoxydable  
• Pour les surfaces en acier inoxydable, 

en aluminium et chromées
• Nettoyant et protecteur
• Confère une brillance sans traces
• Action hydrofuge
• Ne noircit pas les mains
• Spray de 400 ml  

R43  emb/1

Dégraissant cuisine  
• Pour fours (à micro ondes), plaques  

de cuisson, fristeuses, barbecues, etc. 
• Aussi contre les graisses  

et huiles brûlées
• Ne coule pas de surfaces verticales
• Sans soude caustique
• Parfum citron
• Spray de 400 ml  

R31  emb/1

Nettoyant vitres  
• Pour les vitres, miroirs, lustres, 

cristaux, vitraux, etc.
• Confère une brillance sans 

traces
• Spray de 400 ml  

R07  emb/1

Spray de dégivrage  
• Pour vitres, pare-brises, 

serrures et joints gelés
• Dégivre instantanément
• Ne graisse pas
• Efficace jusqu'à -20 °C
• Spray de 400 ml  

R06  emb/1

Autocollant anti-mouches Ti-Tox  
• Sticker pour vitres
• Sans insecticide
• Discret
• Efficace jusqu'à 6 mois
• Paquet de 4 pièces  

R61  emb/1

Ruban adhésif anti-mouches Ti-Tex  
• Ruban adhésif, recouvert de colle
• Sans insecticide
• Punaise incluse
• Efficace jusqu'à 8 semaines
• Paquet de 4 pièces  

R60  emb/1

Désodorisant  
• Sans retombées humides
• Contre les mauvaises odeurs
• Spray de 300 ml  

R44 Maloe: parfum fleurs et fruits  emb/1
R45 Caneo: parfum nature et forêt  emb/1
R46 Baia: parfum fruits et feuillage  emb/1
R47 Neutral: parfum neutre  emb/1
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Un seul distributeur de soins de la peau Tork 
pour tous

L’offre Tork pour l’hygiène des mains comprend :
• Un distributeur flexible (S4) (S4) qui est désormais compatible 

avec les savons mousse, les savons liquides, les désinfectants pour 
les mains et les crèmes de douche

• Des solutions d’hygiène durables innovantes qui contribuent à 
réduire l’impact négatif sur notre planète et à soutenir les objectifs 
de développement durable

• La nouvelle gamme de savons liquides comprend :

Le développement 
durable va de pair 
avec la productivité
Nos chiffons de nettoyage ultra-
résistants biosourcés Tork sont 
fabriqués avec 99 % 
de matières végétales : 
vous n’aurez pas à faire 
de compromis sur le 
développement durable pour 
obtenir la qualité, la performance 
et l’hygiène dont votre entreprise 
a besoin. 

Ces chiffons de nettoyage 
offrent la même durabilité, 

Explorez les produits Tork 
certifiés OK Biobased :

La certification OK Biobased offre une 
garantie indépendante du caractère 
renouvelable des matières premières.

Tork Chiffon de  
Nettoyage Ultra- 
Résistant Biosourcé

930179

Tork Savon 
Liquide et 
Mousse Extra 
Doux

Tork Savon 
Liquide Huile  
et Graisse

Tork Savon 
liquide 
Mains –  
Anti-odeurs

Tork Crème  
de douche

Tork Luxury 
Savon Liquide 
Doux et Savon 
Mousse

Tork Chiffon de 
Nettoyage Ultra-
Résistant

930150

Tork offre des solutions éprouvées qui soutiennent les objectifs de développement 
durable.

Les produits d’hygiène des mains Tork ont   été spécialement développés pour vous aider 
à répondre aux attentes élevées et critiques en matière d’hygiène dans divers segments.

Nos récompenses qui ont été remportées le soulignent !

Les chiffons de nettoyage
ultra-résistants biosourcés 
Tork sont fabriqués avec 

99 %
de matières végétales

est facilement

biodégradable
  

de consommation
d’eau en moins

Impact 
moindre 
sur la vie aquatique

des ingrédients sont
d’origine naturelle

Tork Savon mousse 
Mains - Limpide

520201

De nouveaux produits Tork qui vous aident
atteindre vos objectifs de durabilité

520701 424401 424011 520901 424601

TTork,, ann Essityy brand
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Essuie-mains et papier toilette  
Tork Couleur Naturel.  
Même qualité, couleur inédite
Une nouvelle gamme de consommables de papier toilette et d’es-
suie-mains permet de facilement montrer l’engagement de votre 
entreprise envers le développement durable dans vos sanitaires.

La couleur marron clair du tissu 
provient de matériaux recyclés. 

Aucun colorant n’a été ajouté 
lors de la fabrication du papier. 

Les produits Natural ont été 
-composés à 100% de fibres 

recyclées, dont 30 à 50% des 
fibres utilisées proviennent de 

cartons recyclés.

absorption et performance que 
les chiffons traditionnels, tout en 
étant meilleurs pour la planète.

L’emballage intérieur est 
composé à 30 % de plastique 
recyclé et l’emballage extérieur 
à 100 % de fibres de carton 
recyclées.

Les consommables sont certifiés
écolabel européen et Forest 
Stewardship Council® (FSC®).  
Les essuie-mains sont certifiés 
aptes au contact alimentaire aux fins 
d’essuyage.

Tork Chiffon de 
Nettoyage Longue 
Durée

90478

Tork Torchonpour 
Cuisine

473179

Tous les essuie-mains Tork Couleur Naturel sont adaptés au service de recyclage 
Tork PaperCircle®. Avec ça on leur donne au moins une troisième vie !

83 %
des clients de restaurants 
considèrent que proposer 
des essuiemains en papier de 
couleur naturelle fabriqués à 
partir de matériaux 100 %  
recyclés est une bonne 
manière de montrer son 
engagement envers la
protection de l’environnement.

Les chiffons  excelCLEAN®

améliorent la productivité
Jusqu’à 30 % de temps
de nettoyage en moins 
Jusqu’à 20 % d’effort
en moins
Jusqu’à 40 % de con-
sommation de solvants en moins

Tork Xpress® Essuie-
Mains Interfoliés Doux 
Naturel

130299

Tork Mid-Size Papier 
Toilette Rouleau 
Naturel Sans Mandrin

471255

Tork Jumbo Papier 
Toilette Rouleau 
Naturel

120377
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Poubelle  
• En plastique
• Avec logo de recyclage
• Idéale pour empiler du papier A4
• Ft 27 x 36 x 18 cm (l x p x h)
• Couleur: bleu  

VB76637  emb/1

Poubelle de table  
• En plastique
• Avec couvercle à bascule
• Contenance: 1,5 l
• Ft 14 x 14 x 22 cm (l x p x h)
• Couleur: gris et noir  

VB01663  emb/1

Poubelle  
• En plastique
• Avec couvercle plat
• Contenance: 50 l
• Ft 39,5 x 30,5 x 56 cm (l  x p x h)
• Couleur: blanc  

VB01570  emb/1

Poubelle  
• En plastique
• Avec tête ronde et couvercle push
• Contenance: 50 l
• Ft 39,1 x 39,1 x 74 cm (l x p x h)  

VB01379  emb/1

Poubelle à pédale Decobin  
• En plastique
• Avec look métal
• Facile à nettoyer
• Couleur: noir et argent  

VB00828 contenance: 30 l, ft 39 x 29 x 51 cm (L x P x H)  emb/1
VB00827 contenance: 50 l, ft 39 x 29 x 73 cm (l x p x h)  emb/1

Poubelle  
• En PE
• Contenance: 39 l
• Ft 38,7 x 27,9 x 50,5 cm (l xp x h)
• Couleur: noir  

VB00178  emb/1
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Support de sac poubelle  
• Support de sac cadre 

métallique pliable
• Avec porte-sac en plastique
• Avec couvercle  

VB01002 contenance: 130 l, ft 36 x 42 x 82 cm (l x p x h), bleu  emb/1
VB01004 contenance: 2 x 130 l, ft 66 x 42 x 82 cm (l x p x h), 

jaune et bleu 
 emb/1

Support de sac poubelle  
• Mobile
• Conçu pour les hôpitaux, cuisines, bureaux, etc. 
• Cadre métallique très stable supporté par des roues 

anti-tâche silencieuses sur roulements à billes  
(2 roues à freins)

• Muni d'une fixation de sac ingénieuse ce qui assure un 
placement du sac parfait et son remplacement facile

• Surface lisse pour un nettoyage rapide
• Contenance: 60 l
• Ft 35,5 x 35,5 x 86 cm (l x p x h)
• Couleur: blanc  

VB00793 sans couvercle  emb/1
VB00794 avec couvercle ouverte  emb/1
VB00795 avec couvercle à pédale  emb/1

Poubelle  
• En plastique
• Avec couvercle et  

arceau métallique
• Contenance: 35 l
• Ft 44,5 x 44,5 x 51,4 cm 

(l x p x h)
• Couleur: gris  

VB01324  emb/1

Poubelle Soft Touch  
• En métal
• Dessus et porte-sac en plastique
• Avec couvercle touch
• Contenance: 60 l
• Ft 36 x 36 x 78 cm (l x p x h)
• Couleur: gris aluminium, noir  

VB01258  emb/1

Poubelle à pédale  
• Ronde
• Avec seau intérieur en plastique  

Couleur: blanc
VB01032 contenance: 3 l, ft 17 x 17 x 27 cm (l x p x h)  emb/1
VB01036 contenance: 5 l, ft 20,3 x 20,3 x 28,4 cm (l x p x h)  emb/1
VB01040 contenance: 12 l, ft 24,8 x 24,8 x 40 cm (l x p x h)  emb/1
Couleur: acier inoxydable
VB01030 contenance: 3 l, ft 17 x 17 x 27 cm (l x p x h)  emb/1
VB01034 contenance: 5 l, ft 20,3 x 20,3 x 28,4 cm (l x p x h)  emb/1
VB01038 contenance: 12 l, ft 24,8 x 24,8 x 40 cm (l x p x h)  emb/1
VB01042 contenance: 20 l, ft 29,2 x 29,2 x 44,5 cm (l x p x h)  emb/1
Couleur: acier inoxydable mat
VB01031 contenance: 3 l, ft 17 x 17 x 27 cm (l x p x h)  emb/1
VB01039 contenance: 12 l, ft 24,8 x 24,8 x 40 cm (l x p x h)  emb/1
Couleur: noir
VB01033 contenance: 3 l, ft 17 x 17 x 27 cm (l x p x h)  emb/1
VB01037 contenance: 5 l, ft 20,3 x 20,3 x 28,4 cm (l x p x h)  emb/1
VB01041 contenance: 12 l, ft 24,8 x 24,8 x 40 cm (l x p x h)  emb/1
VB01045 contenance: 20 l, ft 29,2 x 29,2 x 44,5 cm (l x p x h)  emb/1

Corbeille à papier avec étouffoir  
• Modèle rond en métal
• Avec étouffoir  

Couleur: gris
VB00582 contenance: 15 l, ft 26 x 26 x 36 cm (l x p x h)  emb/1
VB00606 contenance: 30 l, ft 33,5 x 33,5 x 47 cm (l x p x h)  emb/1

VB00618 contenance: 50 l, ft 33,5 x 33,5 x 63 cm (l x p x h)  emb/1

Couleur: gris aluminium, noir
VB00579 contenance: 15 l, ft 26 x 26 x 36 cm (l x p x h)  emb/1

VB00615 contenance: 50 l, ft 33,5 x 33,5 x 63 cm (l x p x h)  emb/1

VB00656 contenance: 110 l, ft 47 x 47 x 72 cm (l x p x h)  emb/1

Couleur: noir
VB00612 contenance: 30 l, ft 33,5 x 33,5 x 47 cm (l x p x h)  emb/1

VB00623 contenance: 50 l, ft 33,5 x 33,5 x 63 cm (l x p x h)  emb/1
VB00663 contenance: 110 l, ft 47 x 47 x 72 cm (l x p x h)  emb/1
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Poubelle à pédale  
Essential Recycler  
• En acier inoxydable
• Seaux intérieurs en plastique
• Fonction Stay-open
• Couvercle coussiné
• Ft 46,2 x 38,8 x 41,1 cm (l x l x h)

Couleur: acier inoxydable mat
VB84675 contenance: 9 + 9 + 9 l  emb/1
VB84699 contenance: 20 + 9 l  emb/1
VB84682 contenance: 15 + 15 l  emb/1
Couleur: noir
VB87751 contenance: 9 + 9 + 9 l  emb/1
VB87737 contenance: 20 + 9 l  emb/1
VB87744 contenance: 15 + 15 l  emb/1

Poubelle Mirage  
• En acier inoxydable brossé
• Revêtement fingerprint proof 
• Seaux intérieurs en plastique
• Mécanisme capteur
• Hygiénique
• Couvercle amovible et silencieux
• Nécessite 6 piles AA (non incluses)
• Couleur: acier inoxydable mat et noir  

VB02035 contenance: 2 x 20 l, ft 46 x 27 x 65,5 cm (l x p x h)  emb/1
VB91291 contenance: 30 + 15 + 15 l, ft 48,6 x 30,6 x 65,3 cm  

(l x p x h) 
 emb/1

Poubelle à pédale Ecocasa  
• En acier inoxydable brossé et poignées  

en matière synthétique
• Seaux intérieurs en plastique 
• Revêtement fingerprint proof
• Couvercle soft closing
• Fonction Stay-open pour nettoyage facile
• Couleur: acier inoxydable mat  

VB01941 contenance: 15 + 15 l, ft 40,4 x 32,1 x 49,2 cm (l x p x h)  emb/1
VB01942 contenance: 15 + 30 l, ft 60,5 x 32,1 x 49,2 cm (l x p x h)  emb/1
VB01943 contenance: 15 + 15 + 15 l, ft 60,5 x 32,1 x 49,2 cm  

(l x p x h) 
 emb/1

Poubelle Essential  
Touch Recycler  
• En acier inoxydable brossé
• Revêtement fingerprint proof 
• Seaux intérieurs en plastique
• Fonction Stay-open
• Ouverture du couvercle  

par pression
• Contenance : 20 + 20 l
• Ft 46,3 x 28,4 x 59,5 cm 

(l x p x h)
• Couleur: acier inoxydable mat  

VB95992  emb/1

Poubelle à pédale  
Ecofly Step  
• En acier inoxydable
• Fermeture soft-close
• Fonction Stay-open
• Fingerprint proof
• Equipée de roues et d'une poignée
• Couleur: acier inoxydable mat
• Contenance: 20 + 20 l
• Ft 27,5 x 53,2 x 66 cm (l xp x h)  

1712335  emb/1

Poubelle à pédale E-Cube  
• Poubelle à pédale  

rectangulaire élégante en  
acier inoxydable mat avec  
pédale extralarge

• Seau intérieur en plastique
• Couvercle amortissant et  

fonction Stay-open
• A l'intérieur du couvercle, il y a  

un filtre à charbon pour éviter les odeurs
• Fingerprint proof
• Couleur: acier inoxydable mat
• Contenance: 28 + 18 l
• Ft 50 x 34,5 x 65 cm (l x p x h)  

1650248  emb/1
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Boîte d'expédition  
• Cannelure simple
• Epaisseur: 3 mm
• Max 10 kg  

Couleur: brun
801010 ft 150 x 110 x 110 mm  emb/25
8210268 ft 200 x 140 x 110 mm  emb/30
8210112 ft 200 x 200 x 100 mm  emb/30
8010150 ft 230 x 130 x 160 mm  emb/25
8210118 ft 230 x 190 x 160 mm  emb/25
8010250 ft 305 x 220 x 100 mm  emb/30
8210141 ft 305 x 220 x 125 mm  emb/25
8010350 ft 305 x 220 x 300 mm  emb/25
8010400 ft 340 x 280 x 60 mm  emb/30
8210136 ft 350 x 350 x 250 mm  emb/25
8210150 ft 400 x 300 x 300 mm  emb/25
8010650 ft 430 x 310 x 150 mm  emb/25
8010700 ft 430 x 310 x 220 mm  emb/30
Couleur: blanc
8210175 ft 305 x 220 x 80 mm  emb/30
8210160 ft 370 x 250 x 145 mm  emb/30

Pochette documents  
• En plastique
• Autocollant
• Pour joindre des documents à un chargement d'expédition
• Transparent  

Vierge
350190 ft 100 x 113 mm (C7), boîte de 1000 pièces  emb/1
35003 ft 165 x 122 mm (C6), dimensions extérieures: 

175 x 132 mm, boîte de 1000 pièces
 emb/1

35000 ft 225 x 165 mm (C5), boîte de 1000 pièces  emb/1
145264 ft 328 x 235 mm (C4), boîte de 500 pièces  emb/1
Documents enclosed
35010 ft 100 x 113 mm (C7), boîte de 1000 pièces  emb/1
35005 ft 165 x 115 mm (A6), boîte de 1000 pièces  emb/1
35002 ft 225 x 160 mm (A5), boîte de 1000 pièces  emb/1
35009 ft 322 x 225 mm (C4), boîte de 500 pièces  emb/1

Boîte d'expédition  
• Cannelure simple
• Avec clip de verrouillage
• Max 5 kg
• Epaisseur: 1,5 mm
• Ft 310 x 220 x 25 mm
• Couleur: blanc  

8210156  emb/100

Boîte d'expédition  
• En carton
• Boîte avec couvercle
• Ft 305 x 210 x 100 mm
• Couleur: blanc  

8200119  emb/50

Boîte d'expédition  
• Cannelure simple
• Boîte d'emballage
• Epaisseur: 3 mm
• Ft 229 x 195 x 17 mm
• Couleur: brun  

8210195  emb/25

Boîte d'expédition  
• Cannelure simple
• Epaisseur: 4,5 mm  

8210217 ft 215 x 150 x 105 mm, brun  emb/25
8210140 ft 305 x 220 x 60 mm, brun  emb/30
8010260 ft 305 x 220 x 150 mm, brun  emb/25
8010280 ft 305 x 220 x 200 mm, brun  emb/25
8010300 ft 305 x 220 x 250 mm, brun  emb/25
8010450 ft 340 x 280 x 120 mm, brun  emb/25
8210134 ft 430 x 320 x 90 mm, blanc  emb/30
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Distributeur  
• En plastique
• Pour l'emballage manuel de 

palettes ou de grands envois
• Pour les rouleaux avec un 

noyau de 50 mm
• Couleur: rouge  

7045652  emb/1

Film  
• En plastique  

Couleur: transparent
16782 ft 10 cm x 150 m, 20 mu, boîte de 40 pièces  emb/1
16784 ft 50 cm x 200 m, 30 mu, boîte de 6 pièces  emb/1
16783 ft 50 cm x 300 m, 20 mu, boîte de 6 pièces  emb/1
Couleur: noir
16787 ft 50 cm x 300 m, 20 mu, boîte de 6 pièces  emb/1

Film de coussin d'air  
• Sur rouleau
• En PE
• Couleur: transparent  

158011R ft 50 cm x 100 m  emb/1
158014R ft 120 cm x 100 m  emb/1

Remplissage  
• Léger, résistant à l'usure,  

pratiquement sans poussière et antistatique
• 100 % biodégradable selon la norme DIN EN 13432
• Certifié pour le compostage domestique et de jardin selon 

la norme DIN NF T51-800
• Réutilisable
• Contenu: 500 l
• Couleur: blanc  

13400B5  emb/2

Papier de remplissage  
• Papier de 90 g/m²
• Ft 50 cm x 222 m
• Rouleau de 10 kg  

12744  emb/1

Sachets transparents  
• En plastique de 50 microns
• Refermables
• Boîte de 1000 pièces
• Transparents  

15700 ft 40 x 60 mm  emb/1
15702 ft 60 x 80 mm  emb/1
15708 ft 100 x 150 mm  emb/1
15710 ft 120 x 180 mm  emb/1
350410 ft 160 x 230 mm  emb/1
15716 ft 230 x 320 mm  emb/1
157152 ft 250 x 350 mm  emb/1
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Chargeur  
• Chargeur rapide V20 18V 4A
• Les chargeurs rapides V20  

sont équipés d'un port USB pour des smartphones  

MCB14QW  emb/1
Accu  
• Batterie lithium-ion V20 18V 2.0Ah
• Toutes les batteries V20 18V sont compatibles avec tous 

les outils V20 18V Stanley Fatmax  

CB202XJ  emb/1

Souffleur  
• Moteur Brushless pour plus de puissance 

et une plus longue durée de travail
• Ventilateur axial
• Vitesse variable et mode boost
• Conception légère, confortable et ergonomique
• Tension: 18 V
• Nombre de piles: 1
• Vitesse de soufflage: 160 km/h  

BL7M1QW  emb/1

Lampe de construction  
• Eclairage LED jusqu'à  

1825 lumens
• Tête rotative pour un  

positionnement optimal
• Tension: 18 V  

L030BXJ  emb/1

Perceuse à  
percussion  
• Pour les gros travaux de  

perçage dans le bois,  
le métal et la pierre

• Action du marteau jusqu'à  
54400 s.p.m. pour le forage  
dans la pierre et le béton

• 2 vitesses variables
• Boîtier d'engrenage 

entièrement fermé
• Câble en caoutchouc, 

longueur: 3 m
• 850 W
• Poids: 2,2 kg
• En coffret  

H850KQS  emb/1

Paquet de démarrage  
chargeurs  
• V20 18V 2.0Ah kit de démarrage
• Toutes les batteries V20 18V sont compatibles  

avec tous les outils V20 18V Stanley Fatmax
• Les chargeurs rapides V20 sont équipés d'un  

port USB pour des smartphones
• Contenu:

- 2 x V20 18V 2.0Ah batterie lithium-ion 
- 1 x chargeur rapide 4A  

B12D2QW  emb/1

Perceuse-visseuse  
• Moteur Brushless pour 

plus de puissance et 
une plus longue durée 
de travail

• Pour visser et percer 
dans le bois, le métal 
et le plastique

• 2 vitesses
• Eclairage LED  

intégré
• Tension: 18 V
• Nombre de piles: 2
• Poids: 1,18 kg (sans 

batterie)
• En coffret  

20D2KQW  emb/1

Perceuse à  
percussion  
• Moteur Brushless 

pour plus de puissance et une plus longue durée de travail
• Pour visser et percer dans le bois, le métal et le plastique
• Action du marteau jusqu'à 32300 s.p.m. pour le forage  

dans la pierre et le béton
• 2 vitesses
• Eclairage LED intégré
• Tension: 18 V
• Nombre de piles: 2
• Poids: 1,2 kg (sans batterie)
• En coffret  

15D2KQW  emb/1
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Massette  
• Manche en bois de frêne de haute qualité
• Tête en acier trempé
• Tête plate avec coins chanfreinés
• Poignée incassable
• Poids: 1000 g  

154051  emb/1

Marteau de serrurier  
• Manche en bois de frêne de haute qualité
• Tête en acier trempé
• Tête plate avec coins chanfreinés
• Poignée incassable
• Poids: 200 g  

151172  emb/1

Pince universelle  
• Fabriqué en acier  

forgé trempé
• Poignée composée de 2 matériaux
• Laquée
• Conformément aux normes DIN
• Longueur: 200 mm  

089868  emb/1

Multitool 12-en-1  
• Pince combinée, coupe-fil, scie, 

couteau de poche, grand couteau,  
décapsuleur,  
tournevis PH1/3/6/8 mm, lime

• Avec étui
• Acier inoxydable
• Longueur (fermée): 105 mm
• Longueur (ouverte): 165 mm  

084519  emb/1

Jeu de tournevis  
• Contenu:

- 2 x parallèle: 3,5 x 75 mm, 3 x 100 mm 
- 2 x standard: 5,5 x 100 mm, 8 x 150 mm 
- 3 x pozidriv: PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PH2 x 125 mm  

065425  emb/1

Pistolet set cliquets-bits  
• Contenu

- 1 x embout de cliquet pliable à poignée pistolet 
- 1 x pièce d'extension 
- 2 x embout long: Phillips n°2 - Parallèle 6 mm 
- 12 x embout standard: Phillips n°1, 2, 3 - Parallèle 5,  
   6, 7 mm - Torx T10-15-20 - Hexagone 3, 4, 5 mm 
- 6 x bouchon: 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm  

063022  emb/1

Mètre pliant  
• En bois
• Finition multicouche
• Couche supérieure résistante aux 

intempéries avec revêtement UV
• Raccords en cuivre
• Rivets et ressorts en acier dissimulés
• Ft 15 mm x 2 m
• Couleur: blanc/jaune  

035458  emb/1

Mètre ruban  
• Acier avec revêtement Tylon
• 1,5 fois plus résistant à l'usure
• Boîtier résistant aux chocs
• Finition anti-reflet
• Avec système de verrouillage manuel
• Avec pince à pantalon  

030687 longueur: 3 m, largeur: 12,7 mm  emb/1
030657 longueur: 8 m, largeur: 19 mm  emb/1
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Boîte à outils  
• Verrouillage automatique  

à la fermeture
• Couvercle avec organiseurs
• Poignée extra-large à prise souple
• Plateau à outils amovible
• Dimensions extérieures: 59,5 x 26 x 28,1 cm (l x l x h)
• Dimensions intérieures: 56 x 23 x 20 cm (l x l x h)  

179218  emb/1

Mètre d'humidité  
• Pour mesurer l'humidité des bâtiments  

et du bois
• Peut être utilisé sur les plaques de plâtre,  

le plâtre, le ciment et le béton
• Mesure l'humidité du bois de 6 % à 44 %
• Mesure l'humidité des bâtiments 

de 0,2 % à 2,0 %
• Affichage LCD avec graphique
• Broches remplaçables
• Boîtier résistant aux chocs
• Fonctionne avec 3 piles bouton CR-2032 (incluses)  

077030  emb/1

Mesure distance laser  
• Mesure continue de la distance
• Portée (min / max): 0,17 - 12 m
• Précision: +/- 6 mm à 10 m
• Affichage: 1 valeur
• Extinction automatique  

(laser / appareil): ≤ 90 sec.
• Piles (incluses): batterie interne  

T776660  emb/1

Niveau à bulle  
• Fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité
• Précision jusqu'à 0,5 mm/m
• Grands flacons latéraux très visibles
• Pièces d'extrémité absorbant les chocs
• Longueur: 600 mm  

T143103  emb/1

Clé à molette  
• Tête inclinée à 15°: meilleure accessibilité à l'écrou
• Réglable
• Ft 29 x 250 mm  

T131230  emb/1

Multi-mesure  
• 7 fonctions et 2 unités de mesure
• Testeur de piles - testez les piles AAA, AA, C, D, 1,5 volt,  

les piles boutons et les piles 9 volt
• Courant DC: 200 μ / 2000 μ / 20 m / 200 M / 10 A
• Contrôle de la diode: 2,8 V / 1 mA
• Résistance: 200/2000 / 20 k / 2000 k

• Température: 0~1000° C
• Tension alternative: 200 / 300 V
• Tension continue: 200 m / 2000 m / 20/200 / 300 V
• Continuité: < 30 

• Sécurité de catégorie III établie - convient 

aux normes de catégorie 3
• Boîtier surmoulé robuste, résistant aux chocs 

et ergonomique
• Affichage LCD, grands chiffres
• Pied repliable pour une utilisation mains libres  

T077364  emb/1

Multitool 14-en-1  
• Mécanisme de verrouillage des outils
• Boîtier durable avec outils en acier
• Conception compacte et pliable
• Porte-embouts verrouillable à 90°, 135° et 180°
• Comprend un couteau, une scie, une fichier, un décapsuleur, 

des douilles de 10/11/12/13 mm et 6 embouts de tournevis  

T070695  emb/1

Pince-etau à cliquet  
• Capuchons de protection formés par injection
• Construction en métal estampé pour une résistance accrue
• Poignées ergonomiques
• Ressorts formés à froid pour la durabilité
• Ft 50 mm  

983080  emb/1
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Coffre-fort Protector Universal  
• Protection contre l'effraction
• Conçu pour le rangement d'objets de grande valeur
• Préparé avec des trous pour la fixation au sol et au mur
• Couleur: gris, RAL 7035  

8170081 Protector Universal 1E, avec serrure à combinaison et serrure à 
clé pour ouverture d'urgence (2 clés fournies), ft extérieur 31 x 20 
x 20 cm (l x h x p), ft intérieur 30,7 x 19,7 x 15 cm (l x h x p) 

 emb/1

8170103 Protector Universal 2S, avec serrure à clé sous la forme d’une 
étoile (3 clés fournies), ft extérieur 35 x 25 x 25 cm (l x h x p), ft 
intérieur 34,7 x 24,7 x 20 cm (l x h x p) 

 emb/1

8170181 Protector Universal 2E, avec serrure à combinaison et serrure à 
clé pour ouverture d'urgence (2 clés fournies), ft extérieur 35 x 25 
x 25 cm (l x h x p), ft intérieur 34,7 x 24,7 x 20 cm (l x h x p) 

 emb/1

8170281 Protector Universal 3E, avec serrure à combinaison et serrure à 
clé pour ouverture d'urgence (2 clés fournies), ft extérieur 36 x 35 
x 38 cm (l x h x p), ft intérieur 35,7 x 34,7 x 33 cm (l x h x p) 

 emb/1

9170181 Protector Universal LTPE, avec serrure à combinaison et serrure 
à clé pour ouverture d'urgence (2 clés fournies), ft extérieur 
50 x 26 x 41 cm (l x h x p), ft intérieur 49 x 25 x 34 cm (l x h x p), 
convient à ordinateurs portables de 17 pouces 

 emb/1

Cadenas Master Lock M40  
• Cadenas Excell® disque en zinc  

avec anse protégée
• Anse en alliage de bore traité  

au carbure de tungstène Tough-Cut
• Avec combinaison, programmable  

avec l'outil de réinitialisation inclus
• Largeur: 70 mm
• Diamètre anse: 10 mm
• Longueur anse: 16 mm
• Couleur: noir/gris  

940773  emb/1

Cadenas Master Lock 9130  
• En aluminium massif 
• Anse en acier cémenté
• Avec serrure à clé
• Largeur: 30 mm
• Diamètre anse: 5 mm
• Longueur anse: 18 mm
• Couleur: argent  

931153 1 pièce  emb/1
931160 paquet de 2 pièces  emb/1

Cadenas Master Lock M1  
• Cadenas Excell® 

en acier laminé
• Anse en alliage de bore 

traité au carbure de  
tungstène Tough-Cut

• Avec serrure à clé
• Largeur: 45 mm
• Diamètre anse: 8 mm
• Longueur anse: 38 mm
• Couleur: argent  

929600  emb/1

Cadenas Master Lock 604  
• Avec finition laiton
• Anse en acier chromé
• Avec combinaison, système de 

sécurité à combinaison à 3 chiffres
• Largeur: 40 mm
• Diamètre anse: 6 mm
• Longueur anse: 26 mm
• Couleur: or  

193193  emb/1

Coffre-fort VP Safe  
• Commande entièrement électronique
• Touches souples et écran LED bleu grande visibilité
• Avec une barre de 4 crochets et un compartiment amovible
• Avec le code Utilisateur de 4 chiffres, avec le code Maître 

de 4 chiffres ou avec la clé d’urgence
• Couleur: noir  

8192181  emb/1

Armoire à clés  
• En métal
• Avec une serrure  

à clé cylindrique
• 2 clés incluses
• Avec des cadres fixes
• Couleur: gris  

1410202 pour 20 clés, ft 8 x 16 x 20 cm  emb/1
1410302 pour 48 clés, ft 8 x 18 x 25 cm  emb/1

Coffre-fort pour clés Master Lock  
• Pour protéger et partager des clés 

en toute sécurité
• Aussi très pratique pour des  

applications professionnelles
• Avec serrure à combinaison
• Pré-perçage pour la fixation murale
• Couleur: gris/noir  

3109902 Master Lock 5401, ft extérieur 8,3 x 11,8 x 3,4 cm 
(l x h x p), ft intérieur 6,4 x 9,1 x 2,8 cm (l x h x p) 

 emb/1

3109903 Master Lock 5403, ft extérieur 10,5 x 14,6 x 5,1 cm 
(l x h x p), ft intérieur 7,9 x 11,7 x 4,2 cm (l x h x p) 

 emb/1

3109910 Master Lock 5415, ft extérieur 10,5 x 13,5 x 4,5 cm 
(l x h x p), ft intérieur 6,4 x 9,6 x 3,5 cm (l x h x p) 

 emb/1

3109926 Master Lock 5426, ft extérieur 10,3 x 17,3 x 7,5 cm 
(l x h x p), ft intérieur 6,6 x 13 x 2,2 cm (l x h x p) 

 emb/1
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Balance-compteuse6165  
• Compte les pièces, les billets, les rouleaux 

de pièces et les liasses de billets
• Pèse les anciens et les nouveaux billets
• 13 devises préinstallées: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, 

SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD
• Interface utilisateur intuitive
• Horloge en temps réel
• Taille compacte, parfaite pour les magasins ou les bureaux
• Fonctionnement silencieux
• Fonctionnalité Auto Add: ajoute automatiquement les 

pièces/billets comptés au total après avoir enlevé les 
pièces ou les billets du support

• Fonctionnalité Auto Next: bascule automatiquement  
sur une nouvelle valeur après avoir enlevé les pièces  
ou les billets du support

• Fonction banque: définit le montant d'argent  
de départ dans le tiroir

• Fonction d'envoi/d'impression: exporte les résultats  
du comptage vers un ordinateur

• Garantie: 3 ans  

1310700  emb/1

Pile rechargeable  
• Pile rechargeable pour Safescan
• Pour compteur d'argent modèle 6165 et 6185  

LB205  emb/1

Logiciel MCS  
• Télécharger les résultats  

de comptage vers l’ordinateur
• Sauvegarder les résultats de comptage sur l’ordinateur
• Imprimer les résultats de comptage
• Fonction Compte Live: visualisation des comptes  

en temps réel
• Aperçu de l’ensemble des systèmes de comptage
• Paramétrage de préférences comme le fond de caisse,  

des bilans périodiques, etc.
• Des mises à jour des devises disponibles par interface USB
• Logiciel disponible en 9 langues: 

EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, PL et CZ
• Système d’exploitation: Windows 7, Windows 8
• Mémoire: 256 RAM
• Résolution: 1024 x 768
• Espace mémoire disque dur: 50 Mo  

MSC6185  emb/1

Imprimante thermique TP-230  
• Vitesse d'impression élevée: 60 mm/sec.
• Impression de résultats de comptages
• Pour papier thermique
• Pour Safescan 6185, 6155, 2665 et 2685
• Voltage: DC 7.5V / 2A
• Ft 20 x 13,8 x 12 cm
• Poids: 0,375 kg
• Certifié CE
• Garantie: 3 ans  

TP230  emb/1

Cashbox Basic  
• Cassette de dépôt amovible  

pour le transport interne
• Montage sous le comptoir par une plaque de 

fixation (incluse)
• Avec serrure à clé à cylindre
• Fente de dépôt: 100 x 8 mm
• Ft 10 x 22,5 x 19 cm
• Couleur: noir  

1010002  emb/1
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Recharge pour trousse de premiers soins  
• Recharge contenu complet pour trousse de premiers soins 

BHV, norme 2021
• Numéro d’agrément: VA 73-54
• Contenu:

- 2 x bandages stériles 60 x 80 cm 
- 2 x bandages stériles prêts à l’emploi 6 x 8 cm 
- 2 x bandages stériles prêts à l’emploi 10 x 12 cm 
- 4 x compresses stériles 7,5 x 7,5 cm 
- 4 x compresses stériles 10 x 10 cm 
- 5 x grandes compresses non adhésives stériles 
- 1 x pince à échardes 9 cm 
- 1 x lot de 5 bandages élastiques pour les doigts 
- 1 x ciseaux à bandage 
- 1 x bandage élastique hydrophile 6 cm 
- 1 x bandage élastique hydrophile 8 cm 
- 5 x lancettes de prélèvement sanguin 
- 1 x bandage cohésif 2,5 cm 
- 2 x bandages cohésifs 8 cm 
- 1 x boîte de pansements 100 x 6 cm 
- 1 x lot de 4 gants jetables 
- 1 x assortiment de pansements (boîte) 
- 1 x rouleau de sparadrap 500 x 2,5 cm 
- 1 x masque de bouche-à-bouche 
- 2 x bandes de crêpe coton 400 x 6 cm 
- 2 x bandes de crêpe coton 400 x 8 cm 
- 1 x désinfectant 30 ml 
- 1 x couverture de survie 210 x 160 cm 
- 1 x lot de bandes de suture (au minimum 10) 
- 2 x pansement couvrant adhésif 6 x 8 cm 
- 1 x bandage compressée par rouleaux en Z 
- 1 x liste d’instructions de premiers secours  

369004  emb/1

Ensemble de transition  
trousse de premiers soins  
• Ensemble de transition pour  

revisé votre trousse de premiers  
soins, norme 2021

• Contenu:
- 1 x bandage cohésif 400 x 8 cm (hydrophile) 
- 1 x bandage stérile 50 x 50 cm 
- 1 x bandage cohésif 2,5 cm x 4 cm 
- 5 x lancette de prélèvement sanguin 
- 2 x pansement couvrant adhésif 6 x 8 cm 
- 1 x bandage compressée par rouleaux en Z  

36935  emb/1

Recharge pour trousse  
de premiers soins  
• Recharge contenu stérile pour 

trousse de premiers soins BHV,  
norme 2021

• En replacement de tous 
les produits stériles dans  
les trousses de premiers soins

• Contenu:
- 2 x bandages stériles 60 x 80 cm 
- 2 x bandages stériles prêts à l’emploi 6 x 8 cm  
- 2 x bandages stériles prêts à l’emploi 10 x 12 cm  
- 4 x compresses stériles 7,5 x 7,5 cm 
- 4 x compresses stériles 10 x 10 cm 
- 5 x grandes compresses non adhésive stériles 
- 5 x lancettes de prélèvement sanguin 
- 1 x désinfectant 30 ml  
- 2 x pansement couvrant adhésif 6 x 8 cm 
- 1 x boîte de pansements 100 x 6 cm 
- 1 x lot de 4 gants jetables 
- 1 x assortiment de pansements (boîte) 
- 1 x rouleau de sparadrap 500 x 2,5 cm  
- 1 x bandage compressée par rouleaux en Z  
- 1 x lot de bandes de suture (au minimum 10)  

36897  emb/1

Trousse de premiers soins  
• Kit de bandages pour premiers secours selon les directives 

de l'organisation Néerlandaise (Croix Orange), norme 2021
• Numéro d’agrément: VA 73-54
• Ft 33 x 23 x 13 cm
• Contenu:

- 2 x bandages stériles 60 x 80 cm 
- 2 x bandages stériles prêts à l’emploi 6 x 8 cm 
- 2 x bandages stériles prêts à l’emploi 10 x 12 cm 
- 4 x compresses stériles 7,5 x 7,5 cm 
- 4 x compresses stériles 10 x 10 cm 
- 5 x grandes compresses non adhésives stériles 
- 1 x pince à échardes 9 cm 
- 1 x lot de 5 bandages élastiques pour les doigts 
- 1 x ciseaux à bandage 
- 1 x bandage élastique hydrophile 6 cm 
- 1 x bandage élastique hydrophile 8 cm 
- 5 x lancettes de prélèvement sanguin 
- 1 x bandage cohésif 2,5 cm 
- 2 x bandages cohésifs 8 cm 
- 1 x boîte de pansements 100 x 6 cm 
- 1 x lot de 4 gants jetables 
- 1 x assortiment de pansements (boîte) 
- 1 x rouleau de sparadrap 500 x 2,5 cm 
- 1 x masque de bouche-à-bouche 
- 2 x bandes de crêpe coton 400 x 6 cm 
- 2 x bandes de crêpe coton 400 x 8 cm 
- 1 x désinfectant 30 ml 
- 1 x couverture de survie 210 x 160 cm 
- 1 x lot de bandes de suture (au minimum 10) 
- 2 x pansement couvrant adhésif 6 x 8 cm 
- 1 x bandage compressée par rouleaux en Z 
- 1 x liste d’instructions de premiers secours  

368782  emb/1
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Gilet de sécurité Roadie  
• Pour les adultes
• Bandes réfléchissantes
• Fermeture éclair
• Dos allongé
• Poche réfléchissante sur le côté
• Respirabilité: > 5000 g/m² / 24h
• Couleur: jaune  

W016013 S  emb/1
W016014 M  emb/1
W016015 L  emb/1
W016016 XL  emb/1
W016017 2XL  emb/1
W011009 3XL  emb/1

Ceinture réfléchissante Cross Belt  
• Ceinture tissée élastique
• Bande réfléchissante de 1 cm
• Réglage en 4 points
• Respirabilité: > 5000 g/m² / 24h  

W010412  emb/1

Ceinture réfléchissante  
Cross Wrap  
• Ceinture tissée élastique
• Bande réfléchissante de 1 cm
• Bandoulière amovible
• Réglable en hauteur et en largeur
• Respirabilité: > 5000 g/m² / 24h  

W120022  emb/1

Gilet de sécurité Roadie FR  
• Pour les adultes
• Entièrement réfléchissante
• Avec doublure
• Bandes grises
• Fermeture éclair
• Dos allongé
• Poche avec impression
• Respirabilité: 2000 - 5000 g/m² / 24h
• Coupe-vent
• Couleur: argent  

W011921 S  emb/1
W011922 M  emb/1
W011923 L  emb/1
W011924 XL  emb/1
W011925 2XL  emb/1
W011926 3XL  emb/1

Gilet de sécurité Lucy Jacket  
• Pour les adultes
• Bandes réfléchissantes
• Fermeture éclair
• Coupe cintrée
• Fente sur les côtés
• Etiquettes pour Magnetlight
• Respirabilité: > 5000 g/m² / 24h
• Couleur: jaune  

W012190 S  emb/1
W012191 M  emb/1
W012192 L  emb/1
W012193 XL  emb/1
W012194 2XL  emb/1
W012195 3XL  emb/1

Gilet de sécurité Tegra  
• Pour les adultes
• Recommandé pour 

les vélos électriques
• Avec feu arrière rechargeable  

par USB
• Durée de l'incendie: 3 h
• Batterie lithium-ion incluse
• Doublure et réflexion imprimée
• Poche latérale avec fermeture  

à glissière
• Dos prolongé
• Couleur: jaune  

012032 S  emb/1
012033 M  emb/1
012034 L  emb/1
012035 XL  emb/1
012036 2XL  emb/1
012037 3XL  emb/1



36

Bande réfléchissante Quadro Berlin  
• Fluo extérieur avec réflection
• Microfibre absorbant l'eau à l'intérieur
• Fermeture à velcro
• Ft 15 x 18 cm  

W013520 jaune  emb/1
W013521 orange  emb/1

Articles de sécurité  
• En pastique ABS durable 
• Ruban réfléchissant blanc
• Lavable
• Paquet de 2 pièces
• Couleur: jaune fluo  

W013149  emb/1

Réflecteur rayon  
• Matériel réfléchissant 3M
• Plastique ABS durable
• Pour rayons de 1,8 - 2 mm
• Visibilité de 360°
• Paquet de 36 pièces  

W120004  emb/1

Bande réfléchissante Wrap It Berlin  
• Traits réfléchissants
• Tissu fluo durable
• Fermeture à velcro
• Ft 95 x 11 cm  

W013490 jaune  emb/1
W013491 orange  emb/1

Couverture pour  
sac Berlin  
• Bande réfléchissante
• Tissu imperméable
• 2 élastiques réglables
• Avec ceintrue au dos
• Avec étiquette pour Magnetlight ou Multilight
• Contenu: 20-25 litres
• Couleur: jaune  

W013047  emb/1

Couverture casque Corsa  
• Bandes réfléchissantes
• Imperméable avec coutures soudées
• Elastique réglable
• Avec étiquette pour Magnetlight ou Multilight
• Couleur: jaune  

W013209 coupe-vent  emb/1
W150001 avec feu arrière rechargeable par USB  emb/1
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Gilet de sécurité  
Fun Jacket  
• Pour enfants
• Polyester de 120 g
• Bandes réfléchissantes 
• Fermeture éclair
• Etiquette pour le nom  

011281 jaune, S  emb/1
011282 jaune, M  emb/1
011283 jaune, L  emb/1
W011284 orange, S  emb/1
W011285 orange, M  emb/1
W011286 orange, L  emb/1

011297 rose, S  emb/1
011298 rose, M  emb/1
011299 rose, L  emb/1
011287 vert, S  emb/1
011288 vert, M  emb/1
011289 vert, L  emb/1

Gilet de sécurité  
Goyo Jacket  
• Pour enfants
• Bandes réfléchissantses
• Fermeture éclair
• Etiquette pour Multilight
• Couleur: jaune  

W110048 XS  emb/1
W110049 S  emb/1

W110050 M  emb/1
W110051 L  emb/1

Gilet de sécurité  
Rainbow Jacket  
• Pour enfants
• Bandes réfléchissantses
• Fermeture éclair
• Etiquette pour Multilight
• Mix de tissue jaune fluo, vert et rouge  

W011809 XS  emb/1
W011810 S  emb/1
W011811 M  emb/1
W011812 L  emb/1

Lumière led Multilight  
• Pour enfants
• Matériel réfléchissant 3M jaune
• 4 LED rouges puissantes
• Fermeture à velcro
• Pile remplaçable (CR2032)  

W013434  emb/1

Lumière led Magnetlight  
• Matériel réfléchissant 

3M jaune
• 4 LED rouges fortes
• Résistante aux éclaboussures
• Se fixe n'importe où par des aimants
• Pile remplaçable (CR2032 ou CR2016)  

W014121  emb/1

Lumière led Magnetlight  
• Matériel réfléchissant 3M jaune
• 4 LED rouges fortes
• Résistante aux éclaboussures
• Se fixe n'importe où par des aimants
• Rechargeable par USB
• Allumé max 10 h
• Se fixe n’importe où par des aimants  

W013531  emb/1
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Verimark empreinte digitale  
• Options d'authentification étendues sur les navigateurs les 

plus courants: à facteur unique (sans mot de passe), double, 
multifacteurs et tap-and-go 

• Technologie d'empreinte digitale Match-in-Sensor
• Certifié FIDO2/WebAuthn
• Certifié Windows Hello
• Longueur câble: 1,2 m  

K62330   emb/1

Repose-poignets  
• Repose-poignets pour claviers et souris 
• Conçu scientifiquement pour optimiser le confort
• Finition extérieure ultra douce sur un rembourrage en gel
• Couleur: noir

K52800   emb/1

Bras téléscopique  
• Solution de fixation pour micros, webcams et  

systèmes d’éclairage
• Hauteur réglable
• Positionnement flexible
• Fixation des câbles
• Couleur: noir  

K87651 avec pied   emb/1
K87654 avec pince de table   emb/1

Bras flexible  
• Solution de fixation pour micros, webcams et systèmes 

d’éclairage
• Hauteur, portée et rotation ajustables selon vos besoins
• Positionnement flexible
• Goulotte de fixation des câbles
• Avec pince de table
• Couleur: noir  

K87652   emb/1

Ballon d'assise  
Ergo Cosy  
• Elégant et ergonomique
• Encourage le mouvement des muscles du dos et du haut du corps, 

améliore la posture et soulage les maux de dos
• Rapide et facile à gonfler
• Avec poignée de transport pour se déplacer facilement d'une pièce à l'autre
• Comprend une balle d’assise / de gymnastique, une housse en tissu,  

une pompe à air manuelle et 2 bouchons
• La housse peut être retirée et est lavable à la main
• Diamètre: 65 cm  

5279019 jaune (warm yellow)   emb/1
5279061 bleu (calm blue)   emb/1
5279089 gris (velvet grey)   emb/1
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Souris sans fil TM-200  
• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers et gauchers
• Avec 4 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1600 dpi)
• Portée sans fil de 8 m
• Fonctionne avec 1 pile AA (incluse)
• Emballage neutre en matériel 100 % recyclé
• Couleur: noir  

23635T   emb/1

Souris sans fil  
rechargeable YVI  
• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers et gauchers
• Avec 4 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1200 - 1600 dpi)
• Portée sans fil de 10 m
• Fonctionne sur batterie interne, chargeable via porte 

USB-C
• Voyant d'état de la batterie
• Couleur: noir  

24077   emb/1

Souris B100  
• Avec fil
• Pour droitiers et gauchers
• Avec 3 boutons
• Sensibilité: 1000 dpi
• Longueur du fil: 1,8 m
• Couleur: noir  

9103357   emb/1

Souris sans fils M325  
• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers et gauchers
• Avec 5 boutons
• Sensibilité: 1000 dpi
• Portée sans fil de 10 m
• Fonctionne sur 1 pile AA (incluse)
• Couleur: gris foncé  

9102142   emb/1

Clavier Ody  
• Clavier silencieux grand format avec 

disposition classique des touches pour une 
saisie confortable

• Frappe légère
• Résistant aux éclaboussures
• Câble de 1,8 m
• Plug & Play  

Clavier K120  
• Clavier grand format avec disposition classique 

des touches pour une saisie confortable
• Résistant aux éclaboussures
• Câble de 1,5 m
• Plug & Play  

24512 clavier azerty   emb/1
24507 clavier qwerty   emb/1

9202525 clavier azerty   emb/1
9202479 clavier qwerty   emb/1
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Webcam W2000  
• Résolution: 1.920 x 1.080 dpi
• Framerate max.: 30 fps
• Mise au point automatique et 

la technologie de correction de l’éclairage
• Microphone intégré
• Réglage manuel de 37° à la verticale et de 360° à 

l’horizontale
• Avec filtre de confidentialité intégré
• Compatible avec tous les appareils avec USB-A ou 

USB-C  

K81175   emb/1

Clavier sans fil  
Advance Fit Slim  
• Clavier silencieux grand format avec disposition classique des touches  

pour une saisie confortable
• Avec microrécepteur USB
• Portée sans fil: 10 m
• Frappe légère
• Plug & Play
• Fonctionne sur 2 piles AAA (incluses)  

K72344A clavier azerty   emb/1
K72344Q clavier qwerty   emb/1

Clavier et souris sans fils MK270  
• Clavier grand format avec disposition classique des 

touches pour une saisie confortable
• Souris sans fil compacte avec 3 boutons
• Un seul microrécepteur USB pour les 2 appareils
• Portée sans fils de 10 m
• Le clavier fonctionne sur 2 piles AAA, la souris sur  

1 pile AA (incluse)  

9204524 clavier azerty   emb/1
9204509 clavier qwerty   emb/1

Webcam TW-200  
• Résolution: 1.920 x 1.080 dpi
• Framerate max.: 30 fps
• Microphone intégré avec portée de 5 m
• Compatible avec tous les logiciels de vidéoconférence
• Balance des blancs automatique : vidéo claire dans toutes les 

conditions de lumière
• Plusieurs fixations possibles : caméra clipsable sur le moniteur,  

à poser sur le bureau ou à fixer sur le trépied fourni
• Avec filtre de confidentialité intégré
• Exigences minimales:

- Windows 10 ou Mac OS X (10.15 ou version plus récente)
- Port USB

• Emballage neutre en matériel 100 % recyclé  

24528   emb/1

Webcam W2050  
• Résolution: 1.920 x 1.080 dpi
• Framerate max.: 30 fps
• Mise au point automatique et la technologie de correction de l’éclairage
• 2 microphone intégrés a vec technologie de réduction du bruit
• Réglage manuel de 37° à la verticale et de 360° à l’horizontale
• Avec filtre de confidentialité intégré
• Compatible avec tous les appareils avec USB-A ou USB-C  

K81176   emb/1

Clavier et souris sans fil Trezo  
• 85 % en plastique recyclée
• Clavier grand format avec disposition classique des 

touches pour une saisie confortable
• Avec repose-poignet intégré
• Souris sans fil compacte à sensibilité réglable
• Boutons silencieux
• Un seul microrécepteur USB pour les 2 appareils
• Le clavier fonctionnent sur 2 piles AA, la souris fonctionne 

sur 1 pile AA (incluses)  

25025 clavier azerty   emb/1
24529 clavier qwerty   emb/1

Clavier et souris  
TKM-250  
• Clavier grand format avec disposition  

classique pour une saisie confortable
• Clavier résistant aux éclaboussures
• Souris pour droitiers et gauchers
• Frappe légère
• Câble de 1,8 m
• Plug & Play
• Emballage neutre en matériel 100 % recyclé  

24001T clavier azerty   emb/1
23975 clavier qwerty   emb/1
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Headset USB Hi-Fi  
• Connexion USB-A
• Audio stéréo avec microphone
• bandeau réglable
• Longueur câble: 2,5 m
• Couleur: noir  

K97601   emb/1

7-en-1 USB-C Multiport Dalyx  
• 7 ports: 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x Ethernet, 

1 x Micro SD et 1 x SD lecteur de carte
• Connecteur USB-C qui prend en charge une puissance 

d'entrée allant jusqu'à 5 A/100 W
• Technologie USB 3.2 Gen 1
• Compatible avec chaque appareil USB-C
• Ft 11,5 x 5 x 1,8 cm
• Couleur: argent  

23775   emb/1

Wireless earphones Primo Touch  
• Connectivité Bluetooth
• Microphone intégré
• Portée: 10 m
• Temps de jeu: 4 heures
• Temps de charge: 2 heures
• Câble micro USB-USB inclus  

23783 blanc   emb/1
23782 rose   emb/1
23781 vert menthe   emb/1
23780T bleu   emb/1
23712 noir   emb/1

Station d'accueil SD1650P  
• Connexion via USB type C
• Compatibilité universelle, compatible avec Windows, 

macOS, ChromeOS, iOS/iPadOS et Android.
• Alimentation: Prend en charge l’alimentation USB-C 3.0 

(100 W pour le chargement d’un ordinateur portable)
• Ports :

- 1 x USB-C 3.2 Gen 1
- 2 x USB-A 3.2 Gen 1
- 1 x Ethernet
- 1 x HDMI v2.0
- 1 x HD VGA

• Garantie: 3 ans  

K34020W   emb/1

Station d'accueil SD5700T  
• Compatibilité universelle, compatible avec les ordinateurs portables Thunderbolt 4 exécutant Windows 10 ou version ultérieure,  

ainsi que les appareils Thunderbolt™ 3, USB 4 et USB-C sous Windows 10 et macOS 11 ou versions ultérieures.
• Alimentation: Prend en charge l’alimentation USB-C 3.0 (90 W pour le chargement d’un ordinateur portable)
• Ports :

- 4 x ports Thunderbolt 4 (1 x en amont et 3 x en aval)
- 3 x USB-A 3.2 Gen 2
- 1 x USB-A 2.0
- 1 x Ethernet
- 1 x 3,5mm audio
- Lecteur de cartes SD

• Garantie: 3 ans  

K35175   emb/1
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Clé USB 360-C Dual USB-C & USB 3.0  
• Caractéristique unique: 2 connecteurs: USB-A et USB-C
• Compatible avec USB 3.1/3.0 et USB 2.0
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: blanc  

8447769 16 Go   emb/1
8447776 32 Go   emb/1
8447783 64 Go   emb/1
8447790 128 Go   emb/1

Lecteur de carte  
d'identité eID Primo  
• Permet l'authentication et la signature électronique
• Compatible avec toutes les cartes à puce DNI
• Compatible avec Mac OS et Windows
• Pas besoin de piles
• Plug & Play
• Ft 69 x 58 x 13 mm
• Couleur: noir  

23890   emb/1

Sac informatique Base XX  
• En polyester
• Espace de rangement pour accessoires avec fermeture velcro
• Bandoulière amovible et rembourrée
• Poignée rembourrée qui offre une option de transport  

alternative
• S'ouvre à 180°
• Couleur: noir  

8669815 pour ordinateurs portables jusqu'à 15,6 pouces   emb/1
8669822 pour ordinateurs portables jusqu'à 17,3 pouces   emb/1

Sac informatique  
Value Toploading Kit  
• En polyester
• Espace de rangement pour accessoires avec fermeture velcro
• Bandoulière amovible et rembourrée
• Poignée rembourrée qui offre une option de transport  

alternative
• Pour ordinateurs portables jusqu’à 15,6 pouces
• Avec souris optique
• Couleur: noir  

8660140   emb/1

Sac informatique Atlanta Eco  
• En PET recyclé
• Avec grand compartiment principal 

et extras compartiments pour les 
périphériques

• S'ouvre à 180°
• Couleur: noir  

24189 pour ordinateurs portables jusqu'à 15,6 pouces, ft 39 x 32 x 6 cm   emb/1
24190 pour ordinateurs portables jusqu'à 17,3 pouces, ft 44 x 34 x 6 cm   emb/1
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Système de purification Aeramax  
• Système de purification en 4 étapes éliminant 99,97% des polluants atmosphériques et des particules jusqu'à 0,3 microns
• Des lampes bleue, orange ou rouge indiquent la qualité de l’air
• Capteur sensoriel AeraSmart™ : analyse la qualité de l'air et ajuste automatiquement la vitesse de ventilation
• Protection intégrée contre les odeurs
• Voyant lumineux indique quand il faut changer les filtres
• Couleur : noir  

5999001 Aeramax 90, ft 70 x 19 x 21 cm (h x l x p)   emb/1
5999101 Aeramax 190, ft 52 x 34 x 19 cm (h x l x p)   emb/1
5999201 Aeramax 290, ft 64 x 41 x 23 cm (h x l x p)   emb/1
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Système de lettrage LetraTag LT-200B  
• Se connecte sans fil à votre smartphone ou tablette Bluetooth avec la nouvelle application intuitive Dymo Letratag Connect
• Portée sans fil de 10m
• Immédiatement disponible pour l'impression
• Avec la technologie d'impression thermique directe
• Fonctionne sur 4 piles AA (non incluses)
• Modèle compact et portatif
• Imprime sur différents types d'étiquettes Letratag (largeur: 12 mm)
• Emballage en carton recyclé et certifié FSC  

2172855  emb/1

Caisse enregistreuse ER-230BEJ  
• Caisse compacte portable
• Display pour le vendeur (2 règles) et display pour le client (2 règles)
• Pour bobines de 57 ou 58 mm
• Vitesse imprimante: 10,5 règles par seconde
• Clavier élevé avec 48 touches
• 12 raccourcis clavier
• Plusieurs rapports
• Peut être programmée via PC
• Dispose d’une connexion pour tiroir-caisse (12 ou 24v), lecteur de cartes SD et mémoire 

supplémentaire
• Compatible avec terminaux CCV certifiés
• Garantie: 12 mois
• Ft 22,5 x 32,6 x 12,4 cm
• Couleur: noir  

ER230BE  emb/1

Caisse enregistreuse ER-180U  
• Caisse compacte pour utilisation quotidienne
• Display pour le vendeur (1 règle) et display  

pour le client (1 règle)
• Pour bobines de 57 ou 58 mm
• Vitesse imprimante: 7,7 règles par seconde
• Clavier élevé avec 48 touches
• 16 raccourcis clavier
• 6 rapports
• Garantie: 12 mois
• Couleur: noir  

ER180U avec grand tiroir-caisse, ft 40 x 45 x 20,2 cm (l x p x h)  emb/1
ER180US avec petit tiroir-caisse, ft 32,5 x 42 x 20,2 cm (l x p x h)  emb/1

Caisse enregistreuse NR-510  
• Pour toute sorte d’activité retail, avec ou sans  

scanner de codes-barres
• Display pour le vendeur (display LCD de 8 règles)  

et display pour le client (2 règles)
• Pour bobines de 57 ou 58 mm
• Vitesse imprimante: 18 règles par seconde
• Plusieurs rapports
• Enregistrement sur carte SD
• Compatible avec terminaux CCV certifiés
• Garantie: 12 mois
• Ft 40 x 45 x 26,6 cm
• Couleur: noir  

NR510RB avec clavier élevé, avec 48 touches, dont 36 programmables  emb/1
NR510B avec clavier plat, avec 90 touches, dont 60 raccourcis clavier  emb/1
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Calculatrice de bureau  
Business Classy 30321  
• Nombre de chiffres: 12
• Touche changement de signe (+/-)
• Touche % 
• Racine carrée
• Calcul TVA
• Mémoire indépendante
• Ft 3,5 x 15,8 x 20,6 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile CR2032 (incluse)
• Couleur: noir  

30321  emb/1

Calculatrice de bureau  
Heavy Duty 30666  
• Nombre de chiffres: 12
• Touche changement de  

signe (+/-)
• Touche % 
• Racine carrée
• Calcul de profit (cost/sell/margin)
• Calcul TVA
• Mémoire indépendante
• Function check & correct (120 pas en arrière)
• Ft 3,6 x 14,2 x 18,7 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR44 (incluse)
• Couleur: noir  

30666  emb/1

Calculatrice de bureau 33000  
• Nombre de chiffres: 12
• Touche changement de signe (+/-)
• Touche % 
• Racine carrée
• Calcul TVA
• Mémoire indépendante

• Imperméable et répulsif anti-poussière
• Ft 3,6 x 14,2 x 18,7 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR44 

(incluse)
• Couleur: noir  

33000  emb/1

Calculatrice de bureau  
MTL 600  
• Nombre de chiffres: 12
• 2 lignes, affichage des 

étapes de calcul
• Touche %
• Calcul de profit (cost/sel/margin)
• Calcul TVA
• Touche de suppression: supprime le dernier chiffre saisi
• Emballage écologique en carton recyclable 
• Ft 2,6 x 10,3 x 17 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR54 (incluse)
• Couleur: noir  

7269090  emb/1

Calculatrice de bureau  
MTL 800  
• Nombre de chiffres: 12
• 2 lignes, affichage des étapes 

de calcul
• Touche %
• Calcul de profit (cost/sel/margin)
• Calcul TVA
• Touche de suppression: supprime le dernier chiffre saisi
• Emballage écologique en carton recyclable 
• Ft 3 x 14 x 19 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR44 (incluse)
• Couleur: noir  

7269290  emb/1

Calculatrice de bureau MCT 500  
• Nombre de chiffres: 12
• Fonction Check & Correct: révision et correction des calculs précédents
• Touche %
• Calcul TVA
• Emballage écologique en carton recyclable 
• Ft 2,2 x 10,7 x 17,4 cm (h x l x p)
• Fonctionne sur énergie solaire ou 1 pile LR54 (incluse)
• Couleur: noir  

7269690  emb/1



46

Papier d'impression  
• Papier de 80 g/m²
• Neutre en CO2, fabriqué 55 % à partir de déchets agricoles 

et produit avec 100 % d’énergie verte
• Blanchi sans chlore élémentaire (ECF)
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Ft 21 x 29,7 cm (A4 ), 5 rames par boîte
• Paquet de 500 feuilles  

101106 ft A4  emb/1
101107 ft A3  emb/1

Papier carbone  
• Papier de 22 g/m²
• Pour écriture manuscrite  

Ft A4 (21 x 29,7 cm)
K790001 blanc, paquet de 10 feuilles  emb/1
K790086 bleu, paquet de 10 feuilles  emb/1
K790478 bleu, paquet de 100 feuilles  emb/1
Ft A4 (21 x 31 cm) 
K790966 noir, paquet de 10 feuilles  emb/1
K790492 noir, paquet de 100 feuilles  emb/1

Papier ministre  
• En pli A4
• Ligné 8 mm
• Papier de 80 g/m²  

MIPO20T paquet de 20 feuilles doubles pliées (= 80 pages)  emb/10
MINA4T paquet de 240 feuilles doubles pliées (= 960 pages)  emb/1
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Enveloppes à bulles d'air  
• En papier kraft de 70 g/m²
• Avec bande adhésive
• Recyclables
• Couleur: blanc  

Boîte de 10 pièces
A12062 ft 210 x 150 mm  emb/1
Boîte de 50 pièces
A12031 ft 220 x 330 mm   emb/1
A12034 ft 270 x 360 mm  emb/1
A12021 ft 240 x 330 mm  emb/1
A12037 ft 300 x 440 mm  emb/1
A12042 ft 350 x 470 mm  emb/1
Boîte de 100 pièces
A12009 ft 110 x 160 mm  emb/1
A12022 ft 120 x 210 mm  emb/1
A12017 ft 150 x 210 mm  emb/1
A12033 pour les CD et DVD, ft 180 x 160 mm  emb/1
A12059 ft 180 x 160 mm  emb/1
A12019 ft 180 x 260 mm  emb/1
A12029 ft 220 x 260 mm  emb/1

Enveloppes à bulles d'air  
• En papier kraft de 70 g/m²
• Avec bande adhésive
• Couleur: or  

Boîte de 50 pièces
A12050 ft 220 x 330 mm  emb/1
A12043 ft 240 x 330 mm  emb/1
A12055 ft 270 x 360 mm  emb/1
A12057 ft 300 x 440 mm  emb/1
A12058 ft 350 x 470 mm  emb/1
Boîte de 100 pièces 
A12038 ft 110 x 160 mm  emb/1
A12046 ft 120 x 210 mm  emb/1
A12040 ft 150 x 210 mm  emb/1
A12041 ft 180 x 260 mm  emb/1
A12047 ft 220 x 260 mm  emb/1

Enveloppes à bulles d'air Comebag 
• En papier kraft de 75 g/m² avec pochette à bulles de  

polyéthylène (amovible)
• Avec bande adhésive 
• En matériel 95 % recyclé
• Facile à séparer, facile pour triage et recyclage séparés 

Blanc, boîte de 100 pièces
MAKC513 ft 150 x 215 mm  emb/1
MAKC514 ft 180 x 265 mm  emb/1
MAKC515 ft 220 x 265 mm  emb/1
MAKC517 ft 230 x 340 mm  emb/1
MAKC518 ft 270 x 360 mm  emb/1
MAKC520 ft 350 x 470 mm  emb/1
Blanc, boîte de 200 pièces
MAKC511 ft 100 x 165 mm  emb/1
MAKC512 ft 120 x 215 mm  emb/1

Brun, boîte de 100 pièces
MAKC313 ft 150 x 215 mm  emb/1
MAKC314 ft 180 x 265 mm  emb/1
MAKC317 ft 230 x 340 mm  emb/1
MAKC318 ft 270 x 360 mm  emb/1
Brun, boîte de 200 pièces
MAKC311 ft 100 x 165 mm  emb/1
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Enveloppes à bulles d'air  
• En polyéthylène recyclé
• Résistantes aux chocs et à l'eau
• Avec bande adhésive
• Couleur: blanc  

Boîte de 50 pièces
A12035 ft 240 x 330 mm  emb/1
A12045 ft 270 x 360 mm  emb/1
A12049 ft 350 x 470 mm  emb/1
Boîte de 100 pièces
A12032 ft 150 x 210 mm  emb/1
A12039 ft 180 x 260 mm  emb/1

Enveloppes à bulles d'air  
• En papier kraft blanc de 120 g/m²
• Avec bande adhésive 

Boîte de 50 pièces
A12048 ft 270 x 360 mm  emb/1
A12052 ft 350 x 470 mm  emb/1
Boîte de 100 pièces
A12044 ft 150 x 210 mm  emb/1

Enveloppes à bulles d'air  
• En papier solide
• Avec fermeture adhésive 
• Papier 100 % récyclé
• Recyclables
• Couleur: brun  

Boîte de 50 pièces
A12051 ft 238 x 336 mm  emb/1
A12056 ft 264 x 374 mm  emb/1
A12060 ft 363 x 476 mm  emb/1
Boîte de 100 pièces
A12054 ft 181 x 273 mm  emb/1

Enveloppes   
• En papier kraft brun de 90 g/m²
• Sans fenêtre
• Avec bande adhésive 
• Ft 162 x 229 mm
• Boîte de 500 pièces  

3110036  emb/1
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Bloc-mémo Poptimistic Colour Collection  
• Blocs de 100 feuillets mémo
• Ft 38 x 51 mm
• Paquet de 12 blocs
• Couleurs assorties: bleu, vert, orange et rose  

65312PO  emb/1

Index Strong  
• Ft 15,8 x 38,1 mm
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Pour le classement et le codage couleur à long terme
• En matériau résistant
• Blister de 4 couleurs: 10 onglets par couleur
• Couleurs assorties: jaune, rose, violet et turquoise 

676AYPV  emb/1

Bloc-mémo Energetic  
• Blocs de 100 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Paquet de 12 blocs (8 + 4 GRATUITS)
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, vert, bleu foncé,  

bleu et bleu clair  

205882  emb/1

Recharges Z-Notes  
• Bloc de 100 feuillets mémo  
• Ft 76 x 76 mm
• A utiliser avec dévidoir Z-Notes 
• Paquet de 12 blocs
• Couleurs assorties: jaune, vert, pourpre, rose et orange 

R330N12  emb/1

Bloc-mémo Beachside Colour Collection  
• Blocs de 100 feuillets mémo  

65312BS ft 38 x 51 mm, paquet de 12 blocs, couleurs assorties: 
bleu, orange et jaune 

 emb/1

6546BS ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs, couleurs assorties:  
bleu, vert, orange, rose et jaune 

 emb/1
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Super Sticky Notes Soulful  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Paquet de 6 blocs (4 + 2 GRATUITS)
• Couleurs assorties: rose clair, rose (flamingo pink),  

pourpre, bleu (denim blue), vert (mint) et gris

259203  emb/1

Super Sticky Z-Notes Cosmic  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Paquet de 12 blocs (8 + 4 GRATUITS)
• Couleurs assorties: jaune, rose et bleu

259313  emb/1

Super Sticky Z-Notes Carnival  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: jaune foncé, rose et vert

259228 paquet de 6 blocs (4 + 2 GRATUITS)  emb/1
259663 paquet de 12 blocs (8 + 4 GRATUITS)  emb/1

Super Sticky Notes Cosmic  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Paquet de 12 blocs (8 + 4 GRATUITS)
• Couleurs assorties: jaune, rose et bleu 

259229  emb/1

Super Sticky Notes Carnival  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: jaune foncé, jaune, orange, rose, vert 

et bleu

259230 paquet de 6 blocs (4 + 2 GRATUITS)  emb/1
259227 paquet de 12 blocs (8 + 4 GRATUITS)  emb/1

Super Sticky Notes offre spéciale  
• Bloc de 90 feuillets mémo 
• Couleur: jaune canari  

259816 ft 47,6 x 47,6 mm, 12 blocs (8 + 4 GRATUITS)  emb/1
259321 ft 76 x 76 mm, 6 blocs (4 + 2 GRATUITS)  emb/1
259453 ft 76 x 76 mm, 12 blocs (8 + 4 GRATUITS)  emb/1
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Carnet de notes  
• Papier de 70 g/m²
• Lié
• 192 pages (96 feuilles)
• Couverture rigide 
• Ligné
• Couleur: rouge et noir  

1302825 ft A6  emb/6
1302813 ft A5  emb/6
1302814 ft A4  emb/6

Carnet de notes Professional  
• Papier ivoire de 70 g/m²
• Ligné, avec subdivision projet, statut, tâche
• Avec coins arrondis et fermeture à élastiques
• Relié
• Couverture rigide
• Couleur: noir  

240 pages (120 feuilles)
620756 ft 13 x 21 cm  emb/1
189 pages (95 feuilles)
7620800 ft 19 x 25 cm  emb/1
602589 ft A4  emb/1
760855 ft 21,59 x 27,94 cm  emb/1

Carnet de notes Classic  
• Papier ivoire de 70 g/m²
• Avec coins arrondis et fermeture 

à élastiques
• Relié
• Couverture rigide

Ft 9 x 14 cm, 192 pages (96 feuilles)
930000 ligné,  rouge  emb/1
930024 uni, rouge  emb/1
893564 ligné, bleu (saphir)  emb/1
893649 uni, bleu (saphir)  emb/1
Ft 13 x 21 cm, 240 pages (120 feuilles)
930048 ligné,  rouge  emb/1
930062 uni, rouge  emb/1
893601 ligné,  bleu (saphir)  emb/1
893687 uni, bleu (saphir)  emb/1

Ft 19 x 25 cm, 192 pages (96 feuilles)
323067 ligné, noir  emb/1
895292 quadrillé 5 mm, noir  emb/1
892710 uni, noir  emb/1
892727 réglage DOT, noir  emb/1
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 192 pages (96 feuilles)
602817 ligné, noir  emb/1
602831 quadrillé 5 mm, noir  emb/1
602824 uni,  noir  emb/1
602848 réglage DOT, noir  emb/1

Carnet de notes  
• Ft A5+
• Papier de 80 g/m²
• Quadrillé 5 mm
• 92 pages
• Couverture en lin gris
• Impression B (Belgique)

2396SQB  emb/8

Carnet de notes Classic  
• Ft 19 x 25 cm
• Papier ivoire de 70 g/m²
• Avec coins arrondis et fermeture à 

élastiques
• Relié
• Couverture souple
• Couleur: noir  

707223 ligné  emb/1
707247 quadrillé 5 mm  emb/1
707261 uni  emb/1
892758 pointillé  emb/1
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Cahier à reliure  
spirale Yellow Pad  
• Ft A4
• Papier recyclé de 80 g/m²
• Bloc de 160 pages (80 feuilles)
• Ligné
• Couleur: jaune  

148005  emb/1

Cahier à reliure spirale  
• Ft 16,5 x 21 cm (A5)
• Papier de 80 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• Couverture en carton lustré
• Avec marge rouge
• Quadrillé commercial
• Couleurs assorties: bleu, jaune, vert, orange et rouge  

2160KC  emb/10

Cahier à reliure spirale  
• Ft 16,5 x 21 cm (A5)
• Papier de 80 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• Couverture en PP
• Avec marge rouge
• Quadrillé commercial
• Couleurs assorties: bleu, vert, orange et rose

2160PPC  emb/10

Cahier à reliure spirale Iconics  
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture Touch en carton souple et douce au toucher
• Pages spécialement créés pour l'organiser des notes
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee
• Ligné

4161864 orange (Coral)  emb/5
4161863 vert (Sea Green)  emb/5

Cahier à reliure  
spirale  
• Papier Optik de 90 g/m²
• A reliure spirale
• Couverture en carton souple
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee

4161861 éléphant  emb/5
4161862 zébra  emb/5

Bloc collège A5+  
• Ft A5+
• Papier Optik 90 g/m²
• 190 pages (80 feuilles)
• A reliure spirale
• Perforation à 17 trous
• Ligné

• Couverture souple en 
carton

• Avec fonction de scannage
• Compatible avec 

l'application Scribzee
• Couleurs assorties: 

1 x turquoise et 2 x noir 

4167383  emb/1



53

Bloc de brouillon  
• Papier de 50 g/m²
• Bloc de 200 feuilles
• Collé en tête
• Ft 11,5 x 19,8 cm
• Uni  

990608  emb/10

Cahier #Climate  
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en carton 

recyclé
• Couleur: brun  

Ft A5
40806 ligné  emb/10
40807 quadrillé 5 mm  emb/10
40811 quadrillé commercial  emb/10
408061 uni  emb/10
Ft A4 
40822 ligné  emb/10
40823 quadrillé 5 mm  emb/10
40824 quadrillé commercial  emb/10
40830 uni  emb/10

Cahier Writings  
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en PP
• Couleurs assorties: 

orange, rouge, vert, cyan et bleu  

Ft A5
435560 ligné  emb/10
435570 quadrillé 5 mm  emb/10
43561 quadrillé commercial  emb/10

Ft A4 
43572 ligné  emb/10
43573 quadrillé 5 mm  emb/10
43574 quadrillé commercial  emb/10

Cahier Sorbet  
• 144 pages 

(72 feuilles)
• Couverture en PP  

Ft A5
44456 ligné, rouge  emb/10
44457 quadrillé 5 mm, bleu  emb/10
44461 quadrillé commercial, vert  emb/10
Ft A4
44472 ligné, rouge  emb/10
44473 quadrillé 5 mm, bleu  emb/10
44474 quadrillé commercial, vert  emb/10

Cahier Ocean Waste Plastics  
• Couverture fabriquée à partir de filets de  

pêche et de lignes de pêche recyclés
• Anneaux biodégradables
• Avec marge rouge  

Ft A5
3011200 ligné  emb/1
3055200 quadrillé 5 mm  emb/1
3048200 quadrillé commercial  emb/1

Bloc-lettres  
Yellow Pad  
• Papier recyclé de 80 g/m²
• Bloc de 160 pages (80 feuilles)
• Ligné
• Couleur: jaune  

2180ST5 ft A5  emb/1
2984ST4 ft A4  emb/1

Bloc-lettres  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Quadrillé 5 x 5 mm
• Bloc de 100 feuilles
• Couverture en 3 designs différents

D100MQ5  emb/10

Ft A4 
6011200 ligné  emb/1
6055200 quadrillé 5 mm  emb/1
6048200 quadrillé commercial  emb/1
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Système  
de rangement  
• En aluminium
• Pour ft A4
• Double usage: porte-bloc extrèmement solide avec  

compartiment de rangement pratique
• Pinces en acier gardent vos documents en place
• Portrait avec ouverture latérale  

E17004  emb/1

Ecritoire  
• Avec fermeture éclair et bloc-notes
• Avec plusieurs compartiments
• En PU
• Avec calculatrice
• Avec poignées extensibles
• Ft 29 x 35,5 cm
• Sans anneaux
• Couleur: noir  

2961301  emb/1

Ecritoire  
• Avec fermeture éclair
• Avec plusieurs compartiments
• En PU
• Avec calculatrice
• Bloc-notes exclue
• Ft 28 x 36 cm
• Sans anneaux
• Couleur: noir  

CR80101  emb/1

Ecritoire  
• En cuir de vachette pleine fleur
• Cuir à tannage végétal
• Super huilé afin que les rayures s'estompent en frottant
• Look vintage naturel
• Avec fermeture éclair
• Bloc-notes inclus  

Pour ft A4
MA80003 brun  emb/1
MA80001 noir  emb/1

Pour ft A5
MA80103 brun  emb/1
MA80101 noir  emb/1

Ecritoire Palermo  
• Bloc-notes inclus
• Avec plusieurs compartiments
• En similicuir  
• Couleur: beige (camel)  

8593068 pour ft A5 (19,5 x 24,3 cm)  emb/1
8533068 pour ft A4 (24 x 33 cm)  emb/1

Ecritoire Palermo  
• Avec fermeture éclair et bloc-notes
• Avec plusieurs compartiments
• En similicuir
• Ft 27 x 33 cm
• Couleur: beige (camel)  

8543068  emb/1
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Répertoire téléphonique  
• Ft A5
• 100 feuilles
• Collé en tête
• Uniquement en néerlandais

30235  emb/5
Livre de caisse  
• Ft A4
• Résumé précis et clair de toutes les données importantes, 

avec colonnes TVA
• Copie en couleur
• Numéroté
• 50 x 2 feuilles
• Autocopiant avec CopyStop
• Uniquement en néerlandais
• A reliure spirale  

30225  emb/2

Livre de caisse  
• Ft A4
• Résumé précis et clair 

de toutes les données 
importantes

• Copie en couleur
• Numéroté
• 50 x 2 feuilles
• Autocopiant avec 

CopyStop
• Uniquement en 

néerlandais
• A reliure spirale  

30226  emb/2

Fiches hebdomadaires  
• Ft A4
• Enregistrement du 

nombre d'heures 
travaillées et du type 
de travail

• 50 feuilles
• Uniquement en 

néerlandais 

30256  emb/5
Notes de frais  
• Ft A5
• 50 x 2 feuilles
• Autocopiant avec CopyStop
• Uniquement en néerlandais  

30265  emb/5

Bloc de quittance  
• Ft A6, paysage
• 50 x 2 feuilles
• Autocopiant avec CopyStop
• Bloc perforé avec souche
• Uniquement en néerlandais 

40050  emb/5

Orderbook  
• Ft A5
• Copie en couleur
• Numéroté
• 50 x 2 feuilles
• Autocopiant avec CopyStop
• Uniquement en néerlandais  

30220  emb/5
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Intercalaires numériques  
• Ft A4
• En PP coloré
• Equipé des chiffres de 1 à 100
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces
• Couleur: gris  

1204663  emb/5

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP lisse
• Bande de perforation renforcée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

4005449 50 microns  emb/1
1206764 90 microns  emb/1

Classeur à  
anneaux Alpha  
• Pour ft A4
• Dos de 2,2 cm
• Avec 2 anneaux en O de 16 mm 
• En PP durable, souple et lavable de 400 microns  

700005 jaune  emb/25
700010 rose  emb/25
700008 violet  emb/25
700009 turquoise  emb/25

Intercalaires neutres  
• Ft A4+ (27 x 32,5 cm)
• En PP coloré
• Avec 10 onglets de couleur
• Non imprimés
• Perforation à 11 trous  

1209051  emb/1

Classeur à anneaux  
Sorbet  
• En PP
• Avec 2 anneaux en O
• Couleurs assorties: pastèque, pistache, rose tendre, jaune, 

bleu jeans et turquoise  

Pour ft A5
366020 dos de 2,20 cm, anneaux de 16 mm, 500 microns  emb/24
Pour ft A4
366000 dos de 2,20 cm, anneaux de 16 mm, 500 microns  emb/24
366010 dos de 3,50 cm, anneaux de 25 mm, 600 microns  emb/24

Classeur à anneaux en carton lustré  
• Pour ft A4 (26 x 31,5 cm)
• Dos de 3,5 cm
• En carton lustré de 590 g/m²
• Avec 2 anneaux en O de 25 mm  

364215 jaune  emb/12
364213 rouge  emb/12
364214 vert  emb/12
364212 bleu  emb/24
364211 noir  emb/24
364210 couleurs assorties  emb/24
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Protège-documents Chromaline  
• Pour ft A4 
• Farde semi-rigide en PP transparent 5/10e

• Avec pochettes transparentes et lisses
• Couleurs assorties: jaune, corail, mauve, vert pastel et bleu 

pastel  

88370E 30 pochettes  emb/5
88470E 40 pochettes  emb/5

Pochette coin  
• Pour ft A4
• En papier de 110 g/m²
• Couleur: transparent
• 100 % recyclable
• Paquet de 50 pièces  

50850E  emb/1

Chemise à pince Urban  
• Pour ft A4
• En PP transparent 
• Pour ranger les documents en toute sécurité grâce à la 

pince pratique
• Capacité: 30 feuilles
• Couleurs assorties: jaune, orange, rouge, vert et bleu  

4147040  emb/10

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP lisse de 200 microns
• Vitrine extensible pouvant accueillir jusqu'à  

200 feuilles
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 10 pièces  

1207012  emb/1

Pochette perforée  
Smartfolder  
• Pour ft A4
• En carton de 250 g/m²
• Avec fermeture velcro
• Avec des onglets pour  

classer
• Capacité : 80 feuilles  

(80 g/m²)
• Perforation à 4 trous
• Paquet de 6  pièces
• Couleurs assorties

T111302  emb/1
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Chemise à rabats et  
élastiques Chromaline  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP opaque 5/10e

• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos
• Couleurs assorties: jaune, corail, mauve,  

vert pastel et bleu pastel  

55170E  emb/5

Farde à devis  
• Pour ft A4
• En PP
• Couverture transparente et porte-étiquette sur toute la 

hauteur 
• Découpe de la couverture pour une meilleure préhension 

des documents  

D257332 pétrole  emb/50
D257308 rose clair  emb/50
D25732 turquoise  emb/50

Chemise à rabats et élastiques Sorbet  
• En PP
• Avec 3 rabats et élastiques
• Couleurs assorties: pastèque, pistache, rose tendre, jaune, 

bleu jeans et turquoise  

366040 pour ft A5, 500 microns  emb/12
366030 pour ft A4, 500 microns  emb/24
366050 pour ft A3, 600 microns  emb/20

Chemise à rabats et élastiques Kreacover®  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP 5/10e

• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec pochette personnalisable sur la face avant
• Personalisable avec Kreaman sur www.exacompta.com
• Couleur pastel assorties: vert, violet, rouge, jaune et bleu   

55279E  emb/25

Chemise à rabats et élastiques  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton lustré de 400 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos
• Set de 3 pièces en 3 teintes  

55575E orange (Soleil)  emb/1
55574E rose (Candy)  emb/1
55573E vert (Nature)  emb/1
55572E bleu (Océan)  emb/1
55571E gris (Orage)  emb/1
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Boîte de classement Sorbet  
• Pour ft A4
• Dos de 25 mm
• En PP de 600 microns
• Avec fermeture à élastiques
• Couleurs assorties: pastèque, pistache, rose tendre, jaune, 

bleu jeans et turquoise  

366060  emb/12

Protège-documents Sorbet  
• Pour ft A4
• En PP de 500 microns
• Couleurs assorties: pastèque, pistache, rose tendre, jaune, 

bleu jeans et turquoise  

366080 30 pochettes  emb/16
366090 50 pochettes  emb/12

Trieur Chromaline  
• Pour ft A4
• En PP 5/10e

• Avec 8 compartiments
• Avec 3 rabats et élastiques
• Couleurs assorties: jaune, corail, pourpre, bleu pastel et vert pastel  

56170E  emb/5

Trieur Rainbow  
• Pour ft A4
• En PP 8/10e

• Avec 8 compartiments
• Avec fermeture à élastiques et bouton riveté
• Couleur: rose ou bleu pastel avec des intercalaires  

colorés  

110115  emb/1

Trieur Urban  
• Pour ft A4
• En PP transparent
• Avec 8 compartiments extensibles
• Avec fermeture à élastiques
• Couleurs assorties: jaune, orange, rouge, vert et bleu  

4147019  emb/10
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Trieur Kreacover  
• Pour ft A4 (25 x 23 cm)
• En PP 5/10e

• Avec 8 compartiments
• Personnalisable
• Avec 3 rabats et élastiques  
• Couleurs pastel assorties: 

rouge, violet, vert, jaune et bleu

56279E  emb/10

Dossiers suspendus pour tiroirs Ultimate  
• Pour ft A4
• En PP indéchirable et inaltérable
• Fond renforcé de PP strié
• Fixés à la baguette métallique par des rivets
• Mise en continu avec des boutons-pression métalliques
• Entraxe: 330 mm
• Capacité: 700 feuilles
• Fond 80 mm
• Couleur: bleu  

683005  emb/10

Boîte à archives Décor  
• Pour ft A4 et A4+
• Ft intérieur: 37 x 28,7 x 32,5 cm (l x h x p)
• Montage manuel
• Possibilité d'écrire dessus
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• Double épaisseur du carton sur les côtés latéraux et au fond
• En carton, 100 % recyclable  

4482801 bleu nuit  emb/5
4483701 bleu ardoise  emb/5

Flip Top Box Décor  
• Pour ft A4 et A4+
• Ft intérieur: 35,5 x 28,7 x 54,5 cm (l x h x p)
• Avec couvercle attaché
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• Montage manuel
• En carton, 100 % recyclable  

4483601 bleu nuit  emb/5
4484101 bleu ardoise  emb/5

Boîte à archives  
Décor  
• Pour ft A4 et A4+
• Possibilité d'écrire dessus
• Zone d'étiquetage sur le couvercle et sur les côtés
• Montage manuel
• En carton, 100 % recyclable  

4482901 bleu nuit, ft intérieur:  
9,5 x 24,4 x 33,3 cm (l x h x p) 

 emb/5

4483801 bleu ardoise, ft intérieur:  
9,5 x 24,4 x 33,3 cm (l x h x p) 

 emb/5

4483001 bleu nuit, ft intérieur:  
14,4 x 24,4 x 33,3 cm (l x h x p) 

 emb/5

4483901 bleu ardoise, ft intérieur:  
14,4 x 24,4 x 33,3 cm (l x h x p) 

 emb/5
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Boîte de rangement  
• En PP rigide
• Couvercle se fermant avec 2 clips bleues, protégeant 

ainsi le contenu contre la poussière et la saleté
• Emboîtable
• Couleur: transparent  
UB55C 5,5 l, ft 35 x 22 x 12,5 cm  emb/6
UB102C 10,2 l, ft 40,5 x 26 x 16 cm  emb/5
UB235C 23,5 l, ft 50 x 39,5 x 19,5 cm  emb/3
UB315C 31,5 l, ft 52 x 47 x 21 x cm  emb/3
UB40C 40 l, ft 50 x 39,5 x 31,5 cm  emb/3
UB61C 61 l, ft 68 x 44 x 31 cm  emb/3
UB81CXL 81 l, ft 121,5 x 36 x 30 cm  emb/1
UB96C 96 l, ft 71,5 x 49,5 x 40 cm  emb/3
UB134CX 134 l XL, ft 120,5 x 50,5 x 36 cm  emb/3

Boîte de rangement  
• En PP rigide
• Avec 2 inserts
• Idéale pour les boules de Noël
• Couleur: transparent  

UB21CDI 21 l, ft 35 x 35 x 20 cm  emb/1
UB60CIN 60 l, ft 52 x 46 x 41,5 cm  emb/1

Boîte de rangement recyclée  
• En PP rigide
• 100 % plastique recyclée
• Emboîtable
• Couvercle fermant à 2 clips
• Couleur: gris  

UB23R 23 l, ft 82 x 27 x 16 cm  emb/3
UB315R 31,5 l, ft 52 x 47 x 21 cm  emb/3
UB56R 56 l; ft 60 x 40 x 35 cm  emb/3
UB60R 60 l, ft 52 x 46 x 41,5 mm  emb/3
UB61R 61 l, ft 68 x 44 x 31 cm  emb/3
UB82R 82 l, ft 82 x 44 x 33,5 cm  emb/3
UB96R 96 l, ft 71,5 x 49,5 x 40 cm  emb/3
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Armoire à tiroirs  
• En PP rigide, roues incluses
• Tiroirs fermés  

Transparent
UBS512C 5 x 12 l, ft 100,5 x 42 x 30 cm  emb/1
UBS635C 6 x 3,5 l, ft 77,5 x 33 x 26,6 cm  emb/1
UBS8X7C 8 x 7 l, ft 92,5 x 42 x 30 cm  emb/1
UBS895C 8 x 9,5 l, ft 91 x 42 x 39,5 cm  emb/1
UBS715C 7 + 12 + 25 l, ft 69 x 42 x 30 cm  emb/1
Gris (Dove Grey), 100 % plastique recyclé
UBS895R 8 x 9,5 l, ft 91 x 42 x 39,5 cm  emb/1
UB7125R 7 + 12 + 25 l, ft 69 x 42 x 30 cm  emb/1

Boîte de rangement avec roulettes  
• En PP rigide 
• Couvercle fermant à 2 clips
• Empilable avec ou sans couvercle  

Transparent
UB160WC 160 l, ft 105 x 50 x 50 cm  emb/4
Gris (Dove Grey), 100 % plastique recyclé
UB16WR 16 l, ft 53 x 25 x 26 cm  emb/1
UB64WR 64 l, ft 70 x 34 x 34 cm  emb/1
UB160WG 160 l, ft 105 x 50 x 50 cm  emb/4
Noir
UB64WBK 64 l, ft 70 x 34 x 34 cm  emb/1
UB160L 160 l, ft 105 x 50 x 50 cm  emb/4

Boîte de rangement recyclée  
• En plastique rigide 100 % recyclé
• Couvercle fermant à 2 clips contre la poussière  

et la saleté
• Parfaitement empilable avec ou sans couvercle
• Fond égal et renforcé 
• Couleur: gris (Dove Grey) 

UB9RG Contenu: 9 litres
Ft extérieur: 39,5 x 25,5 x 15,5 cm (L x l x H)
Ft intérieur: 33,5 x 21 x 14 cm (L x l x H)

 emb/1

UB18RG Contenu: 18 litres
Ft extérieur: 48 x 39 x 20 cm (l x l x h)
Ft intérieur: 39,5 x 33,5 x 17 cm (l x l x h)

 emb/1

UB35RG Contenu: 35 litres
Ft extérieur: 48 x 39 x 31 cm (L x l x H)
Ft intérieur: 37 x 31 x 28 cm (L x l x H)

 emb/6

UB42RG Contenu: 42 litres
Ft extérieur: 52 x 44 x 31 cm (L x l x H)
Ft intérieur: 40,5 x 36,5 x 28 cm (L x l x H)

 emb/5

UB50RG Contenu: 50 litres
Ft extérieur: 71 x 44 x 23 cm (L x l x H)
Ft intérieur: 60,5 x 37 x 20 cm (L x l x H)

 emb/5

UB64RG Contenu: 64 litres
Ft extérieur: 71 x 44 x 31 cm (L x l x h)
Ft intérieur: 60,5 x 37 x 28 cm (L x l x h)

 emb/4 UB84RG Contenu: 84 litres
Ft extérieur: 71 x 44 x 38 cm (L x l x h) 
Ft intérieur 60,5 x 36,5 x 35,5 cm (L x l x h)

 emb/3
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Ciseaux  
• Avec une pointe aiguisée
• En acier chromé
• Avec une finition brillante
• Emballé dans un étui  

0054806 15 cm, anneaux symmétriques  emb/1
0054807 18 cm, anneaux asymmétriques  emb/1

Colle instantanée  
• Colle la porcelaine, le papier, le PVC, le plastique, le cuir,  

le caoutchouc et le liège
• Imperméable à l'eau
• Tube de 3 g
• Blister de 3 pièces  

631159  emb/1

Colle instantanée Mini  
• Colle la plupart des plastiques, 

métaux, caoutchouc, porcelaine,  
bois et liège

• Résistant à l'eau
• Tube de 1 g
• Blister de 3 pièces  

6311922  emb/1

Colle instantanée Control +  
• Colle le plastique, le métal, 

le caoutchouc, la porcelaine,  
la céramique et le bois

• Séchage rapide
• Ne s'égoutte pas
• Imperméable à l'eau
• Résistant au lave-vaisselle et  

à l'eau lorsqu'il est utilisé correctement
• Tube à pied sûr de 5 g
• Sous blister  

6314527  emb/1

Colle instantanée Control  
• Colle la plupart des plastiques, 

métaux, caoutchouc, porcelaine,  
bois et liège

• Ne convient pas à la poterie, 
au polyéthylène,  
au polypropylène, au silicone,  
au Téflon ou aux vitres de voiture

• Ne s'égoutte pas
• Tube de 3 g
• Sous blister  

6311541  emb/1
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Ciseaux  
• Avec un bout pointu
• En acier inoxydable
• Avec revêtement en titane et revêtement antiadhésif
• Vis réglable
• Garantie: 10 ans
• Couleur: noir  

5419695 18 cm  emb/1
5420695 20,5 cm  emb/1

Cutter  
• Lames en acier inoxydable
• Corps en plastique
• Confort optimal
• Blocage automatique de la lame
• Lame de 9 mm  

E84021 Light duty cutter, bleu  emb/1
E84001 Premium cutter, rouge  emb/1
E84002 Professional cutter, noir  emb/1

Ciseaux  
• A bouts ronds
• Anneaux asymétriques
• Pour droitiers et gauchers
• Poignée en plastique
• Couleur: noir  

E31111  emb/1

Ciseaux Super Titanium  
• Avec une pointe aiguisée
• En titane
• Couleur: orange/gris  

E30470 18 cm, anneaux symétriques  emb/1
E30481 21 cm, anneaux asymétriques  emb/1

Lames de rechange  
• Boîte de 10 pièces
• Pour divers cutters  

E84020  emb/1
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Perforateur NeXXt WOW  
• Perfore 10 feuilles
• Distance de perforation: 8 cm
• Poignée ergonomique et taille compacte
• Jusqu'à 30 % de force en moins grâce  

à un poinçonnage plus net
• Règle facile à lire
• Garantie: 10 ans  

5601001 blanc  emb/1
5601054 vert  emb/1
5601036 bleu  emb/1
560195 noir  emb/1

Perforateur Recycle NeXXt  
• Perfore 10 feuilles
• Distance de perforation: 8 cm
• En 50 % de matériaux recyclés
• Jusqu'à 30 % de force en moins grâce  

à des poinçons plus pointus
• Règle facile à lire
• Garantie: 3 ans
• Couleur: noir  

5100095  emb/1

Agrafes 26/6  
• Pour toutes les marques  

d'agrafeuses
• Capacité: 30 feuilles
• Galvanisé
• 26/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

5572000  emb/1

Agrafeuse Recycle NeXXt  
• La technologie brevetée Direct Impact garantit  

des résultats d'agrafage parfaits
• 100 % recyclable et climatiquement neutre
• Avec arrache-agrafes
• Peut également être utilisé comme tacker  

grâce à l'ouverture à 180°
• Couleur: noir  

5617095 en matériau recyclé à 81 %, pour agrafes P2,  
n° 10, capacité: 10 feuilles 

 emb/1

5606095 en matériau recyclé à 96 %, pour agrafes P3, 
24/6 et 26/6, capacité: 25 feuilles 

 emb/1

Agrafes P3 24/6  
• Pour toutes les marques  

d'agrafeuses
• Capacité: 30 feuilles
• Galvanisé
• 24/6
• Boîte de 5.000 agrafes  

5499000  emb/1
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Range-tout Toolbox Loft  
• En ABS
• Avec bol amovible
• Portable, avec poignée ergonomique
• Avec 4 poches de tailles différentes
• Ft 34 x 18,7 x 18,8 cm (l x l x h)  

1200120 blanc (Snow White)  emb/1
120086 rose (Flamingo)  emb/1
1200800 vert (Lime Green)  emb/1
120019 gris (Granite)  emb/1
120013 noir (Jet Black)  emb/1

Bac à courrier Eco  
• Pour ft A4/C4
• En matériaux recyclés
• Empilable
• Ft 25,3 x 33,7 x 6,3 cm (l x p x h)  

775606 bleu  emb/6
775601 noir  emb/6
775610 gris  emb/6

Perforateur Re-new B2200  
• 2 et 4 trous
• Perforation de 200 feuilles
• Distance de perforation: 8 cm
• En métal et 78 % de plastique recyclé
• Avec verrouillage DIN pour une perforation  

au niveau du dossier
• Couleur: vert et noir  

0250651  emb/1

Perforateur 4 trous Q10  
• Perfore 10 feuilles
• Distance de perforation: 8 cm
• Avec poignée réglable
• Couleur: noir  

177034  emb/1

Perforateur NeXXt 5008 WOW  
• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Poinçons acérés et poignée brevetée 

facilitant la perforation de 30 %
• Réglette bicolore facilement lisible
• Garantie: 10 ans
• Couleur: noir  

5081095  emb/1
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Sous-main  
• En PP
• Avec rainure décorative  

Ft 40 x 53 cm (h x l)
712219 transparent et anti-reflets  emb/1
713201 noir  emb/1
Ft 50 x 65 cm (h x l) 
712319 transparent et anti-reflets  emb/1
713301 noir  emb/1

Plumier  
• En polystyrène anti-choc recyclable
• Avec 8 compartiments
• Ft 14,3 x 15,8 x 9,3 cm (l x p x h)  

1580021 blanc  emb/1
1582681 rose  emb/1
1580991 vert clair  emb/1

Plumier Vivida  
• Modèle rond
• En plastique
• Avec 2 compartiments
• Façade inclinée pour un accès facile
• Cloison centrale
• Ft 10 x 9 x 12,5 cm (L x P x H)
• Couleur: noir  

39827  emb/1

Porte-revues Europost  
• Pour ft A4
• En polystyrène
• Design moderne
• Accès facile aux documents grâce à la façade ouverte
• Ft 7,2 x 26 x 31,3 cm (L x P x H)
• Couleur: transparent  

628226  emb/1
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Stylo plume EASYbuddy  
• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Avec niveau d'encre visible
• Grip ergonomique caoutchouté
• 1 recharge incluse
• Couleur de l'encre: bleu
• Pour des enfants entre 8 et 10 ans
• Rechargeable  

5313941 rose pastel (Pink Blush)  emb/1
5314041 vert pastel (Hint of Mint)  emb/1
5313841 bleu pastel (Cloudy Blue)  emb/1

Roller à encre gel S-gel  
• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
• Avec grip en caoutchouc et  

technologie anti-fuite
• Rétractable  

2162641 Fashion Mix, couleur de l'encre: bleu, corps: 
blanc et bleu 

 emb/12

2162647 Fashion Mix, couleur de l'encre: noir, blister 
de 4 pièces: blanc et bleu 

 emb/1

2162644 couleur de l'encre: bleu, blister de 2 pièces: 
noir et bronze (metal), 2 recharges incluses 

 emb/1

2162643 couleur de l'encre: noir, blister de 2 pièces: 
noir et bronze (metal), 2 recharges incluses 

 emb/1

2162642 couleur de l'encre: bleu, par pièce, couleurs 
assorties: noir et bronze (metal) 

 emb/12

Roller à encre gel ONE  
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Rétractable et rechargeable
• Clip en métal  

UMNS07B bleu  emb/12
UMNS07Z noir  emb/12
UMNS03B 3 recharges incluses, bleu  emb/1
UMNS03Z 3 recharges incluses, noir  emb/1
UMNS075 jeu de 5 pièces en couleurs assorties: violet, 

rouge, vert, bleu et noir 
 emb/1

LUMNS07 boîte de 20 pièces (16 + 4 GRATUIT), bleu  emb/1

Stylo bille Media Clic Bio-based Ecolutions™  
• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Corps composé de 70 % de matières végétales
• Clip dans la couleur de l'encre
• Rétractable  

512163 bleu  emb/12
511699 noir  emb/12
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Roller à encre gel IM Monochrome  
• Fiable et hautement professionnel
• Elégant, brillant et sûr
• Plume durable en acier inoxydable
• Finitions aux couleurs de la marque
• Expérience d'écriture fiable
• Couleur de l'encre: noir
• En boîte-cadeau  

2172965 Blue  emb/1
2172960 Titanium  emb/1

Stylo plume Allure Deluxe  
• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe fine
• Corps en acier inoxydable 
• Couleur de l'encre: bleu
• En boîte-cadeau  

2174511 blanc  emb/1
2174470 rose  emb/1
2174469 bleu  emb/1

Stylo bille Allure Deluxe  
• Pointe moyenne: 1 mm
• Corps en acier inoxydable 
• Couleur de l'encre: bleu
• En boîte-cadeau  

2174517 blanc  emb/1
2174513 rose  emb/1
2174512 bleu  emb/1

Stylo bille IM Monochrome  
• Fiable et hautement professionnel
• Elégant, brillant et sûr
• Plume durable en acier inoxydable
• Finitions aux couleurs de la marque
• Expérience d'écriture fiable
• Couleur de l'encre: bleu
• En boîte-cadeau  

2172966 Blue  emb/1
2172961 Titanium  emb/1

Stylo plume IM Monochrome  
• Fiable et hautement professionnel
• Elégant, brillant et sûr
• Plume durable en acier inoxydable
• Finitions aux couleurs de la marque
• Expérience d'écriture fiable
• Couleur de l'encre: bleu
• En boîte-cadeau  

Pointe fine
2172963 Blue  emb/1
2172958 Titanium  emb/1

Pointe moyenne
2172964 Blue  emb/1
2172959 Titanium  emb/1
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Marqueur OHP  
Lumocolor  
Non Permanent  
• Pointe ronde  

et fine
• Largeur de trait:  

0,6 mm
• Ecrit sur des surfaces lisses: le plastique, le verre,  

la porcelaine, les sacs de congélation, les films  
de rétroprojection, etc.

• S'efface sur des surfaces lisses et non absorbantes
• Technologie 'Dry safe ink': peut rester ouvert  

pendant plusieurs jours sans se dessécher
• Boîtier en plastique recyclé à 97 %,  

conforme à la norme ISO 14021  
• Etui brochable cartonné de 6 pièces: 

rouge, vert, 2 x bleu et 2 x noir

316C61  emb/1

Feutre Flair Metallic  
• Pointe moyenne: 0,7 mm
• Encre à base d'eau
• Ne coule pas
• Corpsde la couleur de l'encre
• Encre pailletée brille sur du papier blanc
• Couleurs métalliques assorties

2137361 blister de 6 pièces  emb/1
2137362 blister de 12 pièces  emb/1

Marqueur permanent Lumocolor  
• Pointe ronde et fine
• Largeur de trait: 0,6 mm
• Encre à base d'alcool, presque inodore
• Sans xylène ni tuolène
• Séchage rapide
• Technologie 'Dry safe ink': peut rester ouvert  

pendant plusieurs jours sans se dessécher  
• Etui brochable cartonné de 6 pièces: 

rouge, vert, 2 x bleu et 2 x noir

318C61  emb/1

Roller  
Hemisphère  
Colour Blocking  
•   Pointe fine
• Avec accents en palladium
• En boîte-cadeau
• Couleur de l’encre: noir  

2179923 Purple GT  emb/1
2179927 BluePurple GT  emb/1

Stylo bille  
Hémisphère  
Colour Blocking  
• Pointe moyenne
• Accents palladiés (CT)  

et plaqués or 23 carats (GT)
• Avec mécanisme à  

bouton-poussoir
• En boîte-cadeau
• Couleur de l'encre: bleu

2179922 Purple GT  emb/1
2179926 Blue CT  emb/1

Stylo plume Hemisphère  
Colour Blocking  
• Accents palladiés (CT)  

et plaqués or 23 carats (GT)
• En boîte-cadeau  

Pointe fine
2179900 Purple GT  emb/1
2179924 Blue CT  emb/1
Pointe moyenne
2179921 Purple GT  emb/1
2179925 Blue CT  emb/1
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Crayon pour tableaux blancs MARKdry  
• Crayon épais pour écrire sur tableaux  

blancs ou d'autres surfaces lisses
• Effaçable à sec ou avec un chiffon humide
• Sans odeur
• En bois PEFC
• Taille-crayon et chiffon microfibre inclus
• Etui de 4 pièces en couleurs assorties: 

rouge, bleu, vert et noir

6484  emb/1

Portemine BicMatic Pastel  
• Mine de crayon: 0,7 mm
• Contient 3 mines HB de 9 cm
• Corps en couleurs pastel assorties: rose, violet, vert et bleu
• Avec gomme
• Non rechargeable  

B511060  emb/12

Surligneur  
Textsurfer Classic  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Grande réserve d'encre
• Capuchon avec clip
• 'Inkjet safe': permet de surligner sur  

des copies inkjet sans bavures
• Etui de 4 pièces: jaune, rose, bleu et vert  

364RC4  emb/1

Surligneur STABILO BOSS original ARTY  
• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait possibles (2 et 5 mm)
• Encre fluorescente à base d'eau
• Inodore
• Ergonomique
• Rechargeable
• Présentoir de bureau de 23 pièces en  

couleurs pastel et néon assorties  

7231520  emb/1

Surligneur S-Note Duo  
• Pointe bisautée et pointe ronde
• Encre à base d'eau
• Bouchon avec clip
• Etui brochable cartonné  

2182116 8 pièces  emb/1
2182115 16 pièces  emb/1



2427 box/10
890619 bl/2+1
935587 box/15+5

895933 box/10

870615 box/10
8794321 bubble/60 
8794381 bl/2+1

5117090 bubble/40

Tipp-Ex Mini Pocket Mouse Wood

801288 bl/1
1298 box/10

829035T box/10
895951 box/15+5
8395492 bl/2+1 

8892 box/10
898374 bl/2+1
812870                bl/1 
935644                bubble/60

10481 box/10

879424 box/10
895952 box/15+5

926397 box/10
926396 bl/2+1 
931860 bubble/40

* boîtier fabriqué à partir de 80% de plastique recyclé.

** boîtier fabriqué à partir de 100% de plastique recyclé.

848160 box/10

Tipp-Ex® Mini Shake’n Squeeze

10480 box/10

Tipp-Ex Shake'n Squeeze

73
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Système de tableau blanc mobile Move & Meet  
• Design moderne et innovant avec coins arrondis et 

cadre antidérapant
• Peut transporter 2 panneaux à double face
• Ultra flexible  

Système complet
1915560 contenu:

- 1 x base mobile
- 4 x marqueur pour tableaux blancs: 

rouge, vert, bleu et noir
- 1 x chiffon de nettoyage en microfibre
- 2 x tableau blanc magnétique  

amovible, double face ft 180 x 90 cm
- 2 x plateau d'accessoires intégré 

 emb/1

1915569 contenu:
- 1 x base mobile
- 2 x tableau blanc magnétique 

amovible, double face ft 180 x 90 cm
- 2 x tableau blanc/memo board double 

face amovible ft 180 x 90 cm
- 2 x plateau d'accessoires intégré
- 1 x kit d'accessoires qui s'adapte à la 

base du système 

 emb/1

Tableau blanc double face, ft 180 x 90 cm 
1915563 avec cadre gris  emb/1
1915564 avec cadre noir  emb/1
1915565 avec cadre orange  emb/1
Tableau blanc/tableau d'affichage, ft 180 x 90 cm 
1915561 avec cadre gris  emb/1
1915562 avec cadre noir  emb/1

Tableau blanc  
• Surface émaillée
• Magnétique
• Effaçable à sec
• Pour un usage intensif
• Complet avec matériel de  

montage et plumier de 30 cm
• Peut être suspendu horizontalement 

ou verticalement
• Garantie à vie sur l'écriture et 

l'effacement  

Kit d'accessoires 
1915566 contenu:

- 10 x marqueur pour tableaux blancs en couleurs assorties
- 10 x aimants ronds (32 mm)
- 1 x brosse effaceur avec 1 recharge
- 1 x spray de nettoyage pour tableaux blancs 

 emb/1

1915567 contenu:
- 10 x marqueur pour tableaux blancs en couleurs assorties
- 10 x aimants ronds (32 mm)
- 1 x brosse effaceur avec 1 recharge
- 1 x spray de nettoyage pour tableaux blancs
- 2 x ruban adhésif pour faire des grilles
- 100 épingles d'affichage
- 750 cartes rondes en couleurs assorties
- 1040 autocollants ronds en couleurs assorties 

 emb/1

103113 ft 30 x 45 cm  emb/1
1103111 ft 45 x 60 cm  emb/1
1110311 ft 60 x 90 cm  emb/1
1103109 ft 90 x 120 cm  emb/1
1103108 ft 90 x 180 cm  emb/1
1103107 ft 100 x 100 cm  emb/1
1103106 ft 100 x 150 cm  emb/1

1103105 ft 100 x 180 cm  emb/1
1103104 ft 100 x 200 cm  emb/1
1103103 ft 120 x 150 cm  emb/1
1103102 ft 120 x 180 cm  emb/1
1103285 ft 120 x 200 cm  emb/1
1103101 ft 120 x 240 cm  emb/1
1103100 ft 120 x 300 cm  emb/1

Planificateur hebdomadaire magnétique  
• Magnétique et inscriptible
• Effaçable à sec
• Cadre en aluminium
• Impression multilingue: anglais, néerlandais, 

allemand, français et espagnol
• Kit de montage inclus  

Tableau blanc  
• Surface laquée
• Magnétique
• Effaçable à sec
• Pour une utilisation normale à assez 

intensive
• Complet avec attaches et porte-stylo 

de 30 cm
• Peut être suspendu horizontalement 

ou verticalement
• Garantie de 10 ans sur l'écriture et 

l'effacement  

1103264 ft 45 x 60 cm  emb/1
1103263 ft 60 x 90 cm  emb/1
1103262 ft 90 x 120 cm  emb/1
1103265 ft 90 x 180 cm  emb/1
1103268 ft 100 x 100 cm  emb/1
1103261 ft 100 x 150 cm  emb/1

1103260 ft 100 x 200 cm  emb/1
1103293 ft 120 x 150 cm  emb/1
1103283 ft 120 x 180 cm  emb/1
1103267 ft 120 x 200 cm  emb/1
1103294 ft 120 x 240 cm  emb/1
1103295 ft 120 x 300 cm  emb/1

4320 ft 45 x 60 cm  emb/1
43210 ft 60 x 90 cm  emb/1



75

Aimant en forme cubique Néodyme  
• Diamètre: 10 mm
• Portance: 3,8 kg
• Haute adhérence à faible volume
• Prise aisée grâce à  la forme cubique
• Sous blister 
• En acier
• Paquet de 10 pièces  

6184396  emb/1

Feuilles magnétiques  
• Souples
• Epaisseur: 0,6 mm
• Se coupe très simplement avec des ciseaux
• Surface pour écriture avec des feutres
• Blister de 1 feuille
• Ft 20 x 30 cm  

6526102  emb/1

Kit de lancement pour tableaux blancs  
• Contenu:

- 1 x WOODEN brosse effaceur
- 3 x bandes de recharge pour brosse effaceur
- 1 x WOODEN porte-accessoires
- 1 x WOODEN support de marqueur
- 5 x WOODEN aimant
- 1 x Edding 28 marqueur pour tableaux blancs EcoLine,  

jeu de 4 pièces: vert, rouge, bleu et noir
- 1 x TZ7 spray nettoyant de 125 ml
- 1 x chiffon en microfibre, ft 40 x 40 cm  

7125600  emb/1

Spray nettoyant pour  
tableaux blancs  
• Ideal pour un usage quotidien
• Convient pour l'entretien de toute 

surface magnetique
• Flacon de 250 ml  

1901435  emb/6

Film autocollant inscriptible Magic Chart XL  
• Feuilles statiques
• Rouleau de 15 feuilles 
• Adhère sur n'importe quelle surface plate  

(bois, béton, verre, papier peint)
• Ft feuille 90 x 120 cm (l x L) 
• Respectueux de l'environnement: 

feuille entièrement recyclable  

7159054 motif: quadrillé, inscriptible avec des  
marqueurs permanents de Edding (1 marqueur 
inclus) 

 emb/1

7159154 motif: tableau blanc, inscriptible avec des  
marqueurs effaçables pour tableau de  
Legamaster (1 marqueur inclus) 

 emb/1

Kit de nettoyage pour tableaux blancs  
• Contenu:

- 1 x jeu de 4 marqueurs à sec à faible odeur: rouge, vert, bleu et noir
- 1 x essuie-glace en mousse
- 1 x spray nettoyant de 50 ml  

1903798  emb/6

Cordon textile  
• En matière renouvelable, le bambou
• Avec verrouillage de sécurité,  

s'ouvre sous une forte charge de  
traction

• Avec mousqueton
• Peut être utilisé avec des badges 

nominatifs ou des porte-badges
• Longueur: 44 cm, largeur: 2 cm  

824001  emb/1
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Présentoir de documents mural  
• Pour des documents volumineux  

et épais jusqu'à 24 x 32 cm
• Ouverture sur les côtés pour des  

documents plus larges et tubes  
postaux

• Avec 3 compartiments
• En polystyrène, recyclable
• Kit de montage inclus
• Ft 36,1 x 8,6 x 71,5 cm (l x p x h)
• Ft 1 compartiment: 36,1 x 8,6 x 27 cm (l x p x h)
• Couleurs assorties: vert menthe, blanc arctique et gris 

orageux  

1702961  emb/1

Présentoir de documents mural  
• Pour des documents volumineux et épais jusqu'à  

24 x 32 cm
• Avec 5 compartiments
• En PS, 100 % recyclable
• Kit de montage inclus
• Ft 35 x 12 x 58 cm (l x p x h)
• Couleur: blanc/bois de hêtre  

1541021  emb/1

Présentoir de documents  
• En polystyrène transparent
• Facile à fixer au mur
• Incliné pour une visibilité 

optimale
• Ft 1/3 A4
• 4 compartiments
• Couleur: noir  

77704  emb/1

Cadre photo  
• Cadre en aluminium
• Face avant en polystyrène transparent
• Usage horizontal ou vertical
• A fixer au mur  

ALI9A5 ft A5 (22 x 15,5 cm, h x l), argent  emb/1
PF5070B ft 50 x 70 cm, argent  emb/1
PAAF507 ft 50 x 70 cm, noir  emb/1

Présentoir à fond  
• Support de sol robuste avec  

panneau d'information rotatif
• Double face
• Les inserts peuvent être  

changés facilement
• Base lestée avec 4 amortisseurs 

en caoutchouc
• Passage du format portrait au 

format paysage sans outils
• Kit de montage et  

instructions inclus  

501257 ft A4  emb/1
501357 ft A3  emb/1

Pochette  
d'information  
étanche  
• Idéal pour afficher 

des informations  
à l'extérieur

• La fermeture étanche à bouton-pression protège le contenu
• Norme testée IPX5 (protection contre les jets d'eau provenant de toutes  

les directions)
• Film transparent stabilisé contre les UV et les intempéries, résistant aux 

rayures et à l'effet anti-reflet
• Peut être utilisé en format portrait ou paysage
• Les inserts peuvent être changés rapidement et facilement
• Capacité: 2 feuilles 160 g/m² (incluses)
• Paquet de 5 pièces  

Avec attache-câbles
D502719 ft A4  emb/1
502819 ft A3  emb/1

Magnétique 
501819 ft A4  emb/1
501919 ft A3  emb/1

Adhésive
501619 ft A4  emb/5
501719 ft A3  emb/1
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Tapis tapis de sol Advantagemat Plus  
• Een APET
• Haute résistance aux chocs pour une performance 

de premier ordre
• Produit en utilisant 25 % d'énergie renouvelable  

et 100 % recyclable
• Rectangulaire
• Ft 120 x 90 cm
• Couleur: transparent  

6107001 pour tapis   emb/1
6106967 pour surfaces dures   emb/1

Chaise de bureau Support SY  
• Réglable en hauteur
• Hauteur du siège: 

42 - 55 cm
• Largeur du siège: 45 cm
• Profondeur du siège: 45 cm
• Hauteur du dossier: 57 cm
• Accoudoirs inclus
• Mécanisme point synchrone
• Assise ergonoùmuique pour le 

soutien des disques vertébraux
• Jeu de roues pour tapis inclus
• Avec base en chrome
• Poids max.: 110 kg 
• Base en chrome
• Couleur: noir 

6591681   emb/1

Chaise de bureau  
Ortho  
• Réglable en hauteur
• Hauteur du siège: 

45 – 56 cm
• Largeur du siège: 48 cm
• Profondeur du siège: 45 cm 
• Hauteur du dossier: 57 cm
• Accoudoirs inclus
• Jeu de roues pour tapis inclus
• Avec base en chrome
• Poids max.: 110 kg
• Couleur: noir  

6974866   emb/1

Chaise de bureau P91  
• Réglable en hauteur
• Hauteur du siège: 

43 – 51 cm
• Largeur du siège: 48 cm
• Profondeur du siège: 48 cm
• Hauteur du dossier: 60 cm
• Accoudoirs inclus
• Jeu de roues 

pour sol dur inclus
• Avec base en chrome
• Poids max.: 110 kg  
• Couleur: bleu

6506098   emb/1

Chaise de bureau  
X-Pander  
• Réglable en hauteur
• Hauteur du siège: 

41 - 53 cm
• Largeur du siège: 48 cm
• Profondeur du siège: 48 cm
• Hauteur du dossier: 

60 cm
• Accoudoirs inclus
• Dossier et accoudoirs 

réglables en hauteur
• Mécanisme point synchrone
• Jeu de roues pour 

tapis inclus
• Avec base en chrome
• Poids max.: 110 kg  

(mécanisme s’adaptant au poids)  
• Couleur: noir et blanc

6978550   emb/1
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Table de réception Lazy laqué  
• Surface: MDF, épaisseur 19 mm
• Pieds: acier avec finition époxy noire
• Livraison non assemblée  

Ft 60,50 x 50 cm, hauteur: 45 cm
TBL6013 blanc   emb/1
TBL6001 noir   emb/1
Ft 93 x 50 cm, hauteur: 40 cm
TBL9313 blanc   emb/1
TBL9301 noir   emb/1

Fauteuil Brighton  
• Structure: bois de pin
• Tissu: 100 % polyester
• Rembourrage: mousse recyclé 60 kg/m³ et mousse  

polyuréthane 18 kg/m³
• Pieds: bois de hêtre
• Hauteur du siège: 41 cm
• Profondeur du siège: 49 cm
• Ft 65 x 64 x 82 cm (l x p x h)  

FTBRI20 jaune safran   emb/1
FTBRI06 bleu   emb/1
FTBRI02 gris clair   emb/1
FTBRI11 gris foncé   emb/1

Table de réception Meet laqué 
• Surface: MDF, épaisseur 19 mm
• Pieds: acier avec finition époxy noire
• Hauteur: 40 cm
• Livraison non assemblée  

Ft 50 x 50 cm
TBM5013 blanc  emb/1
TBM5001 noir  emb/1
Ft 75 x 50 cm
TBM7513 blanc  emb/1
TBM7501 noir  emb/1
Ft 100 x 50 cm
TBM1013 blanc  emb/1
TBM1001 noir  emb/1

Chaise visiteur Sira  
• Structure: contreplaqué
• Tissu: 100 % polyester
• Rembourrage: mousse polyuréthane 28 kg/m³
• Pieds: acier avec revêtement en poudre
• Pivotable 360 °
• Hauteur du siège: 48 cm
• Profondeur du siège: 39 cm
• Ft 69 x 67 x 84 cm (l x p x h)  

FTSIR20 jaune safran   emb/1
FTSIR18 rouge   emb/1
FTSIR11 gris foncé   emb/1
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175 
KG

250 
KG

250 
KG

300 
KG

300 
KG

Etagère Rivet 175  
• Etagère solide en métal avec des tablettes en HDF
• Montage facile et rapide, sans boulons
• Tablettes réglables en hauteur
• Chaque tablette supporte 175 kg
• 5 tablettes
• Galvanisée
• Ft 180 x 90 x 40 cm cm (h x l x p)  

TR18C50   emb/1

Boîte aux lettres Basic  
• Avec plaque d'identification 

en plastique
• 2 clés incluses
• Peut être fixée au mur
• En acier galvanisé
• Ft boîte aux lettres: 

40 x 26 x 11 cm 
• Ft fente: 23 x 3,3 cm
• Couleur: noir  

8602605   emb/1

Etagère Rivet 250  
• Etagère solide en métal avec des tablettes en HDF
• Montage facile et rapide, sans boulons
• Tablettes réglables en hauteur
• Chaque tablette supporte 250 kg
• Galvanisée  

TR18S51 ft 180 x 90 x 45 cm, 5 tablettes  emb/1
TR18S44 étagère en coin, ft 180 x 90 x 90 x 45 cm,  

4 tablettes 
 emb/1

Etagère  
• Etagère solide en métal avec des tablettes en HDF
• Montage facile et rapide, sans boulons
• Tablettes réglables en hauteur
• Chaque tablette supporte 300 kg
• Galvanisée  

TR18S42 ft 180 x 120 x 45 cm, 4 tablettes   emb/1
TR18S52 ft 180 x 120 x 50 cm, 5 tablettes   emb/1

Boîte aux  
lettres Deluxe  
• Avec plaque d'identification en plastique
• 2 clés incluses
• Peut être fixée au mur
• En acier galvanisé
• Ft boîte aux lettres: 37,5 x 36,5 x 11 cm
• Ft fente: 23 x 3,3 cm
• Couleur: noir  

8602606   emb/1



80

Lampe de bureau Splash  
• Type de lampe: LED 3,2 W
• Durée de vie: 25.000 heures
• Flux lumineux: 300 lumens
• Intensité lumineuse à 

une distance de 30 cm: 1200 lux
• Température de couleur: 4000 Kelvin
• Socle: 13,7 cm
• Bras: 35,8 cm
• Tête: 11,8 cm
• En métal et ABS
• La partie supérieure du bras est flexible
• Longueur du câble: 1,6 m
• Interrupteur et réglage de la luminosité dans le socle
• Efficacité énergétique F (spectrum A - G)
• LEDs non remplaçables  

5010709 blanc   emb/1
5010708 noir   emb/1

Lampe LED Twistled  
• Type de lampe: LED 14 W
• Durée de vie: 50.000 heures
• Flux lumineux: 550 lumens
• Intensité lumineuse à une distance de 40 cm: 1500 lux
• Température de couleur: 2700 - 6000 Kelvin
• Socle: 20 x 13 cm
• Bras: 40 cm
• Tête: 33 cm
• En métal et plastique
• Très flexible: tête pivotante, complètement pliable
• Avec porte USB pour charger tablettes ou smartphones
• Avec câble
• Interrupteur sur le pied
• Efficacité énergétique E (spectrum A - G)
• LEDs non remplaçables
• Couleur: noir  

4165037   emb/1

Lampe sur pied Spoty  
• Type de lampe: LED E27 10W
• Durée de vie: 30.000 heures
• Flux lumineux: 915 lumens
• Intensité lumineuse à une distance de 36 

cm: 1640 Lux
• Température de couleur: 3.000 Kelvin
• Socle: diamètre 25 cm
• Hauteur: 160 cm
• Tête: diamètre 22 cm
• Interrupteur sur le pied
• En aluminium et métal
• Avec câble
• Efficacité énergétique F (spectrum A - G)
• Couleur: blanc  

4165039   emb/1

Lampe de bureau Strata  
• Type de lampe: LED 12,7 W
• Durée de vie: 50.000 heures
• Flux lumineux: 1193 lumens
• Intensité lumineuse à une distance de 50 cm: 1170 lux
• Température de couleur: 3000 - 6000 Kelvin
• Bras: 70 cm
• Largeur tête: 80 cm
• En aluminium et métal
• Avec pince de table
• La partie supérieure du bras est flexible
• Avec câble
• Interrupteur dans la tête
• Efficacité énergétique E (spectrum A - G)
• LEDs non remplaçables  

Lampe sur pied Leddy  
• Type de lampe: LED 32 W
• Durée de vie: 40.000 heures
• Flux lumineux: 4764 lumens
• Intensité lumineuse à une distance de 55 cm: 

3690 lux
• Température de couleur: 3000 Kelvin
• Socle: diamètre 25 cm
• Tête: diamètre 25 cm
• Hauteur : 180 cm
• En métal et verre dépoli
• Lumière 100 % indirecte
• Avec câble
• Interrupteur et dimmer dans le pôle
• Efficacité énergétique C (spectrum A - G)
• LEDs non remplaçables
• Couleur : blanc  

4165031   emb/1

4165231 blanc   emb/1
4124562 noir   emb/1
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Horloge Oslo  
• Horloge analogique
• Mécanisme de pendule de Quartz
• Avec trotteuse
• Design scandinave, sans plaque de verre
• Diamètre: 41 cm
• Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse)
• Avec cadre en bois
• Couleur: blanc  

11135   emb/1

Horloge waterproof  
• Horloge radiopilotée
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu’à 40 m
• Design scandinave, sans plaque de verre
• Diamètre: 35 cm
• Imperméable
• Fonctionne avec 1 pile AA (incluse)
• Couleur: argent  

11385   emb/1

Horloge digitale et détecteur CO2  
• En aluminium et en verre
• Grand display LED, très lisible
• Affiche le temps, le taux de CO2, 

la température et l’humidité
• Idéal pour des bâtiments publics, écoles, etc.
• Ft 40 x 36 x 4 cm
• Adaptateur d’alimentation inclus
• Avec instruction en français et en anglais  

2950011   emb/1

4165111 rose   emb/1
4165098 vert clair   emb/1
4165110 bleu   emb/1
4165097 gris   emb/1

Horloge Baltic  
• Mécanisme de pendule 

de Quartz
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu'à 30 m
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 30,5 cm
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (incluse)
• Avec cadre en bois  
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Portemanteau/porte-parapluies 
MAULnebula  
• 20 patères: 12 patères en métal + 

8 patères en plastique à la base et  
au porte-parapluie

• Robuste et très stable
• Avec porte-parapluie 
• Capacité: 8 parapluies et  

4 parapluies de poche
• Montage rapide et simple
• Hauteur: 176 cm
• Pied: diamètre 36,5 cm
• Couleur: chrome  

9407796   emb/1

Portemanteau  
MAULsalsa  
• Tringle à vêtements +  

8 patères en acier +  
2 patères pour sacs à main

• Robuste et très stable
• Capacité tringle à vêtements: 

40 kg ou 12 vestes
• Montage rapide et simple
• Hauteur: 172 cm
• Base en acier,  

ft 52 x 40 cm
• Couleur: noir RAL 9004  

9407890   emb/1

Portemanteau/porte-parapluies  
MAULcaligo  
• 32 patères: 24 patères en métal

+ 8 patères en plastique à la base  
et au porte-parapluie

• Robuste et très stable
• Avec porte-parapluie 
• Capacité: 8 parapluies  

et 4 parapluies de poche
• Montage rapide et simple
• Hauteur: 172 cm
• Pied: diamètre: 36,5 cm
• Couleur: noir RAL 9004  

9408090   emb/1

Vestiaire d'accueil 
MAULsamba  
• Tringle à vêtements de 30 cm
• Assemblage rapide et facile
• Avec extra patères pour plus 

de vestes
• Avec 4 roulettes pivotantes
• Charge max.: 40 kg
• Hauteur: 172,5 kg
• Couleur: noir RAL 9004
• Ft 115,5 x 50,8 x 172,5 cm 

(L x l x H)  

9424190   emb/1

Cintre  
• En polystyrène robuste
• Largeur: 46 cm
• Crochet fixe, non pivotant
• Paquet de 5 pièces  

9451502 blanc   emb/1
9451590 noir   emb/1

Cintre  
• En métal
• Largeur: 46 cm
• Crochet fixe, non pivotant
• Paquet de 5 pièces  

9452090   emb/1

Cintre  
• En bois
• Largeur: 45 cm
• Crochet pivotant 360°
• Paquet de 8 pièces  

9453370   emb/1
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Feutre de coloriage Skin Tones  
• Encre à base d'eau
• Capuchon ventilé
• Différents tons de peau
• En étui brochable cartonné  

F527000 pointe maxi avec diamètre 5 mm, 6 feutres  emb/1
F526900 pointe moyenne avec diamètre 2,8 mm, 12 feutres  emb/1

Crayon de couleur Noris 
Colour Jumbo  
• Corps triangulaire
• En bois recyclé
• Contient du bois provenant 

de forêts certifiées PEFC
• 12 crayons en étui  

brochable cartonné  

188C12  emb/1

Crayon de couleur Skin Tones  
• Corps hexagonal
• Mine de crayon d'un diamètre 

de 3 mm
• Longueur: 1,8 cm
• Différents tons de peau 
• 48 crayons dans un tube 

F516200  emb/1

Crayon de couleur Teens  
• Corps hexagonal
• Des matières premières 

de haute qualité et du bois durable
• Mine faite des pigments  

de haute qualité
• Double collage pour 

une résistance optimale
• Sans gluten  

En boîte métallique
6212212 12 crayons  emb/1
6212224 24 crayons  emb/1

Set de crayons  
• Contenu:

- 2 x Blender crayon pour 
mélanger les couleurs

- 2 x Burnisher crayon  
pour créer la brillance

- 1 x gomme
- 1 x taille-crayon

• Sous blister  

2301774  emb/1

Crayon aquarelle Intensity  
• Crayon de haute qualité
• Entièrement aquarellable
• Convient également aux techniques sèches
• En étui brochable cartonné  

511726 12 crayons  emb/1
511727 24 crayons  emb/1

Dans un tube métallique
6212218 12 crayons + 6 GRATUITS  emb/1
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Feutre Pen 68  
• Pointe avec diamètre de 1,4 mm
• Avec de l'encre inodore à base d'eau
• Couleurs intenses et éclatantes
• Régénérable, peut rester ouvert pendant plus de 48 heures: 

remettez le capuchon et le feutre peut être réutilisé  

68-14 vert citron  emb/10
68-23 jaune clair  emb/10
68-25 orange pastel  emb/10
68-35 vert mousse  emb/10
68-66 vert kaki  emb/10
68-67 jaune moutarde  emb/10
68-85 orange papaya  emb/10
68-86 beige  emb/10
68-87 jaune curry  emb/10
68-93 gris chaud  emb/10
Couleurs douces assorties
681022 étui cartonné de 10 feutres  emb/1
681822 étui cartonné de 18 feutres  emb/1

Feutre pinceau Pen 68  
brush Arty  
• Pinceau pour aquarelle
• Largeur de ligne: 1 mm
• Encre inodore, à base d'eau
• Peut rester ouvert jusqu'à 24 

heures sans se dessécher
• En étui brochablecartonné  

56812 12 feutres  emb/1
56818 18 feutres  emb/1
56824 24 feutres  emb/1
56830 30 feutres  emb/1

Feutre pinceau  
Metallic 1340  
• Pointe pinceau souple et 

flexible pour un effet brillant
• Convient aux papiers clairs 

et foncés
• Bonne couverture
• Séchage rapide
• Encre pigmentaire très 

résistante à la lumière
• Largeur de trait: 1 - 6 mm
• En étui brochable cartonné  

Set de 4 feutres
4134042 rouge, noir, argent et or  emb/1
4134040 rouge, turquoise, argent et or  emb/1
Set de 6 feutres
413406 rouge, violet, bleu, turquoise, argent et or  emb/1

Feutre pinceau Artline Supreme  
• Pointe pinceau flexible pour des largeurs de trait variables
• Idéal pour le dessin et le coloriage
• Encre à base d'eau
• Sans xylène
• En étui brochable cartonné  

0689400 12 feutres  emb/1 0689500 24 feutres  emb/1

Feutre pinceau Pigment Arts  
• Avec Multi ink
• Extrêmement résistant à la lumière
• Imperméable à l'eau
• Ne traverse pas
• En 97 % de matériaux recyclés
• En étui brochable cartonné

Set de 6 feutres
372C6 Shade Colours (couleurs d'ombre)  emb/1
Set de 12 feutres
371C121 Basic Colours (couleurs de base)  emb/1
371C122 Pastel Colours (couleurs pastel)  emb/1
371C123 Nature Colours (couleurs naturelles)  emb/1
Set de 24 feutres
371C24 couleurs assorties  emb/1

Feutre de calligraphie  
Pigment Arts  
• Avec Multi ink
• Extrêmement résistant  

à la lumière
• Imperméable à l'eau
• Ne traverse pas
• En 97 % de matériaux récyclés
• 12 feutres en étui brochable cartonné  

375C12  emb/1
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Craie à la cire Jumbo  
• Diamètre: 11 mm
• Longueur: 8,5 cm
• Craie à la cire triangulaire ergonomique 
• Parfaitement adaptée aux petites mains des enfants
• Pour les enfants à partir de 2 ans  
• En étui brochable cartonné

J97312 12 pièces  emb/1
J97324 24 pièces  emb/1

Craie à la cire Large  
• Diamètre: 8 mm
• Longueur: 11,5 cm
• Corps hexagonal
• Pour les enfants à partir de 2 ans
• En étui brochable cartonné  

J912 12 pièces  emb/1
J924 24 pièces  emb/1

Peinture à l'eau Ecoline Duotip marker  
• Pointe fine et ronde d'un côté, pointe large et bisautée de  

l'autre
• L'encre est de l'aquarelle ecoline
• Prête à l'emploi et inodore
• Pour des lignes fines ou larges et pour colorer des zones plus 

grandes
• Adhère bien au papier aquarelle, au papier  

à dessin et au carton
• Mélange avec de l'eau pour les effets  

d'aquarelle et les transitions de couleur
• En étui brochable 

3 feutres
1169900 Primaire  emb/1
1169901 Secundaire  emb/1
1169902 Noir & Gris  emb/1
6 feutres
1169910 Base  emb/1
1169912 Botanique  emb/1
1169913 Paysage urbain  emb/1
12 markers 
1169800 Base  emb/1

Gouache Skin Tones  
• Prête à l'emploi
• Facile à mélanger
• Différents tons de peau
• 4 bouteilles de 250 ml  

F542800  emb/1

Peinture  
à l'eau  
• Convient pour 

le papier ou le carton
• Les couleurs peuvent être 

mélangées entre elles
• Pinceau incluse
• Diamètre des godets: 

22 mm  

J80012 12 godets  emb/1
J80018 18 godets  emb/1
J80024 24 godets  emb/1

Craie à la cire Jumbo  
• Diamètre  11 mm
• Longueur: 7,5 cm
• Couleurs vives
• Pour les enfants à partir de 3 ans
• En étui brochable cartonné

J98012 12 pièces  emb/1
J98018 18 pièces  emb/1
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Peinture acrylique  
• Couleurs intenses
• Peut être dilué avec  

de l'eau
• Sèche rapidement
• Excellente résistance à la lumière
• Manuel inclus
• Couleurs assorties: blanc titane, jaune primaire, 

rose primaire, bleu primaire et noir oxyde
• 5 tubes de 40 ml
• En étui brochable cartonné  

2282515  emb/1

Peinture à l'huile  
• Couleurs intenses
• Brillance uniforme
• Facile à mélanger
• Excellente résistance à la lumière
• Manuel inclus
• Couleurs assorties: blanc titane, jaune primaire, 

rose primaire, bleu primaire et noir oxyde
• En étui brochable cartonné  

2820405 5 tubes de 20 ml  emb/1
2820505 5 tubes de 40 ml  emb/1

Set de pinceaux  
• Pour la peinture à l'huile, la peinture  

acrylique et la gouache
• Convient également pour l'aquarelle
• En polyester
• En étui brochable en plastique  

9099153 3 pinceaux plats: n° 8, 14 et 22  emb/1
9099155 5 pinceaux: 3 x rondes n° 2, 4 et 6 et 2 x plates n° 4 et 6  emb/1
9099150  10 pinceaux: 5 x ronds n° 2, 4, 6, 8 et 10 et 5 x plats n° 4, 6, 8, 10 et 14  emb/1
9099152 12 différents pinceaux  emb/1

Eponge  
• Eponge en mousse sur un 

bâton en bois
• Convient à différents types de 

peintures, encre de marquage 
et vernis

• Ft 1,5 - 2 - 3 - 4 cm
• Blister de 4 pièces  

9040004  emb/1

Encre acrylique  
• Peut être utilisé directement à partir de la bouteille avec des  

aérographes, des stylos techniques, des stylos à plume,  
des pinceaux ou la pipette fournie

• Grande résistance à la lumière et permanence après séchage
• Ultra-fluide
• Flacon de 30 ml
• Set de 6 pièces en couleurs assorties  

1729101 Set de Base: blanc titane, jaune primaire, ocre jaune, magenta primaire, cyan primaire et noir oxyde  emb/1
1729103 Lettering: blanc titane, gris neutre, noir oxyde, argent, or clair et or foncé  emb/1

Rouleau lino  
• Pour appliquer l'encre et la peinture sur 

le linoléum, les tampons, etc. 
• En caoutchouc 

souple
• Largeur: 9,5 cm  

9682163  emb/1
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Feuille de linoléum  
• Pour réaliser des linogravures et des tampons
• Facile à travailler dans toutes les directions
• Couleur: bleu  

9682161 ft 10 x 15 cm  emb/1
9682162 ft 23 x 30 cm  emb/1

Argile à modeler Fimo Air  
• Durcit à l'air, sans cuisson
• Min. 95 % d'ingrédients naturels
• Ne colle pas aux mains
• Après séchage, peut être peint, verni, poncé, etc.
• Paquet de 350 g  

8150G8 effet béton  emb/1
8150W7 effet bois  emb/1

Ciseaux enfants Noris Junior  
• 10 cm
• Avec pointe arrondie
• Poignées en plastique coloré
• Ne coupe que le papier,  

pas les cheveux ni les textiles
• Pour les droitiers
• Pour les enfants à partir de 2 ans
• Couleur: jaune/bleu
• Sous blister  

96540BK  emb/1

Ciseaux à silhouette  
• 10 cm
• A bouts pointus
• Anneaux symmétriques
• En titane
• Idéals pour la découpe 3D  

E30440  emb/1

Ciseaux de  
couture  
• 6 cm
• A bouts pointus
• Anneaux symétriques
• En acier inoxydable  

SE31199  emb/1

Set de découpe Lino  
• Pour couper et gouger le linoléum
• Idéal pour les impressions lino et les tampons
• Set de 7 pièces: manche en bois et lames 

interchangeables
• En boîte brochable  

9682160  emb/1
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Pincette de bricolage  
• Poignée confortable, grâce à un matériau souple et flexible
• Longueur: 15,5 cm
• Couleur: bleu  

E13104  emb/1

Carnet de croquis  
• Papier sans acide de 100 g/m²
• Avec reliure spirale et couverture en carton rigide
• Pour l'esquisse et le dessin
• Couleur: noir  

4152649 ft 10,5 x 15,8 cm (A6), bloc de 80 feuilles  emb/5
4152644 ft 14,3 x 22,2 cm (A5), bloc de 50 feuilles  emb/5
4152648 ft 21,9 x 28,5 cm (A4), bloc de 50 feuilles  emb/5

Carnet de croquis  
• Papier à grain sans acide de 225 g/m²
• Ft 14,3 x 22,2 cm (A5)
• Bloc de 40 feuilles
• A reliure spirale 
• Avec couverture en carton rigide
• Convient aux techniques sèches et humides
• Résistant au vieillissement et à la lumière
• Couleur: noir  

4152645  emb/5

Ciseaux Super Titanium  
• 21 cm
• Anneaux symétriques
• A bouts pointus
• En titane
• Couleur: orange/gris  

E30486  emb/1

Règle  
• En plastique flexible et incassable
• Avec échelle de mesure pour droitiers et gauchers
• Couleur: transparent  

170583 15 cm  emb/1
170584 30 cm  emb/1

Ciseaux de tissu  
• A bouts pointus
• En acier inoxydable
• Pour les tissus légers  

SE33099 15 cm, anneaux symétriques  emb/1
SE34299 21 cm, anneaux asymétriques  emb/1
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Carnet de croquis  
• Papier sans acide, ultra lisse, 140 g/m²
• Bloc de 80 feuilles
• A reliure spirale
• Ft 14,7 x 19,5 cm  

6299005  emb/1

Papier isométrique  
• Papier sans bois de 80 g/m²
• Bloc de 50 feuilles
• Triangles équilatéraux 5/25 mm
• Impression en bleu
• Collé en tête  

MH25024 ft A4  emb/1
MH25023 ft A3  emb/1

Feutre  
• Epaisseur: 2 mm
• Ft 21 x 29,7 cm
• Paquet de 10 feuilles
• Couleurs assorties  

420047  emb/1

Caoutchouc mousse  
• Epaisseur: 2 mm
• Ft 20 x 29 cm
• Paquet de 6 feuilles
• Sans formamide
• Peut être chauffé au fer à repasser (par un adulte)  

pour pouvoir être façonné
• Couleurs assorties: blanc, jaune, rouge, vert,  

bleu et noir  

189350  emb/1

Trousse de maquillage  
• En coton
• Pour décorer avec des peintures textiles,  

des feutres, des broderies, des motifs  
thermocollés, etc.

• Ft 18 x 14 x 0,8 cm
• Couleur: écru

193004  emb/1

Boîtes de décoration  
• Set de 12 boîtes en carton solide
• Tailles assorties  

3110 carton kraft brun  emb/6
3119 couleurs pastel assorties  emb/6
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Set de permis  
• Pour apprendre à tricoter en 

s'amusant, pour tous les âges
• Stimule enfants d'être créatifs, 

patients et inventifs
• Encourage les enfants à être 

créatifs, patients et inventifs, 
améliore les capacités motrices

• Contenu: 
- tricotin
- laine à tricoter 25 g
- aiguille
- aiguille à tricoter

• Mode d'emploi inclus  

24919  emb/1 Chaîne lumineuse  
• Longueur: 2,2 m
• 20 LEDs par bande
• Fonctionne sur 2 piles CR2032 (par bande, incluses)  

986 paquet de 2 pièces  emb/1
987 paquet de 10 pièces  emb/1

Confetti  
• En plastique
• Diamètre: 10 mm
• Avec trou
• Couleurs assorties  

53033 15 g, fleurs  emb/1
53034 20 g, baignoires  emb/1

Anneau à broder  
• Avec une boucle  

métallique
• Set de 2 pièces
• Diamètre: 1 x 10 cm et 

1 x 15 cm  

234030  emb/5

Ruban de bricolage  
• Ruban de décoration en tissu
• Paquet de 6 rubans assortis
• Longueur totale: 5,5 m  

12021 rosy love  emb/6
12022 sweet bouquet  emb/6
12023 blue velvet  emb/6
12024 flower fields  emb/6

Fil élastique  
• En caoutchouc
• Paquet de 4 couleurs 

pastel assorties: jaune, 
rose, vert et bleu

• Longueur par couleur: 5 m 

137040  emb/4
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Anneaux en bois  
• Pour faire des  

ronds de serviette, des suspensions de 
plantes en macramé, etc.

• Diamètre: 55 mm
• Sachet de 4 pièces  

100785  emb/1

Crochets à vis  
• Pour faire des pendentifs, des porte-clés, etc.
• A partir de matériaux divers
• 2 tailles, diamètre: 15 mm et 23 mm
• Couleurs assorties
• Sachet de 36 pièces  

268692  emb/1

Anneaux porte-clés  
• En métal
• Diamètre: 25 mm  

1400021 8 pièces, avec chaîne  emb/1
1400022 10 pièces, sans chaîne  emb/1

Dérouleur pour papier cadeau  
• En bois
• Ajustable
• Fixation au plan de travail ou au comptoir à l'aide de pinces de table
• Convient à toutes les largeurs  

200609C  emb/1

Papier d'emballage  
• En rouleau
• Papier craft de 70 g/m²
• Couleur: brun  

12735 ft 280 m x 50 cm  emb/1
12736 ft 280 m x 60 cm  emb/1
12737 ft 300 m x 70 cm  emb/1
12740 ft 280 m x 100 cm  emb/1

Accessoires pour bijoux  
• Pour fabriquer des bijoux
• Couleur: argent
• Coffret de 407 pièces  

268520  emb/1
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SERVICES GENERAUX  
ET SECURITE

Catering  

à partir de la page 94

Electro  

à partir de la page 111

Hygiène  

à partir de la page 112

Gestion des déchets  

à partir de la page 130

Emballage  

à partir de la page 133

Accessoires expédition  

à partir de la page 139

Expédition  

à partir de la page 140

Sécurité  

à partir de la page 144
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Serviettes  
• 1 pli
• Ft 33 x 32 cm
• Couleur: blanc
• Paquet de 500 pièces  

140233  emb/9

Serviettes  
• 1 pli
• Ft 33 x 33 cm
• Couleur: blanc
• Paquet de 100 pièces  

509337  emb/1

Essuie-tout  
• En cellulose pure
• 2 plis
• Ft 22 x 23 cm
• Haute capacité d'absorption
• Couleur: blanc
• Paquet de 2 rouleaux de 50 feuilles  

138010  emb/1

Essuie-tout Classic  
• De haute qualité, doux et absorbant
• 2 plis
• Ft 22,5 x 23 cm
• Couleur: blanc
• Paquet de 4 rouleaux de 50 feuilles  

226318  emb/1

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

P416596  emb/1

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

P409132  emb/1
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Accessoires pour restauration

Comment choisir le bon gobelet?
Réf. Pour boissons chaudes, pour distributeurs Matériel Hauteur Diamètre Contenu

1 117238 GOBELET, paquet de 100 pièces polystyrène 91 mm 70,3 mm 180 ml

2 600911S GOBELET, paquet de 100 pièces carton 80 mm 70,3 mm 150 ml

3 117230 GOBELET, paquet de 100 pièces polystyrène 92,33 mm 70,3 mm 180 ml

Réf. Pour boissons chaudes, à utiliser quotidiennement Matériel Hauteur Diamètre Contenu

1 880099 GOBELET, paquet de 100 pièces carton 90 mm 70 mm 180 ml

2 14052 GOBELET, boîte de 2500 pièces carton 92 mm 92 mm 180 ml

3 14053 GOBELET, boîte de 1000 pièces carton 93 mm 93 mm 230 ml

4 1633012 GOBELET, paquet de 50 pièces carton 80 mm 70,3 mm 180 ml

5 906227 GOBELET, paquet de 37 pièces carton 79,3 mm 80 mm 200 ml

6 SF66141 GOBELET, paquet de 100 pièces carton bio 80 mm 70,3 mm 150 ml

7 SF86143 GOBELET, paquet de 100 pièces carton bio 93,2 mm 70,3 mm 180 ml

8 09JEY67 GOBELET, paquet de 50 pièces carton bio 91 mm 80 mm 200 ml

9 SB3EY67 GOBELET, paquet de 100 pièces carton bio 80 mm 70,3 mm 150 ml

10 SBIO831 GOBELET, paquet de 80 pièces carton bio 93 mm 70,3 mm 180 ml

Réf. Pour boissons chaudes et froides, à utiliser quotidiennement Matériel Hauteur Diamètre Contenu

1 057096 GOBELET, paquet de 80 pièces carton 91 mm 70 mm 180 ml

2 SP46121 GOBELET, paquet de 80 pièces carton 64 mm 62,5 mm 180 ml

3 SP96127 GOBELET, paquet de 80 pièces carton 88 mm 80 mm 200 ml

Réf. Pour boissons froides, à utiliser quotidiennement Matériel Hauteur Diamètre Contenu

1 A82816 GOBELET, paquet de 50 pièces PET 110,6 mm 80 mm 250 ml
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Pompe thermos  
• Base rotative 360°
• Distributeur facile à utiliser  

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

183517  emb/1

Verseuse isotherme  
• Convient aux boissons 

froides et chaudes 
• En acier inoxydable durable
• Système de versement  

pratique avec une seule main
• Très facile à utiliser  

121531 contenu: 1 l  emb/1
121547 contenu: 1,5 l  emb/1

Filtres à café 1 x 4  
• Paquet de 40 pièces  

57060  emb/1

Filtre à café  
• Filtre 250/90 mm
• Paquet de 1000 pièces  

62001  emb/1

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

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

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

S02010  emb/1
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D.E. ESPRESSO DARK ROAST

D.E. ESPRESSO SMOOTH SELECTION

ESPRESSO LUNGO CAPPUCCINO

Arabica & Robusta
N°86555
6 x 1 kg

100% Arabica
N°4045301
6 x 1 kg

Arabica & Robusta
N°86554
6 x 1 kg

D.E. ESPRESSO MEDIUM ROAST

ESPRESSO LUNGO CAPPUCCINO LATTE

D.E. ESPRESSO INTENSE SELECTION

ESPRESSO CAPPUCCINO

100% Arabica
N°4045339
6 x 1 kg

LIGHT ROAST MEDIUM ROAST DARK ROAST

ESPRESSO LUNGO CAPPUCCINO

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

ROND & ÉQUILIBRÉ

RICHE ET DOUX-AMER

FRAIS ET FRUITÉ

CONVIENT NOTAMMENT POUR

• Torréfaction complète et extra-longue 
• Un goût épicé et plein de tempérament

CONVIENT NOTAMMENT POUR

• Torréfaction longue 
• Couleur foncée et arôme riche

CONVIENT NOTAMMENT POUR

• Goût riche, fruité et agréable

CONVIENT NOTAMMENT POUR

• Riche et doux amer

97
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Instant sticks  
• Boîte distributrice  

200489 Pure Gold, stick de 1,5 g, boîte de 200 pièces  emb/1
200492 Décaféiné, stick de 1,5 g, boîte de 200 pièces  emb/1
593111 Cacao Fantasy, stick de 22 g, boîte de 100 pièces  emb/1

Café  
• Moka
• Café moulu
• Paquet de 500 g  

86521  emb/1

Café  
• Mélange rouge  

91604 café moulu pour les filtres, paquet de 250 g  emb/1
92076 café moulu pour les filtres, paquet de 1 kg  emb/1
13417 grains de café, paquet de 3 kg  emb/1

Café  
• Paquet de café moulu  

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

Café Gold Fresh Brew  
• Café moulu pour distributeurs de café 
• Paquet de 1 kg  

86548  emb/1

Dosettes de café Senseo  
• Sachet avec 36 pièces  

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

Dosettes de café Senseo  
• Regular
• Boîte de 50 pièces  

200480  emb/1
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Capsules de café L'or  
• Café moulu en  

capsules pour  
des machines à expresso  

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

Capsules  
de café  
Dolce Gusto  
• Boîte de 16 dosettes  

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

Lait  
• Café au lait de 7,3 ml
• 10 % de matières grasses
• Boîte de 240 pièces  

2520  emb/1

Sucre  
• Bâtonnets de 4 g 

de sucre cristallisé
• Boîte de 1000 pièces  

67170  emb/1

Biscuits  
• Spéculoos au goût original de Lotus
• Emballage individuel
• Boîte de 300 pièces  

820  emb/1

Thé  
• Boîte de 25 sachets  

1,5 g par sachet
68605 Thé vert pur  emb/1
68606 Thé vert canneberge  emb/1
68607 Thé vert au citron  emb/1
68609 Rooibos miel  emb/1
68612 Cannelle  emb/1
68615 Fraise  emb/1
68616 Fruits des bois, fairtrade  emb/1
68625 Citron  emb/1

68618 Mangue  emb/1
68619 Orange  emb/1
68620 Fruits tropicaux  emb/1
68635 Rooibos  emb/1
2 g par sachet
68613 Minty morocco  emb/1
68614 Réglisse  emb/1
68610 Sterrenmunt  emb/1

Café Deca  
• Café décaféiné
• 100 % grains Arabica
• Force de 3 sur 1
• Torréfaction moyenne
• Paquet de 1 kg  

1BR1002 grains de café  emb/1
1BR1202 café moulu  emb/1

Café Dessert  
• Mélange subtil de grains  

strictement sélectionnés
• 100% grains Arabica
• Force de 6 sur 10
• Moyennement torréfié
• Paquet de 1 kg  

1BR1004 grains de café  emb/1
1BR1204 café moulu  emb/1

Café Moka  
• Caractère authentique
• Mélange d'Arabica  

et de Robusta torréfié  
le plus foncé

• Force de 8 sur 10
• Torréfaction foncée
• Paquet de 1 kg  

1BR1006 grains de café  emb/1
1BR1206 café moulu  emb/1

Thé aux fruits  
• Contenu: mangue, 

fraises, orange, fruits 
tropicaux, fruits des 
bois et citron

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

87176  emb/1
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Thé  
• 2 g par sachet
• Boîte de 100 sachets  

47225 English Blend  emb/1
47235 Earl Grey  emb/1
47252 Green Tea  emb/1

Thé Exclusive Selection Variety pack  
• Assortiment d'Exclusive Selection thé noir, thé vert et tisane
• 108 sachets
• 9 variétés
• 12 sachets de chaque variante: 

- Green tea Sencha 
- Green tea Mandarin Orange 
- African Rooibos  
- Refreshing Lemon 
- Juicy Forest fruits 
- Classic Earl Grey 
- English breakfast 
- Yellow label
- Delicate Mint  

46929  emb/1

Thé Variety Pack  
• Assortiment de thé vert, thé noir et de tisane
• 180 sachets
• 12 variétés
• 15 sachets de chaque variante: 

- Green tea citrus 
- Green tea orient 
- Rooibos spice 
- Darjeeling 
- Lemon tea 
- Forest fruit tea 
- Blue fruit tea 
- Earl Grey 
- Russian Earl grey 
- Yellow label
- Vanilla tea
- Fruit tea  

7310560  emb/1

Thé Exclusive Selection  
• Boîte de 25 sachets  

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

Thé Feel Good  
• L'assortiment Everyday s'adapte à quatre humeurs  

différentes qui arrivent au cours de la journée: 
- Black Tea: donne de l'énergie supplémentaire 
- Infusion: aide à se détendre 
- Flavoured Tea: permet de se rafraîchir 
- Green Tea: rétablit l'équilibre  

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

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

91699  emb/1
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PREMIUM QUALITY

Lait au chocolat  
• Paquet de 24 pièces  

049717 canette de 15 cl  emb/1
49710 canette de 25 cl  emb/1

Chocolat en poudre Horeca  
• Pour le chocolat chaud
• Sachet de 30 g
• Boîte de 25 pièces  

46830  emb/1

Lait  
• Les vaches passent au moins120 jours par an dans les pâturages
• Les vaches reçoivent une alimentation naturelle et équilibrée
• Contenu: 1 l
• Paquet de 6 bouteilles  

49850 lait demi-écremé  emb/1
49855 lait entier  emb/1

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

046790T  emb/1

Capsules de cream Moka  
• Poids: 7,5 g
• Boîte de 240 pièces  

467940  emb/1

Capsules de jus de citron  
• Pour le thé
• Emballées individuellement
• Poids: 4,9 ml
• Boîte de 120 pièces  

467950  emb/1
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Sticks de poudre de lait  
• Contenu: 2,5 g
• En poudre  

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

Sticks de poudre de lait  
• Sachets de poudre de lait crémeux
• Sachet de 2,5 g  

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

Sticks de sucre  
• Facilement solubles
• Contenu: 4 g  

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

Sticks de sucre  
• Sucre cristallisé
• Contenu: 5 g 
• Boîte de 1000 pièces  

084837  emb/1

Sticks de sucre  
• Sucre cristallisé
• Contenu: 5 g
• Boîte de 600 pièces  

48490  emb/1

Morceaux de sucre  
• Poids: 5 g par morceau de sucre
• Boîte de 1000 pièces  

47860  emb/1

Sucre  
• 1 unité = 1 cube de sucre
• Une dose parfaitement ajustée
• Idéal pour les boissons chaudes, sur les fruits frais ou les yaourts  

814005 comprimés de sucre, 85 g, boîte de 250 pièces  emb/1
8140000 sticks de sucre, 0,5 g, boîte de 500 pièces  emb/1
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE ROYCO Q-LINE
  Prêt d'une machine automatique
  Installation et entretien annuel gratuits
  Compact, convivial et facile à entretenir
  Différentes options de paiement (monnaie / jetons et cashless) 
  Convient pour une consommation de 10 soupes par jour
  Avec ou sans raccord d'eau

QUOI?
Le distributeur automatique Royco Q-Line vous propose 3 saveurs 
de soupe différentes parmi un choix de 6 goûts. 
Une simple pression sur le bouton et le distributeur Royco vous 

La Q-Line peut être complétée également par un système de paiement.
COMMENT?
Vous ne devez pas acheter la machine. Nous vous la prêtons. 
Vous pouvez la réserver chez votre fournisseur (réf. ROYVEND). 
Royco viendra la placer chez vous dès que vous aurez reçu les soupes. 

CONDITIONS?
  Convient pour une consommation de 10 soupes pas jour
  La machine Royco peut uniquement être placée dès la réception 

effective de vos soupes
  Nous vous demandons dès lors de bien vouloir nous communiquer 

l’installation de votre automate

RÉSERVEZ VOTRE DISTRIBUTEUR 
ROYCO GRATUITEMENT :

 Boîte de 20 sachets
  000824  poulet tandoori  emb/  1  
  018839  suprême de potiron + croûtons  emb/  1  
  046672  classic tomates légumes vermicelles  emb/  1  
  046730  tomates avec boulettes  emb/  1  
  46560  asperges + croûtons  emb/  1  
  46570  champignons + croûtons  emb/  1  
  46590  suprême de tomates + croûtons  emb/  1  
  46600  suprême de légumes + croûtons  emb/  1  
  46540  volaille + croûtons  emb/  1  
  46580  St. Germain + croûtons  emb/  1  
  46610T  curry + croûtons  emb/  1  
046625 goulash au bœuf  emb/  1  
046672 tomates légumes vermicelles  emb/  1  
046711 tomate basilic pignons de pin  emb/  1  

 Boîte de 25 sachets
046630 pois au jambon  emb/  1  
  046660   poireaux  emb/  1  
  046700   classic tomates  emb/  1  
  46710  poulet  emb/  1  

048147 rms cup gobelet vending 200 ml 1000 pcs  emb/  1

ROYVEND   emb/  1  

 SOUPE 

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

 SOUPE POUR DISTRIBUTEURS       

 Boîte de 20 sachets
046740  emb/  1  

CACAO 

AVEC DE 
VRAIS LEGUMES

SOUPE
DISPONIBLE 24/24

PAS DE
GASPILLAGE

SOLUTION PERSONNALISEE
POUR VOTRE ENTREPRISE

NEWCFB-13837-ROYCO OOH - FOLDER PAGINA NL-DEF_converted.indd   2 7/11/2022   11:42:37
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Biscotte  
• Idéale avec une soupe ou comme en-cas sain
• Emballage individuel par 2
• 2 x 7,5 g
• Boîte de 156 pièces  

046523  emb/1

Soupe  
• Boîte de 26 sachets de 3,1 g  

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

Soupe  
• Boîte de 21 sachets de 175 ml  

146923 spicy tomato  emb/1
146924 curry Indien  emb/1
146932 oignon  emb/1
146933 Thai poulet épicé  emb/1
150597 tomate chinoise  emb/1
150598 poulet  emb/1
150605 St-Germain  emb/1
150621 poulet chinois  emb/1
150622 crème de tomates  emb/1
Avec croûtons
140130 moutarde  emb/1
146921 champignon jambon  emb/1
146929 asperge  emb/1
146934 crème de poireaux  emb/1
146938 goulash  emb/1
146946 potage de la reine (volaille)  emb/1
150596 crème de champignons  emb/1
1506020 tomates  emb/1
1506030 légumes  emb/1
150620 viande de bœuf (bouillon)  emb/1

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

057100  emb/1
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Boissons  
rafraîchissantes  
• Bouteille de 50 cl
• Paquet de 24 pièces  

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

• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

Coca Cola
052077 sleek canette  emb/1
52060 fat canette  emb/1
Coca Cola Light
52079 sleek blik  emb/1
52100 fat canette  emb/1
Coca Cola Zero
052078 sleek canette  emb/1
52058 fat canette  emb/1

Fanta
52080 Orange, fat canette  emb/1
52095 Zero Orange,  

fat canette
 emb/1

052081 Cassis, sleek canette  emb/1
Sprite
52071 sleek canette  emb/1
52074 Zero, sleek canette  emb/1

Boissons rafraîchissantes  
• Canette de 15 cl
• Paquet de 24 pièces  

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

Boisson énergisante Red Bull  
• N°1 de la boisson 

énergétique dans le monde
• Physiquement et 

mentalement fonctionnelle
• Ingrédients:

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

Paquet de 4 pièces
53952 Zero  emb/1
53956 sans sucre  emb/1
Paquet de 8 pièces
539641 regular  emb/1
Paquet de 24 pièces
539600 regular  emb/1
11630 regular, vente Pays-Bas  emb/1
53955 sans sucre  emb/1

Boissons  
rafraîchissantes  
San Pellegrino  
• Canette sleek de 33 cl
• Paquet de 6 pièces  

53612 orange  emb/1
053613 citron  emb/1
53611 aranciata rossa  emb/1

Boissons rafraîchissantes Ice Tea  
• Paquet de 24 pièces  

5263L Ice Tea, pétillant, canette de 33 cl  emb/1
52640 Ice Tea, pétillant, bouteille de 50 cl  emb/1
52629 Ice Tea Zero, pétillant, canette de 33 cl  emb/1
052698 Ice Tea Peach, non pétillant, canette de 33 cl  emb/1
052830 Ice Tea Green, non pétillant, canette de 33 cl  emb/1
Vente Pays-Bas
11549 Ice Tea, gazeux, canette de 33 cl  emb/1
11547 Ice Tea Peach, non-gazeux, canette de 33 cl  emb/1
11554 Ice Tea Green, non-gazeux, canette de 33 cl  emb/1

Boissons rafraîchissantes Schweppes  
• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

052570 Schweppes Indian Tonic  emb/1
52520 Schweppes Agrum  emb/1
52530 Schweppes Agrum Zero  emb/1
52571 Schweppes Pink Tonic  emb/1

C
A

TERIN
G

Boissons froides



1

1066

Boisson rafraîchissante Gini  
• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

052550  emb/1

Boisson rafraîchissante Oasis  
• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

052862  emb/1

Boisson rafraîchissante  
Orangina  
• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

52761  emb/1

Boisson rafraîchissante  
Appelsientje  
• Bouteille de 33 cl
• Paquet de 6 pièces  

050986 orange  emb/1
50987 pomme  emb/1

Boisson rafraîchissante  
Minute Maid  
• Jus d'orange
• Canette de 33 cl
• Paquet de 24 pièces  

051087  emb/1

Boisson vitaminée Vit Hit  
• Contient 100 % des vitamines recommandées quotidiennement 
• Bouteille de 50 cl
• Paquet de 12 pièces  

051571 Perform: mangue et fruit de la passion  emb/1
51572 Immunitea: fruit du dragon  emb/1
51573 Lean & Green: pomme, fleur de sureau et thé Yerba Maté  emb/1
51574 Boost: Thé Rooibos, Ginseng  emb/1
51576 Detox: mandarine, mangue et thé vert  emb/1

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

18311 kombucha et églantier  emb/1
18411 thé vert et gingko biloba  emb/1
18511 gingembre et fruit du dragon  emb/1
18811 cassis et ginseng  emb/1

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

53938 Green Tea  emb/1
53936 Rooibos  emb/1
53939 White Tea  emb/1
19204 Black Tea  emb/1

Jus de fruits  
• Sachet de 200 ml
• Variété: Multivitamin
• Paquet de 10 pièces  

052385  emb/1
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Pour les Pays-Bas
Paquet de 24 pièces
10785 bouteille de 50 cl  emb/1

Pour les Pays-Bas
Paquet de 24 pièces
10770 bouteille de 33 cl  emb/1
10775 bouteille de 50 cl  emb/1
Paquet de 6 pièces
18202 bouteille de 1 l  emb/1
10831 bouteille de 1,5 l  emb/1

Eau  
• Eau minérale naturelle  

52890 bouteille de 1,5 l  emb/1
52895 bouteille de 5 l  emb/1
52896 pompe pour bouteille d'eau Cristaline 5 l (réf. 52895)   emb/1

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

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

Eau Perrier  
• Eau minérale pétillante  

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

Eau San Pellegrino  
• Eau minérale pétillante  

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

Eau Spa Intense  
• Intensément pétillante
• Pauvre en sel et faiblement  

minéralisée  

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

Eau Bru  
• Bouteille de 50 cl
• Eau minérale naturelle  

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

05180  emb/1

Eau Vittel  
• Eau minérale naturelle
• Contient des minéraux essentiels  

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

Eau Spa Reine  
• Eau minérale naturelle
• Produit de qualité belge
• Plus faible teneur en  

minéraux d'Europe  

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

Eau PureLife  
• Eau minérale naturelle
• Faible teneur en minéraux  

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

Eau  
• L'eau naturellement 

pure d’origine islandaise
• Un goût doux et plein, légèrement 

minéralisé, un résidu sec et faible en sel
• Un stimulus pour le corps et l'esprit
• Exceptionnel en raison de son pH élevé  

et de sa teneur en oxygène
• Emballage pratique, écologique et recyclable  

2539352 5 l  emb/20
3930106 10 l  emb/10

Eau  
• Bouteille de 1,5 l
• Eau minérale naturelle  
• Pétillante
• Paquet de 6 pièces

52910  emb/1
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Spéculoos  
• Petits spéculoos Lotus 
• Emballé individuellement
• Boîte distributrice de 150 pièces  

47058  emb/1

Spéculoos  
• Emballage individuel
• Boîte de 400 pièces  

047054  emb/1

Spéculoos au chocolat  
• Emballés individuellement
• Boîte de 200 pièces  

047055  emb/1

Gaufres croustillantes  
• Délicieux et léger
• Emballés individuellement
• Boîte de 120 pièces  

08563  emb/1

Spéculoos fourré  
• Deux biscuits croquants et un cœur crémeux  

Paquet de 9 rouleaux de 150 g
002507 vanille  emb/1
002508 chocolat  emb/1
002509 spéculoos  emb/1
Paquet de 16 rouleaux de 50 g
02511 spéculoos  emb/1
Boîte de 120 biscuits emballés individuellement de 10 g
2513 spéculoos  emb/1

Barre aux fruits  
• Contient uniquement des sucres naturels non raffinés de fruits
• Rien n'a été ajouté ou raffiné
• Boîte de 18 barres de 35 g  

47007 Cacao Delight  emb/1
47008 Berry Delight  emb/1
47010 Salted Caramel  emb/1
47013 Blueberry Muffin  emb/1

Gaufrettes  
au beurre  
• Gaufre de 6 g
• Boîte de 120 pièces  

048443  emb/1

Biscuits Jules' Selection  
• 4 variétés
• Chaque biscuit pèse 6,1 g
• Emballés individuellement
• Boîte de 300 pièces  

048444  emb/1

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

001555  emb/1

Biscuits  
• Assortiment de 210 pièces
• Emballés individuellement
• Contenu

- 30 x galettes bretonnes 
- 30 x Spéculoos fourrés à la crème 
- 50 x spéculoos au chocolat 
- 100 x spéculoos  

010724  emb/1
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Biscuit Pick Up  
• Poids: 28 g
• Boîte de 24 pièces  

16005T  emb/1

Chocolat Mignonnettes  
• Emballées individuellement
• 10 g  

34895 boîte de 24 pièces, chocolat au lait  emb/12
10610 boîte de 32 pièces, Mignonnette Variété  

(Lait, Noir de Noir, Noir 70 %) 
 emb/1

Chocolat Mignonnettes  
• Emballées individuellement
• 10 g 
• Boîte de 120 pièces 

46980 chocolat au lait  emb/1
47000T chocolat noir  emb/1

Chocolat  
• Assortiment
• Paquet de 250 g  

019290  emb/1

Bonbons Hartmint  
• Goût: menthe
• Sachet de 3 kg  

22500T  emb/1

Bonbons  
• Des sucreries
• Emballés individuellement
• Goût: citon
• Sachet de 1 kg  

24631  emb/1

Bonbons  
• Sachet de 100 g  

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

Bonbons  
• Sachet à suspendre  

Sachet de 100 g
29084 starmix  emb/1
Sachet de 130 g
29088 dragibus mix  emb/1
Sachet de 185 g
029008 Funny Mix  emb/1
029012 cerises  emb/1
29003 bouteilles coca  emb/1
29013 pêches  emb/1
29017 oursons d'or  emb/1

Chips  
• Sachet de 100 g  

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

Noix Crac A Nut  
• Sachet de 200 g  

45150 paprika  emb/1
45160 barbecue  emb/1
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Bouilloire 3000 Series  
• Contenu: 1,7 l
• Longueur du câble: 0,75 m
• Fréquence: 50-60 Hz
• Puissance: 1850-2200 W
• Tension: 220 - 240 volts
• Base rotative 360°
• Couvercle articulé,  

s’ouvre par un bouchon
• Facile à remplir et à nettoyer
• Indicateur de niveau d'eau
• Elément chauffant plat
• Système de sécurité
• Enrouleur de câble
• Filtre anticalcaire amovible
• Couleur: noir  

HD93182  emb/1

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

l’eau commence à bouillir
• Interrupteur marche/arrêt avec  

témoin lumineux
• Fonction anti-chauffe à sec
• Filtre amovible
• Rangement du cordon
• Couleur: noir  

DO9194W  emb/1

Percolateur Senseo Original Plus  
• Technologie innovante  

Senseo Booster d'arômes
• Capacité du réservoir d'eau: 0,7 l
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur de tasse max.: 10 cm
• Pression de la pompe: 1 bar(s)
• Temps de préparation pour une tasse: < 21 sec
• Temps de préparationdeux tasses: < 60 sec
• Ft 21,3 x 31,5 x 33 cm
• Couleur: noir  

CSA2160  emb/1

Percolateur  
• Contenu: 1,8 l – 14 tasses
• Couvercle avec sélecteur d’arôme
• Support-filtre amovible
• Réservoir d’eau avec indicateur du niveau d’eau
• Plaque chauffante de l’appareil
• Verseuse en verre avec grande poignée
• Sécurité anti-surchauffe
• Arrêt automatique après 30 minutes
• 1050 W
• Couleur: noir  

DO470K  emb/1

Détartrant pour machines à café  
• Pour un détartrage efficace des réservoirs  

d'eau chaude et des composants  
des machines à café et à expresso

• Biodégradable
• Après usage, la machine doit 

être rincée abondamment
• Flacon de 1 l  

1874421  emb/1

Détartrage pour machine à café Senseo  
• Le détartrage prolonge la durée de vie  

de votre machine à café Senseo
• Le détartrant Senseo élimine le calcaire  

de votre machine à café Senseo
• Vous pouvez ainsi déguster  

un café frais et savoureux
• Détartrez votre machine au moins  

tous les 3 mois
• Formule liquide prête à l'emploi
• Bouteille refermable pratique de 250 ml  

CA6520  emb/1

Aspirateur  
• Aspirateur sans sac
• Puissance d'aspiration permanente,  

grâce au système cyclone
• Filtre HEPA – élimine 99,9 % de toutes  

les particules de poussière
• Technologie ‘Deep clean’
• Réservoir à poussière amovible
• Capacité: 2,5 l
• Silencieux: 78 dB
• Aspiration: 850 W
• Ft 56,3 x 31,3 x 33 cm
• Tube télescopique  

en métal: 94 cm
• Longueur cordon: 5 m
• Poids: 6,92 kg
• Inclus: suceur à interstices 

et petite brosse
• Couleur: noir  

DO7295S  emb/1
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Essuie-mains  
• Pour distributeur  

Aquarius (réf. K6954)
• Essuie-mains pliés, 2 plis
• Naturel
• Paquet de 20 recharges 
• Ft 25 x 23 cm
• Couleur: blanc 

K6811 pliés en Z, 20 x 180 essuie-mains  emb/1
K6810 pliés en C, 20 x 140 essuie-mains  emb/1

Distributeur d'essuie-mains  
Aquarius  
• Pour essuie-mains pliés en C
• Très hygiénique: l'utilisateur  

ne touche que la feuille  
qu'il utilise

• Facile à recharger et à entretenir
• Ft 40,7 x 31,7 x 14,7 cm
• Couleur: blanc  

K6954  emb/1

Distributeur d'essuie-mains  
• Protection contre l'excès de remplissage
• Bon dosage garanti, 1 essuie-main à la fois
• Essuie-main prêt à l'emploi
• Conception extra-étroite
• Ouverture latérale
• Facile à recharger
• Garantit une consommation réduite
• Ft 30,2 x 44,4 x 10,2 cm
• Couleur: blanc  

552000  emb/1

Essuie-mains Ultra Slimrol  
• Pour distributeur Aquarius  

Slimrol (réf. 7955)
• Technologie Airflex exclusive
• 1 pli
• Couleur: blanc

6623  emb/1

Essuie-mains Ultra Slimrol  
• Pour distributeur Aquarius  

Slimrol (réf. 7955)
• Technologie Airflex exclusive
• 2 plis
• Couleur: blanc  

6781  emb/1

Distributeur  
d'essuie-mains  
Aquarius Slimrol  
• Convient pour les 

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

7955  emb/1

Essuie-mains  
• 2 plis
• Paquet de 20 recharges de 190 essuie-mains  

588221  emb/1

Essuie-mains Xpress  
• Pour distributeur  

(réf. 552000)
• 2 plis
• Motif feuilles de laurier
• Couleur: blanc  

100289 ft 21,2 x 25,5 cm, 150 feuilles par paquet, soft,  
paquet de 21 pièces

 emb/1

100288  ft 34 x 21,1 cm, 110 vel per rol  emb/1
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M2

M2M2

Distributeur papier  
de nettoyage Centerfeed  
• Facile à utiliser même à une seule main 
• Réduit les risques de contamination croisée car 

les utilisateurs ne touchent que les feuilles qu’ils utilisent
• Hygiène générale améliorée grâce à un nettoyage facile
• Mécanisme de verrouillage polyvalent aidant à contrôler  

tout usage abusif
• Ft 36 x 23,9 x 22,7 cm
• Couleur: blanc  

559000  emb/1

Papier de nettoyage Centerfeed  
• 1 pli
• Longueur: 275 m
• Ft 250 m x 24,5 cm
• Paquet de 6 rouleaux

100134  emb/1

Papier de  
nettoyage  
Centerfeed  
• 2 plis
• Longueur: 160 m
• 457 feuilles
• Paquet de 6 rouleaux  

121206  emb/1

Distributeur d'essuie-mains  
• Pour essuie-mains pliés  

en V ou C
• Accessoires pour montage  

mural inclus
• S'utilise avec les essuie-mains  

P406342, P406343 et P406344
• Ft 33,6 x 14,5 x 30 cm (h x l x L)
• Couleur: blanc 

P416143  emb/1

Essuie-mains  
• Pour distributeur  

(réf. P416143)
• Pliés en V
• Recyclés
• 2 plis
• Paquet de 250 feuilles
• Ft 24 x 23 cm  

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

Essuie-mains  
• Pliés en Z
• 2 plis
• En cellulose pure
• Ft 22 x 24 cm
• Paquet de 20 x 200 feuilles
• Couleur: blanc
• Sans danger en cas de contact avec des aliments  

P412009  emb/1

Distributeur d'essuie-mains  
• Pour essuie-mains pliés en Z/W
• Accessoires pour montage  

mural inclus
• S'utilise avec les essuie-mains P412009
• Ft 33,6 x 29 x 10,8 cm (h x l x L)  

416148 blanc  emb/1
416156 noir  emb/1

Essuie-mains  
• Plié en C
• En cellulose pure
• 2 plis
• Sans danger en cas de contact 

avec des aliments
• Ft 32,12 x 23 cm
• Couleur: blanc
• Paquet de 144 feuilles  

P400741  emb/1
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Essuie-mains  
• Multifold
• 2 plis
• En cellulose pure
• Ft 24 x 20,6 cm
• Paquet de 150 feuilles
• Couleur: blanc  

220024  emb/25

Essuie-mains  
• Essuie-mains blancs pliés, 2 plis
• Economique: une feuille entraîne l'autre
• Production écologique
• Pour les distributeurs réf. 441102, 431102, 431152 et 431101
• pliés en Z
• 160 feuilles
• Ft 24 x 21 cm  

P50669  emb/20

Essuie-mains  
• Pliés en Z
• Recyclés
• 2 plis
• Ft 21 x 24 cm
• Boîte de 15 paquets de 266 feuilles  

208015  emb/1

Boîte distributrice essuie-mains pliés  
• Ultra Soft
• 1 pli, interfolded
• Ft 26 x 22,5 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 70 essuie-mains  

K1126  emb/1

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

230020  emb/1

Papier toilette Jumbo  
• 2 plis
• Rouleau de 380 m
• Couleur: blanc
• Paquet de 6 rouleaux  

240038  emb/6
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T4

T4T4

T4

T4

B5B5

Distributeur de sachets  
hygiéniques  
• Facile à installer et entretenir
• Discret
• Ft 10 x 3,6 x 14 cm
• Couleur: blanc  

566000T  emb/1

Sachets hygiéniques  
• Sachets pour traîter des déchets sanitaires en discrétion
• Ft 8,7 x 12,7 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 25 pièces  

204041  emb/1

Papier toilette  
• Pour distributeur  

(réf. 557000T)
• 3 plis
• 155 feuilles par rouleau
• Carton soluble dans l'eau
• Longueur: 19,1 m
• Paquet de 8 rouleaux
• Couleur: blanc  

110319  emb/1

Papier toilette  
Premium soft conventional  
• Pour distributeur  

(réf. 557000T)
• 3 plis
• 250 feuilles par rouleaux
• Longueur: 30 m
• Paquet de 8 rouleaux
• Couleur: blanc  

110316  emb/1

Papier toilette Soft Premium  
• Pour distributeur  

(réf. 557000T)
• 4 plis
• 153 feuilles par rouleau
• Longueur: 19 m
• Paquet de 6 rouleaux
• Couleur: blanc  

110405T  emb/1

Papier toilette Advanced  
• Pour distributeur  

(réf. 557000T)
• 2 plis
• 250 feuilles par rouleaux
• Longueur: 32 m
• Hauteur: 10 cm
• Paquet de 8 rouleaux
• Couleur: blanc 

110767  emb/1

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

557000T  emb/1

Papier toilette Jumbo  
• 2 plis
• 380 m
• Paquet de 6 rouleaux
• Couleur: blanc  

511580  emb/1

Distributeur de papier toilette  
• Toujours du papier disponible  

grâce à sa grande capacité
• Pas de déchets
• Fenêtre semi-transparente
• Facile de reprérer quand  

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

554000  emb/1
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Papier toilette  
• 3 plis
• Couleur: blanc
• 350 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux  

K8440  emb/1

Papier toilette  
• Petits rouleaux
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 600 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux 

  
K8441  emb/1

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

P416615  emb/1

Papier toilette Bio Tech  
• Papier toilette active biologique qui nettoie  

en même temps vos canalisations
• Recyclé 
• Couleur: blanc
• 250 feuilles par rouleau
• Paquet de 8 rouleaux  

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

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

13241  emb/1

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

11711  emb/1

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

14293  emb/1

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

77152  emb/1

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

8484  emb/1
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S1

S4S4

S1

Distributeur de savon  
• Hygiène maximale, prélèvement de  

la quantité optimale de savon mousse  
sans contact direct

• Avec détecteur
• Economique, 2.500 doses par flacon
• Utilisation simple
• Maniement simple grâce  

aux indicateurs LED
• Ft 11,3 x 27,8 x 13 cm
• Couleur: blanc  

561600  emb/1

Savon pour les mains  
• Avec 1/4 crème hydratante
• Pour des mains bien soignées  

et protégées
• Flacon de 250 ml  

1739560  emb/6

Savon pour les mains  
• Avec pompe
• Parfum: lavande
• Contenu: 250 ml  

4003518  emb/1

Savon pour les mains Flo  
• Savon pour les mains écologique  

pour un nettoyage doux des mains
• Parfum floral
• Pour usage professionnel  

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

Savon Premium  
• Compatible avec distributeur S1  

(réf. 560000)
• Savon liquide doux
• Parfumé
• Recharge de 1 l  

420501  emb/1

Distributeur de savon  
• Format compact: attrayant  

et peu encombrant
• Système fiable qui ne coule pas: 

hygiène garantie et entretien réduit
• Système hermétique et hygiénique 

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

560000  emb/1

Savon mousse  
• Parfait en cas de lavage  

fréquent des mains
• Testé dermatologiquement
• Haute capacité: 2500 dosages 

par flacon
• Label écologique européen
• Recharge de 1 l 

520501  emb/1

Savon pour les mains  
• A base de savon naturel
• pH neutre
• Flacon de 250 ml  

BE90505  emb/6

Savon pour  
les mains Method  
• Savon pour les mains 

écologique pour un  
nettoyage doux  
des mains

• Parfum délicieux
• Couleur vive
• Sans parabènes
• Complètement et 

rapidement biodégradable
• Non testé sur les animaux
• Bouteille de 354 ml fabriquée 

en PET 100 % recyclé  

4001783 chute d'eau  emb/1
4001784 lavende française  emb/1
4001841 pamplemousse rose  emb/1
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Désodorisant  
• En vaporisateur
• Elimine les odeurs indésirables
• Odeur: fleurs
• Flacon de 300 ml  

228628  emb/1

Désodorisant  
• En vaporisateur
• Flacon de 300 ml  

1116643 shea & sandalwood  emb/1
1106642 fresh  emb/1

Mouchoirs  
• 3 plis
• Extra doux
• Ft 20 x 20 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 56 mouchoirs  

8825  emb/1

Mouchoirs Superior  
• 2 plis
• En cellulose pure
• De qualité supérieure
• Ft 20 x 21 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 100 mouchoirs  

P411173  emb/1

Mouchoirs  
• 2 plis
• Extra doux
• Couleur: blanc  

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

Mouchoirs  
• 2 plis
• Doux et absorbants
• Fabrication écologique
• Ft 21 x 21 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 100 mouchoirs  

140040  emb/1

Mouchoirs Plus  
• 2 plis
• Mouchoirs cosmétiques, doux, agréables et hygiéniques
• Ft 21 x 22 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 100 mouchoirs  

11797  emb/1

Mouchoirs  
• 2 plis
• Extra doux pour le visage
• Ft 20 x 21 cm
• Couleur: blanc
• Boîte de 100 mouchoirs  

140280  emb/1
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Gants  
• En latex naturel
• Pour les taches ménagères quotidiennes
• Ideals au contact de produits chimiques ménagers
• Flexibles et confortables
• Poignet côtelée assure une ventilation autour de la main   

Couleur: jaune
100161 small  emb/1
100162 medium  emb/1
100163 large  emb/1

Couleur: rouge
100152 small  emb/1
100153 medium  emb/1
100154 large  emb/1

Eponge à récurer  
• Robuste et résistante 

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

471013  emb/1

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

471012  emb/1

Eponge Miraclean  
• Eponge spéciale, 26 fois plus efficace qu'un chiffon microfibre 
• Plus besoin de produits chimiques, de l'eau suffit
• Elimine rapidement et efficacement les petites taches tenaces
• Ne peut pas être utilisée sur des surfaces peintes
• Paquet de 12 pièces  

102751  emb/1

Eponge à récurer en acier inoxydable  
• 40 g
• Boule à récurer en acier inoxydable
• Pour le récurage intensif et l'élimination de la saleté tenace  

100787  emb/5

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

471318  emb/1

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

128425  emb/1

Lavette vaisselle  
• En coton et fibres synthétiques
• Douce, hygiénique, absorbante, idéale pour les verres, les couverts, 

les assiettes et toutes les surfaces lisses
• Ft 35 x 35 cm
• Paquet de 2 pièces  

472425  emb/1
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Lingettes ménagères universelles  
• En viscose et polypropylène
• Très absorbantes
• Fibres spéciales
• Absorption élevée de la saleté
• Lavables à 95 °C
• Pour toutes les surfaces lisses
• Couleurs assorties
• Ft 38 x 38 cm
• Paquet de 6 pièces  

472016  emb/1

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

473040  emb/1

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

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

472225  emb/1

Chiffon de nettoyage  
• Non tissé
• 80 % viscose et 

20 % polypropylène
• Très absorbant
• Lavable plusieurs fois à 60 °C
• Ft 40 x 40 cm
• Paquet de 10 pièces  

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

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

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

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

127045  emb/1

Chiffon microfibre  
• Pour tous types  

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

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

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

143586  emb/1

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

472327  emb/1
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Recharges nettoyeur de sol  
• Pour le nettoyeur de sol Swiffer (réf. 1975535)
• Nettoyage rapide et facile
• Idéal pour les sols en vinyle, les carreaux de céramique ou les sols 

en bois traités
• Citrus Fresh
• Paquet de 20 pièces  

0722718  emb/1

Kit de démarrage pour le nettoyage des sols  
• Nettoyage à sec et humide de presque toutes les surfaces
• Retient bien la poussière et les cheveux
• Avec tête à 360
• Contenu du kit: 

- 1 x nettoyeur de sol 
- 8 x lingettes sèches 
- 3 x lingettes humides  

1975535  emb/1

Dépoussiéreur  
• Poignée ergonomique pour une bonne  

et confortable prise en main
• Capture et retient jusqu'à 3 fois plus de poussière
• Les fibres sont légèrement recouvertes  

d'un adhésif anti-poussière  

1934877 1 Swiffer Duster et 5 lingettes  emb/1
1975498 1 Swiffer Duster et 2 lingettes, peut être étendu 

jusqu'à 90 cm 
 emb/1

Recharges Duster XXL  
• Composées de milliers de 

fins fibres électrostatiques
• Permettent non seulement  

d'éliminer la poussière mais également de la retenir
• Dépoussièrent rapidement et efficacement les grandes surfaces 

de votre environnement professionnel
• Poignée flexible, maniable et ergonomique
• Recharge de 15 pièces  

0887306  emb/1

Recharges XXL Kit  
• Composé de milliers de fins fibres électrostatiques
• Dépoussière rapidement et efficacement les grandes surfaces
• Poignée flexible
• Maniable
• Ergonomique
• Recharge de 16 pièces  

221772  emb/1

Serpillière  
• En coton et viscose
• Absorption élevée de la saleté
• Nettoyage des sols rugueux et lisses
• Ft 50 x 60 cm
• Paquet de 2 pièces  

475413  emb/1

Serpillière 3D  
• Absorbante et très résistante
• Matière: 50 % viscose, 30 % 

polyester et 20 % polypro-
pylène

• Lavable à 60°
• Ft 60 x 50 cm
• Couleur: jaune
• Paquet de 2 pièces  

160524  emb/1
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Balayette avec support  
• Couleur: blanc  

470611  emb/1

Brosse adhésive  
• Pour retirer les peluches et poils  

des vêtements, fauteuils, etc.
• Le morceau sale est amovible
• Rouleau de 8 m en 56 feuilles prédécoupées
• Couleur poignée: orange, violet ou noir  

LINTD56 brosse adhésive  emb/1
243952 recharge  emb/1

Brosse adhésive extra collante  
• Pour retirer les poils d'animaux
• La partie sale est amovible
• Rouleau de 7,65 m en 48 feuilles prédécoupées
• Couleur poignée: noir  

RS48EU1 brosse adhésive  emb/1
RS481RF recharge  emb/1

Brosse à vaisselle  
• Ronde
• Couleurs assorties: rouge et vert olive  

470621  emb/1 Set balayette et 
pelle à poussière  
• En PVC
• Couleurs assorties: rouge et vert olive  

4706010  emb/1

Raclette vitre  
• Avec cadre en acier inoxydable
• Largeur: 35 cm  

470412  emb/1

Seau  
• Contenu: 12 l
• Couleur: noir  

1250250  emb/1

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

470231  emb/1

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

4704010  emb/1

Balai coco  
• Support en bois brut
• Vendu sans manche  

470202 largeur: 32 cm  emb/1
4702010 largeur: 60 cm  emb/1
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Nettoyant sol  
• Savon alcalin à base d'huile de lin et d'ingrédients naturels 
• Pour l'entretien des sols poreux
• Ne produit pas de mousse excessive
• Pour usage manuel et convient pour les autolaveuses
• Fournit une brillance naturelle et une couche protectrice
• Complètement biodégradable
• Pour usage professionnel
• Flacon de 5 l  

4003032  emb/1

Nettoyant multi-usages  
• Pour surfaces et/ou sols 

résistants à l'eau
• Elimination efficace des 

saletés
• Economique en usage
• Flacon de 5 l  

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

Nettoyant multi-usages  
• Nettoie et dégraisse rapidement et efficacement 
• Convient pour le nettoyage des sols, des plans de travail  

et des surfaces dures lavables
• Flacon de 5 l  

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

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

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

Nettoyant multi-usages  
• Concentré pour nettoyer  

et dégraisser
• La technologie Magic Protect  

empêche les saletés de se  
redéposer sur les surfaces nettoyées

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

1357188  emb/1

Nettoyant multi-usages Techno Multi  
• Nettoyant intérieur écologique et concentré  

pour usage professionnel
• Parfum d'agrumes
• Puissant, nettoie la saleté des surfaces resistantes à l'eau 
• Ne laisse pas de traces
• Pour usage professionnel
• Flacon de 5 l  

4001237  emb/1
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Nettoyant multi-surfaces  
• Convient à l'entretien quotidien et la désinfection  

de tables, comptoirs, chaises, portes, etc.
• Elimine 99,99 % des bactéries
• Vous aide à être en règle avec les principes de HACCP
• Flacon de 750 ml  

0751836  emb/1

Nettoyant vitres et multi-usages  
• Formule prête à l'emploi
• Ne laisse pas de traces
• Pouvoir nettoyant efficace
• Parfum citron
• Pour usage professionnel  

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

Nettoyant vitres  
• Pour les surfaces  

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

résistantes à l'eau
• Flacon de 750 ml  

6561322  emb/2

Nettoyant four et grill  
• Elimine rapidement les dépôts  

de graisse ainsi que les restes  
alimentaires incrustés sur l 
a surface à nettoyer

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

• Flacon de 750 ml  

1102292  emb/1

Crème à récurer  
• Pour les surfaces dures dans  

les cuisines et les salles de bains
• Facile à rincer
• Ne laisse pas de traces
• Ne raye pas  

1104132 flacon de 750 ml, crème original  emb/1
1104134 flacon de 750 ml, crème citron  emb/1
861231 flacon de 2 l, crème original  emb/1
1008612 flacon de 2 l, crème citron  emb/1

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

7517913  emb/1
H
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Bloc de toilette Flush  
• Bloc de toilette 5 en 1 
• Lavande & romarin  

816393  emb/1

Bloc de toilette Ocean Fresh  
• Pour une hygiène optimale  

de la cuvette
• Nettoie, rafraîchit et  

empêche le dépôt calcaire
• Agréablement parfumé
• Bloc de 40 g
• Sous blister  

7513513  emb/1

Antimoisissures  
• Détruit immédiatement les moisissures et les algues sur 

les murs, les sols joints tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
• Convient également pour traiter tant les grandes surfaces  

que les taches tenaces et les endroits d'accés difficile
• Résultat en 10 minutes
• Flacon de 500 ml  

6314479  emb/1

Déboucheur  
• Gel déboucheur pour 

canalisations
• Pour une utilisation en  

cuisine, dans le salle de  
bain et des espaces sanitaires 

• Assure l'élimination rapide des bouchons  
dans les éviers, les tuyaux et les canalisations

• Peut-être utilisé en toute sécurité sur tous types  
de tuyaux d'évacuation et de vidange

• Pénètre l'eau stagnante jusqu'à la source de l'obstruction  
et élimine les mauvaises odeurs

• Flacon de 1 l  

1101843  emb/1

Déboucheur Drain Blitz  
• Déboucheur écologique pour 

canalisations à usage professionnel
• Débouche toute conduite bouchée 

par du papier, du savon, de la graisse,  
des cheveux, du calcaire et d'autres  
matières organiques

• Préserve les canalisations
• Sans odeur
• Ne contient pas de chlore ou d'autres composés 

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

4003096  emb/1

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

962700  emb/1

H
YG

IEN
E
Produits de nettoyage



1

1266

Nettoyant sanitaires  
• Elimine le calcaire, la saleté 

et les résidus de savon
• Offre un résultat brillant 

avec un parfum de fraîcheur  
longue durée

• Flacon de 750 ml  

7522864  emb/1

Nettoyant toilettes avec javel  
• Nettoyant sanitaires puissant pour  

un nettoyage intense et hygiénique
• Flacon de 1,25 l  

1105351  emb/1

Hygiène toilette O2  
• Détergent hygiénique puissant
• Nettoyage hygiénique sans javel
• Formule à base d'oxygène actif
• Grâce à son excellent pouvoir de 

pénétration, élimine efficacement  
le dépôt calcaire

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

871410  emb/1

Nettoyant salle de bains et toilet  
• Convient pour l'entretien 

quotidien des toilettes
• Prévient le calcaire
• Pour une hygiène optimale
• Flacon de 750 ml  

0477199  emb/1

Nettoyant toilettes WC Daily  
• Nettoie et rafraîchit
• Ne constitue pas une menace pour 

la porcelaine, la vidange ou la fosse 
septique

• Prévient le dépôt calcaire
• Parfum de pin frais 
• Pour usage professionnel
• Flacon de 750 ml  

4002724  emb/1

Nettoyant sanitaires  
• Gel WC à action rapide: nettoie, détartre et rafraîchit 
• A partir d'ingrédients renouvelables d'origine végétale
• Parfum d'origine naturelle: fraîcheur de pin
• Verser le liquide dans la cuvette des toilettes et sous le bord
• Laisser agir quelques instants, brosser et tirer 
• Emballage 100 % recyclable
• Flacon de 750 ml  

4002366  emb/1

Nettoyant sanitaires  
• Brillance rayonnante, excellente élimination du calcaire
• Enlève facilement les traces de calcaire, d'eau et les dépôts de 

calcaire incrustés sur des robinets, des lavabos, des baignoires, 
des toilettes, des carrelages, etc.

• Nettoie, redonne de l'éclat et laisse une brillance longue durée
• Ne laisse pas de traces sur les surfaces traitées
• Parfum frais et agréable
• Flacon de 750 ml  

8006540 gel  emb/1
0555460 spray  emb/1
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Liquide vaisselle Fairy Dreft  
• Pour un usage général
• Elimine efficacement et rapidement  

toutes les graisses et tous  
les résidus de nourriture

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

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

800109  emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle All-in-1 Original  
• Capsules actives pour lave-vaisselles à usage domestique
• Protection de verre intégrée, brillance de métal,  

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

186430  emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle  
All-in-One Platinum  
• Lavage brillant pour un résultat éclatant
• Avec action de rinçage, fonction sel, brillance métallique,  

protection du verre
• Action dégraissante pour lave-vaiselle, contribue  

à prévenir la graisse sur les conduites d'eau, les filtres  
et les systèmes d'arrosage

• Pour lave-vaisselles domestiques
• Nettoyage 2 x plus rapide sur les cycles courts
• Produit lave-vaisselle sans phosphates
• Contient aussi bien du liquide de rinçage que du sel régénérant
• Sachet de 86 pièces  

9277664 regular  emb/1
0640821 citron  emb/1

Liquide vaisselle  
• Pour un usage général
• Elimine efficacement et rapidement  

toutes les graisses et tous les résidus  
de nourriture

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

• Mousse longtemps
• Recommandé pour un usage professionnel
• Flacon de 1 l
• Paquet de 2 pièces  

1061525  emb/1

Liquide vaisselle  
• Nettoie et dégraisse en profondeur
• Parfum de citron frais 
• Contient de l'aloe vera, réputé pour ses propriétés adoucissantes
• Aucune mousse superflue
• Biodégradable rapidement et complètement
• Impact minimal sur la vie dans l'eau
• A base de composants d'origine végétale et minérale
• Non testé sur les animaux  

4004022 flacon de 1 l  emb/1
4110139 flacon de 5 l  emb/1
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Tablettes pour lave-vaisselle  
• Avec détergent intégré, sel, produit de rinçage et agent protecteur pour la verrerie
• Tablettes concentrées individuelles dans un emballage hydrosoluble
• Faciles à doser  

1100935 Classic, paquet de 188 pièces  emb/1
7522969 Eco All-in-1, sans phosphates ou parfum, paquet de 100 pièces  emb/1
7521434 Extra Power Expert, pour nettoyer les casseroles, poêles et assiettes les plus sales en une fois, paquet de 175 pièces  emb/1
7515858 Complete All-in-1 complete, paquet de 200 pièces  emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle Classic  
• Préviennent le dépôt calcaire et la formation de taches
• Préviennent la corrosion du verre et du métal
• Dégraissant puissant
• Convient pour les machines domestiques et industrielles
• Non testées sur les animaux 
• Boîte de 68 pièces  

4004064  emb/1

Nettoyant et entretien lave-vaisselle  
• Dégraisse et détartre le filtre, les tuyaux, les bras d'aspersion et 

autres pièces inaccessibles
• Prolonge la durée de vie de votre machine à usage mensuel
• Boîte de 3 doses  

1257797  emb/1

Sel régénérant  
• Protège votre lave-vaisselle 

contre les dépôts calcaires
• Adoucit l'eau pour le fonctionne-

ment optimal de votre lave-
vaisselle

• Sachet de 2 kg  

8489945  emb/1

Liquide de rinçage  
• Liquide de rinçage, à usage universel pour 

lave-vaisselle à cycle long et court
• Flacon de 1 l  

7510327  emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle All-in-one  
• 3 en 1 

- sel régénérant  
- produit de rinçage

• Avec film hydrosoluble
• Ingrédients d'origines végétale et minérale
• Sans phosphate
• Boîte de 100 pièces  

4003300  emb/1
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Adoucissant  
• Pour machines ménagères et semi-industrielles
• Offre une douceur naturelle à votre linge
• Facilite le repassage
• Respecte la peau
• Protège les fibres végétales et synthétiques
• Odeur: parfum floral
• Pour usage professionnel
• Flacon de 5 l, pour 166 lavages  

4001629  emb/1

Adoucissant  
• Très efficace, même après un cycle au sèche-linge
• Facilite le repassage et réduit l'électricité statique
• Aide à prolonger le cycle de vie du linge
• Concentré: 4 lavages de plus qu'avec une formule non concentrée
• Enlève les odeurs désagréables
• Linen Care
• Flacon de 4 l, pour 200 lavages  

299009  emb/1

Lessive Extra Strong  
• Pour le linge blanc
• Cette lessive liquide est idéale pour un usage professionnel  

et pour toutes sortes de taches et de tissus
• Garantit un resultat hygiénique et impeccable en un seul lavage
• Boîte de 7,15 kg, pour 110 lavages  

408450  emb/1

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

4001628  emb/1

Lessive Regular  
• Lessive liquide concentrée pour le linge blanc et de couleur
• Très efficace contre les taches tenaces (sang, graisse,  

vin rouge, café, thé), même à basse température
• Sans décolorant. Action anti-bouloches: conserve l'aspect neuf  

de votre linge en lin et en coton
• Flacon de 5 l, pour 100 lavages  

0319531  emb/1

Dosettes lessive 3 en 1  
• Eliminent les taches
• Rendent les vêtements radieux
• Rafraîchissent
• Protègent les tissus
• Conçues pour le lavage à froid
• Boîte de 43 dosettes  

59869  emb/1
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Corbeille à papier  
• Modèle rond en matière 

synthétique 
• Surface mate, facile à entretenir
• Hauteur: 31,2 cm, diamètre: 34,5 cm 
• Contenance: 18 l  

181917 rouge  emb/1
181914 bleu  emb/1

181911 gris  emb/1
181913 noir  emb/1

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

9000159  emb/1

Corbeille à papier avec étouffoir  
• Modèle rond en métal
• Avec étouffoir
• Ft 26 x 26 x 36 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

VB00587  emb/1

Poubelle  
• Modèle rond en métal
• Idéale pour le bureau ou dans

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

1000715  emb/1

Poubelle avec détecteur  
• Modèle rectangulaire 

en acier inoxydable
• Revêtement anti-empreintes  

digitales
• Ouverture par détecteur  

de mouvement et fermeture  
automatique

• Peut également être utilisé  
avec des boutons  
d'ouverture/fermeture

• Godet intérieur amovible avec  
fixation de la tige et du support

• Fonction de fermeture douce 
• Base antidérapante
• Couleur: argent  

342023 contenance: 6 l 
ft 21 x 31,5 x 21 cm (l x h x p) 

 emb/1

342123 contenance: 12 l 
ft 24 x 43 x 24 cm (l x h x p) 

 emb/1

342223 contenance: 21 l 
ft 27 x 57 x 27 cm (l x h x p) 

 emb/1

342323 contenance: 35 l
ft 30,5 x 69 x 30,5 cm (l x h x p) 

 emb/1

Poubelle à pédale  
• Modèle rond en acier inoxydable
• Revêtement anti-traces de doigts
• Fermeture lente et silencieuse
• Avec seau amovible avec anse
• Anneau en caoutchouc maintenant en place le sac poubelle
• Base anti-dérapante
• Poignée située à l'arrière de la poubelle pour  

une manipulation facile  

D340023 contenance: 5 l, ft 26 x 29 cm, diamètre: 20,5 cm  emb/1
D340123 contenance: 12 l, ft 31 x 40 cm, diamètre: 25 cm  emb/1
D340223 contenance: 20 l, ft 36 c 45,5 cm, diamètre: 29,2 cm  emb/1
D340323 contenance: 30 l, ft 35 x 65,5 cm, diamètre: 29 cm  emb/1

Corbeille à papier  
• Modèle rond en matière 

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

183413  emb/1

Corbeille à papier Mondo  
• Modèle rectangulaire 

en matière synthétique
• Ft 19,4 x 45 x 34,5 cm (l x l x h)
• Contenance: 18 l
• Couleur: noir  

184013 corbeille à papier  emb/1
1844 sacs poubelle, paquet de 50 sachets, contenance: 3 l  emb/1
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

Sacs poubelle

Référence Marque Largeur  
(en cm)

Hauteur  
(en cm) Microns Couleur

Nombre 
 sac  
/rouleau

LDPE/ HDPE Contenance 
(en l) Adapté pour les poubelles Emb.

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

2 20013D 70 110 38 bleu 25 LDPE 120 1650217, 1667482 1

3 50073 90 110 22 bleu 25 HDPE 210

1008551, 1008568, 137667,
137755, 137757, 137761,  
1650231,1650248, 1716340, 
1716357,1971258, 2620GRY, 
354060G, 8474221

1

4 50133 70 110 20 bleu 25 HDPE 120 1650217 1

5 54844 60 90 25 grijs 20 HDPE 100 1

6 55068 70 110 20 noir 25 HDPE 120 1650217, 1667482 1

7 55069 60 80 14 noir 20 HDPE 60 1000715 1

8 94197 60 80 40 grijs 20 LDPE 60 1000715 1

9 10306 80 100 45 bleu 25 LDPE 120 1

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

11 46902 UNIVERSAL PLUS 60 60 10 blanc 50 HDPE 50 2956B 1

12 49918 UNIVERSAL PLUS 50 55 7 transparant 50 HDPE 45 2950ZW 1

13 49919 UNIVERSAL PLUS 63 70 10 transparant 50 HDPE 70 1

14 94188 90 120 33 grijs 20 LDPE 240 354060G, 8474221 1

15 44901 29 33 6 noir 50 HDPE 30 2950ZW 1

16 1705467 KOMO 60 80 43 noir 15 LDPE 60 1000715 1

17 1705474 KOMO 60 80 50 noir 20 LDPE 60 1000715 1

Poubelle Durabin Square 40 l  
• Modèle carré en plastique
• Idéale pour la collecte des déchets 

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

8798010 poubelle  emb/2
8574011 couvercle blanc-blanc  emb/1

Poubelle à pédale Hera  
• Parfaitement utilisable  

selon les normes HACCP
• Couvercle mains libres avec  

mécanisme d'amortissement
• Ft 39 x 39 x69 cm (l x l x p)
• Contenance: 60 l
• Couleur: noir  

137755  emb/1
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Collecteur de cigarettes Infinity  
• Capacité: 8.000 cigarettes
• Réceptacles de grande capacité
• Plaques en inox permettant d'éteindre 

facilement les mégots
• Unités lestées et verrouillables pour une 

stabilité sans faille en extérieur
• Accès à 360º
• Couvercles dôme pour évacuation de l'eau
• Crochets intégrés pour cadenas pour préve-

nir le vol et la dégradation
• Ft 40 x 101 cm
• Couleur: noir  

9W3400Z  emb/1

Collecteur de cigarettes Groundskeeper  
• Capacité: 500 cigarettes
• Nettoyage facile en vidant  

la chambre intérieure en acier
• Ouverture préformée pour occulter  

les mégots et protéger le contenu  
des intempéries

• Grande chambre intérieure  
en acier galvanisé

• La plaque en acier à la base ajoute du poids 
pour la stabilité et décourage le vol

• Ft 31 x 31 x 100 cm
• Couleur: noir  

257088Z  emb/1

Collecteur de cigarettes Metropolitan  
• Capacité: 1.800 cigarettes
• Plaques en inox permettant d'éteindre 

facilement les mégots de chaque côté  
du cendrier

• Finition durable avec revêtement  
poudré Uni-Koat 

• Fermeture à clé intégrée sécurisant 
le couvercle contre une ouverture non 
autorisée et contribuant à réduire  
les coûts de remplacement

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

• Ft 43 x 109 cm
• Couleur: noir  

93400BK  emb/1

Collecteur de cigarettes Smokers' Pole  
• Capacité: 1000 cigarettes
• Aluminium à revêtement poudré résistant  

au feu et aux intempéries
• Plaque permettant d'éteindre les cigarettes
• Base lestée pour plus de stabilité et de sécurité
• Hauteur: 107,9 cm
• Diamètre: 10,2 cm
• Couleur: noir  

R1BK58  emb/1

Collecteur de cigarettes Aladdin  
• Capacité: 1.000 cigarettes
• Certifié anti-feu par Factory Mutual
• Extinction rapide des cigarettes  

par manque d'oxygène
• Pieds en nylon pour éviter  

d'endommager les surfaces et la base
• Loquets en inox et chaîne  

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

1639EHG  emb/1

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

préviennent le vol et la dégradation
• Ft 46 x 30 cm
• Couleur: noir et argent  

9W3200S  emb/1

Cendrier mural  
• Capacité: 300 cigarettes
• Acier galvanisé
• 2 plaques de recouvrement 

spéciales, aucun risque 
d'incendie

• Accès facile au bac intérieur  
en acier galvanisé grâce à  
la porte frontale

• Fermeture à clé
• Matériel de montage inclus
• Ft 25,4 x 7,6 x 31,8 cm
• Couleur: argent  

R1012EB  emb/1

Poubelle avec cendrier  
• Corbeille à papier et cendrier 

en un, en acier avec auvent 
amovible et trois ouvertures 

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

• Matériel de montage pour le 
montage au sol inclus

• Contenance: 70 l
• Ft 39,5 x 39,5 x 91 cm
• Couleur: noir  

1032501  emb/1
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Enveloppe d'expédition  
• Pour l’envoi des films, brochures, magazines,  

livres, documents imprimés, etc. 
• Grande résistance au pliage grâce au carton ondulé rigide
• Refermable par clip de fermeture
• Renforcement des arêtes sur le pourtour
• Bande déchirable pour une ouverture facile
• Les dimensions intérieures sont indiquées
• Couleur: brun  

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

Boîte d'expédition  
• Pour l'envoi des livres, CD,  

documents imprimés,  
catalogues, calendriers,  
cadeaux, etc. 

• Renforcement des coins et  
des arêtes pour une protection  
maximale

• Avec bande déchirable intégrée  
pour une ouverture simple et rapide

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

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

Boîte d'expédition  
pour classeurs  
• Convient pour classeurs A4 

avec largeur du dos de 3,5 à 8 cm
• La fermeture autocollante  

économise du temps et ne  
nécessite aucun autre moyen  
de fermeture

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

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

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

CP05001  emb/20

Boîte d'expédition  
pour classeurs  
• Pour l'envoi des documents et classeurs
• Emballage réutilisable grâce à la fente: pas  

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

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

CP05805 dos de 5 cm  emb/20
CP05808 dos de 8 cm  emb/20
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Boîtes d'expédition

Toujours  
empilable sur 
Euro palette

ColomPac® Eurobox

Dimensions différentes, 
beaucoup de possibilités.

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

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

Naturally ColomPac®
Sustainable shipping packaging

• climate neutral

• made of natural material

• FSC®- certified

• recyclable

al

ble

colompac.com

ColomPac® est une marque de Dinkhauser Kartonagen GmbH – A-6060 Hall in Tirol.

N
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· Fermeture autocollante ColomPac® 
avec bande d‘arrachage intégrée

· 100% recyclable

· Totalement neutres pour le climat

· Certifi és FSC®, produits à partir de papier 
issu de forêts gérées durablement

· Disponible immédiatement en stock

Les emballages 
ColomPac®
durables par nature
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Boîte d'expédition  
• Vague unique (495 g/m²) sans impression
• Couleur: brun  

D00 ft 195 x 170 x 98 mm  emb/20
D10 ft 245 x 185 x 98 mm  emb/20
D20 ft 355 x 255 x 145 mm  emb/20
D30 ft 380 x 310 x 310 mm  emb/20
D40 ft 510 x 330 x 220 mm  emb/20

Boîte d'expédition  
• Boîte pliante américaine
• Couleur: brun  

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

Tube d'expédition  
• Avec capuchons blancs
• Couleur: brun  

TB06018 ft 430 x 60 mm  emb/24
TB58020 ft 500 x 80 mm  emb/10
TB05015 ft 750 x 50 mm  emb/24
TB78020 ft 750 x 80 mm  emb/10
TB10020 ft 1000 x 100 mm  emb/1

Paquet d'emballage  
• Pour un envoi rapide et sécurisé
• Pourvu de rainures afin de s'adapter parfaitement  

à la forme des produits à envoyer
• En carton ondulé
• Avec hauteur variable de 20 à 80 mm
• Couleur: brun
• Paquet de 10 pièces  

530389 ft 215 x 305 mm  emb/1
530390 ft 270 x 330 mm  emb/1

Porte-documents  
• Protège bien les documents pour lesquels certaines  

informations doivent rester visibles
• Autocollante sur tous les matériaux
• Paquet de 100 pièces  

530407 ft 165 x 112 mm, non-imprimé  emb/1
53046 ft 175 x 115 mm, "documents enclosed"  emb/1
530409 ft 230 x 112 mm, non-imprimé  emb/1
530408 ft 230 x 112 mm, "documents enclosed"  emb/1
530405 ft 230 x 157 mm, non-imprimé  emb/1
530404 ft 230 x 157 mm, "documents enclosed"  emb/1

Boîte d'expédition  
• Couleur: brun
• Livraison à plat  

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

 emb/15

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

 emb/15

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

 emb/15

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

 emb/10
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Boîtes d'expédition
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Verpakkingsplakband Fragile  

• Tape blanc avec impression rouge pour emballer 
des objets délicat et fragile  

07024  rouge-blanc  B 50 mm x L 66 m rouleau
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Accessoires d'emballage

PVC

Specialty

A

CSpecialtyB

Max, entrepôt
“Je travaille dans un entrepôt, j’utilise 
donc constamment du ruban d’embal-

lage. Je manipule des cartons légers 
ou lourds, dont certains peuvent 

être exposés à des conditions 
exigeantes et nécessitent donc 
du ruban particulièrement fi able 
et résistant. L’effi  cacité est un 

critère important pour moi, 
c’est la raison pour laquelle 
les rubans doivent être 
faciles à utiliser, que ce 
soit manuellement ou de 

manière mécanique.”

Adhésif d’emballage de qualité supérieure 
pour sceller et cercler, support PVC très fort.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 30 kg
• épaisseur totale: 65 μm 
• masse adhésive en caoutchouc naturel 

permettant une très bonne adhésion
• hautement résistant aux déchirures
• forte adhésion initiale pour une 

fermeture directe 
• lisse, déroulement facile
• convient pour stockage dans les réfrigérateurs
• convient pour les contenus dangereux, 

certifi cation externe

tesapack® ULTRA STRONG

Ruban de signalisation
• support PP fort
• épaisseur totale: 52 μm
• pour le marquage permanent d‘obstacles et de 

zones dangereuses, haute résistance aux UV
• lisse, déroulement sans bruit
• Code couleur conforme à la réglementation UE

Ruban de signalisation non adhésif
• fi lm PE, résiste jusqu‘à 3 mois aux UV
• pour le marquage temporaire de zones dangereuses
• imprimé des deux côtés avec un encre résistant 

au frottement
Code Couleur Dimensions UV

5813300 jaune-noir larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
5813400 rouge-blanc larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
5813700 rouge-blanc larg. 80 mm x long. 100 m rouleau

Code Couleur Dimensions UV

Entrepôt

tesa® Signal Ruban de signalisation

Code Couleur Dimensions UV

412450T transparent larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
412450M brun larg. 50 mm x long. 66 m rouleau

LES MEILLEURES SOLUTIONS D’EMBALLAGE

Le poids maximal recommandé dépend de la qualité de la boîte, de la manière de remplissage, des conditions de transport. Et d’une température maximale de stockage de 40 ° C.

Support PVC Support PVC Support PP Écologique

tesapack®

ULTRA STRONG
tesapack®

Extra strong
tesapack®

Strong
tesapack®

PAPER
tesapack®

ECO & STRONG

Code 412450T, 412450M 57171, 57173 402450T, 57168, 402438T 57180, 553370 58153, 58156, 58155

Poids max. du carton

< 30 kg < 20 kg < 15 kg < 30 kg < 15 kg

Épaisseur totale 65 µm 49 µm 41 µm 107 µm 54 µm

Force d’adhésion

Résistance contre le 
déchirement

Forte adhésion initiale pour 
une fermeture directe

Déroulement facile

Résistant aux dégâts

Convient pour stockage 
dans les réfrigérateurs

Résistance aux UV et 
vieillissement

Convient pour les contenus 
dangereux

Déchirable à la main

Recommandé pour
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Accessoires d'emballage

ECOC D ECO

PVC PPA B

E F G

Sophie, alternatifs écologiques  
“Dans nos bureaux, nous nous eff orçons de contribuer de manière aussi durable que 
possible à la protection de l’environnement. Je recherche constamment des produits 
alternatifs écologiques. J’aimerais donc également utiliser des rubans d’emballage 

écologiques lorsque je dois fermer des enveloppes et des petits colis.”

Jack, bureau de poste
“Dans notre bureau de poste, nous utilisons relativement souvent du ruban d’emballage. Nous 

avons besoin de ruban fi able pour fermer correctement les cartons légers ou de poids 
moyen. Lors de l’envoi de colis à nos clients ou nos partenaires commerciaux, nous 

prenons également en compte l’aspect visuel du ruban que nous utilisons.”

tesapack® ECO&STRONG

Le ruban adhésif d’emballage fort et 
écologique pour fermer des colis et des 
paquets moyennement lourds.
• pour la fermeture de cartons 

jusqu`à  15 kg
• épaisseur totale : 54 μm
• support PP fi able
• adhésion forte 
• résistant au UV
• 100% récyclé
• sans solvant

tesa® Emballer Papier ecoLogo est un ruban 
adhésif écologique composé à 60 % de 
matériaux naturels.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 30 kg
• épaisseur totale: 107 μm
• adhésion forte 
• résistant aux déchirures
• déroulement facile
• déchirable à la main 
• support robuste en papier non blanchi
• sans solvant

tesapack® PAPER

Code Couleur UV

51112 bleu 1
51110 rose 1

Code Couleur UV

5745511 rouge/bleu 1 + 2
Code Couleur UV

6400 rouge/bleu 1

Bureau de poste

Dérouleurs

Ruban d’emballage tesa® de qualité 
supérieure PVC pour sceller et empaqueter.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 20 kg
• épaisseur totale: 49 μm
• pour sceller et cercler tous types 

de cartons moyennement lourds
• adhésion forte, trés résistant

Adhésif d’emballage de qualité universelle.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à  15 kg
• épaisseur totale: 41 μm
• pour fermer colis et paquets légers
• qualité PP
• lisse, déroulement sans bruit
• durable et trés résistant au UV

tesapack® Extra Strong tesapack® Strong

Code Couleur Dimensions UV

57171 transparent larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
57173 brun larg. 50 mm x long. 66 m rouleau

Code Couleur Dimensions UV

402450T transparent larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
57168 brun larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
402438T brun larg. 38 mm x long. 66 m rouleau

Code Couleur Dimensions UV

58153 transparent larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
58156 vert, imprimé larg. 50 mm x long. 66 m rouleau
58155 brun, imprimé larg. 50 mm x long. 66 m rouleau

Alternatifs écologiques

Le dérouleur idéal pour une
utilisation occasionnelle à 
la maison ou au bureau.
• design ergonomique
• poignée antidérapante
• couteau dentelé de façon 

optimale
• deux couleurs attractives
• pour des rouleaux jusqu`à 66 m
• incl. un ruban de 48 mm x 50 m

Dérouleur pour une fermeture facile et propre 
de tous types de boîtes et paquets.
• incl. deux rouleaux ruban d`emballage
 PVC de 48 mm x 50 m
• déroulement égale 

et facile

Pour une fermeture facile 
et propre de tous types de 
boîtes et paquets.
• contrôle de pression
• lame interchangeable 
• bonne qualité

Code Couleur Dimensions UV

57180 brun larg. 50 mm x long. 50 m rouleau
553370 brun larg. 50 mm x long. 50 m 3 rouleaux

tesapack® PACK ‘N’ GO tesapack® Dérouleur Promo tesapack® Dérouleur Economy
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•  Meilleure résistance au cisaillement • Très polyvalent

Usage
occasionnel

Ruban d’emballage Scotch® avec dévidoir
Rouleaux Dimensions Description Code

1 50 mm x 20 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Brun – 
1 rouleau sur dévidoir C5020D

1 50 mm x 20 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Transparent 
– 1 rouleau sur dévidoir E5020D

2 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Brun – 
2 rouleaux avec dévidoir à main 5066R2

2 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Brun – 
2 rouleaux avec dévidoir à main 30921B

RUBAN EXTRA

•  Doté d’une lame métallique pour une découpe 
facile de tous les types de rubans

Usage
intensif

Facile
à ranger

Ruban d’emballage Scotch® Heavy
- Adhésif thermofusible haute résistance

Rouleaux Dimensions Description Code

1 50 mm x 50 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Brun H5050SB
1 50 mm x 50 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Transparent H5050ST
6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Brun H5066FB
6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Résistant – Transparent H5066FT

Ruban d’emballage Scotch®

- Ruban silencieux idéal dans les espaces de travail ouverts
-  Idéal pour les boîtes ne subissant aucune charge et stockées dans des endroits froids, 

chauds ou ensoleillés, par ex. à la cave

Rouleaux Dimensions Description Code

6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - 
Bruit réduit – Brun 309BC5B

6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - 
Bruit réduit - Transparent 309BC5T

Ruban d’emballage Scotch® Classique
Rouleaux Dimensions Description Code

1 48 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Brun 4501B66
1 48 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Transparent 4501T66
6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Brun 371BC50
6 50 mm x 66 m Ruban Adhésif d’Emballage Scotch® - Classique – Transparent 371BC5T

RUBAN SILENCIEUX

Déroulement 
silencieux

RUBAN CLASSIQUE
•  Adhésif thermofusible haute résistance

Solution
polyvalente

•  Ruban silencieux pour sceller un document, coller du papier, etc.

DÉVIDOIR

RUBAN EXTRA

Qualité élevée
Multi-usages

Économique
Usage quotidien

Usage intensif
Facile et rapide

Facile
Silencieux

RUBAN
CLASSIQUE

RUBAN SPÉCIAL 
ET SILENCIEUXDÉVIDOIR
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Ruban adhésif  
d'emballage  
• En PP de 60 microns
• Ft 50 mm x 66 m  

6650CWV transparent  emb/6
6650 brun  emb/6

Dérouleur de ruban adhésif 
d'emballage  
• Pour ruban adhésif d'une  

largeur max. de 50 mm
• En métal et plastique
• Couleur: gris/rouge  

3242  emb/1

Ruban adhésif d'emballage  
• En PP de 25 microns
• Ruban standard pour la fermeture  

des cartons, boîtes et enveloppes
• Pour usage courant
• Ft 50 mm x 66 m
• Couleur: transparent  

3103367  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif 
d'emballage  
• Pour emballer des produits 

lourds et/ou dangereux
• Pour ruban adhésif d'une 

largeur max. de 50 mm
• Le film en polypropyléne  

renforcé de fibres de verre
• Très forte adhérence
• Ft 50 mm x 50 m  

330070  emb/1

Film de protection  
à bulles d'air  
• Sur rouleau
• Diamètre des bulles: 10 mm
• Qualité: Coex S2-Economy
• Couleur: transparent  

31223 ft 500 mm x 100 m  emb/1
31224 ft 1000 mm x 100 m  emb/1

Film de protection à bulles d'air  
• En petits rouleaux de 10 m
• 2 plis, diamètre des bulles: 10 mm
• Qualité: Coex S2-Economy
• Film de protection à bulles d'air léger 

et souple contre les chocs et  
les vibrations  

7313384 ft 600 mm x 10 m  emb/1
7313391 ft 1200 mm x 10 m  emb/1

Sachets en cellophane  
• Transparents
• En cellophane
• Paquet de 10 pièces  

280 ft 95 x 160 mm  emb/1
281 ft 115 x 190 mm  emb/1
282 ft 145 x 235 mm  emb/1

Ruban adhésif d'emballage 371  
• Ruban multi-usages
• Idéal pour fermer les cartons  

et les enveloppes
• En polypropylène
• Epaisseur: 48 microns
• Ft 50 mm x 66 m  

37150T transparent  emb/6
37150BR brun  emb/6
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Accessoires d'emballage

 réf matériel g couleur # fils +/- m /emb
2-600 fibres de sisal 200 2 50  10
72004 fibres de sisal 500 3 90  6
72005 fibres de sisal 2500 3 450 1
72007 lin 100 2 90  10
72006 lin 140 3 65  10
72008R coton 200 rouge-blanc 250  6
72008B coton 200 bleu-blanc 250  6
72009V coton 50 groen-blanc 55  10
72009R coton 50 rouge-blanc 55  10
72009B coton 50 bleu-blanc 55  10
72010 coton 50 noir-jaune-rouge 35  10
KCBIC10 coton 100 assorti de: bleu-blanc,  

rouge-blanc ou  
vert-blanc

125 10
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2/5/10 
KG2 KG

Pèse-lettres MAULoval  
• Capacité: 2 kg
• Gradué par 1 g
• Charge minimum: 2 g
• Fonctionne avec 1 pile 3 V au lithium (CR2032) fournie
• En plastique résistant aux chocs
• Mise hors service automatique
• Mise à zéro automatique
• Opérations par touche unique: on/off/tare
• Commutable en g/oz
• Ecran LCD intégré
• Ft 18 x 12 x 3 cm
• Diamètre du plateau de pesée: 12 cm
• Couleur: blanc  

1622002  emb/1

Pèse-lettres numérique  
• La fonction hold: bloque l’affichage du poids pendant 

 10 secondes après libération du plateau
• Fonction tare
• Mise hors service automatique  

S092899 M2, capacité: jusqu'à 2 kg, affiche le poids par incréments 
de 1 g, ft plateforme: 15 x 15 cm, fonctionne sur 3 piles AAA  
(non incluses, réf. 141117) 

 emb/1

S0929 M5, capacité: jusqu’à 5 kg, affiche le poids par incréments 
de 2 g, ft plateforme: 20 x 20 cm, fonctionne sur 
l’alimentation USB d’un ordinateur ou avec 3 piles AAA 
(non incluses, réf. 141117) 

 emb/1

S092901 M10, capacité: jusqu'à10 kg, affiche le poids par incréments 
de 2 g, ft plateforme: 20 x 20 cm, fonctionne sur 
l'alimentation USB d’un ordinateur ou avec 3 piles AAA 
(non incluses, réf. 141117) 

 emb/1

Ouvre-lettres  
• Lame droite et étroite
• Manche plat, surface lisse
• En acier inoxydable
• Longueur: 24 cm
• Garantie: 3 ans  

75015  emb/1

Mouilleur Aka  
• Mouilleur en caoutchouc
• Avec éponge  

4010 diamètre: 8,5 cm  emb/10
4020 diamètre: 10,5 cm  emb/10

Mouilleur  
• Mouilleur avec réservoir d'eau en forme de stylo
• Couleur: noir  

421208  emb/10

Doigtiers  
• En caoutchouc
• Boîte de 10 pièces
• Couleur: orange  

3520303 diamètre: 14 mm, n° 00  emb/1
3520304 diamètre: 16 mm, n° 0  emb/1
3520305 diamètre: 18 mm, n° 1  emb/1
3520306 diamètre: 20 mm, n° 2  emb/1

Ouvre-lettres électrique  
• Largeur de coupe: 2,5 mm
• Lames en acier inoxydable
• Boîtier en plastique résistant aux chocs
• Fonctionne avec 4 piles 1,5 V (incluses)
• Ft 7,4 x 7 x 4 cm
• Couleur: noir
• Garantie: 2 ans  

7561890  emb/1
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Mouilleurs

Ouvre-lettres
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Bac de stockage  
• En PP
• Empilable
• Porte-étiquette intégré
• Résistant aux graisses
• Large ouverture et poignée à l'avant
• Couleur: bleu  

SPACY2B capacité: 1 l, ft extérieur: 15,7 x 10,1 x 7 cm (L x l x h)  emb/1
SPACY3B capacité: 4 l, ft extérieur: 23,5 x 15 x 12,6 cm (L x l x h)  emb/1
SPACY4B capacité: 10 l, ft extérieur: 33,5 x 21,5 x 15 cm (L x l x h)  emb/1
SPACY5B capacité: 28 l, ft extérieur: 45,5 x 30 x 17,5 cm (L x l x h)  emb/1

Boîte pliante  
• En PP rigide
• Superposable
• Facile à ranger: entièrement pliable
• Couleur: noir  

UB32FBK contenu: 32 l, ft extérieur: 47,5 x 34,5 x 23,5 cm (L x l x h)  emb/1
UB45FBK contenu: 45 l, ft extérieur: 57,2 x 39,7 x 28,6 cm (L x l x h)  emb/1

Mètre à ruban  
• Longueur: 3 m, largeur: 16 mm
• Ruban de haute qualité avec revêtement en nylon
• Boîtier avec revêtement en caoutchouc
• Avec 2 boutons de verrouillage
• Avec bracelet
• Poids: 165 g  

HRUT3PR  emb/1

Echelle  
• Plate-forme antidérapante avec verrouillage automatique
• Ultra solide: plate-forme et charnières en fonte d'aluminium
• Marches antidérapantes extra larges en aluminium: 8,5 cm
• Liaison montant/échelon par sertissage carré anti-rotation
• Porte-outils avec crochet
• Charge: max. 150 kg  

LE803 3 marches  emb/1
LE804 4 marches  emb/1
LE805 5 marches  emb/1
LE806 6 marches  emb/1
LE807 7 marches  emb/1

Diable  
• Trolley pratique pour  

transporter des marchandises
• Complètement pliable
• Couleur: noir  

8053919 petit modèle, charge maximale: 20 kg, ft déplié (L x l x H): 
38 x 36 x 33 cm, ft plié (L x l x H): 38 x 36 x 8 cm 

 emb/1

8046126 grand modèle, charge maximale: 35 kg, ft déplié (L x l x 
H): 38 x 40,5 x 42 cm, ft plié (L x l x H): 8 x 40,5 x 42 cm 

 emb/1

Chariot de transport  
• Avec dossier rabattable, tapis en caoutchouc
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
• Poignée avec protection en mousse soft grip  

OHT150 charge maximale: 150 kg, ft déplié (L x l x H):  
74 x 48 x 83 cm, ft plié (L x l x H): 74 x 48 x 23 cm

 emb/1

OHT300 charge maximale: 300 kg, ft déplié (L x l x H):  
91 x 61 x 87 cm, ft plié (L x l x H): 91 x 61 x 27 cm

 emb/1
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Ruban adhésif  
Power Tape  
• Ruban adhésif super fort pour  

diverses applications dans la maison, la voiture, le jardin, etc.
• Adhère à tous les matériaux (sauf le téflon)
• Imperméable
• Déchirable à la main
• Largeur: 50 mm  

Longueur: 10 m
489682 gris  emb/1
489689 noir  emb/1

Longueur: 25 m
489664 gris  emb/1
489678 noir  emb/1

Duct tape  
• Ft 50 mm x 50 m
• Ruban adhésif en lin pour des applications générales
• Flexible et facile, déchirable à la main  

190050S argent  emb/24
190050B noir  emb/24

Multiprise  
• 8 prises
• Avec interrupteur
• Avec indication surcharge et protection contre les surcharges
• Longueur du câble: 1,5 m
• Puissance max.: 3500 W
• Couleur: noir  

EBP08N pour la Belgique  emb/1
EBP08NG pour les Pays-Bas  emb/1

Bloc multiprises  
• 4 prises
• Avec protection enfant
• Longueur du câble: 1,5 m
• Puissance max.: 3500 W
• Couleur: blanc  

EB4S pour la Belgique  emb/1
EB4S-G pour les Pays-Bas  emb/1

Allonge  
• Avec protection enfant
• Puissance max.: 3.500 W
• Couleur: noir  

EC03B longueur du câble: 3 m, pour la Belgique  emb/1
EC05B longueur du câble: 5 m, pour la Belgique  emb/1
EC05BG longueur du câble: 5 m, pour les Pays-Bas  emb/1

Ruban de fixation  
Powerbond Ultra  
• Ce ruban de fixation pour  

une suspension à long terme,  
sûre et rapide de divers objets

• Pour intérieur et extérieur
• Adhésif double face
• Ft 19 mm x 1,5 m
• Charge: max. 100 kg
• Sous blister  

55791  emb/1

Ruban de masquage  
• En papier crêpe avec un adhésif en caoutchouc naturel
• Convient pour toutes les applications courantes telles 

que: le masquage pour travaux d'intérieur, la fermeture 
de boîtes en carton , les fixations légères, etc.  

04323 ft 19 mm x 50 m  emb/16
432341 ft 25 mm x 50 m  emb/12
432343 ft 38 mm x 50 m  emb/8
432344 ft 50 mm x 50 m  emb/6
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Crochet  
• Idéal pour des surfaces  

transparentes et solides
• Retirer sans traces ou dommage  

777340 charge maximale: 0,2 kg, blister de 5 pièces  emb/1
777350 charge maximale: 1 kg, blister de 2 pièces  emb/1

Colle Multi-usages 100 % Repair Gel  
• Convient pour réparer et coller des matières comme le verre,  

les miroirs, la céramique, les carrelages, le métal, le bois, etc.
• Résistante aux variations, aux tensions, à l'eau et aux  

températures extrêmes (de -50 °C à +120 °C)
• Sans solvants
• Tube de 20 g, sous blister  

489858  emb/1

Colle de contact transparente  
• Pour un collage solide du bois, du métal, du PVC dur et mou,  

du caoutchouc, du liège, du cuir, du verre, de l'ABS, du polystyrène, 
du plexiglas et des combinaisons de ces matières

• Sous blister  

80409 tube de 50 g  emb/12
80410 tube de 125 g  emb/12

Colle de contact Tix-Gel  
• Idéale pour le collage du bois, du métal, du PVC rigide, du feutre,  

du cuir, du verre, de la céramique, de la porcelaine, du caoutchouc  
et des combinaisons de ces materiaux

• Colle de contact sous forme de gel qui ne file pas  
et qui ne coule pas

• Sous blister  

80411 tube de 50 g  emb/12
80412 tube de 125 g  emb/12

Colle de contact  
• Colle de contact rapide et super puissante pour le collage  

du bois, du métal, du PVC rigide, du caoutchouc, du feutre,  
du cuir, du verre, de la céramique, de la porcelaine et  
des combinaisons de ces matières

• Résiste aux températures extrêmes (-15 °C à +110 °C)
• Sous blister  

80413 tube de 50 g  emb/12
80414 tube de 125 g  emb/12

Powerstrips  
• Small
• Charge maximale: 1 kg
• Faciles à suspendre  

sans usage d'outils
• Bande adhésive double face
• Pour la plupart des surfaces
• Se retirent sans traces grâce à la 

technologie tesa Powerstrip
• Pour un usage fréquent
• Blister de 14 pièces 

57550  emb/1

Powerstrips Poster  
• Charge maximale: 200 g
• Idéals pour les affiches, 

calendriers, etc.
• S'enlèvent sans laisser de traces
• Fixation invisible
• Boîte de 20 pièces, sous blister  

58003  emb/1
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17201BLK 17040C17201C 17048C

Fotolijststrips
• Ophangen zonder beschadiging
• Verschillende formaten met draagvermogen tot 7,2kg
• Sterke hechting op allerlei oppervlakken

Ref. Omschrijving Verpakking
17202C Command™ Fotolijststrips Wit, Klein 4 sets/pk
17201C Command™ Fotolijststrips Wit, Medium 4 sets/pk
17206C Command™ Fotolijststrips Wit, Groot 4 sets/pk
17202BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Klein 4 sets/pk
17201BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Medium 4 sets/pk
17206BL Command™ Fotolijststrips Zwart, Groot 4 sets/pk
17208C Command™ Fotolijst Stabilisatiestrips Wit 4 sets/pk
17207C Command™ Fotolijststrips Wit, Smal 4 sets/pk
17040C Command™ Zaagtand Schilderijhaak 1 haak/pk
17047C Command™ Universeel klevende spijker 1 haak/pk
17048C Command™ Universeel klevende spijker, Jumbo 1 haak/pk
17024C Command™ Posterstrips 6 sets/pk

17019 17021N17007 17003

Haken voor algemeen gebruik
• Makkelijk aan te brengen zonder beschadiging
• Sterke hechting op allerlei oppervlakken
• Probleemloos verwijderbaar zonder sporen na te laten

Ref. Omschrijving Verpakking
17003 Command™ Basic Haak, Groot 1 haak/pk
17007 Command™ Bezemhouder 1  houder/pk
17019 Command™ Klerenhaak 1 haak/pk
17022N Command™ Universele Kleefstrips, Klein 8 sets/pk
17021N Command™ Universele Kleefstrips, Medium 5 sets/pk
17023N8 Command™ Universele Kleefstrips, Groot 4 sets/pk

17026CLR17006CLR 17091CLR

Transparante haken
• Transparant ontwerp aanpasbaar aan elke omgeving of stijl
• Sterke hechting, maar probleemloos verwijderbaar
• Ophangen zonder beschadiging

Ref. Omschrijving Verpakking
17092CL Command™ Doorzichtige Haken met Doorzichtige Strips, Klein 2 haken/pk
17091CL Command™ Doorzichtige Haken met Doorzichtige Strips, Medium 2 haken/pk
17093CL Command™ Doorzichtige Haak met Doorzichtige Strips, Groot  1 haak/pk
17006CL Command™ Doorzichtige Mini Haken met Doorzichtige Strips 6 haken/pk
17067CL Command™ Doorzichtige Draadhaken met Doorzichtige Strips, Klein 3 haken/pk
17067CL5 Command™ Doorzichtige Draadhaken met Doorzichtige Strips, Klein 5 haken/pk
17026CLR Command™ Doorzichtige Decoratie Clips met Doorzichtige Strips  20 clips/pk
17200CLR Command™ Doorzichtige Kleefstrips Assortiment (4 Klein, 2 medium, 2 Groot) 8 sets/pk

17026CL

17048C17201BK17202C

Crochets multi-usage
• Facile à appliquer sans dommages
• Tient fermement sur plusieurs types de surfaces
• S'enlève proprement sans laisser des traces

Crochets transparents
• Design transparent, se fonde dans le décor
• Tient fermement et s'enlève proprement
• Accrocher sans dommages

Réf. Description Emballage
17022N Command™ Languettes Adhésives, Petites 8 sets/pqt
17021N Command™ Languettes Adhésives, Moyennes 5 sets/pqt
17023N8 Command™ Languettes Adhésives, Grandes 4 sets/pqt

Réf. Description Emballage
17026CL Command™ Déco-clips Transparents Mini  20 clips/pk

Accroches Tableaux
• Accrocher sans dommages
• 
• Tient fermement sur plusieurs types de surfaces

143

Réf. Description Emballage
17202C Command™ Languettes Blanches Auto-Aggripantes pour Cadres, Petites 4 sets/pqt
17201C Command™ Languettes Blanches Auto-Aggripantes pour Cadres, Moyennes 4 sets/pqt
17206C Command™ Languettes Blanches Auto-Aggripantes pour Cadres, Grandes 4 sets/pqt
17202BL Command™ Languettes Noires Auto-Aggripantes pour Cadres, Petites 4 sets/pqt
17201BK Command™ Languettes Noires Auto-Aggripantes pour Cadres, Moyennes 4 sets/pqt
17206BL Command™ Languettes Noires Auto-Aggripantes pour Cadres, Grandes 4 sets/pqt
17047C Command™ Clou Point colle 1 cr/pqt
17048C Command™ Clou Point colle, Jumbo 1 cr/pqt
17024C 6 sets/pqt
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Détecteur de faux billets 155S  
• Détection de faux billets à 100 %
• Pour les billets euros courants et nouveaux
• Alerte visuelle et sonore à la détection de billets suspects
• Affiche la quantité et les totaux
• Convient pour: EUR, GBP, CHF, PLN et HUF
• Port USB et lecteur de carte SD pour la mise à jour des devises
• Ft 15,9 x 12,8 x 8,3 cm
• Poids: 620 g
• Adaptateur AC/DC (220V-240V)
• Couleur: noir  

1120668 détecteur de faux billets  emb/1
1120410 pile pour détecteur de faux billets modèle 135, 145, 155 en 165  emb/1
CLCARD2 produits de nettoyage pour détecteurs de faux billets, contenu: 10 x carte de nettoyage no. 1, 10 x carte de nettoyage no. 2  emb/1

Détecteur de faux billets 50  
• Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque pour toutes 

les devises. Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres 
pièces d’identité

• Avec réflecteur, pour une qualité de lumière UV extra puissante
• La technologie de démarrage à chaud permet de multiplier la 

durée de vie de la lampe par 3
• Vérifier les filigranes, les micro-impressions et les bandes métal-

liques (Safescan 70)
• Le détecteur automatique marche/arrêt (Safescan 70)
• CE certifié
• Garantie de 3 ans
• Couleur: noir

SAF50BL détecteur de faux billets  emb/1
UV5070 lampe de remplacement  emb/1

Détecteur de faux billets 45  
• Vérifie les caractéristiques UV des billets  

de banque pour toutes les devises
• Vérifie les cartes de crédit, les passeports  

et autres pièces d’identité
• Lampe double UV puissante (2x 6W)
• CE certifié 
• Garantie de 3 ans 

SAF45  détecteur de faux billets  emb/1
SAFUV  lampe de remplacement  emb/1

Portable detector 35  
• Pour toutes les devises
• Triple vérification
• Facile à utiliser
• Piles incluses
• CE certifié  

SAF35  emb/1

Détecteur de faux billets 30  
• Marque sombre : billet suspecté faux
• Marque claire : billet authentique
• CE certifié 

SAF30 1 pièce  emb/1
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Accessoires pour système  
d'enregistrement du temps  
• Jeu de 25 porte-clés
• RFID proximity porte-clés 125kHz
• Distance de lecture: 7 cm
• Dimensions: 3,3 x 2,7 cm
• Largeur: 0,8 cm
• Compatible avec tous les RFID-enabled TA  systèmes  

TMRF110  emb/1

Accessoires pour système  
d'enregistrement du temps  
• Jeu de 25 badges
• RFID proximity badge 125kHz
• Distance de lecture: 7 cm
• Dimensions produit: 8,5 x 5,4 cm
• Poids: 5 g
• Compatible avec tous les RFID-enabled TimeMoto systèmes  

TMRF100  emb/1

Système d'enregistrement  
du temps TimeMoto 626  
• Solution complète: Terminal et Logiciel                                                                                                                           
• Lecteur d'empreinte et de badge RFID
• Enregistre jusqu'à 200 utilisateurs                                                                                                                                    
• Enregistre jusqu'à 10.000 pointages
• Pointage par empreinte digitale, badge 

RFID ou code PIN
• Exportation du temps réel via Wi-Fi,  

Ethernet (LAN) ou à l'aide d'une clé USB                                                
• Navigation par touches
• Ecran TFT de 2.8 pouces
• Compatible avec TimeMoto CLoud et 

TimeMoto PC logiciel  

TM626  emb/1

Système d'enregistrement  
du temps TimeMoto 616  
• Solution complète: Terminal et 

Logiciel (30 jours gratuit)                                                                                                                           
• Lecteur de badge RFID
• Enregistre jusqu'à 200 utilisateurs                                                                                                                                    
• Enregistre jusqu'à 10.000 pointages
• Pointage par badge RFID  

ou code PIN
• Exportation du temps réel 

via Wi-Fi, Ethernet (LAN)  
ou à l'aide d'une clé USB                                                

• Navigation par touches
• Ecran TFT de 2.8 pouces
• Compatible avec TimeMoto PC 

SF2210  

TM616  emb/1

Tiroir-caisse 4141 Low et Moyennes Duty  
• Tiroir amovible et réglable pour 8 types de pièces différentes
• Comprend une fente d'écrémage pour grosses coupures  

et papiers de valeur
• Ft 41 x 41,5 x 11,5 cm (l x p x h)
• Voltage: 12 V/24 V  

LD4141 ouverture électrique et avec clé  emb/1
SD4141 ouverture électrique et Easy-Push  emb/1

Imprimante thermique TP-230  
• Vitesse d'impression élevée: 60 mm/sec.
• Impression de résultats de comptages
• Pour papier thermique
• Pour Safescan 6185, 6155, 2665 et 2685
• Voltage: DC 7.5V / 2A
• Ft 20 x 13,8 x 12 cm
• Poids: 0,375 kg
• Certifié CE
• Garantie: 3 ans  

TP230  emb/1

Compteur et trieuse de monnaie 1250  
• Compte et trie 220 pièces par minute
• Capacité trémie: 300 - 500 pièces
• Addition et fonction en lots
• Triage en tiroirs ou tubes
• Valeur totale et quantité par dénomination
• Arrête automatiquement quand un bac est plein
• Ft 35,5 x 33 x 26,6 cm  

SAF1250  emb/1

Compteuse de billets  
• Vitesse de comptage: 

1.000 billets par minute
• Simple et rapide
• Fonction automatique de début et d'arrêt
• Pour toutes les devises
• Addition et fonction en liasses
• Alarme en cas d'un billet suspect
• Ecran LCD large et clair
• Chargement à l'arrière
• Bac d'alimentation de 300 billets
• Empileur de 200 billets 
• Ft 29,5 x 25 x 18,4 cm
• Poids: 5,8 kg  

SF2210 détection U.V.  emb/1
SF2250 triple détection des faux billets  emb/1
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Détécteur d'incendie  
• Cellule photo électrique
• Alimentation: batterie 3VDC AA Lithium CR14505 non remplaçable
• Signal sonore extra puissant >85 dB à 3 mètres,  

son de fréquence 3.1 - 3.4kHz
• Autonomie batterie: au moins de 10 ans dans des conditions 

normales  

39962  emb/1

Couverture d'extinction  
• Pour éteindre tout ce qui prend feu
• Pour usage professionnel  

et particulier
• Ft 120 x 180 cm  

352495  emb/1

Butée  
• Autocollante et antichoc  

SP91A59 diamètre: 13 mm, transparent, blister de 12 pièces  emb/1
SP91A64 diamètre: 22 mm, transparent, blister de 4 pièces  emb/1
SP91A56  ft 13 x 13 mm, transparent, blister de 10 pièces  emb/1

Butée de porte  
• Design décoratif
• Robuste
• Peut être placé sur tout type de plancher
• Sans perçage ou d'autres dommages
• Avec revêtement en caoutchouc résistant aux rayures
• Facile à déplacer
• Matériau: acier inoxydable
• Poids: 1 kg  

TL74051  emb/1

Butées adhésives 3M™ Bumpon™  
• A utiliser comme pieds antidérapants, butées et entretoises
• Butées élastiques en polyuréthane
• Auto-adhésives et extrêmement antidérapantes
• S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles  

à pression, sans fissure ni durcissement
• Protègent contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, 

les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire 
les vibrations et les bruits

• Ft 19,1 x 4,1 mm
• Transparentes
• Blister de 16 pièces  

SJ5344B  emb/1

Casque antibruit Peltor Optime™  
• Réduit l’exposition aux niveaux sonores dangereux et trop forts
• Léger et confortable
• Combiner avec d’autres produits de protection
• Les coussinets contiennent une combinaison de liquide 

et de mousse pour plus de confort
• Conforme à la norme européenne EN 352-1:1993 & 2002
• Couleur: jaune  

OPT1GU  emb/1

Casque antibruit Peltor™ Kid™  
• Pour des enfants jusqu'à 8 ans 
• Bonne atténuation du bruit (SNR 27 dB)
• Anneaux d’étanchéité larges et souples
• Confortable et efficace
• Conforme à la norme de sécurité européenne EN352-1:1993  

H51AKG vert  emb/1
H51AKP rose  emb/1
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Désinfectant  
• Nettoyant pour plaies  

avec chlorhexidine
• A base d'alcool
• Selon les recommandations de la Croix Orange
• Désinfectant
• Bactéricide et fongicide
• Pour usage externe  

35045B flacon de 10 ml  emb/1
35046 flacon de 30 ml  emb/1

Nexcare Comfort Strips  
• Confortables et élastiques
• S'adaptent à la forme du corps
• Hypoallergéniques
• Faciles à retirer
• Protection parfaite contre la saleté et les bactéries
• Résistants à l'eau  

N1170B à découper, ft 10 x 6 cm, 10 pièces  emb/1
N1130AS 30 pièces, 3 formats (6 x 22 mm x 28 mm; 14 x 22 mm 

x 57 mm; 10 x 28 mm x 76 mm) 
 emb/1Gel pour brûlures  

• Premiers soins pour des  
brûlures mineures

• Adapté aussi aux coups de soleil
• Soulage la douleur
• Flacon de 120 ml  

32108  emb/1

Douche oculaire  
• Pour rincer les yeux après un accident  

avec des acides, des sels ou des bases
• Pour limiter les dégâts et assurer une reprise  

rapide de la valeur du pH naturelle
• Paquet de 2 bouteilles de 500 ml  

35261  douche oculaire  emb/1
35262  porte-bouteille  emb/1

Coffret de secourisme  
• Kit de bandage pour premiers secours B avec fixation murale
• Ft 27 x 18 x 8 cm
• Contenu:

- 2 x bandage stérile prêt à l'emploi 6 x 8 cm 
- 4 x bandage stérile 6 x 8 cm 
- 2 x bandage stérile 8 x 10 cm 
- 16 x bandage stérile 1/16  
- 10 x bandage stérile 5 x 5 cm 
- 2 x bandes stériles non adhésive 
- 4 x pinces de connexion 
- 3 x épingles de sécurité 
- 1 x pince à tiques 
- 1 x ciseaux à bandage 
- 1 x masque respiratoire 
- 1 paire de gants jetables 
- 3 x bandage élastique de fixation 400 x 6 cm 
- 2 x bandage élastique de fixation 400 x 8 cm 
- 1 x bandage adhésif élastique 6 cm 
- 1 x pansement adhésif 500 x 2,5 cm 
- 1 x désinfectant 10 cc 
- 1 x de l'ouate 25 g 
- 1 x rouleau de l'ouate synthétique 10 cm  
- 1 x toile triangulaire en viscose  

36869 coffret de secourisme  emb/1
36891B recharge  emb/1

Distributeur de pansements  
• Pour mettre à côté de chaque trousse de premiers  

soins ou sur les zones à risques
• Peut être fixé au mur avec deux vis 
• En prenant le pansement, la surface adhésive se libère  

automatiquement, de sorte que vous pouvez immédiatement  
coller le pansement

• Contenu: 
- 45 pansements adhésifs plastiques 
- 40 pansements adhésifs élastiques  

33501 distributeur de pansements  emb/1
Recharge, paquet de 6 cassettes
33503 pansements adhésifs plastiques, 45 pièces par cassette  emb/1
33504 pansements adhésifs élastiques, 40 pièces par cassette  emb/1
33508 pansements adhésifs bleus dans divers formats, 35 pièces 

par cassette 
 emb/1
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PILES MINIATURES

Code Références IEC Voltage Nbre de piles 
par blister

3537762 CR2032 CR2032 3 V 4
3541536 CR2025 CR2025 3 V 4
3541535 CR2016 CR2016 3 V 4

Code Références IEC Voltage Nbre de piles 
par blister

624835 CR2032 CR2032 3 V 2
626981 CR2025 CR2025 3 V 2

5352483 CR2016 CR2016 3 V 2
5353799 CR2430 CR2430 3 V 2
5353817 CR2450 CR2450 3 V 2
5352957 LR01 / E90 E90 1,5 V 2
623055 LR 44 / A76 LR44 1,5 V 2
623058 LR54 LR54 1,5 V 2
5352956 A23 LRV08 12 V 2
626901 CR2 CR2/CR15h270 3 V 1
628290 123 123/CR17345 3 V 1

Comment choisir la bonne pile ?
Sélectionner la bonne pile pour la bonne utilisation peut aider à faire des économies substantielles

PETITES EN TAILLE, 
GRANDES EN PERFORMANCE
PILES POUR APPAREILS ÉLECTRONIQUES

ECO PACKS

X4

Code Références IEC Voltage Nbre de piles 
par blister

610775 364/363 SR60 SR621SW 1,55 V 1
5301600 371/370 SR69 SR920W 1,55 V 1
610777 377/376 SR66 SR626W 1,55 V 1

5307800 395/399 SR57 SR927SW 1,55 V 1

PILES POUR MONTRE
• Piles multi-impédance
• Une fiabilité jamais égalé  

et de hautes performances

RECHARGEABLE MINIATURES

• Peut être rechargé 100 fois
• Fabriquée avec 15% de piles recyclées

• 0% Mercure
• Pour les appreils électroniques, 

montres et appareils auditifs

• Dure plus longtemps et d’une haute 
performance

• Usage extérieur : Résiste à des températures 
extrêmes (de -40° à +60°)

LITHIUMALCALINE

• Jusqu’à 12 ans d’énergie conservée
• Garantie anti-coulure

Usage fréquent pour tous 
vos appareils énergivores

Petits 
appareils

Usage en extérieur et 
appareils high tech

Usage quotidien 
pour tous vos appareils



PILES ALCALINES

Code Références Voltage Nbre de piles 
par blister

3736207 AA 1,5 V 8
3752207 AAA 1,5 V 8
3730007 AA 1,5 V 4
3746107 AAA 9 V 4
2333400 C 1,5 V 2
2335800 D 1,5 V 2
2338900 9V 9 V 1

Code Références Voltage Nbre de piles 
par blister

2337200 AA 1,5 V 20
2317400 AAA 1,5 V 20

PILES LITHIUM

Code Références Voltage Nbre de piles 
par blister

629611 AA 1,5 V 4
629612 AAA 1,5 V 4

5353328 9V 9 V 1

Code Références Voltage Nbre de piles 
par blister

4352605 AA 1,5 V 10
4353305 AAA 1,5 V 10

Ne manquez plus 
jamais d’énergie !

ECO PACKS

X20

Ne manquez plus 
jamais d’énergie !

ECO PACKS

X10

* Piles AA & AAA

• Refermable
• Facile à stocker

NOTRE PILE ALCALINE N°1 
QUI DURE LE PLUS LONGTEMPS*

PLUS D’ÉNERGIE
• Idéal pour tous les appareils du quotidien et  

même les plus énergivores

PLUS DE PERFORMANCE
• Durée de conservation de 12 ans

0 COULURE
• Aucun risque d’endommager vos appareils

*Exclut le scellé.

*Exclut le scellé.

IDÉAL POUR LES 
DÉTECTEURS DE FUMÉ

La Lithium 9V dure jusqu’à 65%
 plus longtemps dans les 

détecteurs de fumé.
FONCTIONNE À DES 

TEMPÉRATURES EXTRÊMES

LA PILE LA PLUS PUISSANTE ET QUI 
DURE LE PLUS LONGTEMPS AU MONDE*

• Dure jusqu’à 11X plus longtemps qu’une Alcaline standard**
• Fonctionne à des températures extrêmes de -40°C à +60°C
• 33% plus légère qu’une alcaline standrard, idéale pour les 

appareils portatifs

* Piles AA & AAA
** Testé dans les appareils photos numériques vs Energizer basic Alcaline, les résultats varient selon les appareils.

• Refermable
• Facile à stocker



DURACELL OPTIMUM 

Les piles Duracell Optimum, dotées de la technologie 
Duracell la plus révolutionnaire qui soit, permettent 
d'améliorer les performances de vos appareils.
Elles présentent jusqu'à 200% plus de longévité* dans 
certains appareils, ou offrent plus de puissance à d'autres**. 
Comme une voiture télécommandée1 qui roule plus vite1, 
ou un tournevis à piles2 qui tourne plus vite**. De plus, 
l'emballage est en carton recyclé et sert de boîte de 
rangement pour vos piles jusqu'à leur recyclage. 

DURACELL PLUS

Duracell vous propose une large vaste gamme de piles pour les 
appareils électroniques qui nécessitent une alimentation fiable.

*  Offre plus de longévité dans un appareil photos numérique vs. la durée moyenne minimum du test IEC 2021 pour les piles AA sur les appareils 
énergivores (www.iec.ch)

**  OU Plus de puissance dans certains appareils vs. les autres meilleures piles alcalines AA Duracell. Les résultats peuvent varier suivant l'appareil ou l'utilisation. Pous 
plus d'information: www.Duracell.info

***   Performance de longévité comparée à la Durée Moyenne Minimum du test standard IEC 2021 pour les piles de format AA sur les Appareils Photos Numériques. 
Les résultats peuvent varier suivant l’appareil et l’utilisation. (www.iec.ch)

1Testées avec un Spinmaster Grave Digger 1:24, 24 GHz. 2Testées avec un appareil Black + Decker BCF601

JUSQU'A 100% PLUS DE LONGÉVITÉ***

Code Type
Nombre
de piles

137486 AA LR06 4

137684 AA LR06 8

137905 AA LR06 12

137516 AAA LR03 4

137714 AAA LR03 8

137936 AAA LR03 12

100% plus  
de longévité*** 

Code Type
Nombre
de piles

140851 AA LR06 4

140899 AA LR06 8

4141025 AA LR06 16

141117 AAA LR03 4

141179 AAA LR03 8

4147126 AAA LR03 16

141827 C LR14 2

141988 D LR20 2

4146235 4,5V 3LR12 1

142268 9V 6LR61 2
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****  Versus la durée moyenne minimum dans le test standard IEC des piles boutons au lithium CR2032 dans des clés de voitures. Les résultats peuvent varier suivant l’appareil 
et l’utilisation.

***** Basé sur une utilisation dans les 3 ans ou 400 charges

Packaging
sécurité enfant

70% plus de longévité****

GARANTIE DE PLUS LONGÉVITÉ !

Avec une couche de 
Bitrex pour dissuader 

les jeunes enfants 
de l’avaler

Technologie Code Type
Nombre
de piles

Securité

9803961 MN21 2

4015142 MN11 1

3803985 N/9100 2

Photo

4020320 123 2

LR80425 AAAA 2

4030480 CR2 2

Electronics

2016B2 2016 2

2025B2 2025 2

D2032 2032 2

DL2430 2430 1

LR43LB LR43 2

4030428 2450 1

LR44 LR44 2

LR54936 LR54 2

Montres 4067929 392/948 1

062986 377 1

Piles  
auditives

960775 312 bruin 6

9607756 13 oranje 6

Code Type Gamme
Capacité
en mAh

Nombre
de piles

057043 AA HR6 Ultra 2500 4

203822 AAA HR03 Ultra 850 4

HR14 C HR14 Ultra 3000 2

HR20 D HR20 Ultra 3000 2

HR9V 9V 6HR61 Ultra 170 1

4039247 AA HR6 Plus 1300 4

4090231 AAA HR03 Plus 750 4

Code   Désignation
Nombre
de piles

037199 Charger 45 min 15
mins

2AA& 
2AAA

036529 Charger 15 min 15
mins

2AA& 
2AAA

L'ÉNERGIE  
RECHARGEABLE

Ecologiques

Garantie de 
3 ans*****

PILES RECHARGEABLES
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Imprimantes et copieurs  

à partir de la page 154

Accessoires informatiques  

à partir de la page 163

Bagages informatiques 

à partir de la page 167

Organisation et confort  

à partir de la page 158

Supports mémoire 

à partir de la page 165

Purificateurs  

à partir de la page 167

TECHNOLOGIE
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Imprimantes jet d'encre multifonctions

IM
PRIM

A
N

TES ET C
O

PIEU
RS

Imprimante Tout-en-un DeskJet 2720e  
• Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression: 7,5 ppm
• Format papier: A4, B5, A6, enveloppes (DL)
• Tiroir papier: 60 feuilles
• Wi-Fi
• Cartouches d’encre: 305 noir (3YM61AE), 305XL noir (3YM62AE), 

305 3-couleurs (3YM60AE) et 305XL 3-couleurs (3YM63AE)  

HP2720  emb/1

Imprimante Tout-en-un Color LaserJet Pro M283fdw  
• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 21 ppm
• Format papier: A4, A5, A5-R, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Oficio,  

Executive, cartes postales (JIS simple, JIS double) enveloppes 
(No.10, B5, C5, DL, Monarch)

• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Toners: 207A noir (W2210A), 207A cyan (W2211A), 207A jaune 

(W2212A), 207A magenta (W2213A), 207X noir (W2210X), 207X cyan 
(W2211X), 207X jaune (W2212X) et 207X magenta (W2213X)  

HP283FW  emb/1

Pour notre gamme complète 

d'encre et toner, contactez  

votre fournisseur
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Imprimanttes jet d'encre multifoncions

Pour notre gamme complète 

d'encre et toner, contactez  

votre fournisseur

ENCRE TONER

Imprimante Tout-en-un MFC-J5340DW  
• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d'impression noir: 28 ppm
• Vitesse d'impression couleur: 28 ppm
• Format papier: max. A3
• Tiroir papier: 250 feuilles standard
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d'encre: noir (LC422BK), cyan (LC422C), magenta 

(LC422M), jaune (LC422Y), noir XL (LC422XB), cyan XL (LC422XC), 
magenta XL (LC422XM) et jaune XL (LC422XY)  

MFCJ534  emb/1

Imprimante Tout-en-un laser monochrome MFC-L2710DW  
• Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 2.400 x 600 dpi
• Vitesse d'impression: 30 ppm
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN2410) et noir haute capacité (TN2420)
• Tambour: DR2400  

MFCL271  emb/1
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Supplies

Pour notre gamme complète 

d'encre et toner, contactez  

votre fournisseur

Pour notre gamme complète 

d'encre et toner, contactez  

votre fournisseur

ENCRE TONER

ENCRE

BOUTEILLE D'ENCRE
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Ergonomie Fellowes

Repose-pieds standard  
• Design ergonomique assurant confort et soutien
• Aide à soulager et à prévenir les douleurs lombaires
• Inclinaison réglable par pression des pieds
• Réglable sur 2 hauteurs différentes
• Base robuste en plastique préformé
• Couleur: graphite  

667446   emb/1

Repose-pieds Professional Series™  
• Mouvement innovatif qui aide à stimuler  

la circulation sanguine et ainsi à éviter la fatigue
• Mini boules de massage pour soulager  

le stress et révitaliser les pieds fatigués
• Plateforme antislip
• Ft plateforme: 45,5 x 33,8 cm
• Ajustable sur 3 hauteurs : 10,5 - 13,5 - 16,5 cm
• Couleur: noir  

8067001   emb/1

Support pour moniteur  
• Soulage les tensions dans la nuque avec  

le support de moniteur Designer Suites
• 3 réglages en hauteur pour surélever  

votre moniteur à la hauteur idéale 
• Tiroir de rangement intégré pour organiser  

vos accessoires essentiels 
• Taille maximale du moniteur: 21 cm
• Poids maximum du moniteur: 18 kg
• Réglages en hauteur: 11 - 13 - 15 cm 
• Couleur: noir/gris perlé  

8038101   emb/1

Support pour ordinateur portable Office Suites  
• Elève votre ordinateur portable à un angle de vue confortable
• Angles d'inclinaison réglables
• Rebord à l'avant pour maintenir l'ordinateur en place
• Capacité de charge: 5 kg
• Réglable sur 6 hauteurs (de 114 à 190 mm)
• Couleur: gris argenté  

80320   emb/1

Support pour  
ordinateur portable  
I-Spire Quick Lift  
• Portable, pliable, pratique à transporter  

et utiliser lors de déplacements
• Réglable en 7 positions différentes
• Doté de pieds dépliables à l’avant pour  

un positionnement parfait de l’écran
• Conçu pour ordinateurs portables jusqu’à  17 pouces
• Peut être utilisé selon vos préférences,  

avec ou sans clavier et/ou souris externe  

8210101 blanc  emb/1
8212001 noir  emb/1

Bras écran Professional Series  
• Hauteur 419 mm
• Charge max: tot 10 kg
• Profondeur: 686 mm
• Rotation écran: 360 degrés  

8041601 bras single  emb/1
8041701 bras double  emb/1
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Ergonomie Fellowes

Tapis de souris  
• Surface en polyester résistant pour une meilleure manipulation de 

la souris
• Base en mousse de caoutchouc antidérapante
• Ft 241 x 203 x 6 mm  

58021 bleu  emb/1
58022 rouge  emb/1
58023 gris  emb/1
58024 noir  emb/1

Tapis de souris Microban  
• Tapis de souris souple avec protection antibactérienne Microban®

• Pour les souris optiques et laser
• Base en caoutchouc antidérapante  

5933805 bleu  emb/1
5934005 argent  emb/1
5933907 noir  emb/1

Repose-poignets Crystals™ Gel  
• Gel transparent et élégant qui personnalise votre espace de travail
• Le gel souple offrant du confort et soutien
• Résistant aux taches, se nettoie à l'aide d'un chiffon humide  

591979 bleu  emb/1
9112301 noir  emb/1

Tapis de souris avec repose-poignets Crystals Gel  
• Ergonomique avec gel transparent 
• Résistant aux taches, à nettoyer avec un chiffon humide
• Pour des souris optiques  

591855 bleu  emb/1
9112101 noir  emb/1

Repose-poignets Memory Foam  
• Réagit au poids et à la chaleur de votre 

poignet
• En caoutchouc mousse 
• Confort et support pour soulager les 

points de pression 
• Base antidérapante 
• Couleur: noir 

9178201  emb/1

Tapis de souris avec repose-poignets Memory Foam  
• Le coussin en mousse souple s’adapte parfaitement à la forme de 

votre poignet pour un confort exceptionnel sans perdre sa forme
• Soulage les points de pression et assure la bonne position de la 

main lors de l'utilisation de la souris
• S’adapte parfaitement aux souris optiques et laser  

9175801 noir/argent  emb/1
9176501 noir  emb/1
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Repose-pieds SoleMate Plus  
• Inclinable par pression du pied selon convenance individuelle (0-15°)
• Réglable en hauteur de 90 à 120 mm
• Surface antidérapante
• Permet de soulager les lombaires
• Ft 450 x 350 mm (l x p)
• Couleur: gris  

56146  emb/1

Repose-pieds  
• Surélévation des jambes permettant d'améliorer la posture et la 

circulation sanguine, et d'optimiser le soutien des hanches et de la 
région lombaire

• 6 positions différentes pour l'appui des pieds - hauteur max. 180 mm
• Couleur: noir  

56148  emb/1

Support pour moniteur  
• Permet de positionner l'écran au niveau des yeux et réduit ainsi la 

charge sur les yeux et le cou
• Plate-forme universelle pour moniteurs jusqu'à 21 pouces et 36 kg 
• Possibilité de ranger des accessoires et documents sous le  

support afin de libérer de la place sur le bureau
• Couleur: gris  

60089  emb/1

Support pour moniteur  
• Positionner l'écran au niveau des yeux
• Réduit ainsi la charge sur les yeux et le cou
• Peut pivoter jusqu'à 360 degrés 
• Lieu de stockage pour fournitures de bureau fréquemment

utilisées  
• Couleur: gris

60049EU  emb/3

Support pour ordinateur portable  
• Avec le support Easy Riser™, vous pouvez rehausser l’écran de 

l’ordinateur portable pour optimiser le confort visuel
• Convient pour les ordinateurs portables de 12" à 17": avec un angle 

d'inclinaison allant jusqu'à 50° et pliable, donc facile à transporter  

60112 gris  emb/1
K52788W noir  emb/1

Tapis de souris  
• Le coussin en gel épouse la courbe naturelle de votre poignet 

et de votre main pour que vous puissiez cliquer et faire défiler 
confortablement

• Un canal de ventilation aide à maintenir les mains au sec et au frais  

62399 noir/fumé  emb/1
62401 bleu/noir  emb/1
62402 rouge/noir  emb/1
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Support pour ordinateur portable Ergo Cosy  
• Réglable en 4 angles de visualisation
• Pour ordinateurs portables de 13 à 17 pouces
• Les éléments en caoutchouc et le crochet intégré 

offrent un ajustement sécurisé et stable
• Repliable
• En plastique  

6426019 jaune (warm yellow)  emb/1
6426061 bleu (calm blue)  emb/1
6426089 gris (velvet grey)  emb/1

Repose-pieds ergonomique  
• Favorise la circulation du sang
• Conçu pour garder vos pieds et vos jambes  

détendus
• Lavable à la main
• Peut être retourné et utilisé comme bascule pour les chevilles
• Ft 40,5 x 26 x 14 cm  

5371019 jaune (warm yellow)  emb/1
5371061 bleu (calm blue)  emb/1
5371089 gris (velvet grey)  emb/1

Repose-pieds WOW Ergo  
• Design ergonomique assurant confort et soutien
• Favorise la circulation du sang et soutient le confort du dos et des 

jambes
• Réglable en hauteur: deux réglages de hauteur en retournant le 

repose-pieds
• Avec coins arrondis qui permet de basculer les pieds
• Ft 50,8 x 30 x 13,5 cm
• Couleur: noir/blanc  

6503095  emb/1

Support pour moniteur  
WOW Ergo  
• Favorise une posture saine et  

optimise le confort de la nuque et des épaules
• Réglable en hauteur: deux réglages de 

hauteur en retournant le support
• Espace de rangement pour le clavier sous  

le support
• Pour écrans jusqu'à 27 pouces
• Ft 48,3 x 20 x 11,2 cm  

6504023 blanc/rose  emb/1
6504054 blanc/vert  emb/1
6504036 blanc/bleu  emb/1
6504095 blanc/noir  emb/1

Tapis de souris WOW Ergo  
• Repose-poignets ergonomique avec tapis de souris
• Favorise la posture ergonomique optimale et le confort
• Réglable en hauteur: deux réglages de hauteur en retournant le 

repose-poignets
• Extérieur ultradoux premium avec un rembourrage en mousse
• Pour souris optiques et laser
• Ft 20 x 26 cm  

6517023 rose  emb/1
6517054 vert  emb/1
6517036 bleu  emb/1
6517095 noir  emb/1

Repose-poignets  
• Pour claviers
• Favorise la posture ergonomique optimale et le confort
• Réglable en hauteur: deux réglages de hauteur en retournant le 

repose-poignets
• Extérieur ultradoux premium avec un rembourrage en mousse
• Ft 43,7 x 7,1 cm  

6523023 rose  emb/1
6523036 bleu  emb/1
6523054 vert  emb/1
6523095 noir  emb/1
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Souris ergonomique

Repose-pieds antidérapant  
• En polystyrène résistant aux chocs
• La plate-forme est inclinable (0-20 degrés) pour atteindre la  

position idéale
• Ft 45 x 35 cm
• Surface antidérapante pour une bonne stabilité
• Couleur: noir  

60071  emb/1

Support pour ordinateur portable  
• Réglable en 6 angles de visualisation
• Poids léger et compact (365 g)
• Hauteur max.: 15,5 cm
• Repliable (10 mm)
• En plastique
• Couleur: noir  

DES1502  emb/1

Souris ergonomique HE  
• Une prise verticale qui assure une position neutre et détendue de la main et du poignet
• Evite le SCC: vous déplacez l'avant-bras et non le poignet 
• Boutons adaptables
• Plug & Play
• Couleur: noir  

Medium, pour droitiers
3300013 avec fil  emb/1
3300020 sans fil  emb/1

Medium, pour gauchers
4842292 avec fil  emb/1
4842346 sans fil  emb/1

Large, pour droitiers
4842285 avec fil  emb/1
4842278 sans fil  emb/1

Large, pour gauchers
4491347 avec fil  emb/1
4491330 sans fil  emb/1

Souris ergonomique Verto  
• Une prise verticale qui assure une position neutre et détendue de 

la main et du poignet
• Pour droitiers
• Avec 6 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1600 dpi)
• Repose-pouce confortable et revêtement caoutchouc pour une 

prise parfaite
• Couleur: noir  

22885 avec fil  emb/1
22879 sans fil  emb/1

Souris ergonomique sans fil rechargeable Voxx  
• Une prise verticale qui assure une position neutre et détendue de 

la main et du poignet
• Connectivité sans fil adaptable (avec microrécepteur USB logeable 

dans la souris, Bluetooth)
• Pour droitiers
• Avec 9 boutons
• Sensibilité réglable (1200 - 2400 dpi)
• Portée sans fil de 10 m
• Fonctionne sur batterie interne, chargeable via port USB micro
• Affichage LED indiquant l’état de la batterie et de la connexion,  

le mode sans fil et le réglage de la connexion
• Couleur: noir  

23731  emb/1

Souris sans fil Pro Fit® Ergo  
• Repose-poignets intégré et positionnement neutre de la main
• Avec 5 boutons
• Sensibilité réglable (800 – 1200 - 1600 dpi)
• Couleur: noir  

K75403 avec fil, longueur câble: 180 cm, pour droitiers  emb/1
K75404 sans fil, avec microrécepteur USB logeable dans la souris, fonctionne sur 1 pile AA (incluse), portée sans fil de 8 m, pour droitiers  emb/1
K79810 sans fil, avec microrécepteur USB logeable dans la souris, fonctionne sur 1 pile AA (incluse), portée sans fil de 8 m, pour gauchers  emb/1
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Souris Ivero  
• Avec fil
• Pour droitiers
• Avec 3 boutons
• Sensibilité: 1000 dpi
• Longueur du fil: 1,5 m
• Couleur: noir  

20404T  emb/1

Souris sans fil YVI  
• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers et gauchers
• Avec 4 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1600 dpi)
• Portée sans fil de 8 m
• Fonctionne avec 1 pile AA (incluse)
• Finition en caoutchouc pour une bonne prise et confort
• Couleur: noir  

18519  emb/1

Souris sans fil rechargeable Zaya  
• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers et gauchers
• Avec 4 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 1200 - 1600 dpi)
• Portée sans fil de 10 m
• Fonctionne sur batterie interne, chargeable via porte USB-C
• Finition en caoutchouc pour une bonne prise et confort
• Voyant d'état de la batterie  

24019T rouge  emb/1
24018T bleu  emb/1
23809T noir  emb/1

Souris optique  
• Capteur optique de 800 dpi 
• Pour droitiers et gauchers
• Connexion USB
• Compatible avec PC et Mac
• Plug & Play
• Couleur: noir  

72356EU  emb/1

Souris sans fil Cosy  
• Connectivité sans fil adaptable (2,4 GHz (avec microrécepteur USB 

logeable dans la souris), Bluetooth 3.0 et Bluetooth 5.0)
• Pour droitiers et gauchers
• Avec 3 boutons
• Sensibilité réglable (1200 - 2400 - 4000 dpi)
• Portée sans fil de 10 m
• Fonctionne avec 1 pile AA (incluse)  

6531019 jaune (warm yellow)  emb/1
6531061 bleu (calm blue)  emb/1
6531089 gris (velvet grey)  emb/1

Souris sans fil rechargeable Ozaa  
• Avec microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers
• Avec 6 boutons
• Sensibilité réglable (800 - 2400 dpi)
• Portée sans fil de 10 m
• Fonctionne sur batterie interne, chargeable via port USB micro
• Conception ergonomique et confortable pour une utilisation à long 

terme  

24035T blanc  emb/1
24034 bleu  emb/1
23812 noir  emb/1
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Webcams

Casques à écouteurs

Webcam Trino  
• Résolution: 1.280 x 720 dpi
• Fréquence d'image max.: 30 fps
• Microphone intégré
• Compatible avec tous les logiciels de vidéoconférence
• Avec bouton de capture d'image (photos jusqu'à 8 mégapixels)
• Exigences minimales:

- Windows 8, 7, 10 ou Mac OS X (10.15 ou version plus récente)
- Port USB (USB 2.0)  

18679T  emb/1

Clavier et souris sans fil Ody  
• Clavier grand format avec disposition classique des touches pour une saisie confortable
• Souris sans fil compacte à sensibilité réglable
• Un seul microrécepteur USB pour les 2 appareils
• Frappe légère
• Le clavier et la souris fonctionnent sur 2 piles AAA (incluses)  

24155T clavier azerty  emb/1
23942T clavier qwerty  emb/1

Clavier et souris Primo  
• Clavier grand format avec disposition classique pour une saisie 

confortable
• Clavier résistant aux éclaboussures
• Souris pour droitiers et gauchers
• Câble de 1,8 m
• Plug & Play  

23987T clavier azerty  emb/1
23970T clavier qwerty  emb/1

Clavier Primo  
• Clavier grand format avec disposition classique des touches pour 

une saisie confortable
• Frappe légère
• Résistant aux éclaboussures
• Câble de 1,8 m
• Plug & Play  

24143T clavier azerty  emb/1
23880T clavier qwerty  emb/1

Webcam Tyro  
• Résolution: 1.920 x 1.080 dpi
• Framerate max.: 30 fps
• Microphone intégré
• Compatible avec tous les logiciels de vidéoconférence
• Balance des blancs automatique: vidéo claire dans toutes les 

conditions de lumière
• Plusieurs fixations possibles: caméra clipsable sur le moniteur,  

à poser sur le bureau ou à fixer sur le trépied fourni
• Exigences minimales:

- Windows 8, 7, 10 ou Mac OS X (10.15 ou version plus récente)
- Port USB  

23637  emb/1

Casque à écouteurs Primo  
• Casque-micro stéréo léger avec micro  

flexible réglable pour garder les mains  
libres durant les communications

• Idéal pour les réunions à distance, jeux en 
réseau, la musique et les applications de téléphonie comme Skype

• Commande de réglage du volume sur le fil
• Design confortable avec coussinets souples et bandeau réglable
• Micro sensible avec support flexible offrant une qualité optimale
• Couleur: noir  

21665T  emb/1

Casque à écouteurs USB Mauro  
• Casque stéréo et technologie USB
• Bandeau réglable et coussinets souples
• Commandes intégrées au câble avec contrôle de volume
• Câble: 2,5 m
• Idéal pour Live Messenger, les jeux en réseau, la musique,  

les conversations en ligne et Skype
• Couleur: noir  

17591T  emb/1
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Disques durs et Clés USB

Adaptateurs et Hubs
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USB 3.2 Hub Halyx  
• 4 ports: 4 x USB-A
• Technologie USB 3.2 Gen 1
• Compatible avec Windows 10, 8 et 7 et macOS X v10.11 ou version 

ultérieure
• Ft 10 x 3 x 1,4 cm
• Couleur: argent  

23327T USB-A à 4 x USB-A  emb/1
23328 USB-C à 4 x USB-A  emb/1

Disque dur 3.0 Store 'n' Go  
• Compatible avec USB 2.0
• Vitesse d'écriture et  de lecture: 600 Mo/s
• Disque dur externe de 2,5 pouces
• Compatible avec PC et Mac  

Capaciteit: 1 To
53203V rouge  emb/1
53200V bleu  emb/1
53023 noir  emb/1

Capaciteit: 2 To
53189 argent  emb/1
53177 noir  emb/1

Clé USB Noir 3.0  
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: noir  

Vitesse d'écriture: 10 Mo/s, vitesse de lecture: 110 Mo/s
421370 capacité: 16 Go  emb/1
Vitesse d'écriture: 20 Mo/s
421387 capacité: 32 Go, vitesse de lecture: 110 Mo/s  emb/1
421394 capacité: 64 Go, vitesse de lecture: 110 Mo/s  emb/1
422964 capacité: 128 Go, vitesse de lecture: 170 Mo/s  emb/1

Clé USB 3.0 Neon  
• Vitesse d'écriture: 20 Mo/s
• Vitesse de lecture: 110 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac  

Capacité: 32 Go
428027 jaune  emb/1
418851 orange  emb/1
428010 rose  emb/1
8417465 bleu  emb/1

Capacité: 64 Go
428041 jaune  emb/1
418899 orange  emb/1
428034 rose  emb/1
418882 bleu  emb/1

Clé USB 3.0 360 Secure  
• Logiciel de protection 'Secure Lock II' 

256-bit AES
• USB 3.0 SuperSpeed
• Vitesse d'écriture: 12 Mo/s
• Vitesse de lecture: 110 Mo/s
• Sans capuchon, protection 360° pivotante
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: noir  

8427730 capacité: 16 Go  emb/1
8427747 capacité: 32 Go  emb/1
8427754 capacité: 64 Go  emb/1
8440135 capacité: 128 Go  emb/1

Hub 4 ports USB 3.0  
• 4 ports USB pour ajouter facilement des périphériques
• Technologie USB3.1 Gen 1: synchronisation et transfert de données 

SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
• Compatibilité avec Windows 10, 8.1, 8 et 7 et macOS 10.6 ou version 

ultérieure  

K39121E  emb/1
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Cartes mémoire

Clé USB 2.0 Evo  
• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: bleu  

400931 capacité: 16 Go  emb/1
405530 capacité: 32 Go  emb/1
418585 capacité: 64 Go  emb/1
419988 capacité: 128 Go  emb/1

Clé USB 2.0 Néon  
• Fluorescente et compacte
• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac  

Capacité: 16 Go
16NEONY jaune  emb/1
16NEONO orange  emb/1
16NEONP rose  emb/1
16NEONB bleu  emb/1
Capacité: 32 Go 
32NEONY jaune  emb/1
32NEONO orange  emb/1
32NEONP rose  emb/1
32NEONB :bleu  emb/1

Clé USB 2.0 Courier  
• Vitesse d'écriture: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac
• Couleur: bleu  

229348 capacité: 16 Go  emb/1
8401105 capacité: 32 Go  emb/1
8411654 capacité: 64 Go  emb/1

Carte mémoire SDHC/XC V10  
• Idéal pour appareils photo, tablettes, smartphones et autres 

appareils munis d'un lecteur SD
• Vitesse d'écriture: 10 Mo/s
• Vitesse de lecture: 80 Mo/s
• Ft 32 x 24 x 2,1 mm  

8432317 capacité: 16 Go  emb/1
8432324 capacité: 32 Go  emb/1
8432331 capacité: 64 Go  emb/1

Carte mémoire MicroSDHC/XC V10  
• Idéal pour appareils photo, tablettes, smartphones et autres 

appareils munis d'un lecteur microSD
• Vitesse d'écriture: 10 Mo/s
• Vitesse de lecture: 100 Mo/s
• Ft 15 x 11 x 1 mm  

8431808 capacité: 16 Go  emb/1
8431815 capacité: 32 Go  emb/1
8431836 capacité: 64 Go  emb/1

USB-stick 2.0 Pinstripe  
• Rétractable, pas besoin de capuchon
• Logiciel de sécurité avec mot de passe
• Plug & Play
• Compatible avec PC, Linux et Mac
• Couleur: noir  

Vitesse d'écriture: 2,5 Mo/s
49062 capacité: 8 Go, vitesse de lecture:  8 Mo/s  emb/1
49063 capacité: 16 Go, vitesse de lecture:  8,5 Mo/s  emb/1
Vitesse d'écriture: : 5 Mo/s, leessnelheid: 12 Mo/s
49064 capacité: 32 Go  emb/1
49065 capacité: 64 Go  emb/1
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Purificateurs

Digipass 905 lecteur de carte d'identité eID  
• Permet l'authentication et la signature électronique
• Adapté aux ordinateurs portables ou non
• Sécurisation par le biais d'un code pin
• Compatible avec Mac OS et Windows
• Pas besoin de piles
• Ft 69 x 58 x 13 mm
• Couleur: gris  

2131799 sans support  emb/1
2131768 avec support  emb/1

Sac informatique  
Advantage  
• En polyester
• Pochette de protection  

pour une tablette de 10,1 pouces
• Espace de rangement pour accessoires avec fermeture éclair
• Bandoulière amovible et rembourrée
• Poignée rembourrée qui offre une option de transport alternative
• S'ouvre à 180°
• Couleur: noir  

ADVB116 ft 41,5 x 7 x 35 cm, pour ordinateurs portables jusqu'à  
15,6 pouces 

 emb/1

ADVB117 ft 46 x 7 x 34 cm, pour ordinateurs portables jusqu'à  
17,3 pouces 

 emb/1

Housse de  
protection LAPS  
• Ft 35,4 x 3,7 x 25,5 cm, 

pour ordinateurs  
portables jusqu'à 13,3 pouces 

• En mousse EVA
• La housse parfaitement adaptée assure un ajustement précis pour 

votre ordinateur portable ou un MacBook
• Impact Foam™ offre une protection intégrale
• Texture subtile au design épuré
• Housse élégante qui protège votre appareil et qui peut facilement 

se ranger dans votre sac préféré
• Couleur: noir  

LAPS113  emb/1

Purificateur d'air Z-1000  
• Contrôle tactile de la vitesse du ventila-

teur, du mode UV et des indicateurs de 
remplacement du filtre

• Design contemporain qui s'harmonise avec 
tout environnement domestique

• Mobile grâce à la poignée élégante et 
intégrée

• Filtre: Charbon, HEPA, UV
• Air renouvelé 5 x par heure: 9 m²
• Air renouvelé 4 x par heure: 12 m²
• Air renouvelé 2 x par heure: 23 m²
• Couleur: blanc
• Ft 20 x 20 x 46 cm
• Non compatible avec SensorPod  

2415112  emb/1

Purificateur d'air Z-2000  
• Avec SensorPod qui surveille la qualité de 

l'air dans toute la pièce
• Ajuste automatiquement la vitesse du 

ventilateur en fonction des relevés de 
qualité de l'air du SensorPod

• Design contemporain qui s'harmonise avec 
tout environnement domestique

• Mobile grâce à la poignée élégante et 
intégrée

• Filtre: Charbon, HEPA, UV
• Air renouvelé 5 x par heure: 14 m²
• Air renouvelé 4 x par heure: 17 m²
• Air renouvelé 2 x par heure: 35 m²
• Couleur: blanc
• Ft 23 x 23 x 56 cm  

2415113  emb/1

Purificateur d'air Z-3000  
• Avec SensorPod qui surveille la qualité  

de l'air dans toute la pièce
• Ajuste automatiquement la vitesse du 

ventilateur en fonction des relevés de 
qualité de l'air du SensorPod

• Design contemporain qui s'harmonise  
avec tout environnement domestique

• Mobile grâce à la poignée élégante et 
intégrée

• Filtre: Charbon, HEPA, UV
• Air renouvelé 5 x par heure: 28 m²
• Air renouvelé 4 x par heure: 35 m²
• Air renouvelé 2 x par heure: 70 m²
• Couleur: blanc
• Ft 28,5 x 28,5 x 72 cm  

2415114  emb/1

Pour les accessoires de  

purificateurs voir notre 

Site Web
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Calculatrices  

à partir de la page 176

Systèmes de lettrage  

à partir de la page 170

Machines à plastifier et relier  

à partir de la page 184

Destructeurs de documents  

à partir de la page 180 Cisailles  

à partir de la page 189

MACHINES DE BUREAU
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Étiquettes D1

COULEUR 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

ÉTIQUETTES STANDARD D1 (7 m)

ABC 43613 40913 4501300 45803 53713

ABC 43610 40910 4501000 45800 53710TR

ABC 43618 40918 4501800 45808 53718

ABC - 40916 4501600 45806 -

ABC - 40919 4501900 45809 -

ABC - 40917 4501700 45807 53717

ABC - - 45021 45811 53721D

ABC - 40914 4501400 45804 -

ABC - - 4501100 - -

ABC - - 45020 - -

ABC - 40915 4501500 45805 -

ABC - - 4501200 - -

LOT D1 STANDARD (10 x 7 m)

ABC - 2093096 2093097 2093098 -

ÉTIQUETTES RÉSISTANTES 
D1 (3 m)

ABC - - 1978366 - -

ABC - - 1978365 - -

ABC - - 1978367 - -

ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5,5 m)

ABC - - 1978364 - -

Surface
lisse Anti-UV Imperméables Oléofuges

Résistantes 
aux produits 
chimiques

Surface
lisse Anti-UV Imperméables Oléofuges

Température : 
-18º C à 120° C 

Température : 
-40º C à 80º C 

Surface
irrégulière

Câbles
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DYMO® LabelManager™ 280
Futée, polyvalente, connectée

• Ruban largeur 6/9/12 mm
•  Personnalisez vos étiquettes avec toutes les 

polices de caractère et les graphismes de votre 
ordinateur (PC ou Mac®) par simple connexion

•  Modifi ez facilement le texte avec les touches de 
formatage rapide

•  Visualisez l’aspect des polices sur l’écran avant 
d’imprimer avec l’affi chage graphique

S096892
DYMO LabelManager™ 280 QWERTY

S096895
DYMO LabelManager™ 280 AZERTY

2091152
Coffret DYMO LabelManager™ 280

6 mm 9 mm 12 mm

Largeurs de ruban disponibles :

1364206_ADVEO_Catalog_Pages_FR_2021_v1.indd   1 16/12/2021   14:05:43

DYMO® LabelManager™ 210D+
Étiqueteuse universelle à écran graphique grand 
format

• Ruban largeur 6/9/12 mm
•  L’écran graphique affi che l’aperçu exact de votre 

étiquette avant son impression
• Navigation ultra-simple, du démarrage à

l’impression
• Clavier de style ordinateur
• Impression multiple et stockage de 9 étiquettes

784430
DYMO LabelManager™

210D QWERTY

784460
DYMO LabelManager™

210D AZERTY

Largeurs de ruban 
disponibles :

6 mm 9 mm 12 mm

DYMO® LabelManager™ 360D
Étiqueteuse rechargeable aux multiples 
fonctionnalités

• Ruban largeur 6/9/12/19 mm
•  Alimentation par batterie rechargeable, plus 

besoin de piles AA
•  7 tailles de caractères, 3 polices, 7 styles de 

texte, 8 bordures et soulignement
• Large écran de 7 x 3,8 cm affi chant deux lignes

de texte

879470
DYMO LabelManager™

360D QWERTY

879510
DYMO LabelManager™

360D AZERTY

Largeurs de ruban disponibles :
6 mm 9 mm 12 mm

19 mm
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DYMO® LabelManager™ 280
Futée, polyvalente, connectée

• Ruban largeur 6/9/12 mm
•  Personnalisez vos étiquettes avec toutes les 

polices de caractère et les graphismes de votre 
ordinateur (PC ou Mac®) par simple connexion

•  Modifi ez facilement le texte avec les touches de 
formatage rapide

•  Visualisez l’aspect des polices sur l’écran avant 
d’imprimer avec l’affi chage graphique

S096892
DYMO LabelManager™ 280 QWERTY

S096895
DYMO LabelManager™ 280 AZERTY

2091152
Coffret DYMO LabelManager™ 280

6 mm 9 mm 12 mm

Largeurs de ruban disponibles :
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DYMO® LabelManager™ 210D+
Étiqueteuse universelle à écran graphique grand 
format

• Ruban largeur 6/9/12 mm
•  L’écran graphique affi che l’aperçu exact de votre 

étiquette avant son impression
• Navigation ultra-simple, du démarrage à

l’impression
• Clavier de style ordinateur
• Impression multiple et stockage de 9 étiquettes

784430
DYMO LabelManager™

210D QWERTY

784460
DYMO LabelManager™

210D AZERTY

Largeurs de ruban 
disponibles :

6 mm 9 mm 12 mm

DYMO® LabelManager™ 360D
Étiqueteuse rechargeable aux multiples 
fonctionnalités

• Ruban largeur 6/9/12/19 mm
•  Alimentation par batterie rechargeable, plus 

besoin de piles AA
•  7 tailles de caractères, 3 polices, 7 styles de 

texte, 8 bordures et soulignement
• Large écran de 7 x 3,8 cm affi chant deux lignes

de texte

879470
DYMO LabelManager™

360D QWERTY

879510
DYMO LabelManager™

360D AZERTY

Largeurs de ruban disponibles :
6 mm 9 mm 12 mm

19 mm
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Système de lettrageSystème de lettrage LabelManager™ 160P  
• Aperçu sur le grand écran LCD
• 6 tailles de police, 8 styles de texte, 4 styles d’encadrement + souligner
• 228 symboles et images clipart
• Fonction d’arrêt automatique 
• Fonction de mémorisation de la dernière étiquette
• Utilise les étiquettes DYMO D1 de 6 mm, 9 mm et 12 mm de large
• Alimentation par 6 piles AAA (non fournies)  

2174450 clavier azerty  emb/1
2174612 clavier qwerty  emb/1

Étiquettes D1

COULEUR 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

ÉTIQUETTES STANDARD D1 (7 m)

ABC 43613 40913 4501300 45803 53713

ABC 43610 40910 4501000 45800 53710TR

ABC 43618 40918 4501800 45808 53718

ABC - 40916 4501600 45806 -

ABC - 40919 4501900 45809 -

ABC - 40917 4501700 45807 53717

ABC - - 45021 45811 53721D

ABC - 40914 4501400 45804 -

ABC - - 4501100 - -

ABC - - 45020 - -

ABC - 40915 4501500 45805 -

ABC - - 4501200 - -

LOT D1 STANDARD (10 x 7 m)

ABC - 2093096 2093097 2093098 -

ÉTIQUETTES RÉSISTANTES 
D1 (3 m)

ABC - - 1978366 - -

ABC - - 1978365 - -

ABC - - 1978367 - -

ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5,5 m)

ABC - - 1978364 - -

Surface
lisse Anti-UV Imperméables Oléofuges

Résistantes 
aux produits 
chimiques

Surface
lisse Anti-UV Imperméables Oléofuges

Température : 
-18º C à 120° C 

Température : 
-40º C à 80º C 

Surface
irrégulière

Câbles
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FONCTIONNE
UNIQUEMENT AVEC 

LES ÉTIQUETTES

AUTHENTIQUES

FONCTIONNE
UNIQUEMENT AVEC 

LES ÉTIQUETTES

AUTHENTIQUES

FONCTIONNE
UNIQUEMENT AVEC 

LES ÉTIQUETTES

AUTHENTIQUES

TYPE D’ÉTIQUETTE RÉFÉRENCE 
PRODUIT DESCRIPTION TAILLE

(L x H mm)
ROULEAUX 
PAR BOÎTE

ÉTIQUETTES  
PAR ROULEAU ADHÉSIF MATÉRIAU

ÉTIQUETTES COURRIER 
STANDARD

99010 Étiquettes d’adresse standard 28 x 89 2 130 Permanent Papier

99012 Étiquettes d’adresse grand format 36 x 89 2 260 Permanent Papier

11352 Étiquettes d’expéditeur grand format 25 x 54 1 500 Permanent Papier

ÉTIQUETTES COLIS  
STANDARD

99014 Étiquettes colis et badges nominatifs 54 x 101 1 220 Permanent Papier

S090498 Étiquettes colis très grand format 104 x 159 1 220 Permanent Papier

ÉTIQUETTES MULTI-USAGE 
STANDARD

11353 Étiquettes multi-usage 13 x 25 1 1 000 Repositionnable Papier

11355 Étiquettes multi-usage 19 x 51 1 500 Repositionnable Papier

11354 Étiquettes multi-usage 32 x 57 1 1 000 Repositionnable Papier

DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo
Imprimante d’étiquettes grande vitesse pour
PC/Mac® avec connexion LAN
• Nouvelle fonction Automatic Label RecognitionTM 

(Reconnaissance automatique des étiquettes), pour 
une indication immédiate de la taille, du type et du 
nombre d'étiquettes restantes 

• Grande vitesse, jusqu’à 45 % plus rapide que le 
modèle LabelWriter™ 550, avec une cadence de 
90 étiquettes à la minute 

• Connectivité réseau LAN pour se connecter à une
machine et partager les tâches d'impression avec 
tout le groupe

• Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse
ou de dossiers, vos codes-barres, badges 
nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel 
DYMO®Connect for Desktop 

• Les graphismes sont d’une grande netteté avec
leur résolution de 300 x 300 dpi

• Avec mode veille automatique pour les économies 
d’énergie

• Impression en grand
nombre depuis Microsoft 
Excel, Outlook et Google 
Contacts

2112723
DYMO LabelWriter™ 550 
Turbo

DYMO® LabelWriter™ 550 
Imprimante d’étiquettes sans encre simple 
d’utilisation, pour PC et Mac®

• Nouvelle fonction Automatic Label RecognitionTM 

(Reconnaissance automatique des étiquettes), pour 
une indication immédiate de la taille, du type et du 
nombre d'étiquettes restantes 

• Technologie d’impression thermique directe. Plus 
besoin d’acheter des consommables onéreux

• Imprime jusqu’à 62 étiquettes à la minute
• Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse

ou de dossiers, vos codes-barres, badges 
nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel 
DYMO®Connect for Desktop 

• Les graphismes sont d’une grande netteté avec
leur résolution de 300 x 300 dpi

• Avec mode veille automatique pour les économies 
d’énergie

• Impression en grand
nombre depuis Microsoft 
Excel, Outlook et Google 
Contacts

2112722
DYMO LabelWriter™ 550

DYMO® LabelWriter™  
450 Twin Turbo
Boostez l’efficacité de vos processus d’étiquetage 
et d’expédition

• Pour plus d’efficacité, l’étiqueteuse est dotée de 
deux rouleaux d’étiquettes prêts à imprimer à 
tout moment, l’idéal pour pouvoir imprimer ses 
étiquettes d’adresse et d’affranchissement sans 
devoir changer le rouleau

• Imprime jusqu’à 71 étiquettes à la minute 
(étiquettes d’adresse 4 lignes)

838870
DYMO LabelWriter™ 450 Twin Turbo

DYMO® LabelWriter™  
450 Duo
Imprimez tout un éventail d’étiquettes DYMO® avec 
une seule étiqueteuse polyvalente

• Diversifiez vos impressions : créez des étiquettes 
d’expédition pour le courrier et les colis (LW) ainsi 
que des étiquettes d’identification permanentes 
(D1) dans toute une gamme de tailles et de 
couleurs

• Impression rapide, jusqu’à 71 étiquettes à la 
minute (étiquette d’adresse 4 lignes), 40 % plus 
rapide que celle de notre modèle de base

838920
DYMO LabelWriter™ 450 Duo

Systèmes de lettrage
SY

STEM
ES D

E LETTRA
G

E

DYMO® LabelWriter™ 5XL
Imprimante d’étiquettes colis XL compatible PC/
Mac® avec connexion LAN 

•  Fonction innovante de reconnaissance 
automatique des étiquettes, pour une indication 
immédiate de la taille, du type et du nombre 
d'étiquettes restantes.  

•  Technologie d’impression thermique directe. Plus 
besoin d’acheter des consommables onéreux

•  Impression en grand nombre depuis Microsoft™ 
Excel, Outlook et Google Contacts

•  Jusqu’à 53 étiquettes à la minute
•  Étiquettes colis très grand format
•  Personnalisez et imprimez vos étiquettes 

d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, 
badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au 
logiciel DYMO® Connect for Desktop 

•  résolution 300 x 300 dpi
•  Avec mode veille automatique pour les économies 

d’énergie

2112725
DYMO LabelWriter™  
5XL
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Étiquettes relief DYMO®

Les étiquettes relief DYMO® 3D en plastique 
adhèrent à toutes les surfaces lisses et propres, 
et sont imperméables, résistantes à la corrosion, à 
l’abrasion et à la plupart des produits chimiques. En 
extérieur ou en intérieur, elles vous garantissent une 
longévité exceptionnelle et une adhérence durable.
• Languette perforée 
 Les étiqueteuses relief DYMO® sont dotées d’un 

système qui crée une languette prédécoupée 
en bout de ruban pour vous permettre de retirer 
facilement la pellicule plastique de protection de 
l’étiquette

• Imperméables
 Résistent à l’eau, à l’huile, aux graisses et à la 

plupart des solvants doux
• Anti-UV
 Supportent l’exposition au soleil sans se décolorer 

ni s’écailler

DYMO® Junior
Étiqueteuse relief pour usage domestique

• Facile à charger, il suffi t d’insérer la cassette 
ruban dans son logement

• Imprime en relief 42 caractères distincts, y compris 
des caractères spéciaux

• Le dernier caractère imprimé est toujours visible, 
ce qui réduit le gaspillage d’étiquettes

• Pré-découpe facilitant le retrait de la pellicule de 
protection de l’étiquette

• Sélection facile des caractères grâce au système 
par rotation et clic et à la grande molette

• Étiquettes 3D largeur 9 mm
• Fonctionne sans piles 

12746
DYMO Junior

DYMO® Omega 
Étiqueteuse relief pour usage domestique

• Imprime en relief 49 caractères distincts, y 
compris des caractères spéciaux

• Poignée ergonomique douce au toucher pour plus 
de confort

• Pré-découpe facilitant le retrait de la pellicule de 
protection de l’étiquette

• Étiquettes 3D largeur 9 mm
• Sélection facile des caractères grâce au système 

par rotation et clic
• Fabriquée en plastique ABS robuste
•  Fonctionne sans piles     

12748
DYMO Omega

DYMO® LetraTag® LT-100H
Étiqueteuse portable

• Large écran graphique permettant de visualiser 
l’aspect du texte avant d’imprimer

• 5 tailles de caractères, 7 styles de texte et 
8 styles de bordures

• Mémorisation de 9 formats d’étiquettes
• Arrêt automatique pour économiser de l'énergie
• Boutons de navigation faciles à utiliser permettant 

d'accéder rapidement aux fonctions spéciales
• Impression sur étiquettes LetraTag LT papier, 

plastique, métal et thermocollantes
• Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies) 

883990
DYMO LetraTag® LT100-H

Étiquettes DYMO® LT
Créées tout spécialement pour votre étiqueteuse 
DYMO® LetraTag®, les étiquettes DYMO® LT sont 
enroulées dans des cassettes prêtes à installer et 
présentent un dos facile à décoller pour un collage 
sans souci.
Quatre matériaux disponibles :
• Papier
  Étiquettes économiques pour utilisation en intérieur 

(label FSC)

• Métal
  Étiquettes indéchirables et résistantes pour utilisation en 

intérieur

• Plastique
  Étiquettes indéchirables, résistantes et lavables pour 

utilisation en intérieur

• Imperméable
  Résistantes à l’eau et à la plupart des solvants doux

• Thermocollant
  Étiquettes lavables en machine utilisables sur 

vêtements et tissus

COULEUR Papier
12 mm x 4 m

Plastique
12 mm x 4 m

Aspect métal
12 mm x 4 m

Thermocollant
12 mm x 2 m

ABC 91200 91201B - 18769

ABC - 12267 - -

ABC - 91202 - -

ABC - 91203 - -

ABC - 91204 - -

ABC - 91205 - -

ABC - - 91208 -

Lot 91240 91240 91240 -

Étiquettes LetraTag

Emballage 65 % de
matériau recyclé

•  Boîtier externe2 en
100 % matériau recyclé2

• Emballage en 60 %
 matériau recyclé

Étiquettes relief

COULEUR Blister 3 rouleaux
9 mm x 3 m

Boîte
9 mm x 3 m

ÉTIQUETTES relief

ABC S084773 520109

ABC - 520106

ABC - 520102

Lot S084775 -
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Rubans pour P-Touch (longueur 8 m) T2C-tapes

Largeur

Couleur 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

Noir sur transparent TZE111 TZE121 TZE131 TZE141 TZE151 -

Noir sur mat transparent TZEM31

Blanc sur transparent TZE135

ABC... TZE211 TZE221 TZE231 TZE241 TZE251 TZE261

Extra collant TZES221 TZES231 TZES241 TZES251

Laminé - TZEF241

ABC... TZE611 TZE621 TZE631 TZE641 TZE651 TZE661

ABC... TZEB31 TZEB51

ABC... - TZE521 TZE531 TZE541 TZE551 -

ABC... - TZE721 TZE731 TZE741 TZE751 -

ABC... - TZE421 TZE431 TZE441 TZE451 TZE461

ABC... - - TZE535 - - -

ABC... - - TZE435 - - -

ABC... TZE315 TZE325 TZE335 TZE345 TZE355 -

ABC... - TZE223 TZE233 TZE243 TZE253 -

ABC... - TZE222 TZE232 TZE242 TZE252 -

emb/ 1 1 1 1 1 1

Système de lettrage P-touch H110  
• Ecran: 1 ligne avec 16 caractères
• 3 polices, 15 cadres, 253 symboles
• Ruban: TZe 3,5 à 12 mm
• Ft 11,1 x 20,4 x 5,8 cm
• Fonctionne sur 6 piles AAA  

ou adaptateur secteur AD-24ES (les deux non inclus)
• Ruban TZe-231 (4m) inclus  

PTH110 clavier azerty  emb/1
PTH110Q clavier qwerty  emb/1

Système de lettrage P-Touch PT-D400  
• Clavier azerty
• Modèle de bureau
• Ecran: 3 lignes avec 20 caractères avec aperçu avant impression
• 14 polices, 99 cadres, 617 symboles
• Ruban: TZe 3,5 à 18 mm
• Ft 18,8 x 17,7 x 7,2 cm
• Fonctionne sur 6 piles AA ou adaptateur secteur AD-E001  

(les deux non inclus)
• Ruban TZe-241 (4 m) inclus  

PTD400  emb/1

Système de lettrage  
P-Touch PT-D450VP  
• Clavier azerty
• Ecran: 3 lignes avec 20 caractères avec aperçu avant impression
• 14 polices, 99 cadres, 617 symboles
• Ruban: TZe 3,5 à 18 mm
• Ft 18,8 x 17,7 x 7,2 cm
• Fonctionne sur 6 piles AA (non incluses) ou adaptateur  

secteur AD-E001 (inclus)
• Ruban TZe-241 (4 m) inclus  

PTD450V  emb/1

Système de lettrage P-Touch D600VP  
• Clavier azerty
• Ecran: 3 lignes avec 20 caractères avec aperçu avant impression
• 14 polices, 99 cadres, 617 symboles
• Créez et imprimez des étiquettes depuis votre PC ou Mac
• Système de découpe automatique
• Ruban: TZe 3,5 à 24 mm
• Ft 20,1 x 19,2 x 8,6 cm
• Fonctionne sur 6 piles AA (non incluses) ou adaptateur secteur 

AD-E001 (inclus)
• Ruban TZe-251 (4 m) et coffre inclus  

PTD600V  emb/1
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Etiquettes pour systèmes de lettrage QL    

DK11201 adresse standard, ft 29 x 90 mm, papier, 400 étiquettes emb/1
DK11208 grande adresse, ft 38 x 90 mm, papier, 400 étiquettes emb/1
DK11209 petite adresse, ft 29 x 62 mm, papier, 800 étiquettes emb/1
DK11202 étiquette d'expédition, ft 62 x 100 mm, papier, 300 étiquettes emb/1
DK11204 étiquette polyvalente, ft 17 x 54 mm, papier, 400 étiquettes emb/1

Ruban voor systèmes de lettrage QL    

DK22205 noir sur blanc, ft 62 mm x 30,48 m, papier emb/1
DK22210 noir sur blanc, ft 29 mm x 30,48 m, papier emb/1
DK22211 noir sur blanc, ft 29 mm x 15,24 m, film plastique emb/1
DK22212 noir sur blanc, ft 62 mm x 15,24 m, film plastique emb/1
DK22606 noir sur jaune, ft 62 mm x 15,24 m, film plastique emb/1

Etiquettes de couleur  
pour VC-500W  
• Ruban CZ étiquettes 

de couleur pour VC-500W

CZ1001 ruban CZ 9 mm  emb/1
CZ1002 ruban CZ 12 mm  emb/1
CZ1003 ruban CZ 19 mm  emb/1
CZ1004 ruban CZ 25 mm  emb/1
CZ1005 ruban CZ 50 mm  emb/1

Système de lettrage VC-500W  
• Utilise la technologie ZINK® Zero-Ink® Printing pour réaliser  

des étiquettes en couleur sans avoir besoin d'encre
• Vitesse d'impression: 8 mm/s
• Résolution d'impression: 313 dpi
• Ruban: CZ 9 mm jusqu'à 50 mm
• Ft 11,3 x 11,6 x 9,6 cm
• Adaptateur secteur (inclus)
• Inclus: CZ-1004 25 mm x 5 mètres et CK-1000 ruban de nettoyage 50 mm  

VC500W  emb/1

Système de lettrage série QL-800  
• Connexion USB pour une utilisation  

simple et rapide
• Imprime des étiquettes jusqu'à 62 mm de 

largeur depuis votre PC ou Mac
• Vitesse d'impression: 148 à 176 mm/s
• Résolution d'impression: 300 x 300 dpi (standard), 

300 x 600 dpi (haute résolution)
• Logiciel avancé de conception d'étiquettes; cliquer et étiqueter 

tout simplement
• Imprime en noir et rouge - pas besoin d'encre ou de toner
• Coupe-ruban intégré pour créer des étiquettes sur mesure
• Ruban: rouleaux DK  

QL800 ft 12,5 x 21,3 x 14,2 cm  emb/1
QL810W ft 12,5 x 23,4 x 14,5 cm, avec wifi  emb/1
QL820NW ft 12,5 x 23,4 x 14,5 cm, avec wifi, ethernet et Bluetooth  emb/1

Système de lettrage série QL-1100  
• Connexion USB pour une utilisation simple et rapide
• Imprime des étiquettes jusqu'à 103,6 mm de largeur depuis votre 

PC ou Mac
• Vitesse d'impression: 110 mm/s
• Résolution d'impression: 300 x 300 dpi
• Logiciel avancé de conception d'étiquettes; cliquer et étiqueter 

tout simplement
• Coupe-ruban intégré pour créer des étiquettes sur mesure
• Ruban: rouleaux DK
• Ft 17 x 22,2 x 15,1 mm  

QL1100 sans wifi, ethernet et Bluetooth  emb/1
QL1110N avec wifi, ethernet et Bluetooth  emb/1
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REF

REF

REF

BGR0100

BGR0500

BGC0030

BGC0020

UPG001

A5311

ACL008

1440001

1457010

1455000

BGP0001

CONSOMMABLES

Pack de consommables pour 100 impressions :
Ruban couleur YMCKO pour 100 impressions 100 cartes PVC épaisses (0,76 mm - 30 mil)

Ruban couleur YMCKO Badgy
100 impressions/ruban pour Badgy

Ruban Monochrome Noir Badgy
500 impressions/ruban pour Badgy 

100 cartes PVC épaisses (30mil - 0,76 mm) pour Badgy 

100 cartes PVC fines (20mil - 0,50 mm) pour Badgy

LOGICIEL

Pour Badgy100 : Version Evolis Badge Studio® +  importation base de données et 
recto verso simplifié

ACCESSOIRES

Sac de transport avec bandoulière et poignée

Kit Complet de Nettoyage  pour Badgy
2 X T-Cards et 1 Crayon pour Badgy 

Clip adhésif Badgy (Taille 22 x 12 mm) - 100U

Valisette pour badges Badgy
(Valisette pour le rangement de 86 badges) - 1U

Porte Badge étanche ClearBox (10U)

NOUVEAU LOGICIEL

H03-CREA2 -P209-231.indd   223 22/12/2020   13:19:37

REF. BDG100 REF. BDG200

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

NOUVEAU LOGICIEL Logiciel de personnalisation de 
cartes Evolis Badge Studio® + (version avancée avec importation 
de bases de données) 
 100 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
 Ruban couleur 100 impressions
 1 carte de nettoyage (nouveau)

Imprimante à cartes plastiques Badgy100
  • Impression simple face avec marge de 1,35 mm
  • 45 sec/carte couleur (80 cartes/heure)
 Cartothèque gratuite en ligne

NOUVEAU LOGICIEL  Logiciel de personnalisation de 
cartes Evolis Badge Studio® Start (version standard), 
possibilité d’obtenir la version Evolis Badge Studio® + 
 50 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
 Ruban couleur 50 impressions
 1 carte de nettoyage (nouveau)

H03-CREA2 -P209-231.indd   223 22/12/2020   13:19:37

DEUX SOLUTIONS SELON VOS BESOINS
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Calculatrice de bureau Compacte 30812 
• Avec des segments évidents 

(fonctions / nombres / sur ac) 
pour une saisie facile

Dimensions: 131 x 104 x 21 mm
Article: 30812

Calculatrice de bureau XLarge 30444 
• Grand modèle
• 2 mémoires
• Grandes touches faciles à utiliser
• Avec des segments évidents 

(fonctions / nombres / sur ac) 
pour une saisie facile

• Virgule flottante et en décimales fixes

Dimensions: 205 x 155 x 40 mm
Article: 30444

Calculatrice imprimante 30032
• Impression bicolore
• Alimenté par adaptateur secteur 

(inclus) ou 4 piles AA 
• Support de rouleau de papier en métal
• Porte-papier intérieur et extérieur
• Virgule flottante et en décimales fixes

Dimensions: 228 x 158 x 56 mm
Article: 30032

Calculatrice de bureau Large  30300 
• Boîtier en metál noir mat
• Écran LCD avec verre acrylique
• “Smooth-Touch” touches
• Le signe de l’opération en cours est 

affiché au-dessus des chiffres

Dimensions: 134 x 135 x 26 mm
Article: 3030009

Calculatrice de bureau Large 30320 
• Grandes touches faciles à utiliser
• Écran LCD avec verre acrylique
• “Smooth-Touch” touches
• Le signe de l’opération en cours est 

affiché au-dessus des chiffres
• Virgule flottante et en décimales fixes

Dimensions: 175 x 109 x 32 mm
Article: 30320

Calculatrice de bureau Large 30312
• Grand écran inclinable
• Écran LCD avec verre acrylique
• “Smooth-Touch” touches
• Le signe de l’opération en cours est affiché 

au-dessus des chiffres
• Virgule flottante et en décimales fixes

Dimensions: 175 x 105 x 30 mm
Article: 3031208

Trois lignes de design, avec une grande variété de couleurs tendance pour s’adapter au style de vie individuel de chaque utilisateur. 
Tous les modèles sont équipés d’un grand écran LCD et une extinction automatique.

Calculatrice de bureau XLarge  30110 
• Grand modèle
• Grandes touches faciles à utiliser

Dimensions: 185 x 140 x 30,5 mm 
Article: 3011006

Article 3011005 Article 3011007

Article 3011016

Calculatrice de bureau Compacte  30100 
• Design unicolore
• Touches de forme unique

Dimensions: 142 x 102 x 31 mm
Article: 3010005 

Article 3010006 Article 3010009

Article 3010016

Advertentie ADVEO DESQ 185 x 280 mm NL_converted.indd   1 16/12/2021   14:47:14
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Calculatrice de bureau  
MS-120EM

MS120EM  emb/1

Calculatrice de bureau DF-120EM 

DF120EM  emb/1

Calculatrice de bureau DF-120 ECO  

DF120EC  emb/1

Calculatrice de bureau MS-88 ECO  

MS88ECO  emb/1

Calculatrice de bureau  
MS-88EM

MS88EM  emb/1

MODELE MS-120EM DF-120EM DF-120 ECO MS-88 ECO MS-88EM

Marque Casio Casio Casio Casio Casio

Référence MS120EM DF120EM DF120EC MS88ECO MS88EM

Nombre de chiffres 12 12 12 8 8

Euro x x - - x

% - Touche x x x x x

Touche changement de signe (+/-) x x x x x

Touche de mémoire x x x x x

Calcul de profit (cost/sell/margin) x x x - x

Calcul TVA - - x x -

Racine carrée - - x x -

Dimensions (h x l x p) en cm 2,9 x 10,3 x 14,7 3,6 x 12,2 x 17,5 3,3 x 12,2 x 17,5 3,1 x 10,3 x 14,5 2,9 x 10,3 x 14,7

Cellules solaires x x x x x

Piles incluses (quantité + type) 1 x LR54 1 x CR2032 1 x LR44 1 x CR2032 1 x LR54
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MODELE HR-150 RCE SL-310TER+ SL-305 ECO HL-820VER AS-120II

Marque Casio Casio Casio Casio Canon

Référence HR150RC SL310EP SL305EC HL820EP AS120II

Nombre de chiffres 12 10 8 8 12

Euro x x x x -

% - Touche x x x x x

Touche changement de signe (+/-) - x x - x

Touche de mémoire x x x x x

Calcul de profit (cost/sell/margin) x - - - -

Calcul TVA x x x - -

Racine carrée - - - - x

Dimensions (h x l x p) en cm 6,5 x 16,5 x 29,5 0,8 x 7 x 11,9 0,9 x 7 x 11,9 0,8 x 12,7 x 10,4
ouvert 2,9 x 10 x 14,4

Cellules solaires - x x - x

Piles incluses (quantité + type) 4 x AA 1 x LR54 1 x CR2016 1 x LR54 1 x LR44

Adaptateur (inclus) - - -

Bobine pour calculatrices 58 mm - -

Calculatrice de bureau HR-150 RCE  

HR150RC  emb/1

Calculatrice de poche SL-310TER+  
SL310EP  emb/1

Calculatrice de poche SL-305 ECO  

SL305EC  emb/1

Calculatrice de poche HL-820VER  

HL820EP  emb/1

Calculatrice de bureau  
AS-120II
AS120II  emb/1
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Calculatrice de bureau TI-5018SV  

B5018SV  emb/1

MODELE TI-5018SV MS-88 ECO TI-1726 TI-503 SV TI-501 

Marque Texas Casio Texas Texas Instruments Texas Instruments

Référence B5018SV MS88ECO B1726 H503SV H501

Nombre de chiffres 12 8 8 8 8

Euro - - - - -

% - Touche x x x x x

Touche changement de signe (+/-) - x x x -

Touche de mémoire x x x x x

Calcul de profit (cost/sell/margin) x - - - -

Calcul TVA x x - - -

Racine carrée x x x x -

Dimensions (h x l x p) en cm 2,7 x 10,7 x 17,2 3,1 x 10,3 x 14,5 2 x 8,3 x 14,4 1,9 x 7,9 x 12,1 1 x 5,6 x 9,1

Cellules solaires x x x - -

Piles incluses (quantité + type) 1 x LR54 1 x CR2032 1 x LR54 1 x LR54 1 x LR54

Calculatrice de bureau TI-1795 SV 

B1795SV  emb/1

Calculatrice de bureau TI-1726  

B1726  emb/1

Calculatrice de poche TI-503 SV  

H503SV  emb/1

Calculatrice de poche TI-501  

H501  emb/1
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La nouvelle génération de destructeurs

Pour détruire plus. Au bureau ou en télétravail.

www.fellowes.com

Détruisez plus.
  Nouveau design

  Productivité inégalée

  100% anti-bourrage

Les destructeurs les plus performants au monde®
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Destructeurs de documents

5-10 utilisateurs

5-10 utilisateurs

5-10 utilisateurs

5-10 utilisateurs 1-3 utilisateurs

Destructeur de documents  
Automax 550C  
• Usage inténsif
• Largeur d'introduction: 230 mm
• Capacité: 500 feuilles
• Cross Cut
• Coupe: 4 x 38 mm
• Détruit agrafes, cartes de crédit, CD/DVD et trombones
• Ft 96 x 40 x 68 cm
• Niveau de sécurité: P-4
• Capacité de la corbeille amovible: 75 l
• Couleur: noir
• Garantie de 2 ans sur la machine et 20 ans sur les cylindres de 

coupe  

4963101   emb/1

Destructeur de documents  
AutoMax 100M  
• Largeur d'introduction: 220 mm
• Capacité: 100 feuilles
• Cross Cut
• Coupe: 4 x 10 mm
• Détruit cartes de crédit, agrafes et trombones
• Capacité de la corbeille amovible: 23 l
• Niveau de sécurité P-4
• Couleur: noir  

4629201   emb/1

Destructeur de documents Microshred LX201  
• Largeur d'introduction: 230 mm
• Capacité: 12 feuilles
• Micro Cut
• Coupe: 2 x 12 mm
• Détruit cartes de crédit, agrafes et trombones
• Ft 35,4 x 52,5 x 25,5 cm
• Niveau de sécurité: P-5
• Capacité de la corbeille amovible: 22 l  

5050101 blanc  emb/1
5050001 noir  emb/1

Destructeur de documents  
Powershred®  
• Largeur d’introduction: 240 mm
• Détruit agrafes, cartes de crédit,  

trombones et CD
• Technologie 100 % Jam Proof: empêche les bourrages papier en 

détectant automatiquement l'épaisseur des documents insérés
• Technologie SafeSense™: arrête le destructeur dès que l'on 

s'approche de la fente d'insertion
• SilentShred™: destruction silencieuse
• Système d’économiseur d’énergie qui permet une mise en veille 

automatiqe après 2 minutes de non-utilisation
• Capacité de la corbeille: 60 l  

4622001 225CI Cross Cut, capacité: 24 feuilles, coupe: 3,9 x 38 mm, 
niveau de sécurité: 4 

 emb/1

4623001 225i Strip Cut, capacité: 20 feuilles, coupe: 5,8 mm,  
niveau de sécurité: 2 

 emb/1

Destructeur de documents  
LX200  
• Largeur d'introduction: 230 mm
• Capacité: 12 feuilles
• Type de coupe: coupe mini
• Coupe: 4 x 12 mm
• Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit 
• Cycle de fonctionnement jusqu'à 10 minutes
• Ft 52 x 36,2 x 26 cm
• Niveau de sécurité: P-4
• Capacité de la corbeille amovible: 22 l
• Couleur: noir
• Garantie de 2 ans sur la machine et 5 ans sur les cylindres de coupe

4601101   emb/1
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Destructeurs de documents

1-3 utilisateurs

1-3 utilisateurs

1-3 utilisateurs

1-3 utilisateurs

1-3 utilisateurs

1-3 utilisateurs

1-3 utilisateurs

Destructeur de documents  
Shredstar S10  
• Usage: personnel et petit bureau
• Largeur d'introduction: 220 mm
• Capacité: 10 feuilles
• Strip Cut
• Coupe: 6 mm
• Détruit cartes de crédit, CD/DVD, agrafes et trombones 
• Ft 34,5 x 38,5 x 24,5 cm
• Niveau de sécurité: P-2 
• Capacité de la corbeille amovible: 18 l 
• Couleur: blanc/argenté  

142121   emb/1

Destructeur de documents  
Shredstar X10  
• Usage: personnel et petit bureau 
• Largeur d'introduction: 220 mm 
• Capacité: 10 feuilles
• Cross cut
• Coupe: 4,5 x 30 mm
• Détruit cartes de crédit, CD/DVD, agrafes et trombones
• Ft 34,5 x 44,5 x 24,5 cm 
• Niveau de sécurité: P-4
• Capacité de la corbeille amovible: 20 l 
• Couleur: blanc/argenté  

1045111   emb/1

Destructeur de documents LX65  
• Largeur d'introduction: 222 mm
• Capacité: 10 feuilles
• Type de coupe: coupe croisée
• Coupe: 4 x 40 mm
• Détruit agrafes, trombones  

et cartes de crédit 
• Cycle de fonctionnement  

jusqu'à 6 minutes
• Teschnologie SafeSense
• Ft 40,7 x 37,1 x 23,3 cm
• Niveau de sécurité: P-4
• Capacité de la corbeille amovible: 22 l
• Couleur: noir
• Garantie de 2 ans sur la machine et 3 ans sur les cylindres de coupe  

4400701   emb/1

Destructeur de documents LX25  
• Largeur d'introduction: 220 mm
• Capacité: 6 feuilles
• Coupe: 4 x 37 mm
• Cross Cut
• Détruit aussi agrafes, trombones et cartes de crédit
• Cycle de fonctionnement de 3 min
• Niveau de sécurité: P-4
• Capacité de la corbeille: 11,5 l
• Ft 36,1 x 31 x 22 cm
• Couleur: noir
• Garantie: 12 mois sur la machine, 36 mois sur les couteaux  

4170501   emb/1

Destructeur de documents LX41  
• Largeur d'introduction: 220 mm
• Capacité: 8 feuilles
• Coupe: 4 x 12 mm
• Mini Cut
• Détruit aussi agrafes, trombones  

et cartes de crédit
• Cycle de fonctionnement de 5 min
• Niveau de sécurité: P-4
• Capacité de la corbeille: 17 l
• Ft 40,1 x 31 x 22 cm
• Couleur: noir
• Garantie: 24 mois sur la machine,  

36 mois sur les couteaux  

4300701   emb/1

Powershred  
destructeur de documents 6C  
• Usage: personnel
• Largeur d'introduction: 220 mm
• Capacité: 6 feuilles
• Cross Cut
• Coupe: 4 x 35 mm
• Détruit agrafes, cartes de crédit et 

trombones
• Safety-Cut, Safety Lock
• Cycle de fonctionnement jusqu'à 3 minutes
• Ft 36,51 x 29,85 x 16,83 cm
• Niveau de sécurité: P-4
• Capacité de la corbeille amovible: 11 l
• Couleur: noir
• Garantie de 1 an sur la machine  

et 3 ans sur les cylindres de coupe  

4686601   emb/1

Destructeur de documents P-25S  
• Largeur d'introduction: 220 mm
• Capacité: 5 feuilles
• Strip Cut
• Coupe: 7 mm
• Ft 160 x 301 x 300 mm
• Niveau de sécurité: P-1
• Capacité de la corbeille: 11 l
• Couleur: noir  

4701001   emb/1
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Destructeurs de documents

plus de 20 
 utilisateurs

plus de 20 
 utilisateurs

plus de 20 
 utilisateurs

plus de 20 
 utilisateurs

5-10 utilisateurs

Destructeur de documents  
IQ Office Pro P5  
• Capacité: jusqu'à 15 feuilles
• Micro Cut (2 x 15 mm)
• Vitesse de destruction de 1,8 mètres par minute
• Niveau de sécurité: P-4
• Temps de fonctionnement de 4 heures
• Avec technologie anti-bourrage
• Capacité de la corbeille: 30 l
• Ft 406 x 537 (+52 avec roulettes) x 320 mm (l x h x p)
• Couleur: blanc  

8005000  emb/1

Destructeur de documents  
IQ Home Office P4  
• Capacité: jusqu'à 10 feuilles
• Cross Cut
• Vitesse de destruction de 1,8 mètres par minute
• Niveau de sécurité: P-4
• Temps de fonctionnement de 6 minutes
• Avec technologie anti-bourrage
• Capacité de la corbeille: 23 l
• Ft 356 x 423 x 238 (l x h x p)
• Couleur: blanc  

8009000  emb/1

Destructeur de documents  
Momentum X308  
• Capacité: jusqu'à 8 feuilles
• Cross Cut (5 x 42 mm)
• Niveau de sécurité: P-3
• Temps de fonctionnement de 3 minutes
• Capacité de la corbeille: 15 l
• Couleur: noir  

2104570  emb/1

Destructeur de documents  
Momentum X410-SL  
• Capacité: jusqu'à 10 feuilles
• Cross Cut (4 x 28 mm)
• Niveau de sécurité: P-4
• Temps de fonctionnement de 6 minutes
• Avec technologie anti-bourrage 
• Capacité de la corbeille: 23 l
• Couleur: noir  

2104573  emb/1

Destructeur de documents  
• Capacité: 600 feuilles
• Cross Cut 
• Coupe: 4 x 30 mm
• Cycle de fonctionnement de  

240 minutes
• Détruit agrafes, trombones et  

cartes de crédit
• Antibourrage
• PIN lock
• Niveau de sécurité: P-4
• Capacité de la corbeille: 110 l
• Ft 51 x 57 x 96 cm
• Couleur: noir  

202060X  emb/1

Destructeur de documents  
Auto+ 600M  
• Capacité: 600 feuilles
• Micro Cut 
• Coupe: 2 x 15 mm
• Cycle de fonctionnement de 240 minutes
• Détruit agrafes, trombones et cartes de 

crédit
• Antibourrage
• PIN lock
• Niveau de sécurité: P-5
• Capacité de la corbeille: 110 l
• Ft 51 x 57 x 96 cm
• Couleur: noir  

202060M  emb/1

Destructeur de documents  
Auto+ 100X  
• Capacité: 100 feuilles
• Cross Cut 
• Coupe: 4 x 28 mm
• Cycle de fonctionnement de  

20 minutes
• Détruit agrafes, trombones et  

cartes de crédit
• Antibourrage
• Niveau de sécurité: P-4
• Capacité de la corbeille: 34 l
• Ft 36,5 x 43 x 53 cm
• Couleur: noir  

202010X  emb/1

Destructeur de documents  
Auto+ 100M  
• Capacité: 100 feuilles
• Micro Cut 
• Coupe: 2 x 15 mm
• Cycle de fonctionnement de 20 minutes
• Détruit agrafes, trombones et cartes  

de crédit
• Antibourrage
• Niveau de sécurité: P-5
• Capacité de la corbeille: 34 l
• Ft 36,5 x 43 x 53 cm
• Couleur: noir  

202010M  emb/1

jusqu'au 20  
utilisateurs

1-3 utilisateurs

5-10 utilisateurs
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Machines à plastifier Fellowes

Accessoires pour machines à plastifier Fellowes

Machine à plastifier Ion  
• Temps de préchauffage: 4 min
• Epaisseur de plastification jusqu'à 125 microns
• Levier de débrayage du document en cas de mauvaise insertion
• Arrêt automatique après 30 minutes
• Kit de démarrage de 10 pochettes inclus  

4560001 pour ft A4  emb/1
4560201 pour ft A3  emb/1

Machine à plastifier Lunar  
• Epaisseur de plastification: 

jusqu'à 2 x 80 microns
• Temps de préchauffage: 6 min
• Indication lorsque la machine est prête à l'emploi
• Mécanisme de dégagement en cas de mauvaise insertion
• Contrôle continu de la température du laminage  

Couleur: bleu
5742701 pour ft A3  emb/1
5742801 pour ft A4  emb/1
Couleur: noir
5715601 pour ft A4  emb/1
5716701 pour ft A3  emb/1

Machine à plastifier Amaris  
• Pour ft A3
• Temps de préchauffage: 1 min
• Epaisseur de plastification jusqu'à 175 microns
• Marche arrière manuelle pour enlever et repositionner les  

pochettes mal mises
• Arrêt automatique après 30 minutes
• Garantie: 3 ans
• Couleur: blanc/gris  

8058201  emb/1

Pochettes à  
plastifier  
• Pochettes de plastification de qualité 

supérieure ImageLast, pour des résultats 
exceptionnels

• La flèche indiquant le sens correct 
d'insertion de la pochette disparaît une 
fois le document plastifié

• Compatibles avec toutes les marques de 
plastifieuses  

• Finition brillante
• Paquet de 100 pièces

Pochettes à plastifier SuperQuick  
• Pour ft A4
• Plastifiez 40 % plus vite avec les pochettes SuperQuick™ Fellowes
• Les pochettes sont scéllées sur le côté longitudinal, ce qui est 

parfait pour une plastification intensive
• Idéales pour les notices, les photos, les manuels d'instructions et 

les documents manipulés fréquemment
• Finition brillante
• Compatibles avec les plastifieuses au format A3
• Paquet de 100 pièces  

5440001 160 microns (2 x 80 microns)  emb/1
5440101 250 microns (2 x 125 microns)  emb/1

Machine à plastifier Saturn 3i  
• Convient pour une utilisation régulière dans un bureau à domicile 

ou un petit bureau
• Epaisseur de plastification: 125 microns
• Vitesse de plastification: 300 mm/min
• Technologie InstaHeat
• Temps de préchauffage: 1 min
• Le capteur d'alimentation indique quand un document a été mal 

introduit et arrête ensuite le processus de plastification
• Réduit la consommation d'énergie: mise en veille automatique 

après une période de 30 minutes d'inactivité 
• Comprend un kit de démarrage de 10 pochettes (Enhance 80 

microns)
• Poids: 2,25 kg
• Couleur: gris/noir  

5724801 pour ft A4  emb/1
5736001 pour ft A3  emb/1

Pochettes à plastifier Enhance, 160 microns (2 x 80 microns)
5306114 ft A4  emb/1
5306207 ft A3  emb/1
Pochettes à plastifier Impress, 200 microns (2 x 100 microns)
5351111 ft A4  emb/1
5351205 ft A3  emb/1
Pochettes à plastifier Capture, 250 microns (2 x 125 microns)
5307407 ft A4  emb/1
5307506 ft A3  emb/1
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Machines à plastifier Leitz

Machines à plastifier GBC

Machine à plastifier iLam Office  
• Max. épaisseur de plastification: 125 microns
• Vitesse de plastification: 400 mm/min
• Temps de préchauffage: 1 min
• Couleur: blanc  

Pochette à plastifier Ilam  
• Sans problème, sans bourrage grâce au  

système UDT (Unique Direction Technology)
• Pochettes de qualité ultra premium qui 

offrent une protection parfaite contre les 
salissures, les liquides et l'humidité 

• Paquet de 100 pièces 

Pochette à plastifier Document  
•  Paquets de 100 pièces 

Ft A4
7478000 160 microns, (2 x 80 microns)  emb/1
7480000 200 microns (2 x 100 microns)  emb/1
Ft A3
7485000 160 microns (2 x 80 microns)  emb/1
7488000 250 microns (2 x 125 microns)  emb/1
7487000 200 microns (2 x 100 microns)  emb/1
7481000 250 microns (2 x 125 microns)  emb/1

Machine à plastifier Fusion 3100L  
• Pour ft A3
• Idéale pour les utilisations fréquentes à la maison ou au bureau
• Vitesse de plastification: 800 mm/min
• Rapidité: 22 secondes
• Temps de préchauffage: 90 secondes
• Epaisseur de plastification jusqu'à 2 x 175 microns
• Munie d'une butée réglable et d'un plateau de sortie  

4400750  emb/1

Machine à plastifier Fusion 3000L  
• Commande à bouton unique
• Temps de préchauffage: 90 secondes
• Epaisseur de plastification: 2 x 125 microns
• Rapidité: 36 secondes
• Mode veille après une période de non-utilisation de 30 minutes  

4400748 pour ft A4  emb/1
4400749 pour ft A3  emb/1

Machine à plastifier Fusion 1000L  
• Dotée d'un voyant vert qui signale quand la machine est prête à 

l'utilisation
• Rapidité: moins d’une minute
• Epaisseur de plastification: 2 x 75 microns
• Temps de préchauffage: 5 min
• Compacte et pratique à ranger  

4400744 pour ft A4  emb/1
4400745 pour ft A3  emb/1

Pochettes à plastifier 160 microns (2 x 80 microns)
IB58506 pour ft A6  emb/1
575037 pour ft A5  emb/1
585036 pour ft A4  emb/1
583032 pour ft A3  emb/1
Pochettes à plastifier 200 microns (2 x 100 microns)
3740306 pour ft A4  emb/1
3740307 pour ft A3  emb/1

Pochettes à plastifier 250 microns (2 x 125 microns)
3740442 pour ft A6  emb/1
3200749 pour ft A5  emb/1
3200723 pour ft A4  emb/1
3200725 pour ft A3  emb/1

Pochettes à plastifier 500 microns (2 x 250 microns)
IB58604 pour ft A4  emb/1

7251084 pour ft A4  emb/1 7253084 pour ft A3  emb/1

Accessoires pour machines à plastifier Leitz

Accessoires pour machines à plastifier GBC
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Machines à relier pour reliure en plastique Fellowes

Machine à relier Star +150  
• Pour reliures plastiques  

à 21 anneaux
• Capacité de perforation:  

12 feuilles
• Capacité de reliure:  

150 feuilles
• Diamètre max. de la reliure: 18 mm
• Levier de perforation transversal
• Dents inclinées pour une reliure plus facile
• Butée de taquage réglable pour aligner précisément tous vos docu-

ments
• Tiroir malin avec sélecteur d'anneaux et épaisseur de document 
• Tiroir à confettis à ouverture automatique pour éviter les bourrages
• Perforation verticale pour plus de confort et de précision  

5627501   emb/1

Machine à relier  
Pulsar +300  
• Pour reliures plastiques
• Capacité de perforation:  

20 feuilles
• Capacité de reliure:  

300 feuilles
• Diamètre max. de la  

reliure: 38 mm
• Butée de taquage réglable  

pour aligner vos documents
• Tiroir intelligent avec sélecteur d'anneaux et d'épaisseur de document 
• Tiroir à confettis à ouverture automatique pour éviter les bourrages  

5627601 Pulsar +300  emb/1
5620701 Pulsar E  emb/1

Perforelieur Lyra™ 3-in-1  
• Solution tout-en-un pour relier, agrafer et perforer
• Capacité de perforation: 20 feuilles
• Capacité de reliure: 300 feuilles (avec un anneau de 38 mm maximum)
• Agrafeuse brevetée double action sans effort, pour agrafer  

jusqu’à 30 feuilles (agrafes 24/6 et 26/6)
• Perforaton jusqu’à 30 feuilles avec sélectionneur facile pour perforation à 2 ou 4 trous
• Alignement facile pour perforer et agrafer parfaitement
• 2 ans de garantie et 1000 agrafes gratuits
• Ft 15,30 x 42,30 x 39,50 cm
• Couleur: blanc  

5603101  emb/1

Reliures  
• Donnent aux documents reliés un fini professionnel
• Anneaux plastiques Premium
• La façon la plus courante, la plus économique et la plus flexible de 

relier tous vos documents
• Compatibles avec les machines de reliure par anneaux plastiques 

comportant 21 boucles
• Couleur: noir  

Boîte de 100 pièces
5345307 diamètre 6 mm, capacité: 25 feuilles  emb/1
5345707 diamètre 8 mm, capacité: 40 feuilles  emb/1
5346108 diamètre 10 mm, capacité: 55 feuilles  emb/1
5346507 diamètre 12 mm, capacité: 80 feuilles  emb/1
5346907 diamètre 14 mm, capacité: 100 feuilles  emb/1
5347307 diamètre 16 mm, capacité: 120 feuilles  emb/1
5347705 diamètre 19 mm, capacité: 150 feuilles  emb/1
Boîte de 50 pièces
5348103 diamètre 22 mm, capacité: 180 feuilles  emb/1
5348504 diamètre 25 mm, capacité: 200 feuilles  emb/1
5348902 diamètre 28 mm, capacité: 240 feuilles  emb/1
5349302 diamètre 32 mm, capacité: 280 feuilles  emb/1
5349702 diamètre 38 mm, capacité: 340 feuilles  emb/1
5350102 diamètre 45 mm, capacité: 410 feuilles  emb/1
5350502 diamètre 51 mm, capacité: 450 feuilles  emb/1

Couvertures PVC  
• A utiliser en couverture de 

présentation pour tous vos  
documents reliés

• Couvertures en PVC
• Compatible avec toutes les 

machines de reliure par anneaux 
plastique ou métal

• Paquet de 100 pièces
• Transparent  

Ft A4
5375901 ft A4, 180 microns  emb/1
5376001 ft A4, 150 microns  emb/1
5376102 ft A4, 200 microns  emb/1
53762 ft A4, 240 microns  emb/1
53763 ft A4, 300 microns  emb/1
Ft A3
53764 ft A3, 200 microns  emb/1

Thermorelieur Helios 60  
• Pour grand bureau
• Capacité de reliure: 600 feuilles
• Peut relier plusieurs documents  

simultanément pour plus d’efficacité
• Fonction ThermoSense évalue l’épaisseur du 

document et programme automatiquement le 
cycle de reliure adapté

5642001  emb/1

Machines à relier thermiques Fellowes

Perforelieur 3-in-1

Accessoires pour machines à relier Fellowes

• Voyant LED et signal sonore  
quand la machine est prête

• Temps de préchauffage: 4 min
• Cycle de reliure réglable et  

automatique  
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REF.  COULEUR  FINITION EPAISSEUR

900048    PVC 300 mic
900049    PVC 250 mic
900050    PVC 200 mic
900051    PVC 180 mic
900053    PVC 150 mic  
900054    PET recyclé 200 mic
900055           Mat  PP 300 mic
900057    PP 280 mic
900058    PP 200 mic*

• Ft A4
• 100 feuilles
• Couleur: transparent

  

• Assurent la protection des documents contre les liquides,  
la saleté, les salissures et la crasse

• Résistantes  aux déchirures

Ces pochettes de plastification hermétiques permettent de conserver vos  
documents, photos ou dessins à l’abri de l’eau. Elles protègent contre l’humidité,  
la saleté et la poussière. Compatibles avec tous types de plastifieuse à chaud.  
Disponibles dans plusieurs formats et épaisseurs. 

COULEUR TRANSPARENT
REF. FORMAT  MICRONS
900128 54x86 mm 2x125  
900129 67x99 mm 2x125  
900131 A7. 80x111v 2x125  
900134 A5. 154x216 mm 2x80  
900135 A5. 154x216 mm 2x125  
900136 A4. 216x303 mm 2x75  
900137 A4. 216x303 mm 2x100  
900138 A4. 216x303 mm 2x125  
900139 A4. 216x303 mm 2x250  
900143 A4. 216x303 mm 2x80  adhésif
900144 A4. 216x303 mm 2x125  préperforé
900145 A3. 303x426 mm 2x75  
900146 A3. 303x426 mm 2x100  
900147 A3. 303x426 mm 2x125  
900148 A3. 303x426 mm 2x250

• Reliures en plastique résistant et de qualité supérieure
• Elles donnent à vos documents reliés une apparence professionnelle

Offrez une finition professionnelle à vos documents à l’aide de ces reliures en plastique 
de qualité supérieure.  
La conception plate permet de tourner les pages, de prendre des notes et de  
photocopier rapidement et facilement.  
La gamme Pergamy contient plusieurs formats pour relier des documents de  
1 à 450 pages. Les reliures sont  
compatibles avec n’importe quelle marque de perforelieuses. 

• Pour ft A4
• 21 anneaux

COULEUR BLANC 
REF. DOS FEUILLES PIECES
900070 6 mm 1-20 100
900072 8 mm 21-40 100
900074 10 mm 41-55 100
900076 12 mm 56-80 100
900078 14 mm 81-100 100
900081 16 mm 101-120 100
900083 19 mm 121-150 100
900085 22 mm 151-180 50
900088 25 mm 181-200 50
900091 28 mm 201-240 50

COULEUR NOIR 
REF. DOS FEUILLES PIECES
900071 6 mm 1-20 100
900073 8 mm 21-40 100
900075 10 mm 41-55 100
900077 12 mm 56-80 100
900080 14 mm 81-100 100
900082 16 mm 101-120 100
900084 19 mm 121-150 100
900086 22 mm 151-180 50
900089 25 mm 181-200 50
900092 28 mm 201-240 50
900093 32 mm 241-280 50
900094 38 mm 241-280 50
900096 45 mm 341-410 50
900097 51 mm 411-450 50Pochettes à plastifier transparentes

ReliuresPochettes transparentes
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Perforelieur CombBind C210E  
• Perforelieuse avec perforation  

électrique, ce qui facilite  
le processus

• La reliure de documents est 
plus facile et plus rapide  
que jamais grâce à le profil de perforation vertical

• La CombBind C210E est idéale pour 
les bureaux de taille moyenne aux besoins modérés en réliure

• Capacité de perforation: 20 feuilles
• Capacité de reliure: 500 feuilles
• Pour ft A4 et A3 portrait
• Indicateur de diametre a code couleur pour 

sélectionner rapidement le peigne adapté
• Guide QuickStep pour un emploi simple et intuitif  

4401926  emb/1

Perforelieur  
CombBind 200  

• Pour un usage régulier  
dans un bureau

• Capcité de perforation:  
20 feuilles (80 g/m²)

• Capcité de reliure: 330 feuilles (avec réliure 38 mm)
• Pour 21 anneaux de reliure en plastique
• Pour ft A3 portrait (petit côté), A4 et A5
• Grâce à un mécanisme de perforation sans effort et d'indicateurs 

d'alignement des feuilles, la reliure n'a jamais été aussi simple  

4401845  emb/1

Perforelieur CombBind 210  
• Idéale pour un usage fréquent
• Capacité de perforation: 25 feuilles (80 g/m²)
• Capacité de réliure: 450 feuilles 
• Pour ft A3 portrait, A4 et A5
• Reliure de documents facile et rapide grâce à  

une perforation sans effort par gravité sans égale
• Indicateur de diamètre à code couleur pour 

sélectionner rapidement la reliure adaptée
• Guide utilisateur QuickStep garantissant une utilisation 

simple et intuitive  

4401846  emb/1

Couvertures HiClear  
• En PVC transparent
• Lisse  
• Paquet de 100 pièces

CE01158 150 microns  emb/1
CE01208 200 microns  emb/1
CE01308 300 microns  emb/1

Accessoires pour machines à relier GBC

Machines à relier pour réliure en plastique GBC

*préperforé
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MODELE 502 533 534

Marque Dahle Dahle Dahle

Référence 00502 00533 00534

Longueur de coupe (en mm) 320 340 460

Epaisseur de coupe 0,8 1,5 1,5

Nombre de feuilles 8 15 15

Pour format A4 A4 A3

Métal en dessours et au dessus de la lame 3

Lames affûtables qualité supérieure  
en acier solingen 3 3

Dispositif automatique de sécurité

Repérage précis de la ligne de coupe au laser

Coupe avec lame supérieure et inférieure 3 3

Arrêt avant extension jusqu'à 210 mm

MODELE 507 508 550 552 554 556 558

Marque Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle Dahle

Référence 0050724 0050824 0055015 0055215 0055415 0055615 0055815

Longueur de coupe  
(en mm)

320 460 360 510 720 960 1.300

Epaisseur de coupe  
(en mm)

0,8 0,6 2 2 2 1 0,7

Nombre de feuilles 8 6 20 20 20 10 7

Pour format A4 A3 A4 A3 A2 A1 A0

Extras

Tête de coupe confortable, facile à changer
Règle de pression avec marquage

Appui automatique sur le point d'intersection

Double tige de guidage pour une coupe stable et professionnelle
Grande tête de coupe confortable

Appui automatique

C
ISA

ILLES
Rogneuses

Cisailles à levier

Cisaille à levier 502  
• Jusqu'à ft A4
• Longueur de coupe: 320 mm
• Epaisseur de coupe: 0,8 mm (8 feuilles)
• Métal en dessous et au dessus de la lame
• Table de coupe solide en métal
• Ft 42 x 17,5 cm  

00502  emb/1

Cisaille à levier  
• Largeur de coupe: 1,5 mm (15 feuilles)
• Lames de qualité supérieure en acier Solingen
• Coupe avec lame supérieure et inférieure  

00533 jusqu'à ft A4, longueur de coupe: 340 mm  emb/1
00534 jusqu'à ft A3, longueur de coupe: 460 mm  emb/1

Rogneuse  
• Pour couper le papier facilement et rapidement
• Double tige de guidage pour une coupe stable et professionnelle
• Grande tête de coupe confortable
• Appui automatique  
• Largeur de coupe: 2 mm
• Quantité de feuilles: 20

0055015 longueur du coupe: 360 mm, jusqu'à ft A4  emb/1
0055215 longueur du coupe: 510 mm, jusqu'à ft A3  emb/1
0055415 longueur du coupe: 720 mm, jusqu'à ft A2  emb/1

Rogneuse  
• Rogneuse professionnelle
• Double tige de guidage pour une coupe stable et professionnelle
• Grande tête de coupe confortable
• Appui automatique  

0055615 longueur du coupe: 960 mm, largeur de coupe: 1 mm, quantité de feuilles: 10, jusqu'à ft A1  emb/1
0055815 longueur du coupe: 1300 mm, largeur de coupe: 0,7 mm, quantité de feuilles: 7, jusqu'à ft A0  emb/1

Rogneuse  
• Pour couper le papier facilement et rapidement
• Tête de coupe confortable, facile à changer
• Règle de pression avec marquage
• Appui automatique sur le point d'interaction  

0050724 longueur du coupe: 320 mm, largeur de coupe: 0,8 mm, 
quantité de feuilles: 8, jusqu'à ft A4 

 emb/1

0050824 longueur du coupe: 460 mm, largeur de coupe: 0,6 mm, 
quantité de feuilles: 6, jusqu'à ft A3 

 emb/1
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PAPIER

Papier pour imprimer et 

présenter à partir  

de la page 192

Papier couleur 

à partir de la page 197

Papier pour traceur  

à partir de la page 198

Bobines pour calculatrices  

à partir de la page 198
Papier photo  

à partir de la page 198
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Papier d'impression Premium
• Papier premium pour des impressions nettes
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
D1060 paquet de 250 feuilles emb/1
D1022 paquet de 500 feuilles emb/1
D1022MP mini palette de 80 paquets de 500 feuilles emb/1
D1022P1 palette de 200 paquets de 500 feuilles emb/1
D1049 boîte non-stop de 2500 feuilles emb/1

Papier d'impression Business
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

D475500 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
D375500 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Ft 29,7 x 42 cm (A3)
D1029 paquet de 500 feuilles emb/1

Papier pour imprimer et présenter

Papier d'impression Multifunction  
• Pour de grandes quantités
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles 

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
900018 1 paquet  emb/1
900018P 200 paquets  emb/1
Ft 29,7 x 42 cm (A3)
900027 1 paquet  emb/1

Papier d'impression Everyday  
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles 

D470500 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
D370500 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/5
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Smoother
Sharper prints
Great for double-sided printing

Premium Quality You Can Trust

as well as
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Papier pour imprimer et présenter

Papier reprographique
• Pour copieurs
• Paquet de 500 feuilles

DIS75GR  emb/1

Papier d'impression  
Universal
• Papier extrablanc et lisse
• Pour imprimantes à jet  

d'encre et laser

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
NHP80XS paquet de 150 feuilles  emb/1
NHP80 paquet de 250 feuilles  emb/1
NAV080 5 paquets par boîte, paquet de 500 feuilles  emb/1
NAV080P palette de 200 paquets, paquet de 500 feuilles  emb/1
NAV80GO 3 paquets par boîte, paquet de 500 feuilles  emb/3
Ft 21 x 29,7 cm (A3)
NAV0803 5 paquets par boîte, paquet de 500 feuilles  emb/1

Papier d'impression  
Eco-Logical
• Papier blanc premium 
• Pour imprimantes à jet  

d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

NAV075 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
NAV0753 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Papier d'impression  
Neutre en CO2  
• Neutre en CO2
• Pour imprimantes à jet  

d'encre et laser
• 5 rames par boîte
• Paquet de 500 feuilles

NAVCO2N  emb/1
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Papier pour imprimer et présenter

Papier d'impression Yellow Label Copy
• Faible teneur en chlore 
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

7005550  emb/1

Papier d'impression Black Label Zero 
• Faible teneur en chlore 
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

9840554 par paquet  emb/1
984055P palette de 200 paquets  emb/1

Papier d'impression Red Label Superior
• Faible teneur en chlore 
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser
• Paquet de 500 feuilles

9822554  emb/1

Papier d'impression Premium
• Pour imprimantes à jet d'encre et laser

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
CHP850 paquet de 500 feuilles  emb/1
CHP851 paquet de 250 feuilles  emb/1
Ft 29,7 x 42 cm (A3)
CHP860 paquet de 500 feuilles  emb/1

Economy+ papier  
• Pour copieurs et télécopieurs, imprimantes laser et jet d'encre
• Paquet de 500 feuilles 

8265831 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
8265833 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1

Papier reprographique Copy  
• Papier bureautique standard, sans bois
• Paquet de 500 feuilles 

8281397 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/1
8281398 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/1
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Evercopy Prime 150 CIE
* Non certifié Ange Bleu

Evercopy Prime 150 CIE

* Non certifié Ange Bleu

Home Office
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Papier pour imprimer et présenter
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Papier couleur

Couleur A4 500 feuilles 
80 g/m²

A4 250 feuilles  
120 g/m²

A4 250 feuilles  
160 g/m²

A4 250 feuilles  
210 g/m²

A3 500 feuilles  
80 g/m²

A3 250 feuilles  
120 g/m²

A3 250 
feuilles  
160 g/m²

ivoire 1871C 1242C 1101 2204C 1252 1302C 1108C emb/1 

chamois 1787 1203C 1040C - 1253C - 1066C emb/1 

caramel 1879C 1244C 1102C - 1254C 1304C 1109C emb/1 

jaune canari 1977 1248C 2636 2220C 1884C 1308C 2640C emb/1 

bouton d'or 1780C 1206C 1103C - 1255C 1386C 1110C emb/1 

jonquille 1778 1207C 1023C - 1890C 1307C 1115C emb/1 

jaune soleil 1877 1292C 1029C 2210C 1887 1382C 1039C emb/1 

jaune tournesol 1978C 1257C 1053C - - 1361C 1145C emb/1 

clémentine 1878C 1205C 1042C - 1880C 1305C 1067C emb/1 

orange vif 1761 1763C 1765C 1767C 1762C 1764C 1766C emb/1 

abricot 1995C 1275C 1011C - - 1276C C1012C emb/1 

pêche 1970C 1243C 1049C - - - 1141C emb/1 

saumon 1769 1209C 1104C - 1892C - 1111C emb/1 

rose 1973 1210C 2634 2225C 1888C 1310C 2638C emb/1 

rose intense 1997C 1277C 1013C - 1998C - 1014C emb/1 

fuchsia 1771C 1219C 1017C 2209C 1898C 1319C 1048C emb/1 

églantine 1873C 1217C 1021C 2207C 1883C 1377C - emb/1 

rouge corail 8175C 1227C 1004C - 8375C 1327C 1005C emb/1 

rouge groseille 1782 1218C 1016C 2211C 1895C 1378C 1044C emb/1 

lilas 1872C 1211C 1043C - 1250C 1346C 1068C emb/1 

violet 1786C 1220C 1018C - 1897C 1320C 1047C emb/1 

vert nature 1775C 1228C 1120C - 1773C 1328C 1119C emb/1 

vert golf 1777 1215C 1107 - 1891 1315C 1114C emb/1 

vert 1975 1216C 2635 2223C 1882 1376C 2639C emb/1 

vert pâle 1974C 1246C 1051C - 1262C 1358C - emb/1 

vert menthe 1875C 1293C 1025C 2208C 1885C 1383C 1035C emb/1 

vert billard 1991C 1271C 1007C 2215C 1992C 1272C - emb/1 

vert sapin 1783C 1224C C1019C 2213C 1896C 1384C 1046C emb/1 

lavande 1972C 1245C 1050C - 1261C - 1142C emb/1 

bleu vif 1774C 1282C 1105 2222C 1889 1342C 1112C emb/1 

bleu 1798 1213C 1106C - 1256C 1348C 1113C emb/1

bleu azur 1971 1214C 2633 - 1881C 1344C 2637 emb/1

bleu royal 1976C 1247C 1052C - 1263C 1359C 1144C emb/1

turquoise 1781 1291C 1022C 2212C 1886C 1381C C1015C emb/1

gris clair 1993C 1273C 1009C 2226C 1994C 1274C 1010C emb/1

gris perle 1788C 1201C 1041C - 1251C 1301C 1065C emb/1

noir - - C1001C 2227C - - - emb/1

jaune fluo 2977C - - - 2884C - - emb/1

orange fluo 2978C - - - 2880C - - emb/1

rose fluo 2973C - - - 2888C - - emb/1

vert fluo 2975C - - - 2882C - - emb/1

couleurs pastel 
assorties (rose, 
jaune, saumon, bleu  
et vert)

1703C - 1712C - 1707C - - emb/1

couleurs intenses 
assorties (jaune, vert, 
rouge, bleu et rose)

1704C - - - - - - emb/1

Couleur evercolor
100% RECYCLED

A4 500 feuilles 
80 g/m²

A3 500 feuilles  
80 g/m²

ivoir 40259C 30259C emb/1 

jonquille 40031C  - emb/1 

jaune 40005C 30005C emb/1 

saumon 40015C 30015C emb/1 

rose 40003C 30003C emb/1 

framboise 40029C  - emb/1 

vert claire 40004C 30004C emb/1 

vert pomme 40027C  - emb/1 

bleu claire 40006C 30006C emb/1 

bleu foncé 40022C  - emb/1 
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Papier photo

Papier pour traceur

Bobines pour calculatrices

Papier photo Everyday
• Brillant
• Pour imprimantes à jet d'encre

CR757A ft 10 x 15 cm, paquet de 100 feuilles  emb/1
Q5451A ft A4, paquet de 25 feuilles  emb/1
Q2510A ft A4, paquet de 100 feuilles  emb/1

Papier photo Everyday
• Pour imprimantes à jet d'encre

12081 ft 10 x 15 cm, paquet de 20 feuilles  emb/1
12080 ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 20 feuilles  emb/1
11475 ft 21 x 29,7 cm (A4), paquet de 100 feuilles  emb/1

Bobines
• Pour calculatrices standard
• Sans bois

Mandrin 8 mm
5730VA largeur 57 mm x longueur  

8 m x diamètre +/- 30 mm
 emb/5

Mandrin 12 mm
3770VA largeur 37 mm x longueur  

43 m x diamètre +/- 62 mm 
 emb/5

4470VA largeur 44 mm x longueur  
43 m x diamètre +/- 67 mm 

 emb/5

4550VA largeur 45 mm x longueur  
22 m x diamètre +/- 50 mm 

 emb/5

5770VA5 largeur 57 mm x longueur  
43 m x diamètre +/- 67 mm,  
paquet de 5 rouleaux 

 emb/1

Bobines thermiques
• Pour calculatrices et caisses enregistreuses

Mandrin 8 mm 
573008 largeur 57 mm x longueur 11 m x diamètre +/- 28 mm, paquet de 5 rouleaux  emb/1
Mandrin 12 mm
521070 largeur 44 mm x longueur 80 m x diamètre +/- 71 mm  emb/5
608012A largeur 60 mm x longueur 80 m x diamètre +/- 72 mm  emb/5
572512 largeur 57 mm x longueur 25 m x diamètre +/- 42 mm  emb/5
574012 largeur 57 mm x longueur 46 m x diamètre +/- 55 mm  emb/5
583512 largeur 58 mm x longueur 14 m x diamètre +/- 35 mm, paquet de 5 rouleaux  emb/1
808012 largeur 80 mm x longueur 75 m x diamètre +/- 70 mm  emb/5

Papier pour traceur 
• Papier blanc
• Ft 914 mm x 50 m
• Papier universel
• Pour jet d'encre

2655CS  emb/6

Papier pour traceur  
• Papier blanc
• Papier pour traceur jet d'encre pour  

l'impression monochrome et couleur
• Excellente résistance aux plis 

2646CS ft 610 mm x 45 m  emb/6
2645CS ft 914 mm x 45 m  emb/6

Bobine thermique  
• Pour calculatrices et caisses  

enregistreuses 
• Sans BPA

Mandrin 8 mm
2000614 largeur 57 mm x longueur 10 m x diamètre +/- 30 mm  emb/10
Mandrin 12 mm
2000124 largeur 57 mm x longueur 8 m x diamètre +/- 30 mm  emb/10
2000525 largeur 57 mm x longueur 25 m x diamètre +/- 47 mm  emb/5
2000531 largeur 57 mm x longueur 50 m x diamètre +/- 65 mm  emb/5
2000621 largeur 80 mm x longueur 73 m x diamètre +/- 69 mm  emb/5
2000622 largeur 80 mm x longueur 90 m x diamètre +/- 78 mm  emb/5
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Enveloppes  

à partir de la page 210Etiquettes  

à partir de la page 201

ETIQUETTES ET ENVELOPPES



Imprimer vos étiquettes 

www.avery.fr/ultragrip

Pas de stress ! Grâce à la technologie 
AVERY ultragrip™, vous êtes toujours 
assuré d’un débit d’impression précis 
et sans bourrages, et d’impressions 
parfaitement alignées.

100% grip - 0% bourrages
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Sponsored by Avery
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Comment choisir vos étiquettes?

210 x 297 mm 105 x 148 mm210  x 148 mm 105 x 74 mm 105 x 37 mm 70 x 36 mm 38,1 x 21,2 mm

Selon le format - plus de 100 formats disponibles, par exemple:

Selon la forme - par exemple:

Selon la couleur: Selon le collage: Selon l'impression:

Blanc Coloré Transparent Repositionnable Permanent

Selon le nombre d'étiquettes par feuille - par exemple:

Standard Temporaire

Identification

Ultra fort

Antifraude

Résistant aux intempéries

Ménager

Selon l'usage:

Inspection

Coins  
arrondis

Coins  
carrés Rond Ovale FantaisieCarré

Exclusivement pour les utilisateurs d'Avery, le logiciel GRATUIT  
Design & Print en ligne! Pour concevoir, éditer et imprimer  
les produits Avery rapidement et facilement!

ETIQ
U

ETTES
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Avery cadeau: 
recevez 1 voucher pour chaque 

boîte de 100 et 250 feuilles

Etiquettes blanches universelles  
avec ultragrip™  
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Avec QuickPEEL™ pour une application facile
• Plus d'adhérence, donc débit plus précis dans votre imprimante
• Impressions 100 % sans problème et parfaitement alignées
• Conception et impression faciles grâce au logiciel gratuit Avery 

Design & Print
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes blanches  
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
3666* 38 x 21,2 65 100  6500 1
3667* 48,5 x 16,9 64 100 6400 1
L4780* 48,5 x 25,4 40 25+5 1000+200 1
3657A* 48,5 x 25,4 40 100  4000 1
3668 52,5 x 21,2 56 100 5600 1
3651A 52,5 x 29,7 40 100  4000 1
3658* 64,6 x 33,8 24 100  2400 1
3420 70 x 16,9 51 100  5100 1
3421 70 x 25,4 33 100  3300 1
3489A 70 x 29,7 30 100 3000 1
3479A 70 x 32 27 100 2700 1
3664A 70 x 33,8 24 100 2400 1
3422 70 x 35 24 100  2400 1
3475A 70 x 36 24 100  2400 1
3475 70 x 36 24 200  4800 1
3474 70 x 37 24 100  2400 1
36521A 70 x 42,3 21 100  2100 1
3652A 70 x 42,3 21 200  4200 1
3423 105 x 35 16 100  1600 1
3484A 105 x 37 16 100  1600 1
3484200 105 x 37 16 200 3200 1
3477A 105 x 41 14 100  1400 1
3653A 105 x 42,3 14 100  1400 1
3653200 105 x 42,3 14 200  2800 1
3424A 105 x 48 12 100  1200 1
3427A 105 x 74 8 100 800 1
3427 105 x 74 8 200  1600 1
6120A 105 x 148 4 25+5 100+20 1
3483 105 x 148 4 100 400 1
3483200 105 x 148 4 200 800 1
3655A 210 x 148 2 100 200 1
3655200 210 x 148 2 200 400 1
3478 210 x 297 1 100 100 1
3478200 210 x 297 1 200 200 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
23821 38,1 x 21,2 65 100 6500 1
24816 48,3 x 16,9 64 100  6400 1
24825 48,3 x 25,4 44 100 4400 1
26633 66 x 33,9 24 100  2400 1
26638 66 x 38,1 21 100  2100 1
26646 66 x 46,6 18 100 1800 1
26672 66 x 72 12 100 1200 1
29933 99,1 x 33,9 16 100  1600 1
29938 99,1 x 38,1 14 100  1400 1
29967 99,1 x 67,7 8 100  800 1
29993 99,1 x 93,1 6 100  600 1
Coins carrés
24829 48,9 x 29,6 36 100 3600 1
15229 52,5 x 29,7 40 100 4000 1
17025 70 x 25 33 100 3300 1
17032 70 x 32 27 100 2700 1
17035 70 x 35 24 100 2400 1
17036 70 x 36 24 100 2400 1
17037 70 x 37 24 100 2400 1
17038 70 x 38 21 100 2100 1
17042 70 x 42,3 21 100 2100 1
11035 105 x 35 16 100 1600 1
11037 105 x 37 16 100 1600 1
11042 105 x 42,3 14 100 1400 1
11048 105 x 48 12 100 1200 1
11058 105 x 58 10 100 1000 1
11074 105 x 74 8 100 800 1
11014 105 x 148,5 4 100 400 1
12114 210 x 148,5 2 100 200 1
12129 210 x 297 1 100 100 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
900326 210 x 297 * 1 100  100 1
900328 210 x 148 * 2 100 200 1
900331 105 x 148 * 4 100 400 1
900334 105 x 74 * 8 100 800 1
900337 105 x 57 10 100  1000 1
900339 105 x 48 12 100  1200 1
900340 97 x 42,3 12 100 1200 1
900342 105 x 42,3 14 100 1400 1
900344 105 x 37 * 16 100 1600 1
900347 105 x 35 16 100 1600 1
900349 70 x 42,3 21 100 2100 1
900351 70 x 37 * 24 100 2400 1
900353 70 x 36 24 100 2400 1
900355 70 x 35 24 100 2400 1
900358 52,5 x 29,7 40 100 4000 1
900359 48,5 x 25,4 40 100 4000 1
900363 38,1 x 21,2 65 100 6500 1
* également disponible en boîte de 500 feuilles

ETIQ
U

ETTES

Etiquettes multifonctionnelles

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
900330 199,6 x 143,5 2 100  200 1
900333 99,1 x 93,1 6 100 600 1
900336 99,1 x 67,7 8 100 800 1
900343 99,1 x 38,1 14 100 1400 1
900348 99,1 x 33,9 16 100  1600 1
900350 63,5 x 38,1 21 100  2100 1
900356 63,5 x 33,9 24 100  2400 1
900361 38,1 x 21,2 65 100  6500 1

Etiquettes blanches  
• Pour copieurs,  

imprimantes à jet d'encre et laser
• Forte adhérence
• Couleur: blanc mat
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Etiquettes blanches  
• Pour écriture manuelle, copieurs,  

imprimantes à jet d'encre et laser 
• Ft 21 x 29,7 cm (A4) 

Etiquettes blanches  
• Pour écriture manuelle, copieurs,  

imprimantes à jet d'encre et laser
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A5)   

Etiquettes blanches laser  
• Pour imprimantes laser
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes multifonctionnelles
ETIQ

U
ETTES

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis, étui
581992 63,5 x 38,1 21 25  525 1
Coins arrondis, boîte
AP2414 63,5 x 38,1 21 100 2100 1
582415 63,5 x 46,6 18 100  1800 1
582409 64 x 33,9 24 100  2400 1
AP2418 99,1 x 34 16 100  1600 1
AP2419 99,1 x 38,1 14 100  1400 1
582420 99,1 x 67,7 8 100  800 1
582422 99,1 x 139 4 100  400 1
582423 199,6 x 144,5 2 100  200 1
582412 199,6 x 289,1 1 100  100 1
Coins carrés, étui
581212 70 x 37 24 25 600 1
581214 105 x 37 16 25  400 1
581215 210 x 297 1 25 25 1
Coins carrés, boîte
AP1283 38 x 21,2 65 100  6500 1
581282 48,5 x 16,9 68 100  6800 1
581285 48,5 x 25,4 44 100  4400 1
581284 52,5 x 21,2 56 100  5600 1
581286 52,5 x 29,7 40 100  4000 1
581263 64,6 x 33,8 24 100  2400 1
581294 70 x 16,9 51 100  5100 1
581270 70 x 25,4 33 100  3300 1
581271 70 x 30 27 100  2700 1
581293 70 x 33,8 24 100  2400 1
AP1272 70 x 35 24 100  2400 1
AP1298 70 x 36 24 100 2400 1
AP1273 70 x 37 24 100  2400 1
581276 70 x 42,4 21 100  2100 1
581295 70 x 50,8 15 100  1500 1
581290 70 x 67,7 12 100  1200 1
AP1288 97 x 42,4 12 100  1200 1
AP1287 105 x 35 16 100  1600 1
AP1274 105 x 37 16 100  1600 1
AP1275 105 x 40 14 100  1400 1
AP1277 105 x 42,4 14 100  1400 1
581289 105 x 48 12 100  1200 1
AP1278 105 x 57 10 100  1000 1
581292 105 x 70 8 100  800 1
581279 105 x 74 8 100  800 1
581280 105 x 148 4 100 400 1
AP1264 210 x 148 2 100  200 1
AP1281 210 x 297 1 100 100 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
581857 8 x 12 225 15  3375 1
581858 8 x 20 126 15  1890 1
581859 10 x 16 136 15  2040 1
581860 12 x 18 110 15  1650 1
581861 12 x 30 66 15  990 1
581862 13 x 40 50 15 750 1
581863 13 x 50 40 15 600 1
581864 16 x 22 66 15  990 1
581865 19 x 27 49 15 735 1
581866 19 x 40 35 15  525 1
581867 20 x 50 28 15 420 1
581869 22 x 32 36 15  540 1
581871 25 x 40 25 15 375 1
581874 34 x 53 12 15 180 1
581875 34 x 67 12 15  180 1
581880 49 x 82 6 15  90 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
 580872 70 x 35 24 250  6000 1
580873 70 x 37 24 250  6000 1
580876 97 x 67,7 8 250  2000 1
580877 105 x 35 16 250  4000 1
580880 105 x 148 4 250  1000 1
580881 210 x 148 2 250 500 1
580882 210 x 297 1 250  250 1

Etiquettes laser
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Avery cadeau: 
recevez 1 voucher 

pour chaque boîte de 
100 et 250 feuilles

Avery cadeau: 
recevez 1 voucher 

pour chaque boîte de 
100 et 250 feuilles

Etiquettes blanches laser avec ultragrip™  
• Pour imprimantes laser
• Plus de grip, donc débit plus précis dans votre imprimante
• Impressions 100 % sans problème et parfaitement alignées
• Avec QuickPEEL™ pour une application facile 
• Conception et impression faciles grâce au logiciel  

gratuit Avery Design & Print
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes blanches à jet d'encre QuickDry™  
• Pour imprimantes à jet d'encre
• Séchage rapide pour un résultat net et sans bavure
• La qualité exceptionnelle du papier permet une absorption rapide 

de l'encre
• Garanties sans bourrages
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes blanches  
enlevables Stick & Lift™  
• Pour copieurs, imprimantes  

à jet d'encre et laser
• Amovibles sans laisser  

de résidus de colle
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes blanches enlevables  
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

ETIQ
U

ETTES

Etiquettes laser Etiquettes à jet d'encre

Etiquettes enlevables

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L473025 17,8 x 10 270 25 6750 1
L473125 25,4 x 10 189 25  4725 1
L473225 35,6 x 16,9 80 25  2000 1
L473625 45,7 x 21 48 25  1200 1
L473725 63,5 x 29,6 27 25 675 1
L602325 63,5 x 38,1 21 25+5  525+105 1
L603125 96 x 16,9 32 25+5 800+160 1
L474425 96 x 50,8 10 25 250 1
L4743 99,1 x 42,5 12 25 300 1
L473325 99,1 x 139 4 25 100 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
583052 38 x 21,2 65 100  6500 1
583054 48,5 x 25,4 44 100  4400 1
583056 64,6 x 33,8 24 100  2400 1
583057 97 x 42,4 12 100  1200 1
583060 210 x 297 1 100 100 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L765125 38,1 x 21,2 65 25  1625 1
L7651 38,1 x 21,2  65 100 6500 1
L7654 45,7 x 25,4 40 100 4000 1
L715940 63,5 x 33,9 24 40  960 1
L7159 63,5 x 33,9 24 100  2400 1
L716040 63,5 x 38,1 21 40  840 1
L7160 63,5 x 38,1 21 100  2100 1
L7161 63,5 x 46,6 18 100  1800 1
L7164 63,5 x 72 12 100 1200 1
L716240 99,1 x 33,9 16 40  640 1
L7162 99,1 x 33,9 16 100  1600 1
7162250 99,1 x 33,9 16 250  4000 1
L716340 99,1 x 38,1 14 40  560 1
L7163 99,1 x 38,1 14 100  1400 1
L7173 99,1 x 57 10 100  1000 1
L7173-T 99,1 x 57 10 250 2500 1
L716540 99,1 x 67,7 8 40 320 1
L7165 99,1 x 67,7 8 100  800 1
L7166 99,1 x 93,1 6 100  600 1
L7169 99,1 x 139 4 100  400 1
L7168 199,6 x 143,5 2 100  200 1
L7167 199,6 x 289,1 1 100  100 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
J8651 38,1 x 21,2 65 10 650 1
J865625 46 x 11,1 84 25 2100 1
J815910 63,5 x 33,9 24 10 240 1
J815940 63,5 x 33,9 24 40 960 1
J8159A 63,5 x 33,9 24 100 2400 1
J816010 63,5 x 38,1 21 10 210 1
816025A 63,5 x 38,1 21 25 525 1
J816040 63,5 x 38,1 21 40 8400 1
J8160 63,5 x 38,1 21 100 2100 1
J816125 63,5 x 46,6 18 25 450 1
J8162 99,1 x 33,9 16 10 160 1
JQ8162 99,1 x 33,9 16 100 1600 1
J8163 99,1 x 38,1 1 10 10 1
J8165 99,1 x 67,7 8 10 80 1
J816925 99,1 x 139 4 25 100 1
J8167 199,6 x 289,1 1 10 10 1
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Etiquettes transparentes

Etiquettes blanches ultrarésistantes  
• Pour imprimantes laser (en couleurs)  

et copieurs
• Adaptées aux surfaces délicates exposées 

aux chaleurs extrêmes et à l'eau de mer
• Résistantes à l'huile, à la saleté et à 

la température (de -40 °C à +150 °C)
• Idéales pour l'identification de sub-

stances dangereuses, le stockage en  
extérieur ou l'étiquetage en entrepôt

• En polyéthylène et étirable
• Permanentes
• Sans chlore et sans PVC
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes blanches  
ultrarésistantes  
• Pour imprimantes laser
• En polyester
• Résistantes à l'humidité, 

aux températures extrêmes  
(de -20 °C à + 80 °C), à l'huile,  
aux graisses et aux UV

• Application sur bois, métal, verre ou  
plastique

• Idéales pour l'identification de substances dangereuses, 
le stockage en extérieur ou l'étiquetage en entrepôt

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes blanches  
résistantes aux intempéries  
• Pour copieurs et imprimantes laser
• Pour usage extérieur
• En polyester
• Résistantes aux déchirures et à 

l'humidité
• Permet un étiquetage de longue durée 

sur toutes les surfaces telles que le 
métal, le plastique, le verre et le bois

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes laser  
transparentes QuickPEEL™  
• Pour imprimantes laser
• En polyester
• Surface mate
• Avec QuickPEEL™ pour  

une application facile
• Conception et impression faciles grâce  

au logiciel gratuit Avery Design & Print
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes transparentes  
• Pour copieurs  

et imprimantes laser
• En polyester
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiquettes universelles colorées  
• Pour copieurs, imprimantes  

à jet d'encre et laser
• Permanentes
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

ETIQ
U

ETTES

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L791110 45,7 x 21,2 48 10 480 1
L791210 63,5 x 33,9 24 10 240 1
L791310 99,1 x 42,3 12 10 120 1
L791410 99,1 x 67,7 8 10 80 1
L791510 99,1 x 139 4 10 40 1
L791610 210 x 148 2 10 20 1
L791710 210 x 297 1 10 10 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L477820 45,7 x 21,2 48 20 960 1
L706020 63,5 x 38,1 21 20  420 1
L477320 63,5 x 33,9 24 20 480 1
L706320 99,1 x 38,1 14 20  280 1
L4776 99,1 x 42,3 12 20 240 1
L4774 99,1 x 139 4 20  80 1
L4775 210 x 297 1 20 20 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
581226W 64,6 x 33,8 24 20 480 1
5812966 64,6 x 33,8 24 100  2400 1
581228 210 x 297 1 20 20 1
12121 210 x 297 1 100  100 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins arrondis
L755125 38,1 x 21,2 65 25 1625 1
L756025 63,5 x 38,1 21 25  525 1
L756225 99,1 x 33,9 16 25 400 1
L756325 99,1 x 38,1 14 25 350 1
L477225 99,1 x 42,3 12 25  300 1
L756525 99,1 x 67,7 8 25 200 1
L756725 210 x 297 1 25  25 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
581223 48,5 x 25,4 44 20 880 1
581224 70 x 37 24 20  480 1
11918 70 x 37 24 100 2400 1
581225 210 x 297 1 20  20 1
11919 210 x 297 1 100 100 1 Etiquettes colorées

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
boîte

Etiquette/ 
boîte Emb.

Coins carrés
3451 70 x 37 24 100 2400 1
3450 70 x 37 24 100 2400 1
3449 70 x 37 24 100 2400 1
3455 105 x 37 16 100 1600 1
3459A 105 x 148 4 100 400 1
3456A 105 x 148 4 100 400 1
3458A 105 x 148 4 100 400 1
3457A 105 x 148 4 100 400 1

Etiquettes résistantes à l'humidité
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Etiquettes colorées  
• Pour copieurs, imprimantes  

à jet d'encre et laser  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

Etiqueteuse  
• Solide, légère et facile à utiliser
• Le capot anti-poussière garde les étiquettes propres 
• Idéale pour l'étiquetage des produits
• Couleur: noir  

PL118 max. 8 caractères sur 1 ligne  emb/1
PL218 max. 10 + 8 caractères sur 2 lignes  emb/1
IRAV5 rouleau d'encre pour étiqueteuse PL218  emb/1

Etiquettes pour étiqueteuse  
• Découpe à l'épreuve des fraudes
• Sur rouleau
• Paquet de 10 rouleaux  

Ft 12 x 26 mm, 1 ligne, max. 8 chiffres, 1500 pièces par rouleau
PLP1226 blanc, non enlevable  emb/1
YPLP122 jaune, non enlevable  emb/1
PLR1226 blanc, enlevable  emb/1
Ft 16 x 26 mm, 2 lignes, max. 18 chiffres, 1200 pièces par rouleau
PLP1626 blanc, non enlevable  emb/1
PLR1626 blanc, enlevable  emb/1

Etiquettes à fil  
• Pour écriture manuelle
• Couleur: blanc  

Etui brochable de 100 pièces
587011 ft 22 x 35 mm (7011)  emb/1
587012 ft 28 x 43 mm (7012)  emb/1
587013 ft 36 x 53 mm (7013)  emb/1
Etui brochable de 200 pièces
587004 ft 7 x 19 mm (7004)  emb/1
587005 ft 9 x 24 mm (7005)  emb/1
587006 ft 11 x 29 mm (7006)  emb/1
587008 ft 13 x 20 mm (7008)  emb/1
587007 ft 13 x 34 mm (7007)  emb/1
587010 ft 18 x 29 mm (7010)  emb/1
Etui brochable de 400 pièces
580395 ft 45 x 65 mm (395)  emb/1
580396 ft 50 x 70 mm (396)  emb/1

Etui brochable de 500 pièces
580390 ft 22 x 35 mm (390)  emb/1
580391 ft 28 x 43 mm (391)  emb/1
580392 ft 36 x 53 mm (392)  emb/1
Etui brochable de 1000 pièces
580383 ft 7 x 19 mm (383)  emb/1
580381 ft 8 x 19 mm (381)  emb/1
580384 ft 9 x 24 mm (384)  emb/1
580387 ft 13 x 20 mm (387)  emb/1
580386 ft 13 x 34 mm (386)  emb/1
580388 ft 15 x 24 mm (388)  emb/1
580389 ft 18 x 29 mm (389)  emb/1

Etiquettes rondes  
• Pour copieurs,  

imprimantes à jet d’encre et laser
• Ft  21 x 29,7 cm (A4)
• Couleur: blanc  

Enlevables, paquet de 10 feuilles
6223R10 diamètre: 30 mm, 480 pièces  emb/1
A5080 diamètre 40 mm, 240 pièces  emb/1
P622610 diamètre: 60 mm, 120 pièces  emb/1
6229R10 diamètre: 80 mm, 60 pièces  emb/1
Adhésif permanent
6223P10 diamètre: 30 mm, 480 pièces, paquet de 10 feuilles  emb/1
L341510 diamètre 40 mm, 240 pièces, paquet de 10 feuilles  emb/1
3415100 diamètre: 40 mm, 2.400 pièces, paquet de 100 feuilles  emb/1
341610 diamètre: 60 mm, 120 pièces, paquet de 10 feuilles  emb/1
L341610 diamètre: 60 mm, 1.200 pièces, paquet de 100 feuilles  emb/1
622910 diamètre: 80 mm, 60 pièces, paquet de 10 feuilles  emb/1

Etiquettes produits  
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre 

et laser
• En papier 100 % recyclé
• Fabriquées sans chlore, pouvoir adhésif à 

base d'eau
• Boîte de 20 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Couleur: brun naturel  

L710620 diamètre: 60 mm, rond, 240 pièces, 12 par feuille  emb/1
L710320 ft 63,5 x 42,3 mm, ovale, 360 pièces, 18 par feuille  emb/1
L711020 ft 62 x 42 mm, rectangulaire, 360 pièces, 18 par feuille  emb/1

ETIQ
U

ETTES

Etiquettes colorées
Référence Format (en mm - lxh) Etiquette/feuille Etiquette/feuilles Etiquette/boîte Emb.
Coins carrés
581591 70 x 37 24 20 480 1
118340 70 x 37 24 100  2400 1
581593 70 x 37 24 20 480 1
11836 70 x 37 24 100  2400 1
581594 70 x 37 24 20 480 1
11837 70 x 37 24 100  2400 1
581592 70 x 37 24 20 480 1
11835A 70 x 37 24 100  2400 1
12976 105 x 37 16 100  1600 1
12978 105 x 37 16 100  1600 1
12979 105 x 37 16 100  1600 1
12977 105 x 37 16 100  1600 1
12991 105 x 148 4 20 80 1
12993 105 x 148 4 20 80 1
12994 105 x 148 4 20 80 1
12992 105 x 148 4 20  80 1
11838 210 x 297 1 100 100 1
11840 210 x 297 1 100  100 1
11841 210 x 297 1 100 100 1

Etiquettes pour usage commercial

Etiquettes de signalisation

Etiquettes de signalisation  
• Pour le marquage des envois
• Sur rouleau
• Attirent l'attention et sont clairement 

lisibles
• Boîte de 250 étiquettes 

53384  emb/1
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Œillets de renforcement  
• Boîte de 500 pièces
• Diamètre: 13 mm
• En polyester  

3508A blanc  emb/1
3510A transparent  emb/1

Etiquettes chiffres et 
lettres  
• Autocollantes  

Lettres A-Z
3720A hauteur des lettres: 6,5 mm, 120 pièces, noir et blanc  emb/10
3780 hauteur des lettres: 9,5 mm, 2 feuilles, noir, film résistant 

à l'humidité 
 emb/10

3784A large, hauteur des lettres: 25 mm, 2 feuilles, noir, film 
résistant à l'humidité 

 emb/10

3786 large, hauteur des lettres: 25 mm, 2 feuilles, blanc, film 
résistant à l'humidité 

 emb/10

Numéros 0-9
3781 hauteur des lettres: 9,5 mm, 2 feuilles, noir, film résistant 

à l'humidité 
 emb/10

3785 large, hauteur des lettres: 25 mm, 2 feuilles, noir, film 
résistant à l'humidité 

 emb/10

3787 large, hauteur des lettres: 25 mm, 2 feuilles, blanc, film 
résistant à l'humidité 

 emb/10

Numéros 1-100
3721A hauteur des lettres: 6,5 mm, 2 feuilles, noir et blanc  emb/10

Œillets de  
renforcement  
• Diamètre: 13 mm
• Pochette de 160 pièces  

3027A blanc  emb/1
3055 couleurs assorties  emb/1

Pastilles de couleurs rondes  
• Permettent de signaler, classer, repérer en un seul coup d'oeil
• Adhésif permanent pour un étiquetage longue durée
• Sans chlore, sans PVC
• En dévidoir très pratique  

Diamètre: 10 mm,  
rouleau de 800 pièces
3850A rose  emb/1
3851 vert  emb/1
3852 jaune  emb/1
3853 bleu  emb/1

Diamètre: 19 mm,  
rouleau de 250 pièces
3854 rose  emb/1
3855 vert  emb/1
3856 jaune  emb/1
3857 bleu  emb/1

Gommettes de récompense  
• Rondes
• Diamètre: 19 mm
• En dévidoir pratique
• Rouleau de 250 gommettes  

3858A smiley vert  emb/1
3859 smiley rouge  emb/1
3861 pouce, bleu/jaune  emb/1

Œillets de renforcement  
• Diamètre: 13 mm
• Couleur: transparent  

580229 pochette de 240 pièces  emb/10
580233 boîte de 500 pièces  emb/20

ETIQ
U

ETTES
Boissons froidesEtiquettes pour école
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Etiquettes congélation
• Résistantes aux températures  

(-20 °C jusqu'à +28 °C)
• Repositionnables et à écrire à la main
• Etui de 40 étiquettes 

(5 feuilles de 8 étiquettes)

59371 blanc emb/1
59373 jaune fluo  emb/1
59370 orange fluo  emb/1
59372 rouge fluo  emb/1

Etiquettes traçabilité alimentaires
• Pour traçabilité alimentaire (HACCP) dans restaurants et cuisines
• Préimprimées avec les informations de base en anglais
• Faciles et fiables à utiliser
• L'étiquette colle parfaitement à n'importe quelle surface  

et est facile à enlever sans laisser de traces
• La boîte dévidoir et les perforations entre chaque  

étiquette assurent une utilisation facile et rapide
• Ft 9,8 x 4 cm
• 1 rouleau avec 300 étiquettes déchirables dans une boîte dévidoir
• Couleur: blanc/bleu

ETIHACP  emb/1

Etiquettes blanches en étui
• Permanentes

Etiquettes blanches en étui
• Permanentes

Etiquettes pour diverses applications

ETIQ
U

ETTES

Etiquettes blanc

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

3041A 13 x 8 64 6 384 1
3306 13 x 8 128 29 3712 1
3072 16 x 9 49 6 294 1
3042A 18 x 12 36 6 216 1
3312A 18 x12 72 25 1800 1
L3318 22 x 18 40 30 1200 1
L3319 29 x 18 32 30 960 1
3044 32 x 10 22 6 132 1
3321 32 x 23 20 28 560 1
3322 37 x 5 76 26 1976 1
3323 38 x 14 32 29 928 1
3325A 38 x 24 18 29 522 1
3327 50 x 19 18 27 486 1
3087 54 x 35 4 6 24 1
3337A 54 x 35 8 28 224 1
3334 66 x 38 6 29 174 1
3081 76 x 39 3 6 18 1
3330 80 x 54 4 28 112 1

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

580812 8 x 12 60 6 360  10
580820 8 x 20 40 6 240  10
581016 10 x 16 36 6 216  10
581218 12 x 18 28 6 168  10
581230 12 x 30 24 6 144  10
581340 13 x 40 14 6 84  10
581350 13 x 50 10 6 60  10
581622 16 x 22 16 6 96  10
581927 19 x 27 16 6 96  10
581940 19 x 40 10 6 60  10
582050 20 x 50 6 6 36  10
582075 20 x 75 5 6 30  10
582232 22 x 32 9 6 54  10
582654 26 x 54 6 6 36  10
583199 31 x 100 2 6 12  10
583453 34 x 53 4 6 24  10
583467 34 x 67 3 6 18  10
583899 38 x 102 2 6 12  10
585382 53 x 82 2 6 12  10
585399 53 x 100 1 6 6  10
588111 81 x 110 1 6 6  10
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Etiquettes colorées en pochette

Etiquettes rondes en pochette
• Permanentes

Etiquettes rondes en pochette
• En papier
• Permanentes

Etiquettes colorées
ETIQ

U
ETTES

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

581173 34 x 67 3 5 15  10
581174 34 x 67 3 5 15  10

Référence Format  
(en mm - lxh)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

581171 34 x 67 3 5 15  10
581172 34 x 67 3 5 15  10

Référence Couleur Diamètre  
(en mm)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

581183 8 96 5 480  10
581184 8 96 3 288  10
581185 8 96 3  288  10
581186 8 96 3 288  10
581187 8 96 3  288  10
581190 8 96 3 288  10
581191 8 96 3  288  10
581194 8 96 3 288  10

580010 10 63 6  378  10
581009 10 63 5 315  10
581010 10 63 5 315  10
581011 10 63 5  315  10
581012 10 63 5 315  10
580013 13 35 6  210  10
581155 13 35 5 175  10
581156 13 35 5 175  10
581157 13 35 5  175  10
581158 13 35 5 175  10
12103 19 70 8 560  10
A12105 19 70 8 560  10
12106 19 70 8  560  10
581163 19 20 5 100  10
581164 19 20 5  100  10
581165 19 20 5 100  10
581166 19 20 5  100  10
587109 19 20 5 100  10

580025 25 12 6  72  10
580032 32 6 6 36  10

Référence Couleur Diamètre  
(en mm)

Etiquette/ 
feuille

Feuille/ 
étui

Etiquette/ 
étui Emb.

3175 8 104 4 416 1
3013A 8 104 4  416 1
3178 8 104 4 416 1
3010A 8 104 4  416 1
3012A 8 104 4 416 1
3011A 8 104 4  416 1
3009A 8 104 4 416 1
3090A 8 104 4 416 1

3145 12 54 5  270 1
3144A 12 54 5 270 1
3148A 12 54 5  270 1
3141 12 54 5 270 1
3143A 12 54 5  270 1
3142 12 54 5 270 1
3088 12 54 5  270 1

3170 18 24  4  96 1
3007A 18 24 4  96 1
3173 18 24  4  96 1
3004A 18 24 4  96 1
3006 18 24  4  96 1
3005A 18 24 4  96 1
3171 18 24  4  96 1
3003A 18 24 4  96 1
3089 18 24  4 96 1

3377 18 48 22  1056 1
3374 18 48  22  1056 1
3376 18 48 22  1056 1
3375 18 48  22  1056 1
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2

1

2

1

2

1

2x

3x

3x

4x

C4

C5

DL

C6

En différentes dimensions en fonction de 
l'encombrement de l'adresse (à gauche ou à droite)

  pour adresse de 3 lignes:
fenêtre 35 mm
(format 30 x 100 mm)

2   pour adresse de 4 à 5 lignes:
fenêtre 45 mm
(format 40 x 110 mm)

Pour les envois
Format A4
(210 x 297 mm)
non pliés

Pour les envois
pliés en 2

Pour les envois
pliés en 3

Pour les envois
pliés en 3

Pour les envois
pliés en 4

enveloppes
229 x 324 mm

format postal légal

enveloppes
162 x 229 mm

enveloppes
110 x 220 mm

Format  
américain
114 x 229 mm

enveloppes
114 x 162 mm

Selon la fermeture:

Les pattes gommées:
économiques, obligatoires lors  
de la mise sous pli automatique

Les pattes autocollantes 
avec bande de protection:

garantissent la fermeture 
parfaite de vos enveloppes et 
la durabilité même en cas de 
stockage prolonge

Selon la fenêtre:

Selon le format:

75 g/m2: écologique, faible g/m², économique  
(eau, bois, énergie)
80 g/m2: standard: économique pour envoi quotidien
90 g/m2: le meilleur rapport qualité-prix
100-120 g/m2: pour des expéditions de prestige et  
à fortifier l'image de votre entreprise

Selon le grammage: Selon l'intérieur:

Pour la Belgique:
intérieur bleu

Pour les Pays-Bas:
intérieur gris

Comment choisir vos enveloppes

EN
V

ELO
PPES



211

5

TEARSTRIP

Référence Avant Arrière Format  
(en mm - lxh) Fermeture

Fenêtre,  
format 

en mm (lxh)
Intérieur Papier Grammage Emb. #/boîte  

ou paquet # min. FSC

01543 90 x 140 gommée - bleu blanc, 
sans bois 100 g/m² paquet 50 20 3

01549

114 x 162

bande 
adhésive - bleu blanc, 

sans bois 80 g/m² paquet 50 10 3

01550 gommée - bleu blanc, 
sans bois 70 g/m² paquet 50 10 3

01555

114 x 229 

bande 
adhésive - bleu blanc, 

sans bois 80 g/m² paquet 50 10 3

01558 bande 
adhésive

droite,  
40 x 110 bleu blanc, 

sans bois 80 g/m² paquet 50  10 3

01546 gommée - bleu blanc, 
sans bois 80 g/m² paquet 50  10 3

01547 gommée droite,  
40 x 110 bleu blanc, 

sans bois 80 g/m² paquet 50  10 3

EN
V

ELO
PPES
Enveloppes standard en petit emballage
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Référence Avant Arrière
Format  

(en mm - 
lxh)

Fermeture
Fenêtre, 
format 

en mm (lxh)
Intérieur Papier Grammage Emb. #/boîte  

ou paquet # min. FSC

017004

114 x 162

bande 
adhésive - bleu

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500 1 3

017002 bande 
adhésive - gris

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017009

110 x 220

bande 
adhésive - gris

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017011 bande 
adhésive

droite,  
30 x 100 gris

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017010 bande 
adhésive

gauche,  
30 x 100 gris

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017015

156 x 220

bande 
adhésive - gris

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017017 bande 
adhésive

droite,  
40 x 110 gris

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017016 bande 
adhésive

gauche, 
40 x 110 gris

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017021

162 x 229

bande 
adhésive - bleu

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017019 bande 
adhésive - gris

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017025

114 x 229

bande 
adhésive - bleu

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017026 bande 
adhésive

droite,  
40 x 110 bleu

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017027 bande 
adhésive

gauche,  
40 x 110 bleu

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017022 gommée - bleu
blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500  1 3

017023 gommée droite,  
40 x 110 bleu

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500 1 3

017024 gommée gauche, 
40 x 110 bleu

blanc, 
sans 
bois

80 g/m² boîte 500 1 3

EN
V
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Enveloppes standard en grand emballage
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Référence Avant Arrière Format  
(en mm - lxh) Fermeture

Fenêtre,  
format 

en mm (lxh)
Intérieur Papier Grammage Emb. #/boîte  

ou paquet # min. FSC

017030

162 x 229

bande 
adhésive - gris blanc,  

sans bois 100 g/m² boîte 500 1 3

162310* bande 
adhésive - gris blanc,  

sans bois 90 g/m² paquet 10  50 -

017034

229 x 324

bande 
adhésive - gris blanc, 

sans bois 120 g/m² boîte 250 1 3

017036 bande 
adhésive

droite,  
45 x 110 bleu blanc,  

sans bois 100 g/m² boîte 250 1 3

017035 bande 
adhésive

gauche,  
45 x 110 bleu blanc,  

sans bois 100 g/m² boîte 250 1 3

233210 gommée - gris blanc,  
sans bois 120 g/m² paquet 10  25 3

017042

230 x 310

bande 
adhésive - bleu blanc,  

sans bois 100 g/m² boîte 250 1 3

017043 bande 
adhésive

droite,  
45 x 120 bleu blanc,  

sans bois 100 g/m² boîte 250 1 3

Référence Avant Arrière Format  
(en mm - lxh) Fermeture

Fenêtre,  
format 

en mm (lxh)
Intérieur Papier Grammage Emb. #/boîte  

ou paquet # min. FSC

1720161 110 x 220 bande 
adhésive - vert blanc 80 g/m² boîte 500 1 3

1740161 162 x 229 bande 
adhésive - vert blanc 80 g/m² boîte 500 1 3

4470161 229 x 324 bande 
adhésive - vert blanc 100 g/m² boîte 250 1 3

EN
V

ELO
PPES

Pochettes

Enveloppes écologiques
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Enveloppes à bulles d'air  
• En papier kraft blanc de 80 g/m²
• Avec bande adhésive
• Paquet de 10 pièces  

530397 ft 100 x 165 mm  emb/1
530398 ft 120 x 215 mm  emb/1
530395 ft 150 x 215 mm  emb/1
530396 ft 180 x 265 mm  emb/1
530391 ft 230 x 340 mm  emb/1
530392 ft 270 x 360 mm  emb/1
530393 ft 300 x 445 mm  emb/1
530394 ft 350 x 470 mm  emb/1

Enveloppes avec dos en carton  
• Avec bande adhésive
• En papier kraft blanc de 120 g/m²
• Avec dos cartonné de 450 g/m²
• Parfaites pour vos envois qui ne peuvent pas être pliés
• Boîte de 100 pièces  

PR19002 ft 229 x 324 mm  emb/1
PR14612 ft 262 x 371 mm  emb/1
PR19004 ft 310 x 440 mm  emb/1

Pochettes à fond soufflet  
• En papier kraft crème de 170 g/m²
• Avec bande adhésive
• Pour envoyer du courrier avec  

un volume supplémentaire
• Boîte de 125 pièces  

En papier kraft blanc de 150 g/m²
PR14329 ft 229 x 324 x 40 mm  emb/1
PR14338 ft 262 x 371 x 40 mm  emb/1
En papier kraft crème de 150 g/m²
PR14330 ft 229 x 324 x 40 mm  emb/1
PR14332 ft 230 x 350 x 40 mm  emb/1
PR14340 ft 262 x 371 x 40 mm  emb/1

En papier kraft brun  
Boîte de 100 pièces
12214 ft 150 x 215 mm  emb/1
12216 ft 180 x 265 mm  emb/1
12222 ft 230 x 340 mm  emb/1
12224 ft 270 x 360 mm  emb/1
Boîte de 200 pièces
12210 ft 100 x 165 mm  emb/1

Enveloppes à bulles d'air  
• En kraft blanc de 80 g/m²
• Sans fenêtre
• Avec bande adhésive
• Avec pochette à bulles de polyéthylène  

En papier kraft blanc
Paquet de 10 pièces
4047613 ft 150 x 215 mm  emb/1
4057613 ft 175 x 215 mm  emb/1
4067613 ft 220 x 265 mm  emb/1
4077613 ft 220 x 340 mm  emb/1
Boîte de 100 pièces
12213 ft 150 x 215 mm  emb/1
12215 ft 175 x 265 mm  emb/1
12217 ft 220 x 265 mm  emb/1
122190 ft 220 x 340 mm  emb/1
12221 ft 230 x 340 mm  emb/1
12223 ft 270 x 360 mm  emb/1
Boîte de 200 pièces
12209 ft 100 x 165 mm  emb/1
12211 ft 120 x 215 mm  emb/1

EN
V
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Enveloppes de sécurité
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Make a sustainable packaging 
choice for your online business!                            

Pochettes à soufflet brunes  
• En papier kraft brun de 120 g/m²
• Sans fenêtre
• Avec bande adhésive
• Boîte de 250 pièces  

017055 ft 229 x 324 x 40 mm  emb/1
017056 ft 250 x 350 x 40 mm  emb/1

Pochettes brunes  
• En papier kraft brun de 90 g/m²
• Sans fenêtre
• Avec bande adhésive
• Boîte de 250 pièces  

017045 ft 230 x 310 mm  emb/1
017047 ft 250 x 353 mm  emb/1

Enveloppes  
• Enveloppes solides et résistantes à l'eau de 55 g/m²
• Indéchirables et ultralégères (polyéthylène de haute densité)
• Avec bande adhésive
• Couleur: blanc  

Paquet de 20 pièces
T67175 ft 229 x 324 mm (C4)  emb/1
T67178 ft 250 x 353 mm (B4)  emb/1
Boîte de 100 pièces
T11790 ft 162 x 229 mm  emb/1
T11782 ft 229 x 324 mm (C4)  emb/1
T11784 ft 250 x 353 mm (B4)  emb/1

Pochettes à soufflet  
• Enveloppes solides et résistantes à l'eau de 55 g/m²
• Indéchirables et ultralégères (polyéthylène de haute densité)
• Avec bande adhésive
• Couleur: blanc  

Paquet de 20 pièces
T67180 ft 229 x 324 x 38 mm  emb/1
T67183 ft 250 x 353 x 38 mm  emb/1
Boîte de 100 pièces
T11762 ft 229 x 324 x 20 mm  emb/1
T11841 ft 229 x 324 x 38 mm  emb/1
T11843 ft 250 x 353 x 38 mm  emb/1

Pochettes à fond plat  
• En papier kraft brun de 120 g/m² 
• Sans fenêtre
• 2 bandes adhésives et bande d'arrachage
• Papier mailer à fond plat
• Fermeture sur le côté court  
• Boîte de 250 pièces  

69112 ft 229 x 162 x 40 + 86 mm  emb/1
69113 ft 350 x 250 x 50 + 96 mm  emb/1

EN
V

ELO
PPES

Enveloppes de sécurité
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BLOCS-MEMO ET
CAHIERS

Blocs-mémo et index 

à partir de la page 218

Carnets de notes  

à partir de la page 230

Cahiers avec couverture 

en carton  et en PP  

à partir de la page 233

Cahiers spécifiques 

à partir de la page 239

Accessoires pour cahiers  

à partir de la page 239
Formulaires spécifiques  

à partir de la page 248

Blocs-notes et blocs de cours  

à partir de la page 240

Plaques et chemises à pince  

à partir de la page 242

Ecritoires  

à partir de la page 243

Registres, répertoires 

et formulaires 

à partir de la page 244
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ECRIVEZ TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE DIRE.
Découvrez la gamme de notes autocollantes Pergamy.

ROULEAU DE NOTES
ADHESIVES
Idéal pour
• Ecrire sur de plus grandes surfaces
• Couper sur mesure

Vous pouvez à présent couper les dimensions de vos notes repositionnables sur mesure. Déterminez vous-même la 
taille de vos notes grâce à ces rouleaux de papier autoadhésifs. Facile à coller et à enlever si nécessaire, sans laisser 
de trace. Pas de gaspillage, car vous utilisez exactement la quantité nécessaire.Avec un dévidoir en plastique pour 
une coupe facile.

NOTES COLOREES NEON
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Avec ces coloris pastel les notes se font remarquer et vous permettez d'organiser 
encore mieux votre travail. Aussi disponible en coloris fluo assortis.

JUMBO NOTES
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Disponible en format jumbo pratique, jaune classique ou dans des coloris pastel ou fluo assortis.

Réf. 900759 Réf. 900760 Réf. 900761

Réf. 901576

Réf. 900757 Réf. 900758

Réf. 900908
emb/1

emb/1

emb/1 emb/1 emb/1

emb/1

emb/1

emb/1

Réf. 900909

76x7690

XTRA STICKY NOTES NEON
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Adhésif renforcé pour plus d’adhérence. Tient plus longtemps sur la plupart des surfaces.
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ON A PARFOIS BESOIN D’UN PEU D’AIDE POUR METTRE
LES CHOSES IMPORTANTES EN VALEUR.
Découvrez la gamme de notes autocollantes Pergamy.

NOTES TRANSPARENTES
Idéales pour
• Souligner 
• Dessiner
• Corriger 

NOTES CLASSIQUES
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

L’idéal pour vous adresser de petits mémos, laisser des messages à vos collègues 
et leur rappeler des tâches, ou écrire des mots doux à vos proches. 
Ces notes autocollantes s’attachent pratiquement à toute surface. 
Les notes conviennent parfaitement pour organiser vos agendas, bureaux,  
carnets de notes et mettre les rappels importants en évidence. Elles ne
laissent aucun résidu et peuvent être déplacées facilement.

NOTES PASTEL
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Avec ces coloris pastel les notes se font remarquer afin de vous permettre d’organiser votre travail encore mieux. Aussi disponible en coloris fluo assortis.

Réf. 900910 Réf. 900911 Réf. 900912

Réf. 900752 Réf. 900753 Réf. 900935Réf. 900754 Réf. 900936

Réf. 900755

Réf. 901575

Réf. 900756

Maintenant il est encore plus facile de mettre en valeur ce que vous voulez sans masquer ce qui se trouve derrière, grâce à ces notes transparentes. On peut prendre des 
notes, mettre en valeur certaines informations, coller et enlever facilement sans laisser de traces. Souligner quelque chose sans laisser la moindre marque afin que vos 
livres restent intacts. Faciles à utiliser avec la plupart des outils d’écriture. Ces notes en plastique sont solides et résistantes à l’eau.

emb/1

emb/1

emb/1

emb/1

emb/1

emb/1 emb/1

76x51 76x101

emb/1 emb/1

emb/1 emb/1

76x7690

XTRA STICKY NOTES JAUNE
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Adhésif renforcé pour plus d’adhérence. Tient plus longtemps sur la plupart des surfaces.
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PARTAGEZ VOS IDEES OU VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ.
Découvrez la gamme de notes autocollantes Pergamy.

Z-NOTES POUR DISTRIBUTEUR  
ET RECHARGES
Idéales pour
• L’organisation de bureau
• Utilisation d’une seule main
• Pense-bêtes et notes rapides

Rechargez votre dévidoir à l’aide de ces Z-Notes jaunes classiques ou coloris fluo
assortis. Votre bureau a l’air propre et professionnelle grâce à ce distributeur.
Ce dévidoir est encore plus facile à utiliser d’une seule main, car il vous permet  
de saisir une note à la fois tout en laissant l’autre main libre. La solution parfaite 
pour les moments où vous êtes en train de téléphoner ou lorsque vous avez 
besoin de noter quelque chose rapidement. Prêt à l’emploi contient 1 Z-Notes 
jaunes, simple et pratique. Les notes autocollantes repositionnables sont le 
moyen le plus facile de rédiger des mémos, de prendre des notes et de rester 
organisé(e).

NOTES SOUS BLISTER NEON
Idéales pour
• Notes, pense-bêtes et messages personnels
• Organisation et suivi
• A la maison, au bureau et à l’école

Avec ces coloris néon les notes se font remarquer afin de vous
permettre d’organiser encore mieux votre travail.  
.

Réf. 900762

Réf. 900764 Réf. 900763

Ref. 900906

Réf. 900905

emb/1

emb/1 emb/1

emb/1 emb/1
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45x25

38x516x4

45x12 45x12

38x20

INDEX ETROITS AVEC DISTRIBUTEUR
Idéals pour
• Organiser et revoir
• Marquer et subdiviser par couleur

INDEX FLECHES
« SIGN HERE »
Idéals pour
• Signaler les endroits ou une  
 signature est nécessaire

INDEX
Idéals pour
• Marquer et indixer
• Marquer et subdiviser par couleur

Organisez, marquez ou appliquez un code
couleur pour vos documents, livres et rapports
à l’aide de ces marque-pages en couleurs.
Faciles à coller et à enlever sans traces.
La surface inscriptible vous permet
de prendre des notes sans laisser de traces
dans vos documents ou livres. Ces marque-pages
se présentent dans des coloris assortis et
un dévidoir pratique et facile à utiliser.
Grâce à la matière plastique, ils sont
ultrarésistants.

Les marque-pages adhésifs « sign here » de couleurs vives sont le meilleur moyen
d’éviter d’oublier de signer des pages importantes. Ils vous aident à vous organiser 
et travailler de façon efficace lorsqu’il s’agit de vos documents les plus importants.
Ils sont présentés dans un dévidoir pratique.

Idéals pour surligner, organiser et classer vos documents par couleur à
l’aide de la partie colorée et rédiger vos notes personnelles sur la partie
transparente. Idéals pour marquer vos pages de sorte que vous puissiez
toujours trouver les informations dont vous avez besoin. S’attachent
fermement et s’enlèvent facilement pour être déplacés selon les besoins.  
Les index sont présentés dans un dévidoir pratique et facile à utiliser.
Grâce à la matière plastique, ils sont ultrarésistants.

INDEX POUR CLASSEMENT
Idéals pour
• Marquer et subdiviser
• Coller et enlever sans traces

Ces index de classement ultra-épais conviennent
parfaitement pour souligner et prendre des notes
sans abîmer le livre ou le document original,
pour créer des subdivisions et étiqueter des
cahiers, classeurs et documents. Ils sont
à la fois ultrarésistants, durables et faciles à
enlever, sans résidus ni dommage.

MARQUE-PAGES EN PAPIER
Idéals pour
• Marquer et subdiviser
• Des notes temporaires

Ces marque-pages colorés conviennent parfaitement pour souligner ou marquer 
temporairement vos documents ou prendre des notes sans endommager vos  
documents ou livres. Disponibles dans quatre coloris fluo assortis, ces marque-pages 
vous empêchent de laisser passer des informations importantes.

LES COULEURS RENDENT LA VIE PLUS FACILE.
Découvrez la gamme d’index et marque-pages Pergamy.

Réf. 900765 Réf. 900914

Réf. 900916

Réf. 900917

Réf. 900768

emb/1

emb/1

emb/1

emb/1

emb/1

Réf. 900766
emb/1

Réf. 900767
emb/1
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Index Standard  
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 25,4 x 43,2 mm
• Contiennent 50 onglets  

680-5 jaune  emb/1
680-4 orange  emb/1
680-21 rose  emb/1
680-8 violet  emb/1

680-1 rouge  emb/1
680-3 vert  emb/1
680-23 turquoise  emb/1
680-2 bleu  emb/1

Index - marquer

Index étroit offre spéciale  
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 11,9 x 43,2 mm
• Couleurs assorties: rouge, bleu, jaune et vert
• Emballage promotionnel de 6 x 35 onglets (4 + 2 GRATUITS)

6834P6  emb/1

Index Etroit  
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 11,9 x 43,2 mm
• Couleurs assorties 

683-4 rouge, bleu, jaune et vert  emb/1
6834AB jaune, pourpre, rose et bleu clair  emb/1
6834ABX turquoise, vert clair, orange et rose  emb/1

Index Standard offre spéciale  
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 25,4 x 43,2 mm
• Couleurs assorties: rouge, jaune, bleu et vert
• Emballage promotionnel de 12 x 50 onglets (8 + 4 GRATUITS)

680P12  emb/1
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Index Rigide  
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Pour le codage couleur et le classement à long terme
• En matériel durable
• Ft 25,4 x 38 mm
• Couleurs assorties  

Blister de 3 x 12 onglets
686MET or, blanc et argent  emb/1
686PGOT  rose, vert et orange  emb/1
Blister de 3 x 22 onglets
686-PGO rose, vert et orange  emb/1
686-RYB rouge, jaune et bleu  emb/1

Index Rigide  
• Repositionnables, se détachent 

sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Pour le codage couleur et le  

classement à long terme
• En matériel durable
• Ft 38 x 50,8 mm
• Blister de 4 x 6 onglets  
• Couleurs assorties

686PLOY rose, vert, orange et jaune  emb/1
686PWAV rose, blanc, bleu et pourpre  emb/1

Index - marquer

Index - classer

Index Standard  
• Repositionnables, se détachent sans laisser 

de trace
• Inscriptibles
• Ft 25,4 x 43,2 mm
• Blister de 3 x 20 onglets
• Couleurs assorties 

680OLP orange, vert et rose  emb/1
680PBG violet, bleu et vert  emb/1

Marque-pages en papier  
• Trouvez rapidement vos informations les plus importantes
• Indiquez les informations importantes en couleur
• Idéals pour marquer des pages et écrire dessus 

Ft 15 x 50 mm
6704POP blister de 4 blocs de 50 feuilles, couleurs assorties  

Poptimistic: rose (power pink), vert (acid green),  
bleu (aqua) et orange (vital orange)

 emb/1

6705TF blister de 5 blocs de 50 feuilles, couleurs assorties  
Energetic: pourpre, fuchsia (power pink), jaune citron,  
vert néon et orange (vital orange)

 emb/1

6705BE blister de 5 blocs de 50 feuiles, couleurs assorties  
Beachside: bleu (aquawave), jaune ultra, orange (vital 
orange), fuchsia (power pink) et rose (flamingo pink)

 emb/1

6705 blister de 5 blocs de 100 feuilles, couleurs assorties: 
pourpre, fuchsia (power pink), jaune néon, vert néon et 
orange (vital orange)

 emb/1

67010AB blister de 10 blocs de 50 feuilles, couleurs assorties: jaune, 
jaune ultral, orange (vital orange), fuchsia (power pink), 
rose (guava pink), pourpre, bleu foncé (paradise blue), bleu 
(aquawave),  orange clair (papaya orange) et vert néon

 emb/1

Ft 25 x 76 mm 
6713 blister de 3 blocs de 100 feuilles, couleurs néon assorties: 

jaune, rose (guava pink) et vert
 emb/1

Index Etroit  
• Idéals pour marquer vos documents et appliquer des indications 

de couleur
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 11,9 x 43,2 mm
• Jeu de 5 x 20 onglets 
• Couleurs assorties 

6835CB2 orange néon, pourpre, vert (limeade green), bleu et rose  emb/1
6835CB bleu, jaune, rose, pourpre et vert clair  emb/1

Index Rigide  
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 38 x 50,8 mm
• Blister de 4 x 6 onglets
• Couleurs assorties: bleu, vert, rouge et jaune 

686A1 avec surface d'écriture incurvée (pour dossiers 
suspendus pour tiroirs)

 emb/1

686F1 avec surface d'écriture plate (pour classeurs ou 
chemises de classement)

 emb/1
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Index Flèches  
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Ft 12 x 43 mm
• Couleurs assorties  

684ARR1 blister de 5 x 20 flèches: pourpre, vert, jaune, bleu et rouge  emb/1
684ARR3 blister de 4 x 24 flèches: vert, jaune, bleu et rouge  emb/1
684ARR4 blister de 4 x 24 flèches: rose, bleu, jaune et vert  emb/1

Index "Signez-ici"  
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Symbole de signature préimprimé
• Idéals pour les contrats et les lettres
• Ft 25 x 44 mm
• Contiennent 50 onglets  

680-31  emb/1

Super Sticky Z-Notes  
• Bloc de 90 feuillets mémo jaunes   

S330Y ft 76 x 76 mm  emb/1
S350Y ft 76 x 127 mm  emb/1

Super Sticky Z-Notes  
offre spéciale  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Emballage promotionnel de 16 blocs (14 + 2 GRATUITS)
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: vert asperge, jaune ultra, fuchsia (power pink) 

et bleu (paradise blue)  

S33016  emb/1

Super Sticky Z-Notes  
offre spéciale  
• Bloc de 90 feuillets  

mémo jaunes
• Emballage promotionnel de 20 blocs (16 + 4 GRATUITS)
• Ft 76 x 76 mm  

S330CYV  emb/1

BLO
C

S-M
EM

O

Index - indiquer

Z-Notes et dévidoirs

Dévidoir Super Sticky Z-Notes Pro  
• Design: Pro
• Pour Super Sticky Z-Notes
• Ft 76 x 76 mm 

PRB330 dévidoir avec 1 bloc de 90 feuillets mémo jaunes  emb/1
R330NR recharge, paquet de 6 pièces, couleurs assorties: 

jaune néon, vert néon, pourpre, rose (guava rose) et 
orange (vital orange)

 emb/1
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Super Sticky Notes Playful  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Couleurs assorties: rouge ultra, orange 

(vital orange), jaune ultra, vert (limeade 
green), bleu (paradise blue) et pourpre  

622SSPL ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs  emb/1
654SSPL ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs  emb/1
655SSPL ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs  emb/1

BLO
C

S-M
EM

O
Notes colorées Z-Notes

Super Sticky Notes Boost  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 5 blocs
• Couleurs assorties Boost: 

orange (vital orange), vert (limeade green), 
bleu (paradise blue), rose (tropical pink) et 
jaune (ultra yellow) 

654SSBO ft 76 x 76 mm  emb/1
655SSBO ft 76 x 127 mm  emb/1

Super Sticky Z-Notes Boost  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Paquet de 5 blocs
• Couleurs assorties Boost: 

2x orange (vital orange),  
vert (limeade green), rose (tropical pink)  
et jaune (ultra yellow) 

R3305BO  emb/1

Super Sticky Notes Oasis  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 5 blocs
• Couleurs assorties: bleu (denim blue), 

vert clair (mint), vert (limeade green),  
vert asperge et vert verre de mer 

654SSOA ft 76 x 76 mm  emb/1
655SSOA ft 76 x 127 mm  emb/1

Super Sticky Z-Notes Oasis  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Paquet de 5 blocs
• Couleurs assorties: bleu (denim blue), 

vert clair (mint), vert (limeade green),  
bleu (aquawave) et vert asperge 

R3305OA  emb/1

Super Sticky Z-Notes Playful  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Paquet de 6 blocs
• Couleurs assorties: rouge ultra,  jaune 

ultra et bleu (paradise blue) 

R3306PL  emb/1
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Notes colorées Z-Notes

Super Sticky Notes Carnival  
• Bloc de 90 feuillets mémo

622SSRO ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs, couleurs assorties: jaune ultra,  
vert (limeade green) et fuchsia (power pink)

 emb/1

654SSRO ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs, couleurs assorties: jaune ultra, bleu (paradise 
blue), vert (limeade green), fuchsia (power pink) et orange (vital orange)

 emb/1

655SSRO ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs, couleurs assorties: jaune ultra, bleu (paradise 
blue), vert (limeade green), fuchsia (power pink) et orange (vital orange)

 emb/1

Super Sticky Z-Notes Carnival  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm 
• Paquet de 6 blocs
• Couleurs assorties: jaune néon, bleu 

méditerranée, vert néon, fuchsia et orange 
néon

S3306RO  emb/1

Super Sticky Notes Cosmic  
• Bloc de 90 feuillets mémo 

622SSMI ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs, couleurs assorties: bleu (aquawave),  
vert néon et rose (tropical pink)

 emb/1

654SSMI ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs, couleurs assorties: bleu (aquawave),  
vert néon, rose (tropical pink) et rose clair (guava pink)

 emb/1

655SSMI ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs, couleurs assorties: bleu (aquawave),  
vert néon , rose (tropical pink) et rose clair (guava pink)

 emb/1

Super Sticky Z-Notes Cosmic  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Paquet de 6 blocs
• Couleurs assorties: 

bleu (aquawave), vert néon et  
rose (guava pink) 

S3306MI  emb/1

Super Sticky Notes Soulful  
• Bloc de 90 feuillets mémo 

622SSSO ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs, couleurs assorties: rose clair, rose (flamingo pink), 
pourpre, bleu (denim blue) et vert (mint)

 emb/1

654SSSO ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs, couleurs assorties: rose clair, rose (flamingo pink), 
pourpre, bleu (denim blue), vert (mint) et gris

 emb/1

655SSSO ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs, couleurs assorties: rose clair, rose (flamingo pink), 
pourpre, bleu (denim blue), vert (mint) et gris

 emb/1

Super Sticky Z-Notes Soulful  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Paquet de 6 blocs
• Couleurs assorties: 

rose clair, pourpre et vert (mint) 

R3306SO  emb/1
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recycled notes

recycled notes

recycled notes

recycled notes

Notes Néon  
• Bloc de 100 feuillets mémo 

en couleurs néon  

Ft 76 x 76 mm
654N jaune néon  emb/6
654NO orange néon  emb/6
654PK rose (flamingo pink)  emb/6
654NV vert néon  emb/6
Ft 76 x 127 mm 
655N jaune néon  emb/6
655PK rose (flamingo pink)  emb/6
655NV vert néon  emb/6
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Notes recyclées

Notes colorées

Recycled Notes  
• Bloc de 100 feuillets mémo recyclés jaunes
• En papier 100 % recyclé
• Pas d'emballage individuel

Ft 38 x 51 mm 
6531B 6 blocs  emb/1
6531T 24 blocs  emb/1
Ft 76 x 76 mm
6541BR 6 blocs  emb/1
6541TR 16 blocs  emb/1
Ft 76 x 127 mm
6551BR 6 blocs  emb/1
6551T 16 blocs  emb/1

Recycled Notes Nature  
• Bloc de 100 feuillets mémo recyclés en  

couleurs pastel
• En papier 100 % recyclé
• Pas d'emballage individuel 

Ft 38 x 51 mm 
653GBN 6 blocs, couleurs assorties:  

vert (mint), bleu, rose clair et rose (flamingo pink)
 emb/1

653RPT 24 blocs, couleurs assorties:  
vert clair (mint), rose (flamingo pink), jaune (yellow) et 
bleu (moonstone blue)

 emb/1

Ft 76 x 76 mm
654GBN 6 blocs, couleurs assorties:  

vert (mint), rose clair, rose (flamingo pink) et bleu
 emb/1

654RPT 16 blocs, couleurs assorties:  
vert (mint), rose clair, beu, rose (flamingo pink) et jaune

 emb/1

Ft 76 x 127 mm
655RPT 16 blocs, couleurs assorties:  

vert (mint), rose clair, bleu, rose (flamingo pink) et jaune
 emb/1

Recycled Z-Notes  
• Bloc de 100 feuillets mémo  

recyclés jaunes
• Ft 76 x 76 mm
• Z-Notes en papier 100 % recyclé
• Pas d'emballage individuel
• Boîte de 6 blocs

3301B  emb/1

Recycled Z-Notes Nature  
• Bloc de 100 feuillets mémo recyclés  

en couleurs pastel
• Ft 76 x 76 mm
• En papier 100 % recyclé
• Pas d'emballage individuel
• Boîte de 16 blocs
• Couleurs assorties: vert (mint), bleu, 

jaune et rose (flamingo pink) 

R330RPT  emb/1

Super Sticky Notes Néon  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 6 blocs
• Ft 76 x 76 mm 

654SSPK rose (tropical pink)  emb/1
654SSFA fuchsia (power pink)  emb/1
654SSAW vert asperge  emb/1
654SSEB bleu (paradise blue)  emb/1

Super Sticky Notes  
• Bloc de 90 feuillets mémo jaunes
• Equipés d'une nouvelle couche adhésive plus  

résistante pour que les feuillets collent mieux  
sur les surfaces difficiles telles que le cuir,  
le tissu, le plastique et le bois

• Se détachent sans laisser de trace 

654S ft 76 x 76 mm  emb/12
655S ft 76 x 127 mm  emb/12

Super Sticky Notes offre spéciale  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Emballage promotionnel 

de 24 blocs  
(21 + 3 GRATUITS)

• Ft 76 x 76 mm 
• Couleurs assorties: orange (vital orange),  

vert néon, fuchsia (power pink) et bleu (paradise blue)

SSCOLCA  emb/1
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Notes mini cubes  
• Bloc de 400 feuillets mémo
• Ft 51 x 51 mm
• Couleurs assorties  

2051L jaune néon, vert (limeade green) et bleu (paradise blue)  emb/1
2051P rouge pastèque, orange (vital orange) et rose (guava pink)  emb/1
2051U jaune ultra, bleu (aquawave), fuchsia (power pink), vert  

(limeade green) et bleu clair (zen blue) 
 emb/1

Notes colorées

Super Sticky Meeting Notes  
• Idéals pour les surfaces verticales et les surfaces qui adhèrent difficilement
• Couleurs assorties 

64454SS ft 101 x 152 mm, 45 feuillets mémo, paquet de 4 blocs: vert (limeade green), fuchsia (power pink), jaune (ultra yellow) et orange (vital orange)  emb/1
6845SSP ft 152 x 203 mm, 45 feuillets mémo, paquet de 4 blocs: vert (limeade green), fuchsia (power pink), jaune (ultra yellow) et orange (vital orange)  emb/1
86703EU ft 203 x 153 mm, 70 feuillets mémo, paquet de 3 blocs: jaune (ultra yellow), vert (vert néon) et rose (guava pink)  emb/1
86456EU ft 203 x 153 mm, 45 feuillets mémo, paquet de 6 blocs: vert (limeade green), jaune (ultra yellow), fuchsia (power pink), orange (vital orange),  

rose (guava pink) et bleu (paradise blue)
 emb/1

Super Sticky Notes XL  
• Collent sur pratiquement toutes les surfaces (cuir, tissu, plastique, 

bois)
• Détachables sans laisser de trace de colle
• L'adhésif amélioré des Super Sticky Notes adhère mieux et plus 

longtemps aux surfaces verticales ou difficiles
• Ft 101 x 101 mm
• Ligné
• Couleurs assorties 

675SSOA 70 feuillets mémo, paquet de 3 blocs, Oasis:  
bleu (denim blue), vert (limeade green) et vert asperge

 emb/1

675SSMI 70 feuillets mémo, paquet de 3 blocs, Cosmic:  
bleu (aquawave), vert néon et rose (tropical pink)

 emb/1

675SSRO 70 feuillets mémo, paquet de 6 blocs, Carnival:  
jaune ultra, vert (limeade green) et fuchsia (power pink)

 emb/1

6756SOA 90 feuillets mémo, paquet de 6 blocs, Oasis:  
bleu (demin blue), vert clair (mint), vert (limeade green) 
et vert asperge

 emb/1

Super Sticky Notes XXL  
• Bloc de 90 feuillets mémo
• Paquet de 3 blocs
• Ft 101 x 152 mm
• Lignés
• Couleurs assorties 

469SSMI Cosmic: bleu (aquawave), vert néon et rose (tropical 
pink)

 emb/1

4690SEG Boost: orange (vital orange), bleu (paradise blue) et 
fuchsia (power pink)

 emb/1

4690SRO Carnival: jaune (ultra yellow), bleu (paradise blue) et 
fuchsia (power pink)

 emb/1

660SUC vert (limeade green), fuchsia (power pink) et bleu 
(paradise blue)

 emb/1

Super Sticky Notes cube  
• Ft 76 x 76 mm 

2028SSY 270 feuillets mémo, jaune  emb/1
2028S 350 feuillets mémo, jaune ultra  emb/1

Notes en forme  
• Forme de coeur
• 3 couleurs différentes par bloc
• 225 feuillets mémo par bloc
• Sous blister
• Couleurs assorties: rose (guava pink), rose pastel et fuchsia  

(power pink) 

2007H  emb/12

Notes cube  
• Bloc de 450 feuillets mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties 

2030U jaune (ultra yellow), vert (limeade green), fuchsia 
(power pink), vert néon, bleu clair (zen blue) et bleu 
(aquawave)

 emb/1

2028NB vert néon, jaune néon, bleu (Ppradise blue), pourpre 
et bleu rétro

 emb/1

2028NP rose (guava pink), jaune néon, orange (vital orange), 
fuchsia (power pink) et vert (limeade green)

 emb/1

2028B aqua, blanc, bleu rétro, bleu zen et bleu paradise  emb/1
2028P rose pastel, blanc, rouge pastèque, rose (guava pink) 

et fuchsia (power pink)
 emb/1

Super Sticky Notes  
• Bloc de 90 feuillets mémo unis
• Ft 76 x 76 mm 
• Paquet de 12 blocs, emballés individuellement
• Couleurs assorties: 2 x vert néon, 4 x fuchsia (power pink), 2 x bleu 

(paradise blue), 2 x jaune ultra et 2 x pourpre 

654SUC  emb/1
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Notes unies  
• Bloc de feuillets mémo jaunes  

100 feuilles
653M ft 38 x 51 mm  emb/12
656M ft 51 x 76 mm  emb/12
654M ft 76 x 76 mm  emb/12
657M ft 76 x 102 mm  emb/12
655M ft 76 x 127 mm  emb/12
659M ft 102 x 152 mm  emb/6
200 feuilles
5635 ft 100 x 100 mm  emb/6

Notes lignées  
• Bloc de feuillets mémo jaunes  

100 feuilles
630M ft 76 x 76 mm  emb/6
635M ft 76 x 127 mm  emb/12
660M ft 102 x 152 mm  emb/6
300 feuilles
675YL ft 100 x 100 mm  emb/12

Notes quadrillées  
• Bloc de feuillets mémo jaunes
• 100 feuilles
• Ft 102 x 152 mm  

662  emb/6
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Notes jaunes

Super Sticky Notes  
• Bloc de 90 feuillets mémo jaunes
• Paquet de 12 blocs 

622SSY ft 47,6 x 47,6 mm  emb/1
656SSY ft 47,6 x 76 mm  emb/1
654SSY ft 76 x 76 mm  emb/1
655SSY ft 76 x 127 mm  emb/1

Super Sticky Notes offre spéciale  
• Bloc de 90 feuillets mémo 
• Couleur: jaune canari 

622P24 ft 47,6 x 47,6 mm, 24 blocs (21 + 3 GRATUITS)  emb/1
654P16 ft 76 x 76 mm, 16 blocs (14 + 2 GRATUITS)  emb/1
655P16 ft 76 x 127 mm, 16 blocs (14 + 2 GRATUITS)  emb/1

Notes offre spéciale  
• Bloc de 100 feuillets mémo jaunes
• Emballage promotionnel de 20 blocs (16 + 4 GRATUITS) 

653Y20 ft 38 x 51 mm  emb/1
654Y20 ft 76 x 76 mm  emb/1
655Y20 ft 76 x 127 mm  emb/1
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Cube-mémo  
• Cube en plastique
• Ft 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
• 800 feuillets mémo blancs inclus
• Papier de 70 g/m²  

3858G cube-mémo  emb/12
2373500 recharge cube-mémo  emb/1

Cube-mémo  
• Boîte en carton
• Ft 9,5 x 9,5 x 9 cm
• 700 feuillets mémo inclus  

9912W feuillets blancs  emb/1
9912A feuillets en couleurs assorties  emb/1

Cube-mémo  
• Cube en plastique
• Ft 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
• 700 feuillets mémo inclus  

Cube-mémo
9910W feuillets blancs  emb/1
9910A feuillets en couleurs assorties  emb/1
Recharges
99100W feuillets blancs  emb/1
99100E feuillets en couleurs assorties  emb/1

Feuillets mémo collés  
• Collés
• Ft 9 x 9 cm
• 700 feuillets mémo blancs  

8912000  emb/1

Carnet de notes  
• Papier ivoire de 70 g/m²
• Avec des coins arrondis et fermeture à élastiques
• Couleur: noir  

COUVERTURE SOUPLE
Ft 9 x 14 cm, 192 pages (96 feuilles)
7071000 ligné  emb/1
707148 uni  emb/1
Ft 13 x 21 cm, 240 pages (120 feuilles)
707162 ligné  emb/1
707209 uni  emb/1

COUVERTURE RIGIDE
Ft 9 x 14 cm, 192 pages (96 feuilles)
701009 ligné  emb/1
701023 quadrillé 5 mm  emb/1
701030 uni  emb/1
Ft 13 x 21 cm, 240 pages (120 feuilles)
701122 ligné  emb/1
701139 quadrillé 5 mm  emb/1
701146 uni  emb/1

Carnet de notes  
• Papier sans bois de 70 g/m²
• Bloc de 200 pages (100 feuilles)
• Agrafé en tête
• Avec microperforation  

Ft 7,4 x 10,5 cm (A7)
3041 ligné  emb/10
9236 quadrillé 5 mm  emb/10

Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
3038 ligné  emb/10
9234 quadrillé 5 mm  emb/10

Carnet de notes  
• Ft 10,5 x 16,5 cm
• Ligné
• Relié, couverture rigide
• Couleur: bleu  

202236 128 pages (64 feuilles)  emb/5
202256 192 pages (96 feuilles)  emb/5
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Carnets de notes
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Carnet de notes  
• Papier vélin doux de 90 g/m²
• Couverture plastifiée
• A reliure spirale
• Couleurs assorties: jaune, orange, 

rouge, vert, cyan, bleu et noir  

Ft 9,5 x 14 cm
685920C 100 pages (50 feuilles), quadrillé 5 mm  emb/10
8506C 180 pages (90 feuilles), ligné  emb/5
Ft 11 x 17 cm
68682C 100 pages (50 feuilles). quadrillé 5 mm  emb/10

Carnet de notes  
Office My Colours  
• Ft 9 x 14 cm
• Quadrillé 5 mm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en plastique
• Couleurs assorties: orange clair (Coral), rose (Pink),  

vert foncé (Emerald Green) et bleu (Blue) 

002939  emb/10

Carnet de notes Trendy  
• Quadrillé 5 mm
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• Couverture en PP transparent
• Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise et bleu  

Carnet de notes  
Office Urban Mix  
• Papier Optik de 90 g/m²
• Quadrillé 5 mm
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en plastique
• Couleurs assorties: rouge (Red), 

pourpre (Violet), vert (Green) et  
bleu (Blue)  

002460 ft 9 x 14 cm   emb/10
002462 ft 11 x 17 cm   emb/10

A Avec pochette de rangement à l'avant pour ranger 
des documents, des cartes de visite, etc.

B Intercalaire amovible qui peut être 
utilisé comme marque-page

C 80 feuilles déchirables pour 
rangement facile et rapide

Activebook International  
• Papier Optik de 80 g/m²
• Couverture en PP 
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 17,8 x 21 cm (A5+), perforation à 10 trous
001412 ligné  emb/5
001411 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 24 x 29,7 cm (A4+), perforation à 4 trous
001402 ligné  emb/5
001401 quadrillé 5 mm  emb/5

A 80 feuilles déchirables pour 
rangement facile et rapide

B Couverture en carton solide
Notebook International  
• Papier Optik de 80 g/m²
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application 

Scribzee  

A Pochette de rangement avec 3 
rabats à l'arrière pour transpor-

ter et stocker vos documents en 
sécurité

B 80 feuilles déchirables pour 
rangement facile et rapide

Meetingbook International  
• Papier Optik de 80 g/m²
• Avec 2 élastiques dans les coins pour 

tout emporter en sécurité lors de  
vos rendez-vous ou en voyage

• Couverture en PP 
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 18,6 x 21 cm (A5+), perforation à 10 trous
001712 ligné  emb/5
001711 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 19,7 x 26,5 cm (B5)
4080789 ligné  emb/5
4080788 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 24 x 31 cm (A4+), perforation à 4 trous
001702 ligné  emb/5
001701 quadrillé 5 mm  emb/5

A1391 ft 7,4 x 10,5 cm (A7)  emb/36
A41303 ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  emb/12

Ft 16,9 x 21 cm (A5+), perforation à 10 trous
001212 ligné  emb/5
001211 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4080785 ligné  emb/5
4080784 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 23 x 29,7 cm (A4+), perforation à 4 trous
001202 ligné  emb/5
001201 quadrillé 5 mm  emb/5

C
A

RN
ETS D

E N
O

TES
Carnets de notes

Gamme International

Carnet de notes  
Office Essentials  
• Ft 9 x 14 cm
• Quadrillé 5 mm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture plastifiée et flexible, en carton 
• Couleurs assorties: aubergine (Aubergine), bleu vert (Peacock 

Green), bleu marine (Navy Blue) et gris (Grey) 

002261  emb/10
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6 Etape 1: Déterminez le format dont vous avez besoin

Du ft 7,4 x 10,5 cm 
jusqu'au ft 24 x 32 cm

De 36 jusqu'à 
320 feuilles

Etape 2: Déterminez la réglure dont vous avez besoin

Etape 3: Déterminez la quantité de feuilles dont vous avez besoin

Etape 5: Déterminez la reliure dont vous avez besoin

Etape 4: Déterminez le grammage dont vous avez besoin

200 pg (100 feuilles)

240 pg (120 feuilles)

36 pg (18 feuilles)

48 pg (24 feuilles)

72 pg (36 feuilles)

45 g/m² 60 g/m² 70 g/m² 80 g/m² 90 g/m²

80 pg (40 feuilles)

144 pg (72 feuilles)

120 pg (60 feuilles)

192 pg (96 feuilles)

160 pg (80 feuilles)

180 pg (90 feuilles)

Piqûre

Le bon rapport  
qualité/prix

Permet une  
ouverture entière

Pour une meilleure 
tenue

Couverture rigide, 
ultrarésistante

Feuilles  
repositionnables

Feuilles  
facilement 

détachables

Feuilles  
facilement 

détachables

Agrafes non 
apparentes

Reliure spirale Brochure dos toilé Rembordée rigide

Avec anneaux Collé Agrafé en tête Collé en tête

Uni Ligné Quadrillé  
commercial

Quadrillé 
5 x 5 mm

Quadrillé 
10 x 10 mm

Grille dot

A7 7,4 x 10,5 cm

B5 17,6 x 25 cm

Cahier 16,5 x 21 cm

A6 10,5 x 14,8 cm

A4 21 x 29,7 cmA5 14,8 x 21 cm

A4+ 21 x 31,8 cmA5+ 16 x21 cm

320 pg (160 feuilles)

C
A

H
IERS

Kies uw schriftChoisissez votre cahier
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Cahier à reliure spirale Office Essentials  
• Papier Optik de 90 g/m²
• Couverture souple et flexible en carton laminé brillant
• A reliure spirale
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleurs assorties: fuchsia (Fuchsia), rouge (Red), bleu vert  

(Peacock Green), bleu marine (Navy Blue), gris (Grey) et noir (Black) 

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 100 pages (50 feuilles) 
002201 quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 14,8 x 21 cm (A5), 180 pages (90 feuilles) 
002205 ligné  emb/5
002204 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5), 180 pages (90 feuilles)
4090611 quadrillé 5 mm  emb/5
4090612 ligné  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 100 pages (50 feuilles) 
002207 quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 180 pages (90 feuilles) 
002211 ligné  emb/5
002210 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier à reliure spirale Office Essentials  
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Couverture souple et plastifiée,  

en carton laminé brillant
• A reliure spirale
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee
• Couleur: noir  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
002988 ligné  emb/5
002983 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
002982 ligné  emb/5
002980 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier à reliure spirale  
School Touch  
• Papier Optik de 90 g/m²
• 140 pages (70 feuilles)
• Couverture souple en  

plastique
• A reliure spirale
• Avec microperforation
• Fermeture à élastiques
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee

  

A Ft 16,5 x 21 cm (A5), ligné
4118804 orange  emb/5
4103999 rouge  emb/5
4118803 vert lime  emb/5
4103998 bleu  emb/5
4134119 gris clair  emb/5

B Ft 16,5 x 21 cm (A5), quadrillé 5 mm
4104100 bleu  emb/5
4134121 noir  emb/5

C Ft 18 x 25 cm (B5), dot 5 x 5 mm 
4118806 aqua  emb/5

D Ft 21 x 29,7 cm (A4), uni
4103997 violet  emb/5

E Ft 21 x 29,7 cm (A4), ligné
4118801 orange  emb/5
4103995 rouge  emb/5
4118800 vert citron  emb/5
4103994 bleu  emb/5
4134118 gris clair  emb/5

F Ft 21 x 29,7 cm (A4), quadrillé 5 mm 
4118802 rose  emb/5
4103996 bleu  emb/5
4134120 noir  emb/5
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Spiraalschriften met soepele kaft uit kartonCahiers à reliure spirale avec couverture en carton
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Cahier à reliure spirale  
Touareg  
• En papier 100 % recyclé  

de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Couverture souple et flexible, en carton kraft
• A reliure spirale
• Avec double marge pour noter les éléments importants de la page
• Pages spécialement créés pour l'organisation des notes
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
Couleurs assorties: blanc (Frosted White), rose (Quartz Pink), vert clair 
(Amazonite Green), vert (Peacock Green) et bleu (Cobalt Blue)
4141845 ligné  emb/5
4141844 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29, 7 cm (A4), blanc
4145350 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier à reliure spirale 
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• 200 pages (100 feuilles) 

• A reliure spirale
• Feuilles prédécoupées 

Bloc collège School  
• Papier Optik de 90 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Ne laisse pas passer l'encre, même si 

vous écrivez avec un stylo plume
• Couverture souple et plastifiée, en carton 
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 

Ft 17,5 x 21,5 (A5+), perforation à 17 trous
1051669 ligné, avec marge  emb/5
Ft 22 x 29,5 (A4+), perforation à 23 trous
813009 ligné, avec marge  emb/10
813008 quadrillé 10 mm, sans marge  emb/10

A Des feuilles détachables avec perforation à 17 ou 23 trous
B Disponibles dans 4 couleurs; rouge, aqua,   

bleu et noir
C Avec double spirale pour une  

ouverture à 360 degrés

Bloc collège School  
• Papier Optik de 90 g/m²
• A reliure spirale
• Avec feuilles détachables
• Couverture souple et plastifiée, en carton 
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleur: noir

Ft 17,5 x 21,5 cm (A5+), 160 pages (80 feuilles), perforation à 17 trous 
323310 ligné  emb/5
Ft 22 x 29,5 cm (A4+), 180 pages (90 feuilles), perforation à 4 trous
323300 ligné  emb/5
323340 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 22 x 29,5 cm (A4+), 160 pages (80 feuilles), perforation à 23 trous 
4094450 ligné, avec marge  emb/5

Bloc collège  
• Papier de 70 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• A reliure spirale
• Feuilles prédécoupées 

Ft 17,5 x 21,5 cm (A5+), perforation à 17 trous, 160 pages (80 feuilles)
1058108 ligné  emb/5
Ft 23x 29,7 cm (A4+), perforation à 23 trous, 160 pages (80 feuilles)
1058106 ligné  emb/5
1058107 quadrillé 5 mm  emb/5

Ft 16,5 x 21 cm (A5), perforation à 17 trous
7320910 ligné  emb/10
7320912 quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), perforation à 23 trous
7320900 ligné  emb/10
7320902 quadrillé 5 mm  emb/10
7320901 quadrillé 10 mm  emb/10

Bloc collège  
• Papier de 80 g/m²
• Bloc de 160 pages (80 feuilles)
• A reliure spirale
• Feuilles prédécoupées

Ft 21 x 29, 7 cm (A4) 
Couleurs assorties: vert (Peacock Green), blanc (Frosted White), rose 
(Quartz Pink), bleu (Cobalt Blue) et vert clair (Amazonite Green)
4141848 ligné  emb/5
4141847 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier à reliure spirale  
• Papier vélin doux de 90 g/m²
• A reliure spirale
• Couverture plastifiée
• Couleurs assorties: jaune, 

orange, poppy rose, rouge,  
rouge fonçé, bordeaux, vert  
clair, vert, vert fôret, turquoise, bleu clair, bleu gris, bleu, 
bleu fonçe, brun et noir  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 180 pages (90 feuilles), sans marge
8546C ligné  emb/5
Ft 16,5 x 21 cm (cahier), 120 pages (60 feuilles), avec marge
883C ligné  emb/5
882C quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 100 pages (50 feuilles)
68145C ligné, avec marge  emb/10
81422C quadrillé 5 mm, avec marge  emb/10
68142C quadrillé 5 mm, sans marge  emb/10
8143C quadrillé commercial, sans marge  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 180 pages (90 feuilles), sans marge
68162C quadrillé 5 mm  emb/5

1058104 ligné  emb/5
1058105 quadrillé 5 mm  emb/5
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Cahiers à reliure spirale avec couverture en carton

Blocs collège avec couverture en carton
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Cahier Classic  
• Papier de 90 g/m²
• Couverture en carton Lyon  

coloré
• Avec marge rouge
• Couleurs assorties: 

jaune, rouge, vert, bleu et noir
• Sélection couleur impossible

Ft 16,5 x 21 cm (A5), 100 pages (50 feuilles)
A1408 ligné  emb/12
A1409 quadrillé 5 mm  emb/12
Ft 16,5 x 21 cm (A5), 144 pages (72 feuilles)
A1406 ligné  emb/10
A1407 quadrillé 5 mm  emb/10
A1407C quadrillé commercial  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 100 pages (50 feuilles)
A1416 ligné  emb/12
A1417 quadrillé 5 mm  emb/12
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 144 pages (72 feuilles)
A1422 ligné  emb/10
A1423 quadrillé 5 mm  emb/10
A1424 quadrillé commercial  emb/10

Cahier Classic  
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Avec marge rouge et latte
• Couverture en carton Lyon
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir, 2 par couleur 

dans un emballage de 10 pièces
• Sélection couleur impossible  

Ft 16,9 x 21,3 cm (A5)
3011100 ligné  emb/10
3055100 quadrillé 5 mm  emb/10
3048100 quadrillé commercial  emb/10

Cahier School Touch  
• Papier Optik de 90 g/m²
• Ne laisse pas passer l'encre, même si vous écrivez avec 

un stylo plume
• Couverture Touch en carton souple
• Avec coins arrondis pour éviter les oreilles d'âne
• Couleurs assorties: rose, fuchsia, citron vert et aqua

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4107500 ligné  emb/10
4107506 quadrillé 10 mm  emb/10

Ft 16,5 x 21 cm (A5)
4107493 ligné  emb/10

A Couverture souple et plastifiée en carton
B Disponibles dans 4 couleurs;  

rouge, aqua,  bleu et noir

Cahier Collège  
• Papier Optik de 90 g/m²
• Ne laisse pas passer l'encre, 

même si vous  
écrivez avec un stylo plume

• Avec coins arrondis pour éviter  
les oreilles d'âne

Ft 16,5 x 21 cm (A5)
72 PAGES (36 FEUILLES)
8130003 ligné, avec marge  emb/10
8130004 quadrillé 5 mm  emb/10
120 PAGES (60 FEUILLES)
325109 ligné, avec marge  emb/5
325149 quadrillé 5 mm  emb/5
325129 quadrillé commercial  emb/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
72 PAGES (36 FEUILLES)
324209 ligné, avec marge  emb/10
324240 quadrillé 5 mm  emb/10
813005 quadrillé 10 mm  emb/10
120 PAGES (60 FEUILLES)
325209 ligné, avec marge  emb/5
325240 quadrillé 5 mm  emb/5
325220 quadrillé commercial  emb/5

Ft 21,4 x 29,8 cm (A4)
6011100 ligné  emb/10
6055100 quadrillé 5 mm  emb/10
6048100 quadrillé commercial  emb/10

Cahier  
• Papier vélin doux de 90 g/m²
• Agrafé
• Couverture plastifiée
• Couleurs assorties: orange, rouge, vert, bleu clair, bleu foncé, gris, 

gris foncé et noir  

Ft 16,5 x 21 cm (A5), 72 pages (36 feuilles), avec marge
363C ligné  emb/10
362C quadrillé 5 mm  emb/10
365C quadrillé 10 mm  emb/10
Ft 21 x 29,7 (A4), 80 pages (40 feuilles)
63125C ligné, avec marge  emb/10
31222C quadrillé 5 mm, avec marge  emb/10
31210C quadrillé 10 mm, sans marge  emb/10
63122C quadrillé 5 mm, sans marge  emb/10
3123C quadrillé commercial, sans marge  emb/10
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Cahiers à anneaux avec couverture en carton

Cahiers agrafés avec couverture en carton
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Cahier Education  
• Ft 16,5 x 21 cm (A5)
• Papier sans bois de  

80 g/m²
• Agrafé
• Couverture souple
• Avec marge rouge  

32 pages (16 feuilles)
23009 ligné 5/3/5 mm  emb/40
2001855 ligné 5/5/5 mm  emb/40
36 pages (18 feuilles)
ST18L ligné 8 mm  emb/40
ST18L2 2 lignes  emb/40
ST18L3 3 lignes  emb/40
ST18Q quadrillé 5 mm  emb/40
ST18Q1 quadrillé 10 mm  emb/40
ST18C quadrillé commercial  emb/40
48 pages (24 feuilles)
ST24L ligné 8 mm  emb/30
ST24L3 3 lignes  emb/30
ST24Q quadrillé 5 mm  emb/30
124PQ10 quadrillé 10 mm  emb/30
72 pages (36 feuilles)
ST36L ligné 8 mm  emb/20
ST36L3 3 lignes  emb/20
ST36Q quadrillé 5 mm  emb/20
ST36Q10 quadrillé 10 mm  emb/20
ST36C quadrillé commercial  emb/20
120 pages (60 feuilles)
ST60L ligné  emb/12
ST60Q quadrillé 5 mm  emb/12

Cahier Education  
• Ft 22 x 29,7 cm (A4+)
• Papier sans bois  

de 80 g/m²
• Agrafé
• Couverture souple
• Avec marge bleue  

36 pages (18 feuilles)
PT18L ligné 8 mm  emb/25
PT18Q quadrillé 5 mm  emb/25
PT18Q10 quadrillé 10 mm  emb/25
72 pages (36 feuilles)
PT36L ligné 8 mm  emb/20
PT36Q quadrillé 5 mm  emb/20
PT36Q1 quadrillé 10 mm  emb/20
PT36C quadrillé commercial  emb/20
120 pages (60 feuilles)
PT60L ligné 8 mm  emb/10
PT60Q quadrillé 5 mm  emb/10

Cahier Office Essentials  
• Papier Optik de 90 g/m²
• 192 pages (96 feuilles)
• Ligné
• Cahier relié  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
3532345 noir  emb/1
Ft 21 x 29,7cm (A4)
3532351 bleu  emb/1
3532349 noir  emb/1

A Nouvelle réglure; pour une meilleure structure de vos notes
B Couverture rigide en carton; résistante à l'eau et insalissable

Cahier Black n' Red  
• Papier Optik de 90 g/m²
• 192 pages (96 feuilles)
• Cahier relié, avec couverture rigide 

en carton  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
1080459 ligné  emb/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4047607 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahier à reliure spirale  
Traditional  
• Papier de 80 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Avec microperforation
• A reliure spirale en plastique
• Couverture souple en PP transparent
• Couleurs assorties Traditional: jaune, rouge, vert, bleu et gris  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), perforation à 2 trous
01613 ligné  emb/6
01612 quadrillé 5 mm  emb/6
Ft 21 x 29,7 cm (A4), perforation à 4 trous
01611 ligné  emb/6
01610 quadrillé 5 mm  emb/6

Cahier à reliure  
spirale Office Urban Mix  
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Couverture souple, rigide et  

imperméable en plastique avec  
un éclat métallique

• A reliure spirale
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleurs assorties: rouge (Red), pourpre (Violet), vert (Green),  

bleu (Blue) et gris (Grey)  

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
002403 ligné  emb/5
002402 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
002407 ligné  emb/5
002406 quadrillé 5 mm  emb/5

Cahiers agrafés avec couverture en carton

Cahiers reliés avec couverture en carton

Cahiers à reliure spirale avec couverture en PP
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Cahier à reliure Projectbook School   
• Papier Optik de 90 g/m²
• 240 pages (120 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en plastique 
• Avec 4 intercalaires amovibles, pochette de rangement 

et 4 sections de couleur
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee  

Ft 17,5 x 21,5 cm (A5+), perforation à 6 trous 
4095497 ligné, bleu  emb/5

Ft 22 x 29,5 cm (A4+), perforation à 4 trous
4095496 ligné, bleu  emb/5
4109444 quadrillé 5 mm, rouge  emb/5

Cahier Trendy  
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en PP recyclable
• Avec marge rouge 

Ft 16,5 x 21 cm (A5)  
LIGNE
4135604 rouge  emb/1
4135606 pourpre  emb/1
4135603 vert clair  emb/1
4135608 turquoise  emb/1
4135602 bleu  emb/1

QUADRILLE 5 MM
4135704 rouge  emb/1
4135706 pourpre  emb/1
4135703 vert clair  emb/1
4135708 turquoise  emb/1
4135702 bleu  emb/1

QUADRILLE COMMERCIAL
4136104 rouge  emb/1
4136106 pourpre  emb/1
4136103 vert clair  emb/1
4136108 turquoise  emb/1
4136102 bleu  emb/1

Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
LIGNE 
4137204 rouge  emb/1
4137206 pourpre  emb/1
4137203 vert clair  emb/1
4137208 turquoise  emb/1
4137202 bleu  emb/1

QUADRILLE 5 MM
4137304 rouge  emb/1
4137306 pourpre  emb/1
4137303 vert clair  emb/1
4137308 turquoise  emb/1
4137302 bleu  emb/1

QUADRILLE COMMERCIAL 
4137404 rouge  emb/1
4137406 pourpre  emb/1
4137403 vert clair  emb/1
4137408 turquoise  emb/1
4137402 bleu  emb/1

Ft 16,5 x 21 cm (A5)  
Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise  et bleu
A1356 ligné  emb/10
A1357 quadrillé 5 mm  emb/10
A1361 quadrillé commercial  emb/10

Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise  et bleu
A1372 ligné  emb/10
A1373 quadrillé 5 mm  emb/10
A1374 quadrillé commercial  emb/10

Cahier Tutti Frutti  
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en PP recyclable
• Avec marge rouge

Ft 16,5 x 21 cm (A5)  
Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise  et bleu
45356 ligné  emb/10
45357 quadrillé 5 mm  emb/10
45361 quadrillé commercial  emb/10

Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
Couleurs assorties: rouge, pourpre, vert clair, turquoise  et bleu
45372 ligné  emb/10
45373 quadrillé 5 mm  emb/10
45374 quadrillé commercial  emb/10

Cahier Polypropylene  
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en PP recyclable
• Avec marge rouge
• Couleurs assorties: blanc, 

transparent bleu, gris et noir
• Sélection couleur impossible

Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
A1456 ligné  emb/10
A1457 quadrillé 5 mm  emb/10
A1461 quadrillé commercial  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
A1472 ligné  emb/10
A1473 quadrillé 5 mm  emb/10
A1474 quadrillé commercial  emb/10

Recharge  
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• Avec marge rouge  

Pour ft 16,5 x 21 cm (A5)
A1506 ligné  emb/12
A1507 quadrillé 5 mm  emb/12
A1507C quadrillé commercial  emb/12

Pour ft 21 x 29,7 cm (A4)
A1522 ligné  emb/12
A1523 quadrillé 5 mm  emb/12
A1524 quadrillé commercial  emb/12

Cahiers à reliure spirale avec couverture en PP

Cahiers à anneaux avec couverture en PP
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Cahier à reliure spirale  
Office My Colours  
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture rigide, souple et  

imperméable en plastique
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleurs assorties: orange clair (Coral), rose (Pink), rouge (Red), 

vert clair (Light Green), vert foncé (Emerald Green) et bleu (Blue)

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
0029351 ligné  emb/5
0029337 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
0029320 ligné  emb/5
0029306 quadrillé 5 mm  emb/5
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Copybook Commerce  
• Papier blanc sans bois de 80 g/m² 
• Couverture en lin gris

Ft 12,5 x 19,5 cm 
1396S quadrillé 5 mm, 192 pages (96 feuilles)  emb/8
Ft 14,5 x 22 cm
23160S quadrillé 5 mm, 320 pages (160 feuilles)  emb/4
23196S quadrillé 5 mm, 384 pages (192 feuilles)  emb/4

Cahier de brouillon Education  
• Ft 16,5 x 21 cm (A5)
• Papier recyclé de 45 g/m²
• Avec marge rouge
• Couverture en papier souple

96 pages (48 feuilles)
150J1L ligné  emb/20
150JQ5 quadrillé 5 mm  emb/20
200 pages (100 feuilles)
100J1L ligné  emb/12
100JQ5 quadrillé 5 mm  emb/12

Cahier  
• Ft 23,4 x 30 cm (A4+)
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• 6 intercalaires et 5 pochettes
• Couverture en PP recyclable
• Avec marge rouge
• Couleurs assorties: 

rouge, pourpre, vert clair, 
turquoise et bleu 

41382 ligné  emb/10
41383 quadrillé 5 mm  emb/10
41384 quadrillé commercial  emb/10
Accessoires pour cahiers ft A4+
A15831 jeu de 6 intercalaires en PP en couleurs assorties  emb/25
A159711 jeu de 10 pochettes transparentes  emb/10

Cahier  
• Ft 18 x 21 cm (A5+)
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• 6 intercalaires
• Couverture en PP recyclable
• Avec marge rouge
• Couleurs assorties: 

rouge, poupre, vert clair,  
turquoise et bleu

41366 ligné  emb/10
41367 quadrillé 5 mm  emb/10
41371 quadrillé commercial  emb/10
Accessoires pour cahiers ft A5+
4155710 jeu de 6 intercalaires en PP en couleurs assorties  emb/25
4159310 jeu de 5 pochettes transparentes  emb/10

Cahier effaçable - réutilisable  
• Comprend un marqueur noir de 0,6 mm et chiffon en microfibre 
• 40 pages réutilisables (20 feuilles)  

Ft A7
B234 bleu marine (Midnight Blue)  emb/1
Ft A5, blanc
957B224 orange (Peachy Orange)  emb/1
957B226 pourpre (Petunia Purple)  emb/1
957B228 vert menthe (Misty Mint)  emb/1
Ft A5, ligné
9586530 blanc (Inspirational White)  emb/1
957B225 orange (Peachy Orange)  emb/1
8386568 rose (Blossom Pink)  emb/1
8461606 rouge (Horizon Red)  emb/1
957B227 pourpre (Petunia Purple)  emb/1
957B229 vert menthe (Misty Mint)  emb/1
8461620 vert forêt (Forest Green)  emb/1
8461583 bleu (Earthy Blue)  emb/1
5149906 bleu marine (Midnight Blue)  emb/1
3323315 noir (Ink Black)  emb/1

Ft A4
957B232 blanc, noir (Ink Black)  emb/1
957B233 ligné, noir (Ink Black)  emb/1

Cahiers à anneaux avec couverture en PP

Cahiers de brouillonCopybooks
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Protège-cahier Cristal 
• En PVC cristal de 180 microns
• Avec fenêtre et étiquette  

imprimée des 2 côtés 

417089 ft 16,5 x 21 cm (cahier)  emb/10
417097 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
417096 ft 33 x 23 cm (cahier de coupe)  emb/10

Couvre-livres ajustable 
• Pour ft A4
• En PVC de 120 microns
• Couvrez vos livres en 60 secondes
• Sans adhésif
• Gardez vos coins toujous protégés
• Avec 2 pochettes intérieures
• Couleur: transparent
• Blister de 3 pièces 

5813183  emb/1

Plastique autocollant sur rouleaux  
• En PP
• Transparent  

580428 ft 1,5 m x 0,5 m (50 microns)  emb/1
580429 ft 3 m x 0,5 m (50 microns)  emb/1
580208 ft 20 m x 0,5 m (80 microns)  emb/1

Plastique autocollant  
• Pour couvrir des livres et les protéger contre les rayures,  

l'humidité et la saleté
• Prévu d'une grille pour couper en ligne droite
• En PP de 50 microns  

8000821 ft 10 m x 45 cm, transparent  emb/1
8000418 ft 10 m x 60 cm, mat  emb/1
8010363 ft 25 m x 50 cm, transparent  emb/1

Rouleaux non autocollants  
• Transparents
• Largeur: 43 cm
• En PVC de 100 microns  

442620 longueur: 2 m  emb/1
442630 longueur: 5 m  emb/1

Cahier de musique  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 100 pages (50 feuilles)
• Avec portée musicale
• Double spirale pour une ouverture à  

360 degrés
• Perforation à 4 trous 
• Couverture souple en carton
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleur: bleu  

1050345  emb/10

Cahier de musique  
• Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
• Papier blanc sans bois de 80 g/m²
• 40 pages (20 feuilles)
• Recto: ligné 8 mm, verso: avec 7 portées 

musicales  

M201L  emb/25
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Bloc de cours School  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier Optik de 90 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous
• Couverture souple et plastifiée, en carton
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee 
• Couleurs assorties: rouge, aqua, bleu et noir

Avec marge
320200 ligné  emb/5
320240 quadrillé 5 mm  emb/5
320220 quadrillé commercial  emb/5
Sans marge
320250 quadrillé 10 mm  emb/5

Bloc de cours  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier vélin doux de 90 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous

Avec marge
5814C ligné, bleu gris  emb/5
5815C quadrillé 5 mm, bleu clair  emb/5
5810C quadrillé 10 mm, turquoise  emb/5
Sans marge
5812C quadrillé 5 mm, bleu vif  emb/5
5813C quadrillé commercial, bordeaux  emb/5

Bloc de cours  
Writing 70  
• Ft 16,5 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 75 feuilles
• Perforation à 2 trous
• Couverture en 4 designs différents
• Avec marge bleue  

75CDT ligné  emb/10
75CDQ5 quadrillé 5 mm  emb/10
75CDQ10 quadrillé 10 mm  emb/10
75CDC quadrillé commercial  emb/10

Bloc de cours  
Writing 70  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous
• Couverture en 4 designs différents

D102CDT ligné, avec marge bleue  emb/10
D102CDQ quadrillé 5 mm, avec marge bleue  emb/10
D102C10 quadrillé 10 mm, sans marge  emb/10
D102CDC quadrillé commercial, avec marge bleue  emb/10
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Blocs de cours

Bloc de cours  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Avec marge 
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous 

2511 ligné  emb/10
2515 quadrillé 5 mm  emb/10
2518 quadrillé commercial  emb/10

Bloc de cours  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 80 g/m²
• Avec marge
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation à 2 trous 

01531 ligné  emb/10
01533 quadrillé 5 mm  emb/10
01538 quadrillé commercial  emb/10
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THE ORIGINAL

®

THE ORIGINAL

®

Bloc de brouillon Writing Recycle  
• Papier recyclé de 45 g/m²
• Bloc de 200 feuilles
• Collé en tête  

Ft 13,5 x 21 cm
208U uni  emb/5
208Q5 quadrillé 5 mm  emb/5

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
206U uni  emb/5
206Q5 quadrillé 5 mm  emb/5

Liasse pour  
fardes à  
anneaux School  
• Ft 16,5 x 21 cm (A5)
• Papier Optik de 90 g/m²
• Perforation à 17 trous
• Avec marge
• Paquet de 100 feuilles
• Avec fonction de scannage
• Compatible avec l'application Scribzee
• Ligné

4001295  emb/5

Bloc-notes  
• Papier de 60 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Agrafé en tête
• Avec microperforation 

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
990606 ligné  emb/5
990605 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
990604 ligné  emb/5
990603 quadrillé 5 mm  emb/5

Bloc-notes  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
• Papier sans bois de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Collé en tête  

03571 ligné  emb/10
03575 quadrillé 5 mm  emb/10

Bloc-notes  
• Papier sans bois de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Agrafé en tête
• Microperforé

Ft 14,8 cm x 21 cm (A5)
3035 ligné  emb/10
9232 quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
3032 ligné  emb/10
9230 quadrillé 5 mm  emb/10

BLO
C

S-N
O

TES ET BLO
C

S D
E C

O
U

RS
Blocs de brouillon

Liasses pour fardes à anneaux

Blocs-notes

Liasse pour fardes à anneaux  
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 80 g/m²
• Perforation à 17 trous
• 28 lignes avec marge 
• Liasse de 50 feuilles 

7310590  emb/10

Liasse pour fardes à anneaux  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 80 g/m²
• Perforation à 23 trous
• Ligné
• Liasse de 100 feuilles

7310120  emb/10

Bloc-notes  
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Collé en tête
• Quadrillé 5 mm 

990607 ft 14,8 x 21 cm (A5)  emb/5
990602 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/5
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Bloc-notes  
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Agrafé en tête

Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
1058099 ligné  emb/5
Ft 14,8 x 21 cm (A5)
1058097 ligné  emb/5
1058098 quadrillé 5 mm  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
1058095 ligné  emb/5
1058096 quadrillé 5 mm  emb/5

Bloc à reliure spirale  
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Ligné
• Reliure à spirale en tête
• Feuilles déchirables par microperforation

1058109  emb/5

Plaque à pince MAULflexx  
• En PP antichoc
• Peut être suspendue
• Avec pince en métal argentée
• Utilisable de -10 à +60 degrés
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,3 cm
• Couleur: noir  

2361090  emb/1

Plaque à pince  
• En carton recouvert de feuille PP
• Avec pince en métal argentée
• Peut être suspendue
• Ouverture de la pince: 0,8 cm  

Pour ft A5, portrait
2335390 noir  emb/1
Pour ft A4, portrait
2335213 jaune  emb/1
2335243 orange  emb/1
2335222 rose  emb/1
2335225 rouge  emb/1
2335254 vert clair  emb/1
2335234 bleu clair  emb/1
2335237 bleu  emb/1
2335290 noir  emb/1
2335295 argent  emb/1

Pour ft A4, paysage
2335790 noir  emb/1
Pour ft A3, paysage
2336790 noir  emb/1

Chemise à pince  
• En carton recouvert de feuille PP
• Pochette à l'intérieur  

de la couverture
• Avec pince en métal argentée
• Peut être suspendue
• Avec boucle pour stylo 
• Ouverture de la pince: 0,8 cm  

Pour ft A5, portrait
2339790 noir  emb/1
Pour ft A4, portrait
2339237 bleu  emb/1
2339290 noir  emb/1

Plaque à pince aluminium  
• Pour ft A4
• Portrait 
• En aluminium
• Avec pince en métal argentée
• Peut être suspendue
• Coins arrondis
• Ouverture de la pince: 0,8 cm
• Epaisseur de la plaque: 0,1 cm  

2352808  emb/1

Plaque à pince  
• Pour ft A4
• En PP
• Ft 23 x 35 cm
• Clip en métal solide  

56053 rouge  emb/10
56055 bleu  emb/10
56057 noir  emb/10

Chemise à pince  
• Pour ft A4 (34,9 x 24,2 cm)
• En carton couvert de PP
• Une pince pour 200 feuilles
• Un point de soutien
• Une pochette à l'intérieur
• Une boucle pour stylo inclus  

5604300 rouge  emb/10
5604500 bleu  emb/10
5604700 noir  emb/10

Blocs-notes

Plaques et chemises à pince
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Ecritoire Exactive® Exafolder  
• Compartiment pour bloc-notes ft A4 ou cahier, cartes de 

visite, stylos et compartiments pour le classement de 
documents séparés 

• En PP solide
• Avec 4 anneaux
• Avec poignée et fermeture éclair complète
• 1 compartiment renforcé pour tablette
• Ft 27 x 36 cm
• Couleur: noir  

55634E  emb/1

Ecritoire Palermo  
• Avec fermeture éclair et bloc-notes
• Avec plusieurs compartiments
• En similicuir
• Ft 27 x 33 cm  

8543063 brun  emb/1
8543061 noir  emb/1

Chemise à pince Basics  
• Pour ft A4
• Couverture A4 en plastique  

renforcé avec carton épais,  
avec mécanisme à pince sur le côté intérieur droit

• Pochette de rangement et boucle pour stylo
• Ft 34,2 x 23,5 cm  
• Couleur: noir

421010  emb/1

Chemise à pince Exaboard  
• Pour ft A4
• Rabat avec élastique, boucle pour stylo, pochette ft A4 sur le rabat 
• Livré avec un bloc-notes
• Ft 23,5 x 33,5 cm  
• Couleur: noir

52134E  emb/1

Plaques et chemises à pince

Ecritoires

PLA
Q

U
ES ET C

H
EM

ISES A
 PIN

C
E

EC
RITO

IRES

Ecritoire Palermo  
• Bloc-notes inclus
• Avec plusieurs compartiments
• En similicuir 
• Couleur: noir

8593061 pour ft A5 (19,5 x 24,3 cm)  emb/1
8533061 pour ft A4 (24 x 33 cm)  emb/1
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Facturier  
• Manifold 
• Papier autocopiant
• Vertical
• Bilingue

Ft 21 x 13,5 cm
53280X dupli (50 x 2 feuilles)  emb/1
53281X tripli (50 x 3 feuilles)  emb/1
Ft 21 x 29,7 cm
53284X dupli (50 x 2 feuilles)  emb/1
53285X tripli (50 x 3 feuilles)  emb/1

Livre de caisse  
• Ft 16,5 x 21 cm
• 192 pages
• 2 x 1 colonne
• Avec couverture rigide
• Uniquement en néerlandais
• Couleur: bleu  

8121156  emb/1

Livre de caisse  
• 2 x 1 colonne monnaie imprimé en bleu et rouge
• 100 pages (50 feuilles)
• A reliure spirale
• Uniquement en néerlandais  

181062 ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  emb/1
181072 ft 14,8 x 21 cm (A5)  emb/1

Actionnaires  
• Ft 24 x 32 cm
• Papier de 110 g/m²
• 80 pages
• Horizontal
• Bilingue  

9300X N.V.-S.A  emb/1
9400X BVBA-SPRL  emb/1
9401X BV-SRL  emb/1

Carnet de notes quarto large  
• Ft 16,5 x 21 cm
• En papier sans bois de 70 g/m²
• Papier ligné bleu 
• Dos toilé
• Couverture rigide avec étiquette  

1012236 128 pages (64 feuilles)  emb/1
1012246 160 pages (80 feuilles)  emb/1
1012256 192 pages (96 feuilles)  emb/1

Carnet de notes smalfolio  
• Ft 13,5 x 33 cm
• Papier de 70 g/m²
• Papier ligné bleu
• A reliure spirale
• 100 pages (50 feuilles)  

103012  emb/1

Carnet de notes index  
• Papier de 70 g/m²
• Avec index alphabétique
• Papier ligné bleu
• Dos toilé
• Couverture rigide bleue avec étiquette 
• 192 pages (96 feuilles)  

1822046 ft 16,5 x 10,5 cm  emb/1
1822146 ft 21 x 16,5 cm  emb/1

REG
ISTRES, REPERTO

IRES ET FO
RM
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Registres et répertoires

Livre de caisse  
• Ft 29,7 x 21 cm
• Manifold 
• Papier autocopiant 
• Vertical
• Dupli (50 x 2 feuilles)

43550X néerlandais  emb/1
23550E français  emb/1
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To Do Daily  
• Get it done avec Atlanta To Do, votre liste de contrôle  

pour chaque journée de travail
• Sur la page de gauche, un agenda des rendez-vous  

avec un espace suffisant pour les notes
• Sur la page de droite, un espace pour vos To Do's
• Avec la possibilité de prioriser les actions
• Ft 14 x 29,7 cm
• Papier 100 % recyclé de 70 g/m²

Bloc de 125 feuilles  
5707210 néerlandais  emb/5
5707214 français  emb/5

To Do Daily Green
Bloc de 80 feuilles  
2570723 En 100 % papier recyclé et certifié Blaue Engel de 70 g/m²  emb/5

Carnet de reçus  
• Ft 10,5 x 18 cm
• Manifold
• Papier NCR 
• Horizontal
• Dupli (50 x 2 feuilles)  

33170X néerlandais  emb/1
23170E français  emb/1

Carnet de reçus  
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Manifold
• Papier NCR 
• Vertical
• Dupli (50 x 2 feuilles)  

23504X néerlandais  emb/1
33502X français  emb/1

Manifold caisse  
• Ft 29,7 x 21 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles), carbone
• Numérotée de 1 à 50
• A reliure spirale
• Uniquement en néerlandais  

5414011 2 colonnes  emb/5
5414012 4 colonnes, TVA  emb/5

Communication

Administration

REG
ISTRES, REPERTO

IRES ET FO
RM

U
LA

IRES

Notes de frais  
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Uniquement en néerlandais 

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 
5415050 autocopiant, original et copie en blanc  emb/5
5415011 1 feuille carbone, original en blanc, copie en bleu  emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
5414050 autocopiant, original et copie en blanc  emb/5
5414013 1 feuille carbone, original en blanc, copie en bleu  emb/5

To Do  
• Get it done avec Atlanta To Do, votre 

liste de contrôle pour finaliser les tâches
• Sur la page de gauche, espace réservé  

aux notes
• Sur la page de droite, espace réservé  

à vos To Do's
• Possibilité de prioriser les actions
• A reliure spirale
• Papier 100 % recyclé de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Version internationale

2570724 ft 14,5 x 10,5 cm, small  emb/5
2550502 ft 20,3 x 14 cm, medium  emb/5
2550501 ft 29,7 x 14 cm, large  emb/2

Rapports de visites/téléphones  
• Affichage clair des annonces 

ou des commandes
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Papier ligné
• Bloc de 100 feuilles
• Uniquement en néerlandais

5405031  emb/5
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Bloc-notes  
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5406030 ft 10,5 x 14,8 cm (A6)  emb/5
5405030 ft 14,8 x 21 cm (A5)  emb/5

Carnet de reçus  
• Bloc perforé avec souche
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5420030 ft 7,4 x 21 cm  emb/5
5420031 ft 10,5 x 29,7 cm  emb/5

Bloc de caisse  
• Ft 10 x 16 cm
• Papier blanc avec carbone
• 50 feuilles numérotées
• En double  

C avec dos en carton  emb/25
CZ sans dos en carton  emb/25

Bloc de caisse  
• Ft 10 x 14,2 cm
• Numéroté de 1 à 50
• Imprimé avec numéro de série
• En double
• Bilingue  

346442  emb/50

REG
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Administration

Blocs fiches hebdomadaires  
• Enregistrement du nombre d'heures 

travaillées et du type de travail
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 50 feuilles
• Uniquement en néerlandais 

5404016  emb/5

Recharge pour distributeur de bons de caisse  
• Papier autocopiant NCR
• Pour modèle 654
• Impression bleue
• 100 feuilles doubles 

511-2 numéroté 1 - 60.000, sans l'intitulé  emb/1
521-2 numéroté  1 - 180.000, avec l'intitulé  emb/1
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Formulaires de travail  
• Heures prestées par l'employé, avec mention du numéro de  

commande
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 50 feuilles
• Uniquement en néerlandais  

5425014 jour  emb/5
5425015 semaine  emb/5

Blocs pour l'enregistrement  
des kilomètres  
• Enregistrement des kilomètres  

parcourus
• Ft 14 x 29,7 cm
• Papier de 70 g/m²
• 40 pages, autocopiantes
• Uniquement en néerlandais  

5419042  emb/5

Personnel

Vente

REG
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Livres de travail  
• Temps et matériaux consacrés pour le compte du 

commanditaire
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles), carbone
• Uniquement en néerlandais

5415014  emb/5

Orderbook  
• Papier de 55 g/m²
• Bloc de 100 feuilles (2 x 50 feuilles)
• Autocopiant
• Ligné 

6MC52T ft 10,5 x 14 cm  emb/10
5MC52T ft 14 x 21 cm  emb/10

Carnets de souches  
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Original en blanc, copie en bleu
• Numérotés
• Uniquement en néerlandais 

5436011 numéroté 1-50, avec carbone  emb/5
5436050 numéroté 1-50, autocopiant  emb/5
5436030 numéroté 1-100, avec carbone  emb/5
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Carnets pour vestiaire  
• Ft 12 x 20 cm
• 5 numéros doubles par 

feuille
• Avec perforation au milieu 

Numéros de 1 à 500
1500VJ jaune  emb/5
1500VK cerise  emb/5
1500VV vert  emb/5
1500VB bleu  emb/5
Numéros de 501 à 1000
1000VJ jaune  emb/5
1000VK cerise  emb/5
1000VV vert  emb/5
1000VB bleu  emb/5

Commandes  
• Ft 21 x 18 cm
• Manifold 
• Papier autocopiant
• Vertical
• Bilingue  

53104X dupli (50 x 2 feuilles)  emb/1
53103X tripli (50 x 3 feuilles)  emb/1

Orderbook  
• Manifold
• Papier autocopiant
• Vertical
• Ligné  

Dupli (50 x 2 feuilles)
3132X ft 13,5 x 10,5 cm  emb/1
3128X ft 17,5 x 10,5 cm  emb/1
3136X ft 21 x 13,5 cm  emb/1
3140X ft 29,7 x 21 cm  emb/1

Vente

Etiquettes et affichesFO
RM
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Affiche  
• Paquet de 10 pièces
• Ft 25,2 x 35,2 cm

1012170 Te huur  emb/1 1012180 Te koop  emb/1 1012190 A louer  emb/1 1012200 A vendre  emb/1

Tickets de consommation  
• Néerlandais  

3010 paquet de 12 blocs de 2 x 100 tickets, 4 couleurs: blanc, jaune, rose et vert  emb/1
3013K bons de concommation, 10 consommations par bon, paquet de 250 bons  emb/1

Rouleaux de tickets  
• Ft 65 x 30 mm, avec talon de contrôle
• Rouleau de 1.000 tickets
• Numérotés par rouleau de 1 à 1.000 

11000O orange  emb/10
11000K cerise  emb/10
11000V vert  emb/10
11000B bleu  emb/10
1-1000 couleurs assorties  emb/10

Carnets de garçon de salle  
• Ft 10 x 6 cm
• Bloc de 100 feuilles
• Numéros 1 à 100
• Numérotées doubles
• Avec perforation au milieu
• Numéros 1 à 100
• Couleur: jaune 

2025J  emb/5

Carnets pour vestiaire  
• Bloc double numéroté de 1 à 1000 
• Avec perforation au milieu
• Emballés en boîtes avec 10 blocs de 100 numéros 

25100 blanc  emb/1
25101 jaune  emb/1
251023 rose  emb/1
25105 vert  emb/1
25103 bleu  emb/1
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Classeurs à levier et 

etiquettes de dos 

à partir de la page 250

Classeurs à anneaux

à partir de la page 257

Intercalaires

à partir de la page 261

Pochettes et protège-documents

à partir de la page 267

Pochettes 

à partir de la page 271

Chemises de classement

à partir de la page 274

Pochettes d'organisation

à partir de la page 279

Dossiers suspendus et accessoires

à partir de la page 279

L'archivage

à partir de la page 282

Etuis autocolantes

à partir de la page 289

Rangement

à partir de la page 289

CLASSEMENT ET  
ARCHIVAGE



www.Pergamy.be
www.Pergamy.nl

250

• Ft A4
• Papier Recycolor  

Dos de 5 cm
900807 blanc  emb/1
900804 jaune  emb/1
900806 rouge  emb/1
900934 bordeaux  emb/1
900805 pourpre  emb/1
900933 vert  emb/1
900801 bleu  emb/1
900803 gris  emb/1
900808 noir  emb/1

Dos de 8 cm
900817 blanc  emb/1
900813 jaune  emb/1
900815 rouge  emb/1
900811 bordeaux  emb/1
900814 pourpre  emb/1
900816 vert  emb/1
900810 bleu  emb/1
900812 gris  emb/1
900818 noir  emb/1

Dos de 5 cm
900873 blanc  emb/1
900875 jaune  emb/1
900868 orange  emb/1
900874 rose  emb/1
900878 rouge  emb/1
900867 bordeaux  emb/1
900865 violet  emb/1
900870 pourpre  emb/1
900880 vert  emb/1
900879 turquoise  emb/1
900864 bleu clair  emb/1
900876 bleu  emb/1
900871 bleu foncé  emb/1
900866 gris  emb/1
900877 noir  emb/1
Dos de 8 cm
900892 blanc  emb/1
900897 jaune  emb/1
900886 orange  emb/1
900895 rose  emb/1
900891 rouge  emb/1
900885 bordeaux  emb/1
900883 violet  emb/1
900887 pourpre  emb/1
900898 vert  emb/1
900894 turquoise  emb/1
900882 bleu clair  emb/1
900893 bleu  emb/1
900890 bleu foncé  emb/1
900884 gris  emb/1
900889 noir  emb/1

• Ft A4
• PP  

Dos de 5 cm
900872 assorti: 1 x blanc, 1 x jaune, 2 x rouge, 2 x vert, 2 x bleu et 2 x noir  emb/10
900881 assorti: 1 x blanc, 3 x rose, 3 x turquoise et 2 x bleu  emb/10

Dos de 8 cm
900888 assorti: 1 x blanc, 1 x jaune, 2 x rouge, 2 x vert, 2 x bleu et 2 x noir  emb/10
900896 assorti: 1 x blanc, 3 x rose, 3 x turquoise et 3 x bleu  emb/10

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

entièrement en

TypeEncoches
rado

Dos de 5 cm
900800 assorti: 2 x jaune, 2 x rouge, 2 x bleu, 2 x gris et 2 x noir  emb/10

Dos de 8 cm
900809 assorti: 2 x jaune, 2 x rouge, 2 x vert, 2 x bleu et 2 x noir  emb/10

extérieur en

Encoches  
rado

Type

ORGANISER, C'EST AGREABLE.
Découvrez la gamme de classeurs à levier Pergamy.
CLASSEUR EN COULEUR EN PP
Rangez et organisez vos documents dans ces classeurs recouverts d'un film en polypropylène. Choisissez la couleur qui convient 
à votre style. Le PP aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, le bord métallique et les encoches rado apportent solidité et résistance. 
La solution idéale pout protéger vos documents.

CLASSEUR A LEVIER RECYCOLOR NATURA
Pour un décor plus riche en couleur, ce classeur écologique existe dans une gamme étendue de couleurs. 
Organisez votre bureau, votre maison ou vos devoirs scolaires à l'aide de ces classeurs à levier multicolores. 
L'extérieur en PP protège son contenu de la poussière et de l'humidité. Le bord métallique et les encoches 
rado apportent solidité et résistance. De plus, ce classeur permet d'économiser de l'espace. Grâce à son 
étiquette de dos dans une pochette en plastique, vous pouvez personnaliser le classeur et noter le contenu.

C'est encore mieux rangé!
CLASSEURS

PP

PP
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• Ft A4
• Motif effet marbré Dos de 5 cm

900792 jaune  emb/1
900791 rouge  emb/1
900794 vert  emb/1
900790 bleu  emb/1
900793 gris  emb/1
Dos de 8 cm
900785 jaune  emb/1
900783 rouge  emb/1
900787 vert  emb/1
900786 bleu  emb/1
900784 gris  emb/1

Dos de 8 cm
900848 blanc  emb/1
900849 jaune  emb/1
900853 rouge  emb/1
900852 vert  emb/1
900847 bleu  emb/1
900854 bleu foncé  emb/1
900851 gris  emb/1
900846 noir  emb/1

Dos de 5 cm
900858 blanc  emb/1
900862 jaune  emb/1
900859 rouge  emb/1
900860 vert  emb/1
900861 bleu  emb/1
900863 bleu foncé  emb/1
900857 gris  emb/1
900856 noir  emb/1

Dos de 5 cm
900834 blanc  emb/1
900832 jaune  emb/1
900840 orange  emb/1
900844 rose  emb/1
900835 rouge  emb/1
900845 bordeaux  emb/1
900843 pourpre  emb/1
900837 vert  emb/1
900841 turquoise  emb/1
900839 bleu clair  emb/1
900836 bleu  emb/1
900833 gris  emb/1
900838 noir  emb/1

• Ft A4
• PP / papier

• Ft A4
• PP / papier

Avec  
étiquette de dos 

autocollante

Avec  
étiquette de dos 

autocollante

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

Couleur noir
900789 dos de 5 cm  emb/1
900782 dos de 8 cm  emb/1

Encoches 
rado

Type

extérieur en

extérieur en

Encoches  
rado

Type

Dos de 7,5 cm
900822 blanc  emb/1
900819 jaune  emb/1
900827 orange  emb/1
900830 rose  emb/1
900823 rouge  emb/1
900831 bordeaux  emb/1
900829 pourpre  emb/1
900825 vert  emb/1
900828 turquoise  emb/1
900826 bleu clair  emb/1
900824 bleu  emb/1
900820 gris  emb/1
900821 noir  emb/1

900855 assorti: 2 x blanc, 2 x jaune, 3 x rouge, 3 x vert, 5 x bleu,  
2 x gris et 3 x noir

 emb/20

CLASSEURS EFFET MARBRE AVEC DOS EN COULEUR
Ajoutez une touche de couleur à un grand classique avec ce classeur effet marbré avec dos en couleur.  
Un code couleur peut vous aider à organiser vos documents, ou vous pouvez tout simplement choisir  
votre couleur préférée. Avec encoches rado et bord métallique pour plus de stabilité et de durabilité.

LE TRAVAIL SE PASSE MIEUX LORSQUE TOUT EST BIEN ORGANISE.
Découvrez la gamme de classeurs à levier Pergamy.

CLASSEUR A LEVIER COULEURS INTENSES
Idéal pour organiser efficacement vos documents et votre travail, ce classeur  
à extérieur en PP protège et ordonne ce qu'il contient. Il convient parfaitement  
pour l'école, la maison et le bureau. Grâce à la gamme de couleurs étendue  
il y en a un pour chaque goût, chaque utilisation et chaque occasion.  
Sans bord de protection métallique.

CLASSEUR A LEVIER
Au bureau comme à la maison ou à l'école, il convient parfaitement pour organiser 
et protéger vos documents. L'extérieur en PP les protège de la poussière et de 
l'humidité et offre une plus grande durabilité. Choisissez l'exemplaire qui vous 
convient parmi la gamme de formats, de couleurs et d'anneaux.

Encoches 
rado

CLASSEURS
Imaginez tout ce que vous 
pouvez emporter.

PP

PP

Type
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Pour ft A5
900901 paysage emb/1
900902 portrait  emb/1
Pour ft A3
900900 paysage  emb/1
900899 portrait  emb/1

900798 motif marbré  emb/1
900799 PP / papier  emb/1

Dos de 5 cm
900797 motif marbré  emb/1
Dos de 8 cm
900795 motif marbré  emb/1

RIEN N'EST AUSSI FIABLE QU'UN PRODUIT CLASSIQUE.
Découvrez la gamme de classeurs à levier Pergamy.

CLASSEUR A LEVIER A EFFET MARBRE
Le classeur noir effet marbré classique en carton résistant,  
avec encoches rado et bord métallique ne déçoit jamais.

CLASSEUR A LEVIER EN CARTON
Classique et simple, mais efficace et durable.

• Ft A4
• Motif marbré

• Dos de 8 cm
• En carton pressé
• Couleur: noir

ETIQUETTES DE DOS
Vous voulez réutiliser vos classeurs, d'un façon propre et organisée, il suffit de 
remplacer les étiquettes de dos anciennes par des nouvelles.

CLASSEUR A LEVIER A EFFET  
MARBRE ET DOUBLE MECANISME
Idéal pour archiver de reçus et des chéquiers.  
En carton solide et renforcé d'un bord métallique.

Avec  
étiquette de dos 
interchangeable

Avec  
étiquette de dos 

autocollante

• Dos de 8 cm
• Ft A4
• Couleur: noir

• Non autocollantes
• Couleur: blanc/vert
• Paquet de 10 pièces

• Autocollantes
• Couleur: blanc/vert
• Paquet de 10 pièces

8744000 3 x 19 cm  emb/1
8736000 5,4 x 19 cm  emb/1

7815000 3,6 x 19 cm  emb/1
7088000 6 x 19 cm  emb/1

CLASSEURS
Différenciez-vous des autres.

Avec  
étiquette de dos 

autocollante

TypeEncoches 
rado

Type

Type

Encoches 
rado



Code Description
1019095 Classeur à levier Active - 50 mm - 350 feuilles
1018095 Classeur à levier Active - 80 mm - 600 feuilles

Code Description
1208000 10 onglets numériques 1-10
1209001 12 onglets numériques 1-12
1211000 20 onglets numériques 1-20 
1218000 31 onglets numériques 1-31 
1219000 20 onglets A-Z

Code Description
4011003 Pochette coin, A4, 140 microns, paquet de 100 
4001303 Pochette coin, A4, 140 microns, paquet de 25 

4791103 Pochette perforée, A4, microns, paquet de 100 

4791303 Pochette perforée, A4, Perforation à 11 trous, microns, 
paquet de 25 

4021003 Pochette perforée, A4+, Perforation à 11 trous, 100 microns, 
paquet de 25 

400203 Pochette perforée, A5, Perforation à 6 trous, 100 microns, 
paquet de 25 

401903 Pochette perforée, A3, Perforation à 11 trous, 100 microns, 
paquet de 25 
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Classeurs à levier en carton recouvert d'une feuille PP

Classeurs à levier en carton

Classeur à levier 180°  
• Pour ft A4
• Effet marbré avec dos noir
• Avec mécanisme de précision 180°
• Avec passe-doigt, encoches  

métalliques et bords renforcés
• Avec étiquette de dos autocollante  

432710 dos de 5 cm, (1050)  emb/20
432730 dos de 8 cm, (1080)  emb/20

Classeur à levier 180°  
• Pour ft folio
• Dos de 8 cm
• Couverture en carton (RC) recouverte de  

papier marbré
• Dos: finition noire renforcé par du papier spécial
• Avec mécanisme de précision 180°
• Avec passe-doigt, bords renforcés et feuille de protection
• Avec étiquette de dos autocollante  

182095  emb/20

Classeur à levier  
• Pour ft A4
• En carton marbré
• Avec encoches métalliques,  

bords renforcés et passe-doigt
• Avec étiquette de dos autocollante  

3780100 dos de 5 cm  emb/25
3780000 dos de 7,5 cm  emb/20

Classeur  
à levier  
• Pour ft A4
• En carton noir uni
• Avec encoches métalliques, bords 

renforcés et passe-doigt
• Avec étiquette de dos autocollante  

2208300 dos de 5 cm  emb/10
2202300 dos de 7,5 cm  emb/20

Pour pochettes  

voir page 268

Classeur à levier  
• Pour ft A4
• Reliure en carton (RC) recouvert d'une feuille PP
• Avec encoches métalliques, passe-doigt au dos et bords renforcés
• Avec mécanisme à levier 180° pour ouverture plus grande de 50 % 

et archivage plus rapide de 20 %
• Avec étiquette de dos interchangeable  

Dos de 5 cm
101501 blanc  emb/20
101515 jaune  emb/20
101545 orange  emb/20
1015502 rouge clair  emb/20
101525 rouge  emb/20
1015505 vert clair  emb/20
101555 vert  emb/20
1015503 bleu clair  emb/20
101535 bleu  emb/20
1015568 bleu foncé  emb/20
101585 gris  emb/20
101550 noir  emb/20

Dos de 8 cm
101001 blanc  emb/20
101015 jaune  emb/20
101045 orange  emb/20
1010502 rouge clair  emb/20
101025 rouge  emb/20
1010505 vert clair  emb/20
101055 vert  emb/20
1010503 bleu clair  emb/20
101035 bleu  emb/20
1010568 bleu foncé  emb/20
101075 brun  emb/20
101085 gris  emb/20
101095 noir  emb/20

Classeur à levier  
Power N°1 Vivida  
• Levier ergonomique
• Carton solide recouvert d'une feuille PP
• Avec encoches métalliques, bords renforcés, passe-doigt et  

porte-étiquette   

Pour ft A4, dos de 5 cm 
4811000 blanc  emb/10
624074E jaune  emb/10
624072E rouge  emb/10
624073E vert  emb/10
624071E bleu  emb/10
4811700 noir  emb/10
Pour ft A4, dos de 7,5 cm 
4812000 blanc  emb/10
624070E jaune  emb/10
624068E rouge  emb/10
624069E vert  emb/10
624067E bleu  emb/10
4812700 noir  emb/10
Pour ft folio, dos de 7,5 cm
48081E  jaune  emb/10
48083E  rouge  emb/10
48086E  vert  emb/10
48085E  bleu  emb/10
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Classeurs à levier en carton recouvert d'une feuille PP

Classeurs à levier en PP

Classeur à levier  
N°1 Power  
• Pour ft A4
• Carton solide recouvert d'une feuille PP
• Levier ergonomique
• Avec encoches métalliques, bords renforcés, passe-doigt et  

porte-étiquette 

Dos de 5 cm
4811100 jaune  emb/10
811440 orange  emb/10
4805000 bordeaux  emb/10
811540 violet  emb/10
811412 vert clair  emb/10
4811600 vert  emb/10
811560 turquoise  emb/10
811411 bleu clair  emb/10
4811500 bleu  emb/10
4811800 gris  emb/10
4805500 couleurs assorties: 2 x rouge, vert, bleu, blanc et noir  emb/10
Dos de 7,5 cm
4812100 jaune  emb/10
811340 orange  emb/10
4805100 bordeaux  emb/10
811530 violet  emb/10
811312 vert clair  emb/10
4812600 vert  emb/10
811550 turquoise  emb/10
811311 bleu clair  emb/10
4812500 bleu  emb/10
4812800 gris  emb/10
4805600 couleurs assorties: 2 x rouge, vert, bleu, blanc et noir  emb/10

Classeur à levier Smart Pro+  
• Pour ft A4
• En carton solide, côté intérieur et extérieur recouvert d'une feuille 

PP
• Avec mécanisme à levier et compresseur, bords renforcés,  

passe-doigt, encoches rado et étiquette de dos interchangeable
• Résistant à la saleté et à l'humidité  

Dos de 5 cm
10464WE blanc  emb/10
10464GB jaune  emb/10
10464OG orange  emb/10
10464PK rose  emb/10
10464RO rouge  emb/10
10464BX bordeaux  emb/10
10464VI violet  emb/10
10464GH vert clair  emb/10
10464GN vert  emb/10
10464TS turquoise  emb/10
10464LA bleu océan  emb/10
10464HB bleu clair  emb/10
10464BL bleu  emb/10
10464DB bleu foncé  emb/10
10464GR gris  emb/10
10464SW noir  emb/10

Dos de 8 cm
10468WE blanc  emb/10
10468GB jaune  emb/10
10468OG orange  emb/10
10468RS rose  emb/10
10468RO rouge  emb/10
10468BX bordeaux  emb/10
10468VI violet  emb/10
10468GH vert clair  emb/10
10468GN vert  emb/10
10468TS turquoise  emb/10
10468LA bleu océan  emb/10
10468HB bleu clair  emb/10
10468BL bleu  emb/10
10468DB bleu foncé  emb/10
10468GR gris  emb/10
10468SW noir  emb/10

Classeur à levier  
Active Style  
• Pour ft A4 
• En PP et polyfoam 3 mm
• Avec mécanisme à levier 180° pour ouverture plus grande de 50 % 

et archivage plus rapide de 20 % 
• Fermeture à élastiques pour le transport des documents en toute 

sécurité
• Pochettes intérieures pour ranger les papiers, CD et cartes de 

visite 
• Dos arrondi et porte-stylo pour une utilisation pratique en  

déplacement  

Dos de 5 cm
1109028 grenat  emb/10
1109053 vert marin  emb/10
1109069 bleu titane  emb/10
1109094 noir satin  emb/10
Dos de 7,5 cm
110800L blanc polaire  emb/10
1108028 grenat  emb/10
1108053 vert marin  emb/10
1108069 bleu titane  emb/10
1108094 noir satin  emb/10

Classeur à levier  
Active WOW  
• Pour ft A4
• En PP et polyfoam 3 mm
• Avec un nouveau design géométrique
• Avec mécanisme à levier 180° pour ouverture plus grande  

de 50 % et archivage plus rapide de 20 % 
• Fermeture à élastiques pour le transport des documents en toute 

sécurité
• Pochettes intérieures pour ranger les papiers, CD et cartes de 

visite
• Dos arrondi et porte-stylo pour une utilisation pratique en 

déplacement  

Dos de 6,5 cm
1107001 blanc  emb/10
1107016 jaune  emb/10
1107023 rose  emb/10
1107062 violet  emb/10
1107054 vert  emb/10
1107051 bleu glacier  emb/10
1107036 bleu  emb/10
1107095 noir  emb/10

Dos de 8,2 cm
1106001 blanc  emb/10
1106016 jaune  emb/10
1106023 rose  emb/10
1106062 violet  emb/10
1106054 vert  emb/10
1106051 bleu glacier  emb/10
1106036 bleu  emb/10
1106095 noir  emb/10
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Etiquettes de dos non autocollantes

Etiquettes de dos autocollantes

Classeur à levier (CCP)  
• Couverture noire en carton marbre  

solide
• Sans encoches 
• Avec étiquette de dos collée  

432720 pour ft A5 (paysage), dos de 8 cm  emb/5
1092020 pour ft A4, dos de 7,5 cm, pour 2 x format A5  emb/5

Classeur à levier (CCP)  
• Pour ft 16 x 28 cm
• Dos de 8 cm
• Pour extraits de compte
• Recouvert d'une feuille PP
• Porte-étiquette sur le dos avec étiquette interchangeable  

4709100 rouge  emb/15
4709600 vert  emb/15
4709200 bleu  emb/15
4709700 noir  emb/15

Etiquettes de dos  
• Non autocollantes
• Pour série 1010 et 1012, ft 5,7 x 19,1 cm
• Carton de 160 g/m²
• Imprimées des 2 côtés
• Couleur: blanc
• Paquet de 10 pièces  

1607008  emb/10

Etiquettes  
de dos  
• Non autocollantes
• Carton lisse de 250 g/m²
• Couleur: blanc
• Paquet de 100 pièces  

8108100 ft 15,8 x 3 cm  emb/1
8108000 ft 15,8 x 5 cm  emb/1

Etiquettes  
de dos  
• Non autocollantes
• Pour classeurs à levier Elba Smart Pro+
• En carton
• Couleur: blanc
• Paquet de 10 pièces  

4039637 dos de 5 cm, ft 19 x 3 cm  emb/1
4039636 dos de 8 cm, ft 19 x 5,4 cm  emb/1

Etiquettes de dos  
• Autocollantes
• Pour classeurs à levier Elba
• En papier
• Hauteur: 19 cm
• Paquet de 10 pièces
• Couleur: blanc  

4039634 ft 19 x 3,4 cm  emb/1
4039632 ft 19 x 5,9 cm  emb/1

Etiquettes de dos imprimables Block Out™  
• Avec ultragrip™
• 100 % opaques: peuvent être placées sur de vieilles étiquettes
• Permanentes
• Plus de grip, donc débit plus précis dans votre imprimante
• Impressions 100 % sans problèmes et parfaitement alignées
• Conception et impression faciles grâce au logiciel gratuit  

Avery Design & Print
• Pour copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
• Blister de 25 feuilles
• Couleur: blanc  

L476025 ft 19,2 x 3,8 cm, 175 pièces  emb/1
L4761A ft 19,2 x 6,1 cm, 100 pièces  emb/1

Etiquettes de dos  
• Autocollantes, sans solvants
• En papier
• Paquet de 10 pièces  

Dos de 5 cm, ft 3,9 x 28,5 cm 
164801 blanc  emb/10
Dos de 7 cm, ft 6,1 x 19,1 cm 
164215  jaune  emb/10
164225 rouge  emb/10
164255 vert  emb/10
164235 bleu  emb/10
164280 gris  emb/10

Dos de 7 cm, ft 6,1 x 28,5 cm
164001  blanc  emb/10
164015  jaune  emb/10
164025 rouge  emb/10
164055 vert  emb/10
164035 bleu  emb/10
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Etape 4: Déterminez le nombre d'anneaux dont vous avez besoin dans votre classeur

Etape 3: Déterminez le nombre d'anneaux dont vous avez besoin dans votre classeur

Etape 1: Déterminez le format de classeur dont vous avez besoin

Etape 2: Déterminez l'anneau dont vous avez besoin 

Des anneaux en forme O sont  
parfaits pour parcourir  
des documents et pour présenter

Des anneaux en forme D  
sont parfaits pour empiler et 
stocker de feuilles de papierCapacité Capacité

Largeur des anneaux Nombre de feuilles
15-16 mm 100
19-20 mm 150
23-26 mm 200
30-32 mm 250

Largeur des anneaux Nombre de feuilles
38-40 mm 300
50 mm 400
65 mm 500

Avec 2 anneaux Avec 4 anneaux Avec 23 anneaux

Classeurs à anneaux en carton

Classeur à anneaux Touareg  
• Pour ft A4
• Dos de 3,5 cm
• En carton 100 % recyclable
• Avec 2 anneaux en D et étiquette de  

dos autocollante
• Couleur naturelle, sans ajout de 

colorants ni de chlore
• Couleur: beige avec blanc  

063040  emb/10

Classeur à anneaux  
Iderama®  
• Pour ft A5 (21,5 x 23 cm)
• Dos de 3,5 cm
• En carton recouvert 18/10e avec papier pelliculé
• Avec 2 anneaux en O de 25 mm
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert anis, vert 

foncé, bleu clair, bleu foncé et noir  

51029E  emb/10

Classeur à anneaux en carton 
lustré  
• Pour ft A4 (24 x 31,5 cm)
• Dos de 2,2 cm
• En carton lustré de 425 g/m²
• Avec 2 anneaux  en O de 16 mm  

364405 jaune  emb/1
364403 rouge  emb/1
364404 vert  emb/1
364402 bleu  emb/1
364401 noir  emb/1
364400 couleurs assorties: jaune, orange, rouge, vert, bleu 

et noir 
 emb/40

Classeur à anneaux  
Iderama®  
• Pour ft A4 (26 x 32 cm)
• Dos de 4 cm
• En carton recouvert 18/10e avec papier pelliculé
• Avec anneaux en O de 30 mm
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert anis, vert 

foncé, bleu clair, bleu foncé et noir  

54929E avec 2 anneaux  emb/10
51929E avec 4 anneaux  emb/10
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Classeurs à anneaux avec couverture en PP

Classeur à  
anneaux Vivida  
• Pour ft A4 (25,5 x 31,8 cm)
• Dos de 3,5 cm
• En PP
• Avec anneaux en O de 25 mm
• Avec porte-étiquette et étiquette interchangeable 

Avec 2 anneaux
8230000 blanc  emb/10
8230100 jaune  emb/10
8230300 rouge  emb/10
8230600 vert  emb/10
8230500 bleu  emb/10
8230700 noir  emb/10

Avec 4 anneaux
14457 blanc  emb/10
14458 jaune  emb/10
8231300 rouge  emb/10
8231600 vert  emb/10
8231500 bleu  emb/10
8231700 noir  emb/10

Ringmap Urban  
• Pour ft A4 (24,5 x 31 cm)
• En PP de 450 microns
• Avec anneaux en O
• Couverture souple avec relief du labyrinthe et étiquette  

de dos  

Noir opaque
4104385 dos de 2 cm, avec 2 anneaux de 15 mm  emb/10
4104389 dos de 4 cm, avec 2 anneaux de 30 mm  emb/10
Couleurs transparentes assorties: orange, rose, rouge, violet, vert lime, 
aqua, bleu clair et bleu foncé
4147041 dos de 2 cm, avec 2 anneaux de 15 mm  emb/8
4147046 dos de 4 cm, avec 2 anneaux de 30 mm  emb/8

Classeur à anneaux Iderama®  
• Pour ft A4 (25 x 32 cm)
• Dos de 2 cm
• En PP brillant 5/10e

• Avec étiquette de dos
• Couverture souple
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert clair, vert 

foncé, bleu clair, bleu foncé et noir 

54670E avec 2 anneaux en O de 15 mm  emb/20
54770E avec 2 anneaux en O de 30 mm  emb/10

Classeur à anneaux WOW  
• Pour ft A4 (25,7 x 31,4 cm)
• Dos de 3,2 cm
• En PP
• Avec un nouveau design géométrique
• Avec 2 anneaux en O de 25 mm
• Avec étiquette de dos
• Capacité: 190 feuilles  

4257023 rose  emb/10
4257051 bleu glacier  emb/10
4257036 bleu  emb/10

Classeur à anneaux  
• Pour ft A4 (26 x 32 cm)
• Dos de 4 cm
• En carton 18/10e recouvert avec PP
• Avec 2 anneaux en O de 30 mm 

54375E rouge  emb/20
54373E turquoise  emb/20
54372E bleu foncé  emb/20
54371E noir  emb/20
54330E couleurs assorties: blanc, orange, rose, rouge, violet, 

vert clair, vert, bleu, bleu foncé et noir, 2 classeurs 
par couleur 

 emb/20

Classeur à anneaux  
• Pour ft A4 (25,5 x 31,5 cm)
• En carton recouvert avec PVC
• Avec 23 anneaux en 0  de 24 mm

SF0258 rouge  emb/1
SF0257 bleu  emb/1
SF0260 noir  emb/1

Classeur à anneaux Alpha  
• Pour ft A4
• Dos de 2,2 cm
• En PP durable, souple et  

lavable de 400 microns  

TRANSPARENT
Avec 2 anneaux en O de 16 mm
700046 blanc transparent  emb/1
700045 jaune transparent  emb/1
700047 orange transparent  emb/1
700043 rouge transparent  emb/1
700048 pourpre transparent  emb/1
700044 vert transparent  emb/1
700042 bleu transparent  emb/1
700040 couleurs transparentes assorties: blanc, jaune, 

orange, rouge, pourpre, vert et bleu 
 emb/30

OPAQUE
Avec 2 anneaux en O de 16 mm
700003 rouge  emb/1
700004 vert  emb/1
700002B bleu  emb/1
700001 noir  emb/1
700000A couleurs opaques assorties: jaune, rose, rouge, 

pourpre, vert, turquoise, bleu et noir 
 emb/30

Classeur à anneaux Alpha  
• Pour ft A4
• Dos de 3,5 cm
• En PP durable, souple et 

lavable de 600 microns  

TRANSPARENT
Avec 2 anneaux en O de 25 mm
701046 blanc transparent  emb/1
701045 jaune transparent  emb/1
701047 orange transparent  emb/1
701043 rouge transparent  emb/1
701042 bleu transparent  emb/1
701048 pourpre transparent  emb/1
701044 vert transparent  emb/1
701040 couleurs transparentes assorties: blanc, jaune, orange, 

rouge, pourpre, vert et bleu 
 emb/24

OPAQUE
Avec 2 anneaux en O de 25 mm
701005 jaune  emb/1
701010 rose  emb/1
701003 rouge  emb/1

701004 vert  emb/1
701002 bleu  emb/1
701001Z noir  emb/1

Classeur à anneaux  
• Pour ft A5 (19,5 x 23,5 cm) 
• En PVC
• Avec 2 anneaux en O de 25 mm  

400R rouge  emb/1
400V vert clair  emb/1
400BL bleu  emb/1
400Z noir  emb/1
400 couleurs assorties: rouge, vert, bleu et noir  emb/24

701000 couleurs opaques assorties: jaune, rose, rouge, vert, 
bleu et noir 

 emb/24
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• Pour ft A4 (ft 21 x 29,7 cm)
• Avec 2 anneaux en D
• Pochette de rangement au recto,  

au dos et au verso

• Pour ft A4 (ft 21 x 29,7 cm)
• Avec 4 anneaux en D
• Pochette de range- 

ment au recto, au dos  
et au verso

• Pour ft A4
• Avec 4 anneaux en D
• Pochette de rangement au recto  

et au dos

PARFOIS, LE CONTENANT COMPTE AUTANT QUE LE CONTENU.
Découvrez la gamme de classeurs à anneaux personnalisables Pergamy.

CLASSEURS PERSONNALISABLES 
A 4 ANNEAUX

CLASSEURS PERSONNALISABLES 
A 2 ANNEAUX

CLASSEURS PERSONNALISABLES  
A 4 ANNEAUX

• Personnalisable 
• Facile à utiliser 
• Durable

Personnalisez facilement vos documents et vos présentations avec ces classeurs à anneaux. Des pochettes transparentes vous permettent 
d’identifier le contenu du classeur pour des présentations encore plus professionnelles ou une organisation plus claire de vos documents à 
la maison, au bureau ou à l’école. L’extérieur en plastique apporte durabilité et protection, tandis qu’à l’intérieur le carton certifié FSC en fait 
une solution écologique. Disponible dans une large gamme de tailles, vous trouverez, sans aucun doute, le classeur qui répond à vos besoins. 
Disponible avec deux ou trois pochettes transparentes en couleurs assorties.

2 pochettes

3 pochettes

3 pochettes

CLASSEURS A ANNEAUX 
PERSONNALISABLES

REF. COULEUR FEUILLES TAILLE DES       LARGEUR EMB/
   ANNEAUX DU DOS  
900304  blanc 100 16 mm           34 mm  1
900305  blanc 150 20 mm           38 mm  1
900306  blanc 250 25 mm           44 mm  1
900310  blanc 300 30 mm           45 mm  1
900312  blanc 400 40 mm           60 mm  1
900313  blanc 500 50 mm           70 mm  1
900314  blanc 580 60 mm           86 mm  1

REF. COULEUR FEUILLES TAILLES DES LARGEUR  EMB/
    ANNEAUX DU DOS
900300  blanc 100 16 mm 34 mm  1
900301  blanc 250 25 mm 44 mm  1
900302  blanc 400 40 mm 60 mm  1

REF. COULEUR FEUILLES TAILLE DES       LARGEUR EMB/
  ANNEAUX DU DOS  
900315  blanc 100 16 mm        34 mm  1
900316  blanc 150 20 mm        38 mm  1
900317  blanc 250 25 mm        44 mm  1
900321  blanc 300 30 mm        45 mm  1
900322  blanc 400 40 mm        86 mm  1
900323  blanc 500 50 mm        70 mm  1
900324  blanc 580 60 mm        85 mm  1
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Classeurs à anneaux personnalisables

Classeur à levier personnalisable Premium  
• Pour ft A4 maxi (30,4 x 31,9 cm)
• Dos de 8 cm
• Avec pochette transparente sur la face avant et au dos
• Pochette de rangement horizontale (2 compartiments) sur la face 

intérieure de la couverture
• Finition élégante avec feuille PP collée et soudée
• Avec mécanisme à levier de 180° qui permet un archivage de 

20 % plus rapide 
• Couleur: blanc  

4225001  emb/10

Classeur à anneaux personnalisable Kreacover®  
• Pour ft A4+ (27,3 x 32 cm)
• En carton recouvert de PP
• Avec anneaux en D
• Avec 3 pochettes et 2 pochettes intérieures
• Idéal pour classer des intercalaires et pochettes perforées
• Couleur: blanc  

51826E avec 2 anneaux de 25 mm, dos de 4,7 cm  emb/10
51842E avec 4 anneaux de 30 mm, dos de 4,7 cm  emb/10
51823E avec 2 anneaux de 40 mm, dos de 6,4 cm  emb/10

Classeur à anneaux personnalisable Polyvision  
• Pour ft A4 (25,5 x 32 cm)
• En PP transparent
• Avec 2 anneaux en O
• Avec pochette de rangement au recto
• Personnalisable via www.myoxfordprint.com  

0630347 transparent  emb/12
1210006 bleu  emb/12

Classeur à anneaux personnalisable  
• Pour ft A4 (25,3 x 31,9 cm)
• Carton recouvert d'une feuille PP collée et soudée des deux  

côtés
• Pochette transparente sur la face avant et au dos
• Pour personnaliser rapidement et soigneusement vos classeurs  

Dos de 3 cm
4970000 avec 4 anneaux en O de 16 mm, blanc  emb/10
49751 avec 4 anneaux en O de 16 mm, rouge  emb/10
49752 avec 4 anneaux en O de 16 mm, bleu  emb/10
49753 avec 4 anneaux en O de 16 mm, noir  emb/10
Dos de 3,8 cm
4970800 avec 2 anneaux en O de 25 mm, blanc  emb/10
49738 avec 2 anneaux en D de 20 mm, blanc  emb/10
4970100 avec 4 anneaux en D de 20 mm, blanc  emb/10
116746 avec 4 anneaux en D de 20 mm, rouge  emb/10
116745 avec 4 anneaux en D de 20 mm, bleu  emb/10
49758E avec 4 anneaux en D de 20 mm, noir  emb/10
Dos de 4,4 cm
4970200 avec 4 anneaux en D de 25 mm, blanc  emb/10
49732 avec 4 anneaux en D de 25 mm, bleu  emb/10
49733 avec 4 anneaux en D de 25 mm, noir  emb/10
Dos de 5,1 cm
4970900 avec 2 anneaux en D de 30 mm, blanc  emb/10
4970300 avec 4 anneaux en D de 30 mm, blanc  emb/10
4971300 avec 4 anneaux en D de 30 mm, rouge  emb/10
4971500 avec 4 anneaux en D de 30 mm, bleu  emb/10
4971700 avec 4 anneaux en D de 30 mm, noir  emb/10
Dos de 6,2 cm
4970400 avec 4 anneaux en D de 40 mm, blanc  emb/10
Dos de 7,7 cm 
4970500 avec 4 anneaux en D de 50 mm, blanc  emb/10

Classeur à anneaux  
personnalisable  
• Pour ft A5 (20,4 x 23,1 cm)
• Dos de 4,7 cm
• Carton recouvert d'une feuille PP collée  

et soudée des deux côtés
• Avec 2 anneaux en D de 25 mm
• Prévu d'une pochette au recto et au verso
• Couleur: blanc  

46571  emb/12
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Intercalaires numériques
• Ft A4
• En carton de 160 g/m²
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés blancs
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous
• Recyclables

901234 jeu 1-5  emb/50
901235 jeu 1-10  emb/25
901238 jeu 1-12  emb/25

Intercalaires numériques
• Ft A4
• En PP coloré de 120 microns
• Impression en noir
• Perforation à 23 trous

901638 jeu 1-7  emb/75
901639 jeu 1-10  emb/50
901640 jeu 1-12  emb/45

Intercalaires numériques
• Ft A4
• En PP gris de 120 microns
• Impression en noir
• Perforation à 23 trous

901584 jeu 1-5  emb/90
901585 jeu 1-10  emb/50
901588 jeu 1-12  emb/45
901592 jeu 1-15  emb/40
901595 jeu 1-20  emb/30
901599 jeu 1-31  emb/20
901604 jeu 1-52  emb/12

Intercalaires numériques
• Ft A4
• En carton blanc de 160 g/m²
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés colorés
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous
• Recyclables

901251 jeu 1-5  emb/50
901253 jeu 1-7  emb/40
901255 jeu 1-10  emb/25
901257 jeu 1-12  emb/25
901259 jeu 1-31  emb/10

INDEX ET INTERCALAIRES
Classez et organisez vos documents grâce à la gamme d'index et d'intercalaires Pergamy.

Notre gamme de produits vous propose certainement la solution idéale adaptée à chaque situation. 
Une solution personnalisable et pré-imprimée pour plus de facilité, disponible en plastique pour une plus 
grande solidité ou en carton plus écologique. Trouvez ce dont vous avez besoin en un tournemain grâce 
à un travail propre et ordonné.

UN MINIMUM D’ORDRE POUR UN MAXIMUM  
DE CONTROLE.
Découvrez la gamme d'index et d'intercalaires Pergamy.



Intercalaires A-Z
• Ft A4
• En carton blanc de 160 g/m²
• 20 onglets
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés colorés
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous
• Recyclables

901258  emb/15

Intercalaires A-Z
• Ft A4
• En PP coloré de 120 microns
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation à 23 trous

901641  emb/30

Intercalaires A-Z
• Ft A4
• En PP gris de 120 microns
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation à 23 trous

901609  emb/30

Intercalaires A-Z
• Ft A4
• En carton chamois
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous

901223P  emb/20

Intercalaires A-Z
• Ft A4
• En carton blanc de 160 g/m²
• 20 onglets
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés
• Impression en noir
• Perforation à 11 trous

901239  emb/15

Intercalaires A-Z
• Ft 21 x 23 cm
• En carton chamois 

de 160 g/m²
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation à 2 trous

901230  emb/15

CLASSEZ ET ORGANISEZ VOS DOCUMENTS GRACE 
A LA GAMME D’INDEX ET D’INTERCALAIRES 
PERGAMY.

INDEX ET  
INTERCALAIRES
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Intercalaires neutres
• En carton coloré de 160 g/m²
• Couleurs pastel assorties

Ft A4, perforation à 11 trous
901240 5 onglets  emb/50
901241 6 onglets  emb/25
901243 10 onglets  emb/25
901244 12 onglets  emb/25
Ft A4+, perforation à 11 trous
901246 5 onglets  emb/50
901247 6 onglets  emb/50
901248 12 onglets  emb/25
Ft A4+, perforation à 23 trous
901242 5 onglets  emb/50

Intercalaires neutres
• En PP de 120 microns
• Couleurs assorties par jeu

Ft A5, perforation à 6 trous
901630 6 onglets  emb/80
Ft A4, perforation à 11 trous
901631 6 onglets  emb/80
901632 7 onglets  emb/75
901633 8 onglets  emb/65
Ft A4, perforation à 23 trous
901634 5 onglets  emb/90
901636 10 onglets  emb/50
901637 12 onglets  emb/45

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En carton chamois
• Perforation à 11 trous
• 20 onglets

901224  emb/20

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En carton manilla de 225 g/m²
• Perforation à 11 trous
• Couleurs pastel assorties par jeu

901268 6 onglets  emb/50
901269 7 onglets  emb/25
901270 12 onglets  emb/25

Intercalaires neutres
• En carton lustrée de 225 g/m²
• Perforation à 11 trous
• Recyclables
• Couleurs assorties

Ft A4
901261 5 onglets  emb/50
901262 6 onglets  emb/50
901264 10 onglets  emb/25
901265 12 onglets  emb/25
Ft A4+
901266 6 onglets  emb/50
901267 12 onglets  emb/25

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En carton blanc de 160 g/m²
• Avec page de garde
• Perforation à 11 trous
• Avec onglets plastificés et colorés
• Recyclables

901250 5 onglets  emb/50
901252 6 onglets  emb/50
901254 10 onglets  emb/25
901256 12 onglets  emb/25

Intercalaires 
neutres
• Ft A5
• 6 onglets
• En carton solide de 160 g/m²
• Perforation à 2 trous
• Couleurs assorties par jeu

901249  emb/35

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En carton manilla recyclé  

de 160 g/m²
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties

901225 5 onglets  emb/50
901226 6 onglets  emb/50
901227 10 onglets  emb/25
901229 12 onglets  emb/25

CLASSEZ ET ORGANISEZ VOS DOCUMENTS GRACE A LA 
GAMME D’INDEX ET D’INTERCALAIRES PERGAMY.

INDEX ET  
INTERCALAIRES
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Intercalaires jan-déc
• Ft A4
• En PP gris de 120 micron

901611 perforation à 11 trous, français  emb/45
901613 perforation à 23 trous, néerlandais  emb/45

Intercalaires jan-déc
• Ft A4
• En carton blanc de 160 g/m²
• Avec page de garde
• Avec onglets renforcés
• Impression en noir
• 12 onglets
• Perforation à 11 trous

901236 français  emb/25
901237 néerlandais  emb/25

Intercalaires trapézoïdaux
• Ft 10,5/5,5 x 24 cm
• En carton de 190 g/m²
• Perforation à 2 trous
• Paquet de 100 pièces

901304 jaune  emb/1
901301 chamois  emb/1
901303 rouge  emb/1
901302 vert  emb/1
901299 bleu  emb/1
901298 couleurs assorties: jaune, rose, vert et bleu  emb/1

Intercalaires
• Ft 10,5 x 25 cm
• En carton de 190 g/m²
• Perforation à 2 trous
• Paquet de 100 pièces

901309 blanc  emb/1
901310 jaune  emb/1
901307 orange  emb/1
901308 rouge  emb/1
901306 vert  emb/1
901305 bleu  emb/1

CLASSEZ ET ORGANISEZ VOS DOCUMENTS GRACE A  
LA GAMME D’INDEX ET D’INTERCALAIRES PERGAMY.

INDEX ET  
INTERCALAIRES
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Intercalaires alphabétiques

Intercalaires neutres  
• Ft A4
• En PP de 115 microns
• Page de garde pour écriture avec perforations renforcées
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties  

15259 5 onglets  emb/20
15260 6 onglets  emb/20
15261 10 onglets  emb/10
15262 12 onglets  emb/10

Intercalaires A-Z  
• Ft A4
• En PP gris souple et indéchirable 22/100e

• Impression en noir
• 20 onglets 
• Perforation à 11 trous

17200E  emb/1

Intercalaires A-Z  
• En PP gris
• 20 onglets
• Impression en noir  

7052020 ft A5, perforation à 2 et à 17 trous  emb/10
7042020 ft A4, perforation à 2, à 4 et à 23 trous  emb/10

Intercalaires neutres 
Touareg  
• Ft A4
• En carton 100 % recyclable 

de 280 g/m²
• Couleur naturelle, sans ajout 

de colorants ni de chlore
• Perforation à 11 trous
• Couleur: beige  

578540 5 onglets  emb/20
578640 6 onglets  emb/20
578140 10 onglets  emb/20
578240 12 onglets  emb/20

Intercalaires neutres  
• Ft A4
• 12 onglets
• En carton de 160 g/m²
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties  

5784120  emb/1

Intercalaires neutres

Intercalaires neutres  
• Ft A4
• En carton
• Perforation à 23 trous
• Avec onglets colorés  

3030625 6 onglets, carton de 275 g/m²  emb/25
130310A 10 onglets, carton de 275 g/m²  emb/25
122312A 12 onglets, carton de 220 g/m²  emb/25
130312A 12 onglets, carton de 275 g/m²  emb/25
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neutres Economy  
• Ft A4
• En fibre carton recyclé de 160 g/m²
• Sans page de garde
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties  

100201 10 onglets  emb/10
100202 12 onglets  emb/10

Intercalaires neutres  
• Ft A4
• En carton recyclé de 160 g/m²
• Avec page de garde en carton  

de 130 g/m²
• Perforations renforcées par  

un film polyester transparent
• Avec onglets colorés
• Perforation à 11 trous  

100192 6 onglets  emb/20
100193 10 onglets  emb/10
100194 12 onglets  emb/10

Intercalaires avec onglets  
• Ft A4
• Pochette perforée en PP transparent de 90 microns
• Avec onglets colorés et personnalisables
• Onglets imprimables inclus
• Perforation à 11 trous  

154116 6 onglets  emb/1
154216 8 onglets  emb/1
154316 12 onglets  emb/1

Intercalaires imprimables  
• Ft A4+ (30,5 x 24,5 cm) permet un accès rapide, même en utilisant 

des pochettes
• Table des matières imprimable PC sur www.leitz.com/easyprint
• Robustes et durables en PP résistant de 300 microns
• Perforation à 11 trous  

100211 5 onglets  emb/20
100213 10 onglets  emb/10
100214 12 onglets  emb/10

Intercalaires  
• Pour ft A4
• En carton recyclé de 160 g/m²
• Perforation à 11 trous
• La page de garde a une large section pour la description 
• Avec onglets colorés
• Onglets résistants et durables renforcés en Mylar  

100197  emb/1

Intercalaires neutres  
• Ft A5
• En PP coloré 
• Perforation à 8 trous
• 4 onglets
• Couleurs assorties: rouge, jaune, bleu et vert

9578981  emb/1

Intercalaires neutres

IN
TERC

A
LA

IRES

Intercalaires personnalisables
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Pochette perforées  
• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Lisse  

Paquet de 50 pièces
900966 perforation à 11 trous  emb/1
boîte de 100 pièces
901691 perforation à 11 trous  emb/1
901692 perforation à 23 trous  emb/1

Pochette perforées  
• Pour ft A4
• En PP de 80 microns
• Grainé
• Perforation à 11 trous  

900915 paquet de 50 pièces  emb/1
900907 boîte de 100 pièces  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A3
• En PP de 80 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

901715 paysage  emb/1
901717 portrait  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP de 50 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

901698  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP de 60 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 200 pièces  

901701  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP de 60 microns
• Grainée
• Paquet de 100 pièces  

901699 perforation à 11 trous  emb/1
901700 perforation à 23 trous  emb/1

Pochette perforée  
à soufflet  
• Pour ft A4
• En PVC de 190 microns
• Avec rabat de protection  

et soufflet de 2,5 cm
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 10 pièces  

702298  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP de 60 microns
• Lisse
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

901685  emb/1

PROTEGEZ VOTRE PROJET POUR PLUS DE SERENITE.
Découvrez la nouvelle gamme de pochettes perforées Pergamy.

POCHETTES PERFOREES



26868

7

THE ORIGINAL

®

PO
C

H
ETTES ET PRO

TEG
E-D

O
C

U
M

EN
TS

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP de 130 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

4710003  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP
• Copysafe
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 100 pièces  

Granée
4790000 80 microns  emb/1
4704000 100 microns  emb/1
Lisse
4770002 80 microns  emb/1

Pochette perforée Premium  
• Voor ft A4 maxi
• En PP 100 % recyclé
• 100 microns
• Copysafe
• Perforation à 11 trous
• Boîte de 100 pièces  

627503  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP
• Boîte de 100 pièces  

Grainée
16690 perforation à 11 trous, 40 microns  emb/1
237520T perforation à 11 trous, 70 microns  emb/1
56415 perforation à 21 trous, 80 microns  emb/1
Lisse
5606600 perforation à 11 trous, 60 microns  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A3
• Paysage
• En PP clair de 90 microns
• Ouverture par le haut (grand côté)
• Antistatique
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 10 pièces  

4005478  emb/1

Pochette perforée  
• En PP
• Paquet de 10 pièces  

Grainée, 80 microns
7171400 ft A5, perforation à 2 et à 17 trous  emb/1
7230400 ft A4, perforation à 2, à 4 et à 23 trous  emb/1
Lisse, 120 microns
7347010 ft A5, perforation à 2 et à 17 trous  emb/1
7348010 ft A4, perforation à 2, à 4 et à 23 trous  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A3
• En PP de 85 microns
• Grainée
• Exécution lourde
• Perforation à 11 trous sur le côté long 
• Boîte de 50 pièces  

552310T portrait  emb/1
552300T paysage  emb/1

Pochettes perforées
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Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP de 50 microns
• Transparent
• Perforation à 11 trous
• Couleurs assorties
• Paquet de 50 pièces  

106100  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP de 80 microns
• Grainée
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 50 pièces  

099155 jaune  emb/1
099153 rouge  emb/1
099154 vert  emb/1
099152 bleu  emb/1

Harmonica pochette  
avec rabat  
• Pour ft A4
• En PVC de 170 microns
• Pochette extensible
• Capacité: 200 feuilles (80 g/m²)
• Le rabat sur le côté supérieur de la pochette évite que le contenu 

glisse hors de la pochette
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 5 pièces  

4757303  emb/1

Pochette perforée  
pour photos  
• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Pour 8 photos ft 10 x 15 cm
• Perforation à 11 trous
• Jeu de 25 pièces  

011316  emb/1

Pochette perforée à soufflet  
• Pour ft A4
• En PP de 180 microns
• A soufflet et avec rabat 
• Pour le rangement des plans
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 10 pièces  

152910  emb/1

Pochette perforée  
• Pour ft A4
• En PP transparent de 180 microns
• Avec fermeture velcro
• Capacité : 60 feuilles (80 g/m²)
• Perforation à 11 trous
• Paquet de 12 feuilles  

510230 transparent  emb/1
510229 couleurs assorties: jaune, rose, violet, vert et bleu  emb/1

Harmonica pochette à soufflet  
• Pour ft A4
• Grainée
• Capacité: 200 feuilles (80 g/m²)
• Dos extensible
• Perforation à 11 trous
• Copysafe  

En PVC de 170 microns 
4756300 paquet de 5 pièces  emb/1
4756103 paquet de 10 pièces  emb/1
En PP de 180 microns 
4751303 paquet de 5 pièces  emb/1

Pochettes spécialisées

Pochettes perforées
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Protège-documents

Protège-documents  
• Pour ft A5
• Parfait pour l'archivage ou la présentation de listes de prix, de 

recettes, de photos, de devis, de diplômes et d'oeuvres musicales 
• Pochettes transparentes, antireflets et antistatiques
• Couverture en plastique avec pochette intérieure
• Couleur: noir  

434011 10 pochettes  emb/1
434021 20 pochettes  emb/1
434031 30 pochettes  emb/1
434041 60 pochettes  emb/1
434061 100 pochettes  emb/1

Protège-documents  
• Pour ft A4
• Parfait pour l'archivage ou la présentation de 

listes de prix, de recettes, de photos, de devis, de 
diplômes et d'oeuvres musicales 

• Pochettes transparentes, antireflets et antista-
tiques

• Couverture en plastique avec pochette intérieure 
• Couleur: noir   

434111 10 pochettes   emb/1
434121 20 pochettes  emb/1
434131 30 pochettes  emb/1
434181 40 pochettes  emb/1
434141 50 pochettes  emb/1
434151 60 pochettes  emb/1

434161 80 pochettes  emb/1
434171 100 pochettes  emb/1
434191 120 pochettes  emb/1
434195 160 pochettes  emb/1
434200 200 pochettes  emb/1

Protège-documents  
• Pour ft A3
• 24 pochettes
• Parfait pour l'archivage ou la présentation de listes de prix, de 

recettes, de photos, de devis, de diplômes et d'oeuvres musicales 
• Personnalisation possible avec sérigraphie en une ou plusieurs 

couleurs
• Pochettes transparentes, antireflets et antistatiques
• Couverture en plastique avec pochette intérieure
• Couleur: noir  

434461  emb/1

Pochette coin Premium  
• Pour ft A4
• En PP
• Bords inférieurs avec soudure
• Copysafe
• Grainée
• Paquet de 100 pièces  

4000003  emb/1

Pochettes coin en plastiquePO
C

H
ETTES

Protège-documents  
• Couverture en PP
• Couleurs transparentes assorties: rouge, pourpre, vert, turquoise 

et bleu  

Pour ft A5, avec 8 anneaux
A1393 20 pochettes  emb/10
Pour ft A4, avec 11 anneaux
A1397 20 pochettes  emb/15
A1398 30 pochettes  emb/12
A1388 40 pochettes  emb/9
A1389 50 pochettes  emb/8
41390 60 pochettes  emb/7
Accessoires pour ft A4
A159711 jeu de 10 pochettes tranparantes  emb/10
4159710 jeu de 6 intercalaires en PP en couleurs assorties emb/25

Protège-documents  
• Pour ft A4
• Couverture en PP souple
• Avec pochettes pour présenter des  

documents de manière  
professionnelle

• Avec 100 pochettes grainées
• Couleur: noir

1206005  emb/10

Pochette coin  
• Pour ft A4
• En PP, exécution lourde
• Copysafe
• Accès facile aux documents  

grâce à la découpe 
• Ouverture en haut et à  

droite
• Boîte de 100 pièces  

562180T lisse, 105 microns  emb/1
548320T grainée, 105 microns  emb/1
54870 grainée, 160 microns  emb/1
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Pochettes coin en plastique

Pochette coin Economy  
• Pour ft A4
• En PP de 85 microns
• Grainée et transparente
• Accès facile aux documents grâce à la 

découpe
• Ouverture en haut et à droite
• Boîte de 100 pièces  

54852  emb/1

Pochette coin  
• Pour ft A4
• En PP 100 % recyclé de 100 

microns
• Copysafe
• Paquet de 100 pièces  

627496  emb/1

Pochette coin  
• Pour ft A4
• En PP de 120 microns
• Grainée
• Boîte de 100 pièces  

D2337  emb/1

www.Pergamy.be
www.Pergamy.nl

Etui en U
• En PP de 120 microns
• Grainée

901723 ft carte de crédit, paquet de 100 pièces  emb/1
901722 ft A7, paquet de 100 pièces  emb/1
901720 ft A6, paquet de 100 pièces  emb/1
901719 ft A5, paquet de 100 pièces  emb/1
901718 ft A4, boîte de 100 pièces  emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP de 120 microns
• Grainée

901674 paquet de 25 pièces  emb/1
901675 boîte de 100 pièces  emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP de 120 microns
• Grainée
• Paquet de 25 pièces

901671 jaune  emb/1
901669 rouge  emb/1
901672 vert  emb/1
901670 bleu  emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Grainée
• Boîte de 100 pièces
• Couleurs assorties: 

jaune, rouge, vert et bleu

901682  emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Boîte de 100 pièces

901667 lisse  emb/1
901668 grainée  emb/1

PRODUITS DE  
PRESENTATION

PROTEGEZ VOTRE PROJET POUR PLUS DE SERENITE.
Découvrez la gamme de produits de présentation Pergamy.
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Pochettes coin en plastique Etuis en U

Pochettes coin en carton

Pochette coin à fenêtre  
• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En papier de 120 g/m²
• Avec fenêtre
• Paquet de 100 pièces 

901157 blanc  emb/1
901161 kraft  emb/1
901159 jaune clair  emb/1
901151 jaune  emb/1
901162 orange  emb/1
901166 fuchsia  emb/1
901153 rouge  emb/1
901160 rose clair  emb/1
901158 vert clair  emb/1
901152 vert  emb/1
901156 bleu clair  emb/1
901154 bleu  emb/1
901164 couleurs claires assorties  emb/1
901165P couleurs vives assorties  emb/1

Pochette coin Shine  
• Pour ft A4
• En PP lisse transparent de  

120 microns
• Facile à ouvrir avec coup de 

pouce
• Paquet de 10 pièces  

1206595 rouge  emb/1
1206596 vert  emb/1
1206591 bleu  emb/1

Pochette coin à fenêtre Forever®  
• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En carton recyclé de 120 g/m²  

Paquet de 10 pièces
50200E couleurs assorties: blanc, jaune, orange, fuchsia, rouge, 

lilas, vert vif, vert gazon, bleu clair et bleu vif  emb/1
Paquet de 25 pièces
50270E blanc  emb/1
50259E jaune  emb/1
50254E orange  emb/1
50255E rouge  emb/1
50253E vert clair  emb/1
50252E bleu clair  emb/1
50250E couleurs assorties: blanc, jaune, orange, fuchsia, rouge, 

lilas, vert vif, vert gazon, bleu clair et bleu vif
 emb/1

Paquet de 100 pièces
50110E blanc  emb/1
50109E jaune  emb/1
50104E orange  emb/1
50108E rose  emb/1
50105E rouge  emb/1
50107E vert clair  emb/1
50106E bleu clair  emb/1
50100E couleurs assorties: blanc, jaune, orange, fuchsia, rouge, 

lilas, vert vif, vert gazon, bleu clair et bleu vif 
 emb/1

Etui en U  
• En PVC transparent
• Lisse, qualité épaisse  

140 microns, ouvert sur le long côté
098001 ft 5,5 x 9 cm (carte de crédit)  emb/20
920021 ft 5,5 x 9 cm (carte de crédit), présentoir de 100 pièces  emb/1
180 microns, ouvert sur le côté court
098003 ft 11 x 8 cm (A7)  emb/20
098007 ft 15 x 11 cm (A6)  emb/10
098010 ft 22 x 17 cm (A5)  emb/10
098012 ft 30,5 x 21,5 cm (A4)  emb/10

Chemise à pince  
DURACLIP Original 30  
• Pour ft A4
• Capacité: 30 feuilles
• Couverture transparente
• 5 ans de garantie sur le clip en métal  

D220003 rouge  emb/25
D220007 bleu foncé  emb/25
D220001 noir  emb/25
D220000 couleurs assorties: blanc, rouge, vert foncé, bleu 

clair et gris 
 emb/25

Chemise à pince  
SWINGCLIP  
• Pour ft A4
• Capacité: 30 feuilles
• En plastique rigide, flexible 

et transparent
• Avec clip en plastique en 

forme d'ellipse à rotation 
latérale  

D226002 blanc  emb/25
D226004 jaune  emb/25
D226003 rouge  emb/25
D226005 vert  emb/25
D226007 bleu foncé  emb/25
D226001 noir  emb/25
D226000 couleurs transparentes assorties: jaune, rouge, vert, 

bleu et noir 
 emb/25

7
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Fardes à devis

Farde à devis  
• Pour ft A4
• En PP
• Couverture transparente et porte-étiquette sur toute la hauteur 
• Découpe de la couverture pour une meilleure préhension des 

documents  

D252302 blanc  emb/25
D252304 jaune  emb/25
D252309 orange  emb/25
D252303 rouge  emb/25
D252312 lilas  emb/25
D252335 pourpre  emb/25
D252305 vert  emb/25
D252320 turquoise  emb/25
D252306 bleu  emb/25
D252307 bleu foncé  emb/25
D252310 gris  emb/25
D252301 noir  emb/25

D257302 blanc  emb/50
D257304 jaune  emb/50
D257309 orange  emb/50
D257303 rouge  emb/50
D257312 lilas  emb/50
D257335 cerise  emb/50
D257305 vert  emb/50
D257306 bleu  emb/50
D257307 bleu foncé  emb/50
D257310 gris  emb/50
D257301 noir  emb/50

Farde à devis  
• Pour ft A4
• En PP de 170 microns
• Face arrière colorée, face avant transparente 

Paquet de 5 pièces
901642 blanc  emb/1
901655 jaune  emb/1
901659 orange  emb/1
901647 rouge  emb/1
901661 vert  emb/1
901652 bleu clair  emb/1
901649 bleu vif  emb/1
901645 gris  emb/1
901657 noir  emb/1
901663 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/1

Paquet de 25 pièces
901644 blanc  emb/1
901656 jaune  emb/1
901660 orange  emb/1
901648 rouge  emb/1
901654 pourpre  emb/1
901662 vert  emb/1
901653 bleu vif  emb/1
901650 bleu foncé  emb/1
901646 gris  emb/1
901658 noir  emb/1

Paquet de 10 pièces
901664 couleurs assorties: 2 x jaune, 2 x rouge, 2 x vert,  

2 x bleu et 2 x noir
 emb/1

Farde à devis  
• Avec découpe
• Face arrière colorée, 

face avant transparente  

Ft A5, boîte de 25 pièces
419735 bleu emb/1
Ft A4
432035 blanc  emb/25
432037 jaune  emb/25
432038 orange  emb/25
432033 rouge  emb/25

432034 vert  emb/25
432032 bleu  emb/25
432036 gris  emb/25
432031 noir  emb/25

Chemise à glissière  
• Avec fixe-dossier en métal
• En carton de 300 g/m²

Ft 18,2 x 23 cm (pour ft cahier)
1001 bleu  emb/100
Ft 25 x 32 cm (pour ft A4)
1188 chamois  emb/100
1184 jaune  emb/100
1185 orange  emb/100
1182 cerise  emb/100
1183 vert  emb/100
1181 bleu  emb/100
1189 gris  emb/100
1180A couleurs assorties: chamois, orange, rouge, vert et bleu  emb/100

Chemise à glissière  
• Ft A4 (26,5 x 31,8 cm)
• Avec fixe-dossier en métal
• En carton de 275 g/m²
• Impression lignée  

100332C chamois  emb/50
100332J jaune  emb/50
100332O orange  emb/50
100332R rouge  emb/50
100332V vert  emb/50
100332B bleu  emb/50
100332G gris  emb/50

Chemises à glissière

7
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Chemises à glissière

Chemise à pince Secolor  
• Ft A4 (31 x 25/23 cm) 
• La pince Jalema vous permet d'insérer, de retirer et de feuilleter 

des documents en toute simplicité
• En carton Colorkraft sans acide et sans chlore de 270 g/m²
• Rabat supplémentaire pouvant servir de marque-page, de rabat de 

fermeture ou de bande d'indication
• Capacité: 2,5 cm  

3103315 rouge  emb/10
3103302 bleu  emb/10
3103115 rouge  emb/50
3103102 bleu  emb/50

Chemise de classement  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En papier de 180 g/m²
• Paquet de 100 pièces  

903199 jaune  emb/1
903202 rouge  emb/1
903180 vert  emb/1
903172 bleu  emb/1
903288 couleurs assorties: jaune, rose, rouge, vert et bleu  emb/1

Chemises de classement en carton

Chemise de classement Forever® 170  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 170 g/m²
• 100 % recyclé
• Paquet de 100 pièces  

420002E chamois  emb/1
420005E jaune  emb/1
420007E orange  emb/1
420003E rose  emb/1
420012E rouge  emb/1
420020E fuchsia  emb/1
420016E violet  emb/1
420013E vert clair  emb/1
420004E vert  emb/1
420006E bleu clair  emb/1
420010E bleu foncé  emb/1
420009E gris  emb/1
420000E couleurs assorties: jaune, ivoire, orange, rose, rouge, 

pourpre, vert, bleu clair, bleu et gris
 emb/1

Chemise de classement 
Super 160  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 160 g/m²
• Paquet de 100 pièces  

340005E jaune  emb/1
340007E orange  emb/1
340012E rouge  emb/1
340004E vert clair  emb/1
340006E bleu clair  emb/1
340000E couleurs assorties: chamois, jaune, orange, rose, 

rouge, lilas, vert clair, bleu clair, bleu foncé et gris
 emb/1

Chemise de classement  
• En carton 100 % recyclé de 275 g/m²
• Avec 3 rabats
• Lignes préimprimées
• Capacité: 200 feuilles 

Pour ft A4 (24 x 31,8 cm)
100333C chamois  emb/50
100333J jaune  emb/50
100333O orange  emb/50
100333K rose  emb/50
100333R rouge  emb/50
100333V vert  emb/50
100333B bleu  emb/50
100333G gris  emb/50
100333A couleurs assorties: chamois, jaune citron, 

rouge foncé, vert clair et bleu clair 
 emb/50

Pour ft folio (23,3 x 35 cm)
100323C chamois  emb/50
100323J (jaune  emb/50
100323O orange  emb/50
100323K rose  emb/50
100323R rouge  emb/50
100323V vert  emb/50
100323B bleu  emb/50
100323G gris  emb/50
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Chemises de classement en carton

Chemise de classement  
• En carton de 300 g/m²
• Bord dépassant de 1 cm
• Paquet de 100 pièces 

Ft A4 (25,2 x 31,8 cm)
1033404 chamois  emb/1
1033406 jaune  emb/1
1033413 orange  emb/1
1033421 rose  emb/1
1033415 rouge  emb/1
1033408 vert  emb/1
1033402 bleu  emb/1
1033407 gris  emb/1

Ft folio (25 x 35 cm)
1032404 chamois  emb/1
1032406 jaune  emb/1
1032421 rose  emb/1
1032415 rouge  emb/1
1032408 vert  emb/1
1032402 bleu  emb/1
1032407 gris  emb/1

Chemise de classement  
• Pour ft A4 (22,1 x 31 cm)
• En papier de 80 g/m²
• A bords égaux
• Paquet de 250 pièces  

2103404 chamois  emb/1
2103406 jaune  emb/1
2103413 orange  emb/1

2103411 rose  emb/1
2103408 vert  emb/1
2103402 bleu  emb/1

Chemise de classement  
• Pour ft A4 (24,5 x 31,5 cm)
• En carton de 180 g/m²
• Bord dépassant de 1 cm
• Paquet de 100 pièces

2013404 chamois  emb/1
2013406 jaune  emb/1
2013413 orange  emb/1
2013411 rose  emb/1
2013415 rouge  emb/1

2013412 lilas  emb/1
2013408 vert  emb/1
2013402 bleu  emb/1
2013407 gris  emb/1

Chemise de classement  
• Pour ft A4 (22 x 31,5 cm)
• En carton de 180 g/m²
• A bords égaux
• Paquet de 100 pièces  

2113404 chamois  emb/1
2113406 jaune  emb/1
2113413 orange  emb/1
2113411 rose  emb/1
2113415 rouge  emb/1

2113412 lilas  emb/1
2113408 vert  emb/1
2113402 bleu  emb/1
2113407 gris  emb/1

Chemise de classement  
• Pour ft A4
• En carton 100 % recyclé de 250 g/m²
• Avec 3 rabats  

30204 jaune  emb/50
30205 orange  emb/50
30211 fuchsia  emb/50
30218 lilas  emb/50
30203 vert  emb/50
30233 vert foncé  emb/50
30214 turquoise  emb/50
30202 bleu  emb/50
30232 bleu foncé  emb/50
30207 gris  emb/50
302FS couleurs assorties: jaune, orange, rose, pourpre, vert 

clair, vert foncé, turquoise, bleu, bleu foncé et gris  
(5 pièces de chaque couleur)

 emb/50

Chemise de classement  
• En carton recyclé de  

300 g/m²
• Avec 3 rabats 

Ft cahier (18,2 x 22,5 cm)
1058 chamois  emb/50
1054 jaune  emb/50
1055 orange  emb/50
1052 cerise  emb/50
1053 vert  emb/50
1051 bleu  emb/50
1050A couleurs assorties: chamois, orange, rouge, vert et 

bleu (10 pièces de chaque couleur) 
 emb/50

Ft A4 (24 x 32 cm)
1198 chamois  emb/50
1194 jaune  emb/50
1195 orange  emb/50
1192 cerise  emb/50
1193 vert  emb/50
1191 bleu  emb/50
1199 gris  emb/50
1190A couleurs assorties: chamois, orange, rouge, vert et 

bleu (10 pièces de chaque couleur) 
 emb/50

Ft folio (23,7 x 34,7 cm)
1078 chamois  emb/50
1074 jaune  emb/50
1075 orange  emb/50
1072 cerise  emb/50
1073 vert  emb/50
1071 bleu  emb/50
1079 gris  emb/50
510299 couleurs assorties, paquet de 25 pièces:  

5 x vert, 5 x orange, 5 x jaune 5 x rouge et 5 x bleu 
 emb/1

1070A couleurs assorties: chamois, orange, rouge, vert et 
bleu (10 pièces de chaque couleur) 

 emb/50
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Chemise de classement  
• En carton recyclé de 300 g/m²
• A bords égaux  

Ft A4 (24 x 32 cm)
1158 chamois  emb/100
1154 jaune  emb/100
1155 orange  emb/100
1152 cerise  emb/100
1153 vert  emb/100
1151 bleu  emb/100
1159 gris,ft A4 (24 x 32 cm)  emb/100
1150A Pour ft A4 (24 x 32 cm),couleurs assorties: jaune, orange, 

rouge, vert et bleu 
 emb/100

Ft folio (24 x 34,7 cm)
1138 chamois  emb/100
1132 cerise  emb/100
1133 vert  emb/100
1131 bleu  emb/100
1139 gris  emb/100

Pochette documents Forever®  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton recyclé de 290 g/m²
• Capacité: 200 feuilles
• Couleurs assorties: jaune, rose, rouge, vert et bleu
• Paquet de 5 pièces  

46971E  emb/1

Pochette documents Pocket File  
• Pour ft folio (24,5 x 34,8 cm)
• Avec dos extensible et impression lignée sur le rabat
• En carton manilla breveté de 275 g/m²  

103320C chamois  emb/25
103320J jaune  emb/25

15842 rouge  emb/25
103320V vert  emb/25

Pochette documents  
Color Collection  
• En PP transparent
• Avec fermeture velcro
• Capacité: 70 feuilles
• Couleurs assorties: transparent, jaune, rose, pourpre, vert et bleu  

510289 ft A6 (16,5 x 10,9 cm), paquet de 6 pièces  emb/1
510259 ft A5 (23 x 17,8 cm), paquet de 6 pièces  emb/1
510209 ft A4 (31,6 x 24 cm), paquet de 12 pièces  emb/1

Pochette à zip  
• En PVC transparent
• Avec fermeture éclair
• Paquet de 8 pièces
• Couleurs assorties: 

jaune, rouge, vert et bleu  

509069 ft A6 (16 x 11 cm)  emb/1
509029 ft A5 (22 x 15 cm)  emb/1
509009 ft A4 (31,5 x 22,5 cm)  emb/1

7

Chemise à rabats et élastiques  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 400 microns
• Avec 3 rabats et élastiques  

909323 rouge  emb/20
909501 vert  emb/20
909331 bleu  emb/20
909470 noir  emb/20
909519 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/20
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Chemises à rabats et élastiques en carton

Chemise à rabats et élastiques  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP opaque 5/10e

• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos  

55805E rouge  emb/10
55802E bleu  emb/10
55801E noir  emb/10

Chemise à rabats et  
élastiques Urban  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 450 microns 
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos avec motif labyrinthe
• Couleurs transparentes assorties: orange, rose, rouge, violet, vert 

lime, aqua, bleu clair et bleu foncé  

4147020  emb/10

Chemise à rabats et  
élastiques personnalisable
Polyvision  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 500 microns
• Avec pochette personnalisable sur la face avant
• Avec 3 rabats et élastiques 
• Personnalisable via www.myoxfordprint.com  

4800341 transparent  emb/12
4800343 bleu transparent  emb/12
120972 noir  emb/1

Chemise à rabats  
et élastiques  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm) 
• En carton de 450 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques 
• Paquet de 10 pièces  

143831 couleurs assorties: jaune, orange, rouge, vert et bleu  emb/1
314315 couleurs pastel assorties: jaune, rose, pourpre, vert foncé 

et bleu 
 emb/1

Chemise à rabats  
et élastiques  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton lustré de 400 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, pourpre, vert clair, 

vert, bleu clair, bleu et gris
• Paquet de 10 pièces  

55510EX  emb/1

Chemise à rabats et élastiques Top File+  
• En carton Multi'Strat solide, durable et résistant aux déchirures de 390 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques 
• Avec étiquette de dos
• Capacité: 200 feuilles 

Pour ft A4 (26 x 32,5 cm)
4137107 couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, pourpre, vert, turquoise, bleu, bleu 

foncé et noir 
 emb/10

4137106 couleurs pastel assorties: jaune, rose, vert, bleu et gris  emb/10
4124547 couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, pourpre, vert, turquoise, bleu, bleu 

foncé et noir 
 emb/25

Pour ft A3 (33 x 43,5 cm)
4114313 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir  emb/10

7

55800E

couleurs assorties: jaune, 
orange, rose, rouge, violet, vert, 
turquoise, bleu clair, bleu foncé 
et noir  emb/25
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Boîte de classement  
personnalisable Polyvision  
• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• Dos de 4 cm
• En PP transparent de 500 microns
• Avec pochette personnalisable sur la  

face avant
• Avec 3 rabats et bouton-pression
• Avec étiquette de dos
• Personnalisable via  

www.myoxfordprint.com
• Capacité: 400 feuilles  

1200142  emb/8

Boîtes de classement en plastique

Boîtes de classement en carton

Boîte de classement  
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 480 g/m²
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos
• Couleurs assorties: jaune, orange, rouge, pourpre, vert, bleu et noir  

314336 dos de 2,5 cm  emb/10
314364 dos de 4 cm  emb/15
314387 dos de 6 cm  emb/10

Boîte de classement Exabox  
• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• En carton lustré de 600 g/m²
• Livrée monté
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos autocollante
• Couleurs assorties: jaune, rose, rouge, violet, vert, turquoise, bleu 

et noir,   

50300E dos de 2,5 cm  emb/8
50400E dos de 4 cm  emb/8
50600E dos de 6 cm  emb/8

Boîte de classement Exabox  
• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• En PP opaque 7/10
• Avec étiquette de dos et élastiques 
• Couleurs assorties: orange, rose, rouge, violet, vert foncé,  

bleu clair, bleu foncé et noir  

5960E dos de 2,5 cm  emb/8
5970E dos de 4 cm  emb/8
5980E dos de 6 cm  emb/8

Trieur Exactive® Exacase  
• Pour ft A4 (33 x 26 cm)
• En PP 23/10e
• Avec 13 compartiments
• Intérieur en PP transparent gris 
• Dos extensible
• Onglets personalisables avec étiquettes blanches
• Personalisable avec Kreaman sur www.exacompta.com
• Poignée ergonomique et rétractable
• Couleur: noir  

55934E  emb/1

Trieurs

Farde de projets Vivida  
• Pour ft A4
• Capacité: 300 feuilles  

(80 g/m²)
• Fermeture élastique 
• 5 onglets extensibles transparents et index
• Pochette pour cartes de visite sur la couverture  

624018 blanc  emb/1
624019 vert  emb/1
624015 bleu  emb/1

Trieur  
• Pour ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• Couverture en carton recouvert d'une feuille PP 
• Dos extensible
• Couleur: argent

79217 avec index alphabétique A-Z  emb/1
79317 avec numérotation 1-31  emb/1

Trieurs

Trieur  
• Pour ft A4 (24,5 x 31,8 cm)
• Avec index alphabétique de A à Z et 

numérotation de 1 à 12
• En carton recyclé de 450 g/m²
• Avec fermeture à élastiques
• Couleur: bleu
• Avec onglets en couleurs assorties 

AZ12  emb/1
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Choisissez le dossier suspendu approprie

Signataires

Signataire  
• Pour ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• En buvard gris extra, avec onglets renforcés
• Couverture toilée
• Avec 20 compartiments
• Couleur: noir  

607Z sans bord de protection métallique  emb/1
608-1Z avec bord de protection métallique  emb/1

Signataire  
• Pour ft A4 (24,5 x 34,5 cm)
• Couverture en plastique
• Avec 20 compartiments
• Couleur: noir  

62009  emb/1

Etape 1: Déterminez le mobilier que vous utilisez

Armoire
Latérale

Tiroirs
Frontal

Capacité/dossier fond
jusqu'à 100 feuilles V
jusqu'à 250 feuilles 15 mm
jusqu'à 350 feuilles 30 mm
jusqu'à 550 feuilles 50 mm
jusqu'à 800 feuilles 80 mm

Mesurez le format des dossiers afin de déterminer le dossier le plus adéquat

Etape 2: Déterminez la capacité de vos dossiers suspendus

Etape 3: Déterminez le format de dossiers suspendus

Dossiers suspendus Medium Flex  
• Pour ft A4 (26 x 34,8 cm), entraxe 330 mm
• En carton kraft orange de 230 g/m²
• Double système d’assemblage avec boutons-pression  

métalliques et cavalier
• Fond collé
• Fond en V, capacité: 100 feuilles   

4126854  emb/25

Dossiers suspendus pour armoires

Dossiers suspendus pour  
armoires AZV Ultimate®  
• Pour ft A4
• En carton solide de 240 g/m²
• pH neutre (certifié ISO 9706)
• Fixés à la baguette métallique plate par des rivets
• Mise en continu avec des boutons-pression métalliques
• Développés spécialement pour les dossiers lourds
• Entraxe: 330 mm
• Couleur: orange  

AZV959 fond en V  emb/25
AZV1003 fond 30 mm  emb/25
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Dossiers suspendus pour tiroirs

Dossiers suspendus pour armoires

Dossiers suspendus pour armoires Visicontrol  
• Pour ft A4
• En carton kraft orange de 220 g/m²
• Tiges en acier et crochets de suspension en PP 
• Porte-étiquette à effet loupe
• Double système d’assemblage: boutons-pression et crochets
• Dossiers renforcés aux points d'usure
• Entraxe: 330 mm  

2210200 fond en V  emb/25
2210300 fond 15 mm  emb/25

Dossiers suspendus pour armoires Orgarex LMG  
• Pour ft A4
• En carton kraft orange de 240 g/m²
• Renforcés à l'aide de la bande brevetée "double force"
• Mise en continu par boutons-pression
• Barre plate en métal durable 
• Entraxe: 330 mm
• Garantie: 10 ans  

49923 fond en V  emb/25
49924 fond 15 mm  emb/25

Dossiers suspendus pour armoires  
TUB Ultimate® 

• Ft 330 x 250 mm
• En carton kraft de 240 g/m²
• Crochets de suspension en métal
• Mise en continu par boutons-pression
• Entraxe: 200 mm
• Couleur: orange  

TUB485 ft 330 x 250 mm, fond en V  emb/25
TUB515 ft 330 x 250 mm, fond 30 mm  emb/25

Dossiers suspendus pour tiroirs Classic  
• Pour ft A4
• En carton kraft recyclé de 210 g/m²
• 10 fois plus résistants grâce au renforcement
• Avec fond en V de 30 mm
• Porte-étiquette transparente et repositionnable de 55 mm à clip
• Entraxe: 330 mm
• Couleurs assorties: blanc, jaune, vert et bleu
• Paquet de 10 pièces

93042  emb/1

Dossiers suspendus pour tiroirs Classic  
• Pour ft A4
• En carton kraft recyclé de 210 g/m²
• 10 fois plus résistants grâce au renforcement
• Avec fond en V de 30 mm
• Porte-étiquette transparente et repositionnable de 55 mm à clip
• Boîte de 25 pièces  

90319 blanc  emb/1
90314 jaune  emb/1
90316 rouge  emb/1

90318 vert  emb/1
90311 bleu  emb/1

Dossiers suspendus pour tiroirs  
• Pour ft A4 (26 x 34,8 cm)
• Entraxe 330 mm
• En carton kraft orange de 230 g/m²
• Système d'assemblage avec boutons-pression métalliques
• Fond collé 
• Fond en V, capacité: 100 feuilles  

4126851  emb/25
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Dossiers suspendus pour tiroirs

Dossiers suspendus pour tiroirs Uniscope  
• Pour ft A4
• En carton kraft orange de 220 g/m²
• A tiges en acier et crochets de suspension en PP 
• Porte-étiquette à effet loupe de 290 mm
• Double système d'assemblage: boutons-pression et crochets  

Ft A4, entraxe 330 mm, avec crochets et boutons-pression
1010200 fond en V, boîte de 25 pièces  emb/1
1010700 fond 15 mm  emb/25
1010300 entraxe 330 mm, fond 30 mm  emb/25
Ft folio, entraxe 365 mm, avec crochets, paquet de 50 pièces
1025200 fond en V  emb/1
1025300 fond 30 mm  emb/1
Entraxe 380 mm, avec crochets
1030200 fond en V  emb/50
Ft foolscap, entraxe 390 mm, avec crochets, boîte de 50 pièces
1040200 fond en V  emb/1
104030 fond 30 mm  emb/1

Dossiers suspendus pour tiroirs AZO Ultimate®  
• En carton solide de 240 g/m²
• pH neutre (certifié ISO 9706)
• Fixés à la baguette plate métallique par des rivets 
• Mise en continu avec des boutons-pression métalliques
• Grande porte-étiquette
• Couleur: orange  

AZO225 pour ft A4, entraxe 330 mm, fond en V  emb/25
AZO307 pour ft folio, entraxe 365 mm, fond en V  emb/25

Dossiers suspendus pour  
tiroirs Alzicht  
• En carton recyclé de 230 g/m²
• Avec crochets de suspension en métal
• Livrés avec cavaliers de 65 mm et étiquettes
• Fond avec 5 trembler pour dossiers épais
• Couleur: gris 

Ft A4, entraxe 330 mm
662014 fond en V  emb/25
662214 fond 30 mm  emb/25

Ft folio, entraxe 365 mm
662015 fond en V  emb/25
662215 fond 30 mm  emb/25

Etiquettes pour dossiers  
suspendus pour tiroirs  
• Servent à indexer tous les dossiers suspendus pour tiroirs
• Utilisables avec des imprimantes laser et à jet d'encre
• Réversibles: 1 côté blanc et 1 côté coloré
• Pour les dossiers suspendus AZO, Medium et Defi
• Type 0, pour cavalier 290 mm
• 27 étiquettes par feuille
• Couleur: bleu  

N25B  emb/10

Accessoires pour dossiers suspendus

Etiquettes  
• Sachet de 25 feuilles
• 13 cavaliers de 65 mm par strip
• Convenable pour Alzicht cavaliers
• Couleur: blanc  

58470  emb/1

Boîte pour dossiers suspendus Re-Solution  
• Ft 25,2 x 35,7 x 15,2 cm (l x h x l), convient pour maximum  

15 x dossiers suspendus ft A4 
• Livré avec 5 dossiers suspendus Euroflex de différentes couleurs 

(ft A4)
• En polystyrène 100 % recyclé
• Couleur: noir  

8026998  emb/1

Coffrets pour dossiers suspendus

Coffret pour dossiers  
suspendus  
Class'N'Go Metal  
• Ft 37 x 22 x 29,5cm (l x h x l)
• En métal ultrarésistant
• Poignée centrale sur le couvercle en plastique noir souple
• Fermeture par serrure métallique (2 clefs fournies)
• Livré avec 5 dossiers suspendus, fond en V, en kraft gris 
• Avec porte-étiquette et étiquettes blanches
• Empilable
• Couleurs assorties: bleu, gris et noir
• Sélection couleur impossible  

903003  emb/3
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Relieurs

Relieur Pro Clip  
• Clip en plastique avec 2 tiges extra longues
• Longueur: 100 mm
• Pour garder vos documents ensemble lors de l'archivage 
• Chaque paquet contient une pièce d'extension  

pour retirer facilement le papier du classeur à levier
• Capacité: 600 feuilles (papier de 90 g/m²)  

1189601 bleu clair, paquet de 20 pièces  emb/1
0089801 bleu, paquet de 50 pièces  emb/1
0089701 blanc, paquet de 100 pièces  emb/1

Relieur D-Clip  
• Clip en plastique avec 2 tiges extra longues
• Longueur: 110 mm
• Pour garder vos documents ensemble lors de l'archivage 
• Chaque paquet contient une pièce d'extension  

pour retirer facilement le papier du classeur à levier
• Capacité: 80 mm
• Boîte de 100 pièces  

1189301 rouge  emb/1
1189401 bleu  emb/1

Relieur  
• Clip en plastique en 2 parties
• Permet un retrait simple et rapide du contenu du classeur à levier
• Pour garder vos documents ensemble lors de l'archivage 
• Capacité: dos de 8,5 cm
• Boîte de 100 pièces
• Couleur: rouge  

0089602  emb/1

Relieur JalemaClipex  
• Sans PVC
• Le dossier peut être feuilleté comme un livre
• Mécanisme de fixation pour stockage permanent de documents 

d'archives
• Les trous de perforation ne peuvent pas se déchirer (tuyau flexible)
• Permet de faire des photocopies sans enlever la feuille du dossier
• Marge complètement lisible
• Sans éléments acides ni métaux lourds (plomb, cadmium)
• File-Lifter (fourni gratuitement) transfère le contenu des classeurs 

à levier vers un JalemaClip
• Boîte de  100 pièces 
• Couleur: pétrole/blanc  

5720049  emb/1

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Quickbinders
•  En combinaison avec le Quickboy pour un classement rapide et 

économique des documents à archiver
• Avec les Quickbinders les documents sont reliés
• Sans plastifi ants et acides
• Recyclable

L1215 Standard 100 mm 100 pièces
L1216 Long 140 mm 100 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent Clips pour archives
• Ces clips d’archives, en matériau écologique, permett ent de relier
• facilement (à l’aide du Lift boy) le contenu de votre classeur
• Ils sont exempts de plastifi ants et d’acides
• Certifi és ICN 12, ils conviennent donc à la conservation 

à long terme des documents
• Avec label OFFI, n° de certifi cat OL50325049

L1222 Standard 100 mm 100 pièces
L1223 Standard 100 mm 50 pièces
L1224 Long 170 mm 100 pièces
L1225 Long 170 mm 50 pièces
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Relieur JalemaClip  
• Les feuilles s'insèrent ou s'enlèvent très facilement
• Pour tous les trous de perforation standard
• Les trous de perforation ne peuvent pas se déchirer (tuyau flexible)
• Permet de faire des photocopies sans enlever la feuille du dossier
• Marge complètement lisible
• Sans plomb ni cadmium
• File-Lifter (fourni gratuitement) transfère le contenu des classeurs 

à levier vers un JalemaClip 
• Couleur: jaune/blanc 

5710200 blister de 10 pièces  emb/1
5710000 boîte de 100 pièces  emb/1 Relieur PliFix®  

• Placer le relieur sur les tiges mécaniques du classeur 
pour transférer des papiers

• Vider un classeur à levier et relier des documents  
en quelques secondes

• L'extrémité en plastique noir
• Convient à tout classeur standard ou classeur à anneaux de 80 mm
• Livré avec des étiquettes
• Capacité: 90 mm
• Couleur: jaune  

639801S blister de 10 pièces  emb/1
639800 emballé dans une boîte  emb/100

Fasteners  
• En métal
• Clip en 2 parties pour l'archivage de liasses perforées
• Capacité: 50 mm
• Boîte de 50 pièces  

70850  emb/1

Relieur D-clip  
• Avec noyau en acier
• Jusqu'à 115 mm d'épaisseur
• Couleur: rouge  

911832  emb/100

Relieur E-clip  
• Jusqu'à 80 mm d'épaisseur
• Couleur: bleu  

911735  emb/100

Relieur Magi-clip  
• Pour relier tous vos documents
• Couleur: rouge  

911890 12 pièces en sachet  emb/1
911905 emballé dans une boîte  emb/100

Relieur Data-clip  
• Jusqu'à 110 mm d'épaisseur
• Couleur: bleu  

911882  emb/100
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Fixe-dossiers

Fixe-dossiers Flexi  
• Ft 150 x 16 mm
• Fixe-dossiers autocollant
• Pour relier des feuilles perforées
• Colle aussi sur des surfaces lisses
• Couleur: blanc
• Paquet de 100 pièces  

69100  emb/1

Fixe-dossiers  
• Ft 150 x 38 mm
• Couleurs assorties: 

jaune, rouge, vert et bleu
• Boîte de 100 pièces  

1430625  emb/1

Fixe-dossiers  
• Ft 150 x 38 mm  

Boîte de 100 pièces
1680W blanc  emb/1
1680R rouge  emb/1
1680B bleu  emb/1
1680Z noir  emb/1

Boîte à archives  
• En carton blanc
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Livrée à plat
• Montage manuel  

5811735 ft intérieur: 8 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25
5812035 ft intérieur: 10 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25
581181B ft intérieur: 15 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25
9034075 ft intérieur: 20 x 25 x 33  cm (l x h x p)  emb/25

Boîtes à archives

Boîte à archives  
• En carton blanc
• Ft intérieur: 10 x 25 x 33 cm (l x h x p)
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Livrée à plat
• Montage automatique
• Ouverture en haut  

9300760  emb/10

Conteneur à archives  
• Ft intérieur: 52 x 26 x 34 cm (l x h x p)
• En carton blanc
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Livré à plat
• Montage manuel
• Avec couvercle attaché
• Capacité: 5 boîtes de 10 cm  

581211  emb/5

Conteneur à archives  
• Ft intérieur: 53,9 x 28 x 35,9 cm (l x h x p)
• En carton blanc
• 100 % recyclé et 100 % recylable
• Livré à plat
• Montage automatique
• Avec couvercle attaché
• Capacité: 5 boîtes de 10 cm  

930782  emb/10

Boîte de 250 pièces
426025 10 x 25 pièces couleurs  

assorties: blanc, jaune, 
orange, rouge, vert, bleu 
clair, bleu foncé, brun, gris 
et noir 

 emb/1
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Boîte à archives Speedbox  
• Pour ft A4 et folio
• En carton blanc
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Montage automatique  

623908 dos de 10 cm, ft intérieur: 10 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25
623909 dos de 15 cm, ft intérieur: 15 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25

Conteneur à archives Speedbox  
• Ft intérieur: 39,2 x 30,1 x 33,4 cm (l x h x p)
• En carton blanc
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Avec couvercle intégré
• Capacité: 5 classeurs à levier avec dos de 7,5 cm 
• Montage automatique  

623914  emb/15

Boîte à archives Boxy  
• Pour ft A4 et folio
• En carton blanc
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Montage manuel  

1280010 ft intérieur: 8 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25
1282010 ft intérieur: 10 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25
1286020 ft intérieur: 15 x 25 x 35 cm (l x h x p)  emb/25

Conteneur à archives  
• Ft intérieur: 56 x 27,5 x 36,5 cm (l x h x p)
• En carton blanc
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Avec couvercle en haut
• Capacité: 5 x Boxy 100 (dos: 10 cm) ou 6 x Boxy 80 (dos: 8 cm)
• Montage manuel  

1289000  emb/10

Boîte à archives  
• En carton brun ondulé solide de 384 g/m²
• En carton 100 % recyclé  

AR-DIN pour ft A4, ft intérieur: 8 x 34,5 x 25,1 cm (l x h x p)  emb/50
AR-F pour ft folio, ft intérieur: 8 x 25,1 x 36,5 cm (l x h x p)  emb/50

Boîte à archives  
• Ft intérieur: 11 x 26 x 36 cm (l x h x p)
• En carton rigide de 700 g/m²
• Prépliée = gain de temps
• Maintient sa forme sans crochets
• Certifié FSC 70 %  

362611  emb/50
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Boîtes à archives

Boîte à archives  
• Boîte rigide
• En carton brun de 650 g/m²
• Certifié FSC 70 %  

32239 pour ft A4, ft intérieur: 8 x 23 x 32 cm (l x h x p)  emb/25
35239 pour ft folio, ft intérieur: 8 x 23 x 35 cm(l x h x p)  emb/25

Boîte à archives communales  
• Ft intérieur: 12 x 26 x 37 cm (l x h x p)
• En carton rigide de 700 g/m²
• Avec crochets métalliques
• Certifié FSC 70 %  

372612 1 pièce  emb/50
372612H crochet pour boîte à archives réf. 372612, boîte de 220 

pièces 
 emb/1

Boîte à archives  
• Pour ft A4 
• Ft intérieur: 8 x 23 x 32 cm (l x h x p)
• En carton brun de 650 g/m²
• Montage manuel rapide sans crochets
• Produite dans un environnement sans acide pour un archivage 

durable
• Avec impression noire  

4968000  emb/25

Boîte à archives communales  
• Pour ft folio
• Ft intérieur: 11 x 26 x 36 cm (l x h x p)
• En carton solide de 650 g/m²
• Montage manuel facile grâce aux crochets en métal
• Produite dans un environnement sans acide  

pour un archivage durable
• Avec repères en pointillé pour une inscription facile
• Crochets inclus  

1730350  emb/50

Boîte à archives  
• Pour ft A4
• En carton brun
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Préimprimée avec oeillet de préhension  

248157 ft intérieur: 10 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25
248181 ft intérieur: 15 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25
31010 ft intérieur: 20 x 25 x 33 cm (l x h x p)  emb/25

Conteneur à archives  
• Ft intérieur: 51,6 x 25,6 x 34,6 cm (l x h x d)
• En carton brun
• 100 % recyclé et 100 % recyclable
• Ouverture vers le haut
• Avec couvercle attaché
• Indexation des zones et poignées latérales  

310142  emb/10
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Boîtes à archives

Basic Boîte à archives Heavy Duty  
• Pour ft A4+
• Idéale pour archiver des documents A4 ou des documents plus 

grands
• Zone d'étiquetage sur le couvercle et sur les côtés
• Avec couvercle refermable
• Montage manuel
• En carton 100 % recyclé  

4472702 ft intérieur: 9,5 x 24,4 x 33,3 cm (l x h x p)  emb/20
4472802 ft intérieur: 14,4 x 24,4 x 33,3 cm (l x h x p)  emb/20

Basic Boîte archivage  
• Pour ft A4
• Ft intérieur: 38,4 x 28,7 x 31,7 cm (l x h x p)
• Boîte de rangement à grande capacité avec beaucoup d'espace 

pour l'étiquetage
• Montage manuel
• Double couche du carton au fond pour plus de soutien
• Empilable jusqu'à 3 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

4460801  emb/10

System Boîte à archives  
• Ft intérieur: 33,3 x 28,5 x 38 cm (l x h x p)
• Extra fort et double épaisseur sur les côtés et au fond
• Pour des classeurs à levier et à anneaux et des boîtes à archives 

Premium
• Couvercle élargi pour archiver des dossiers A4 et folio ou des dos-

siers suspendus
• Fastfold™ pour montage automatique
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

26101BB  emb/10

System Boîte à archives  
• Pour ft A4
• Languette bloquante pour plus de sécurité
• Compatible avec les boîtes de rangement et  

les boîtes à archives System
• Fastfold™ pour montage automatique 
• En carton 100 % recyclé  

0026501 ft intérieur: 10 x 26 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/10
0027701 ft intérieur: 15 x 31,5 x 26 cm (l x h x p)  emb/10

System Boîte à archives  
• Binnenft: 33,3 x 29 x 39 cm (b x h x d)
• Extra fort et double épaisseur sur les côtés et au fond
• Pour des classeurs à levier et à anneaux ainsi que pour  

des boîtes à archives System 
• Couvercle élargi pour archiver des dossiers A4 et folio  

ou des dossiers suspendus
• Fastfold™ pour montage automatique
• Empilable jusqu'à 4 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

00810BB  emb/10

System Boîte à conteneur Flip Top Maxi  
• Ft intérieur: 37,8 x 29,3 x 54,5 cm (l x h x p)
• Fastfold™ pour montage automatique
• Double épaisseur du carton sur les côtés et au fond
• Couvercle attaché et languette pour plus de sécurité
• Pour des classeurs System ou des boîtes à archives  

ft 6 x 8 cm / 4 x 12 cm
• Empilable jusqu'à 5 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

11815BB  emb/10
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Boîtes à archives

Earth Series Boîte à archives  
• Pour ft A4
• Languette bloquante pour plus de sécurité
• Montage manuel
• Compatible avec les boîtes à archives Earth Series 
• En carton 100 % recyclé  

4470101 ft intérieur: 8 x 25 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/20
4470201 ft intérieur: 10 x 25 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/20
4470301 ft intérieur: 15 x 25 x 31,5 cm (l x h x p)  emb/20

Earth Series Boîte à archives  
• Construction ultrarésistante en carton double épaisseur sur les 

côtés et au fond
• Compatible avec les boîtes à archives Earth Series de 8 cm
• Montage manuel
• Empilable jusqu'à 3 boîtes
• En carton 100 % recyclé  

4470601 ft intérieur: 32,5 x 26 x 37,5 cm (l x h x p)  emb/10
4470701 ft intérieur: 32,5 x 26 x 44,5 cm (l x h x p)  emb/10

BANKERS BOX® Loeff’s Patent
Container Standard
• Ft 41 x 27,5 x 37 cm
• Le carton est fabriqué de matériau recyclable 

et à nouveau 100% recyclable à la fin de la durée d'archivage 
• Conçu pour 6 boîtes Space, 4 boîtes Filing, 4 boîtes Quick

ou des boîtes d'archivage similaires
• La colle et l'encre ne contiennent pas de substances dangereuses

L4001 27.5 x 41 x 37cm Paquet: 15 pièces supports  
de raccordement inclus.

BANKERS BOX® Loeff’s Patent
Boîte d’archives format Folio
• Boîte d’archives au format folio
• Montage facile grâce à la fermeture  

spéciale du fond
• Boîte non déformable grâce à ses côtés  

pré-encollés
• Fabriquée à partir de carton  

certifié FSC®

• Label OFFI, numéro de certificat 
OL50725043

• Cette boîte à archives s’encastre dans  
le Conteneur Standard

L3003 26 x 8,5 x 34,3cm Emballage:  
50 pièces

L3003KV 26 x 8,5 x 34,3cm Emballage:  
8 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent 
Boîte d’archives Jumbo
• Boîte d’archives destinée aux communes,  

très résistante, à côtés pré-encollés
• Fabriquée avec du carton massif 900 grammes
• Avec fermeture de fond 1-2-3-4
• Le renfort de fond permet de conserver 

vos documents à l’abri d’endommagements 
quelle que soit la durée de conservation

• Fabriquée à partir de carton certifié FSC®

• Label OFFI, numéro de certificat 
OL50925045

• Cette boîte à archives s’encastre dans le  
Conteneur Jumbo et dans le Conteneur  
Jumbo Plus

L3007 25,7 x 11,5 x 37cm Emballage: 25 pièces
L3007KV 25,7 x 11,5 x 37cm Emballage: 8 pièces

BANKERS BOX® Loeff’s Patent
Boîte d’archives format Folio
• Boîte d’archives au format folio
• Montage facile grâce à la fermeture  

spéciale du fond
• Boîte non déformable grâce à ses côtés  

pré-encollés
• Fabriquée à partir de carton  

certifié FSC®

• Label OFFI, numéro de certificat 
OL50725043

• Cette boîte à archives s’encastre dans le 
Conteneur Standard

L3003 26 x 8,5 x 34,3cm Emballage:  
50 pièces

L3003KV 26 x 8,5 x 34,3cm Emballage:  
8 pièces



289

7

8

ETU
IS A

U
TO

C
O

LLA
N

TES
Divers

POCKETFIX®  
• Pochette autocollante pour 

étiqueter des documents, des 
dossiers et des classeurs à 
anneaux

• Ouvert sur le long côté
• Pour des cartes de visite
• Ft extérieur: 93 x 62 m
• Ft intérieur: 90 x 57 mm
• Boîte de 100 pièces  

D829319  emb/1

POCKETFIX®  
• Pochette autocollante pour étiqueter des documents,  

des dossiers et des classeurs à anneaux
• Ouverture sur le côté
• Pour des cartes de visite
• Sachet de 10 pièces  

D807919 ft 57 x 90 mm  emb/1
D807719 ft 105 x 74 mm  emb/1

POCKETFIX® A4  
• Pochettes autocollantes ft A4
• Avec ouverture au sommet
• Pour le stockage ou la présentation sur des dossiers, des chemises 

à glissière, des classeurs ou des classeurs à anneaux
• Ft extérieur: 302 x 216 mm
• Boîte de 50 pièces  

D8527  emb/1

Etui POCKETFIX® A5  
• Pochettes autocollantes ft A5 (14,8 x 21 cm)  

avec ouverture au sommet
• Pour le stockage ou la présentation de documents ft A5 sur  

des dossiers, des classeurs, des classeurs à anneaux, etc
• Permet d'accrocher des documents à un mur, une porte,  

une armoire, etc.
• Ft extérieur: 216 x 154 mm
• Boîte de 25 pièces  

D829419  emb/1

Really Useful Box Mur  
de cubes 0,14 l  
• En PP solide et transparent
• Peut être fixé au mur
• Contenu: 16 boîtes de rangement de 0,14 l
• Ft extérieur cube: 28 x 6,5 x 22,4 cm (L x l x H)
• Ft extérieur box: 9 x 6,5 x 5,5 cm (L x l x H)
• Ft intérieur box: 6,4 x 4,8 x 4,2 cm (L x l x H)  

UB14ORC boîtes de rangement transparentes  emb/1
UB14ORA boîtes de rangement colorées: 2 x jaune, 2 x orange, 

2 x rose, 2 x rouge, 2 x violet, 2 x vert, 2 x turquoise 
et 2 x bleu 

 emb/1

Boîtes de rangement

Really Useful Box Bloc à tiroirs  
• En PP solide et transparent
• Contenu: 8 boîtes de rangement de 7 l
• Ft extérieur: 42 x 30 x 92,5 cm (L x l x H)
• Ft intérieur: 36 x 23 x 8 cm (L x l x H
• Couleurs arc-en-ciel: rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu, 

pourpre et rose  

DT1007  emb/1

RA
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Boîtes de rangement

Accessoires pour Really Useful Boxes

Really Useful Box Bloc à tiroirs  
• En plastique solide et transparent
• Contenu: 3 boîtes de rangement de 9 l et 1 boîte de rangement de 4 l
• Ft extérieur: 42 x 30 x 73 cm (L x l x H)  

UB3X9LC  emb/1

Offre spéciale boîtes de rangement  
• En plastique rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips,  

protégeant ainsi le contenu contre  
la poussière et la saleté

• Parfaitement empilable, avec ou  
sans couvercle

• Fond égal et renforcé
• Contenu du paquet:

1 x boîte de rangement de 64 litres 
- Ft extérieur: 710 x 440 x 310 mm (L x l x H)
- Ft intérieur: 605 x 370 x 280 mm (L x l x H)

1 x boîte de rangement de 35 litres
- Ft extérieur: 48 x 39 x 31 cm (L x l x H)
- Ft intérieur: 37 x 31 x 28 cm (L x l x H)

1 x boîte de rangement de 9 litres
- Ft extérieur: 39,5 x 25,5 x 15,5 cm (L x l x H)
- Ft intérieur: 33,5 x 21 x 14 cm (L x l x H)

2 x boîtes de rangement 3 litres
- Ft extérieur: 24,5 x 18 x 16 cm (L x l x H)
- Ft intérieur: 19 x 14,3 x 12 cm (L x l x H)  

UB64BON  emb/4

Boîte de rangement  
• Paquet bonus de 3 boîtes de 35 l
• En plastique rigide
• Couvercle se fermant avec 2 clips  

protégeant ainsi le contenu contre la poussière et la saleté
• Parfaitement empilable, avec ou sans couvercle
• Fond plat et renforcé
• Idéal pour le stockage des classeurs ft A4  

et des dossiers suspendus
• Contenu: 35 litres
• Ft extérieur: 48 x 39 x 31 cm (L x l x h)
• Ft intérieur: 37 x 31 x 28 cm (L x l x h)  

UB335C  emb/3

Offre spéciale boîtes de rangement  
• En plastique rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips, protégeant  

ainsi le contenu contre la poussière et la saleté
• Parfaitement empilable, avec ou sans couvercle
• Fond égal et renforcé
• Contenu du paquet:

2 x boîte de rangement 84 litres  
  - ft extérieur  71 x 44 x 38 cm 
  - ft intérieur 60,5 x 36,5 x 35,5 cm (L x l x H)  
1 x boîte de rangement 64 litres  
  - ft extérieur 71 x 44 x 31 cm  
  - ft intérieur 60,5 x 37 x 28 cm (L x l x H)  

UBP8464  emb/2

HDIV4C ODIV4C OD18L OD50L

CONTENU FT EXTERIEUR REFERENCE EMB

cloison hobby avec 15 compartiments pour 4 l ou 9 l, transparent ft 342 x 215 x 35 mm HDIV4C 1
cloison office avec 8 compartiments pour 4 l, 9 l ou 22 l, transparent ft 372 x 243 x 33 mm ODIV4C 1
cloison avec 7 compartiments pour 7 l, transparent ft 360 x 330 x 33 mm UB7LDIV 1
cloison avec 7 compartiments pour 9 l, transparent ft 344 x 212 x 68 mm TRAY7C 1
cloison avec 6 compartiments pour 11, 18, 20, 21, 35, 50, 64 et 84 l, transparent ft 370 x 310 x 90 mm TRAY6C 1
cloison avec 12 compartiments pour 11, 18, 20, 21, 35, 50, 64 et 84 l, transparent ft 370 x 310 x 90 mm TRAY12C 1
support sur roulettes pour 18 l et 35 l, PVC noir ft 365 x 305 mm, Ø 4,5 mm OD18L 1
support sur roulettes pour 20, 33, 50, 64 et 84 l, PVC noir ft 365 x 305 mm, Ø 4,5 mm OD50L 1
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Boîtes de rangement - petites boîtes
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65
90

55
45

120
85

65

120
85

155

40

100

40

220

100
155

100

80

195

135

55

100

355

40

100

220

70

100

355

70

135
195

110

125

240
130

70

340

200

160

245180

A4
88

395
255

UB014LC 0,14 l emb/1 UB02C 0,2 l emb/1 UB033LC* 0,3 l emb/1

UB035C 0,35 l emb/1 UB055LC* 0,55 l emb/1 UB07LC* 0,7 l emb/1 UB075C 0,75 l emb/1

UB08LC 0,8 l emb/1 UB09LC* 0,9 l emb/1 UB1-5LC 1,5 l emb/1 UB1-6LC* 1,6 l emb/1

UB2-1LC* 2,1 l emb/1 UB2-5DC 2,5 l emb/1 UB3LC* 3 l emb/1

Boîte de rangement transparente
• En plastique rigide transparent
• Parfaitement empilable avec ou sans couvercle
• Couvercle se fermant avec 2 clips contre la poussière et 

la saleté
• Fond égal et renforcé
• Dimensions = dimensions extérieures en mm

UB4LC* 4 l emb/1

*disponible en autres couleurs

disponible par pièce

transparent blanc jaune orange rose rose vif rouge bleu vif bleu turquoise pourpre vert smoke
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Boîtes de rangement - boîtes moyennes
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270

85

UB6LC 6 l emb/1

180

430

160

UB65LC 6,5 l emb/1

85

400
350

UB7LC 7 l emb/1

175

340
200

UB8LC 8 l emb/1

UB9LC* 9 l emb/1 UB9CXL 9 l emb/1 UB10LC 10 l emb/1

395

155

255
395

205

255

85

520
340

120

450
350

UB11LC 11 l emb/1

UB12LC 12 l emb/1 UB14L 14 l emb/1 UB18LC* 18 l emb/1

UB19LC 19 l emb/1 UB19LXL 19 l emb/1

C4

270
465

150

255
395

210 200

480
390

230

480
390

UB18LXL 18 l emb/1 UB19LCF 19 l emb/1
incl. 10 dossiers suspendus

UB20LC 20 l emb/1 UB21LC 21 l emb/1 UB22L 22 l emb/1 UB22C2D 22 l emb/1
incl. 2 compartiments

450350

200

255

820

155

255
820

155

270
465

290

UB24L 24 l emb/1 UB245CT 24,5 l emb/1

395

88

255

UB4LCO 4 l emb/1
incl. cloison office 8 compartiments

255
395

88

UB4LDC* 4 l emb/1
incl. 2 cloison hobby 15 compartiments

85

400
350

UB7CDIV 7 l emb/1
incl. 7  compartiments

200

340

125

UB5LC 5 l emb/1

400
600

155

255
395

360

UB25L 25 l emb/1

395 395

290 330

255 255
395

290

255

120

710
440

UB18CCB 18 l emb/1

200

480
390

disponible par pièce

465
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Boîtes de rangement - boîtes larges
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480
390

310

UB35LEU* 35 l emb/6

345

480
390

UB38LC 35 l XL emb/6

520

310

440

UB42LC 42 l emb/5

400
600

315

UB48C 48 l emb/5

440 710

230

UB50LC 50 l emb/5

440
710

310

UB64LC* 64 l emb/4

440
710

310

UB64COF 64 l emb/4

270

360

1200

UB77LC 77 l emb/3

620 810

225

UB70LC 70 l emb/3

440

380

710

UB84LC* 84 l emb/3

310

480

390

UB35LFB 35 l emb/6
face ouvert, pilable

310

480

390

UB35CCB 35 l emb/1
emballée individuellement

310

440 520

UB42CCB 42 l emb/1
emballée individuellement

440
710

230

UB50CCB 50 l emb/1
emballée individuellement

440

380

710

UB84CCB 84 l emb/1
emballée individuellement

440 710

310

UB64CCB 64 l emb/1
emballée individuellement

270

360

1200

UB77DIV 77 l emb/1
incl. cloison 2 compartiments

165

710
440

UB33LC 33 l emb/6

345

480390

400

600

315

270

360

1200

810

430

620
810

430

620

UB38CCB 35 l XL emb/1

UB48CCB 48 l XL emb/1

UB145L 145 l emb/2 UB145CB 145 l emb/1

UB77CCB 77 l emb/1

*disponible en autres couleurs

620 810

225

UB70CCB 70 l emb/1

disponible par pièce

transparent blanc jaune orange rose rose vif

rouge bleu vif bleu turquoise pourpre vert smoke



concurrenten

ET UNE ADHÉRENCE TOUJOURS AUSSI ÉLEVÉE97%FORMULE
NATURELLE

NOUVEAU

Retrouvez tous nos produits et plus sur www.prittworld.com
*Le tube de colle de 43g est fabriqué à 65% de plastique recyclé. Les tubes de colle de 11g et 22g contiennent 40% de plastique recyclé.

Lavable
à

Sans PVP

Forte adhérence initiale
Haute efficacité

concurrents

Pas de gondolement
de papier

concurrents

Adhérence durable
aux matériaux

concurrents
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FOURNITURES DE BUREAU

Colles 

à partir de la page 296

Rubans adhésifs et dérouleurs 

à partir de la page 300

Ciseaux et cutters 

à partir de la page 304

Agrafeuses et agrafes 

à partir de la page 306

Perforateurs

à partir de la page 313

Trombones, punaises, etc.

à partir de la page 315

Cachets et accessoires

à partir de la page 318

Cartes de visite

à partir de la page 320

Accessoires de bureau

à partir de la page 321

Fiches et fichiers

à partir de la page 320

Elastiques

à partir de la page 320
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Colle multi-usage

Bâtons de colle

Colle multi-usage  
• Colle la céramique, le cuir, le textile, le papier, le carton,  

le bois, le verre et le métal
• Séchage rapide et incolore 
• Résistante à l'eau  

6270 tube de 25 ml  emb/24
6289 tube de 25 ml, sous blister  emb/12
6300 tube de 50 ml  emb/12

Colle multi-usage Multi  
• Colle forte pour tous les matériaux
• En forme de gel, ne coule pas
• Devient transparente après séchage
• Sans solvants
• Sous blister  

1472001 tube de 20 g  emb/6
1472479 tube de 50 g  emb/6

Colle multi-usage  
• Pour coller e.a. le carton, le papier, le feutre, le liège, le cuir,  

le bois, le métal, le verre et le plastique (sauf PP et PE)
• Colle rapidement et proprement
• Convient aux enfants
• Devient transparente après séchage
• Flacon de 200 ml  

165230  emb/24

Bâton de colle  
• Pour le papier, le carton, le tissu,  

le feutre et les photos
• Facilement lavable
• Facile à utiliser
• Application uniforme et fluide
• Non toxique
• Sans solvants  

900781 10 g  emb/30
900780 20 g  emb/20
900779 40 g  emb/12

Bâton de colle  
• Pour tous types de papier
• Constitué pour 

97 % de matières renouvelables
• Sans solvants
• Lavable à 20°C
• Non toxique  

En vrac
1561145 11 g  emb/25
1561146 22 g  emb/24
1561147 43 g  emb/24
Multipack
1445028 22g, 6 bâtons de colle 

dans une boîte brochable 
 emb/1

1445029 43 g, 5 bâtons de colle 
dans une boîte brochable 

 emb/1

Sous blister
2120449 11 g  emb/1
2117705 22 g  emb/1
2120689 43 g  emb/1

Bâton de colle Eco  
• Pour le papier, les photos et le carton
• Pour le collage propre, rapide et précis 
• Lavable
• Sans odeur
• Sans solvants
• Le capuchon pratique empêche  

le bâton de rouler
• En plastique 100 % recyclé  

57024 10 g  emb/24
570260 20 g  emb/24
57028 40 g  emb/12

C
O

LLES
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Colle multi-usage

Colle instantanée

Colle instantanée Classic  
• Colle à la fois les matériaux lisses et poreux
• Temps de séchage: super rapide, en quelques secondes
• Tube de 3 g
• Sous blister  

217571  emb/12

Colle gel multi-usage  
• Colle le bois, le papier, le carton,  

le tissu, le cuir, la céramique,  
le verre, le métal et le plastique

• Ne colle pas les PE et PP
• Multifonctionnelle
• Ne coule pas
• Transparente 
• Tube de 30 ml
• Sous blister  

3045  emb/1

Colle instantanée Universal  
• Convient pour presque tous les matériaux
• Super forte: jusqu'à 200 kg/cm²
• Temps de séchage: super rapide, en quelques secondes
• Ne se dessèche pas, longue conservation
• Résistante à l'eau et au lave-vaisselle
• Tube de 3 g
• Sous blister  

812020 1 pièce  emb/12
2454808 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/1

Colle instantanée Gold Original  
• Colle les matières synthétiques, le métal, la porcelaine, le bois, 

le liège, le cuir, la céramique, le carton, le papier, le caoutchouc, etc.
• Super forte
• Temps de séchage: super rapide, en quelques secondes
• Dosage facile
• Flacon de 3 g
• Sous blister  

217738  emb/12

Colle instantanée  
Classic Mini Trio  
• Forte et rapide
• Idéale pour les petites surfaces et pièces
• Tube de 1 g
• Blister de 3 pièces  

1369691  emb/12

Colle universelle  
• Colle le papier, les photos, le tissu,  

le feutre, le liège, le cuir, le bois,  
le métal, le verre, la céramique,  
la mousse et le plastique

• Résistante à l'eau et aux 
températures extrêmes

• Fermeture hermétique 
• Système de dosage pour coller 

en points
• Résistante au vieillissement
• Flacon de 90 g  

57013  emb/10

C
O

LLES
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Colle instantanée

Colle de contact

Pâte adhésive et pastilles adhésives

Pâte adhésive Poster Buddies  
• La solution idéale pour suspendre vos posters et photos  

(sans punaises)
• Colle rapidement et invisiblement
• Ne laisse pas de traces après enlèvement  

PB105 blister de 65 pièces  emb/24
1445086 blister de 95 pièces, 50 % GRATUIT  emb/1

Colle de contact Kit®  
• Colle le plastique, le bois, 

les placages, le caoutchouc  
(mousse), le cuir, le linoleum,  
le liège, le béton et le métal

• Colle de contact universelle, super forte,  
liquide à base de néoprène

• Tube de 50 ml  

0275  emb/24

Colle multi-usage  
Max Repair Extreme  
• Colle universelle pour le bois,  

le textile, le cuir, le liège, le métal,  
le verre, le plastique, le caoutchouc,  
les carreaux céramiques, la pierre et le ciment

• Extrêmement forte, élastique et résistante à l'eau 
• Résistante aux températures extrêmes (-40 °C à +120 °C)
• Sans acide et sans solvants
• Sous blister  

6309243 tube de 8 g  emb/6
6309239 tube de 20 g  emb/6

Colle instantanée Tipper  
• Colle les matières synthétiques, 

le métal, le caoutchouc, la porcelaine,  
le bois et le liège

• Super forte et super rapide
• Pour un dosage précis et facile
• Ne convient pas aux matériaux poreux 

(p.ex. la poterie)
• Tube de 3 g
• Sous blister  

6302066  emb/12

Colle instantanée Kombi Rapide  
• Colle le métal, la pierre, le bois, la poterie, 

l'ivoire, les pierres précieuses et  
les matières synthétiques entre elles  
et en combinaison

• Colle époxy universelle à 2 composants
• Ne convient pas pour le polyéthylène, le 

téflon et le silicone
• Résistante à la chaleur jusqu'à ± 100 °C
• Séchage ultra rapide: +/- 5 min.
• Résistante à l'eau
• Tube de 24 ml
• Blister de 2 pièces  

1386024  emb/6

Colle instantanée Precision  
• Convient pour presque tous les matériaux
• Super forte: jusqu'à 200 kg/cm²
• Temps de séchage: super rapide,  

en quelques secondes
• Ne se dessèche pas, longue conservation
• Résistante à l'eau
• Flacon à déposer de 5 g
• Sous blister  

812022 1 pièce  emb/12
2454530 5 g + 50 % GRATUIT  emb/1

C
O
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Pâte adhésive et pastilles adhésives

Dérouleurs de colle

Colle aérosol

Colle aérosol  
• Pour le papier ou la fixation temporaire de p.ex. pochoirs
• Colle de contact à base de caoutchouc
• Résistante à l'humidité
• Bombe aérosol de 200 ml  

6128  emb/12

Dérouleur de colle  
rechargeable Refill permanent 
• Largeur du ruban: 8,4 mm
• Longueur du ruban: 16 m
• Pour le papier, les cartes, les photos,  

le matériel synthétique, le verre, etc.
• Plus de filament et résidu de colle grâce à  

la nouvelle bande alvéolaire
• Avec capuchon de protection  

2120444 dérouleur permanent, en boîte distributrice  emb/5
2110468 dérouleur permanent, sous blister  emb/1
2111973 recharge permanent, en vrac  emb/10

Dérouleur  
de colle Compact  
• Non rechargeable
• Largeur du ruban: 8,4 mm
• Longueur du ruban: 10 m
• Pour le papier, les photos, les cartes,  

le matériel synthétique, le verre, etc.
• Plus de filament grâce à la nouvelle bande alvéolaire
• Avec capuchon de protection  

Permanent
2110050 sous blister  emb/1
2111694 en vrac  emb/8
Non permanent
2110469 sous blister  emb/1
2111972 en vrac  emb/8

Points de colle  
• Pastilles adhésives ultra fines, permanentes et invisibles
• Collent fermement et s'enlève sans traces
• Idéals pour les applications verticales
• Diamètre: 11 mm
• Blister de 64 pièces  

FIX02  emb/1

Pâte adhésive Tack Universal  
• Pâte à fixer adhésive et blanc 
• Peut être utilisée sur des  

surfaces inégales
• Convient pour les photos, les dessins, 

les feuilles de calendrier et les affiches
• Facile à malaxer
• Se retire sans traces
• Repositionnable
• Pour la fixation rapide et à court terme
• Blister de 80 pièces  

59405  emb/1

C
O
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Dérouleurs de ruban adhésif

Dérouleur de ruban adhésif  
• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Dérouleur alourdi
• Couleur: noir  

C38BLA ruban adhésif exclu  emb/1
C38BLA3 3 rouleaux inclus  emb/1
SM4BLA 4 rouleaux inclus  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif C18  
• Pour Scotch® Magic™ Tape, 

ft 19 mm x 33 m
• Dérouleur alourdi  

C18B noir, 1 rouleau inclus  emb/1
C18L lavande, 1 rouleau inclus  emb/1
C18M menthe, 1 rouleau inclus  emb/1
C18M4 menthe, 4 rouleaux inclus  emb/1
C18L6 lavande, 6 rouleaux inclus  emb/1

Dérouleur de ruban  
adhésif Dual Black  
• Pour rouleaux ft 19 mm x 33 m
• 1 rouleau inclus
• Pour une utilisation  

avec une seule main
• En couleurs duo noir
• Stable, solide et lourd
• Avec des lames super aiguës de sorte que le ruban adhésif  

soit coupé facilement et bien droit  

5364095  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif  
• Pour rouleaux de ft 25 mm x 66 m
• Ruban adhésif exclu
• Base alourdie et patins antidérapants
• Rechargeable
• Couleur: noir  

9201362  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif  
• Pour rouleaux de ft 19 mm x 33 m
• Ruban adhésif exclu
• Modèle rectangulaire
• Rechargeable
• Couleur: noir  

4244102  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif  
• Pour les rouleaux avec un noyau de 2,5 cm jusqu'à un maximum  

de 19 mm x 33 m, ainsi que ceux avec un noyau de 7,6 cm jusqu'à  
un maximum de 25 mm x 66 m

• Pour une utilisation avec une seule main
• Dérouleur alourdi
• Ruban adhésif exclu
• Couleur: noir  

C10Z  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif C38 "A greener choice"  
• En 100 % plastique recyclé
• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• 3 rouleaux inclus
• Dérouleur alourdi
• Couleur: noir  

9C38R3  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif  
• Pour rouleaux jusqu'à 33 m
• Couleur: transparent
• Ruban adhésif exclu  

H127  emb/12
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Ruban adhésif transparent

Ruban adhésif Scotch® 550  
• Multifonctionnel
• Facile à déchirer et à appliquer
• Fort pour effectuer  

des réparations
• Tour de 8 rouleaux  

1933A ft 19 mm x 33 m  emb/20
5501967 ft 19 mm x 66 m  emb/1

Ruban adhésif Scotch® 550  
• Transparent, très fort
• Bonne résistance à l'humidité et aux variations de température
• Emballage en carton 82 % recyclé
• Emballé individuellement sous sachet  

5501233 ft 12 mm x 33 m  emb/12
5501266 ft 12 mm x 66 m  emb/12
5501533 ft 15 mm x 33 m  emb/10
5501566 ft 15 mm x 66 m  emb/10
5501933 ft 19 mm x 33 m  emb/8
5501966 ft 19 mm x 66 m  emb/8

Ruban adhésif Scotch® Crystal™ Tape  
• Transparent
• Idéal pour fermer soigneusement vos enveloppes,  

colis et papiers cadeau
• Ruban avec un revêtement brillant et une adhérence durable
• Ne jaunit pas
• Facile à dérouler et à utiliser
• Avec dérouleur  

61975D ft 19 mm x 7,5 m, blister de 1 pièce  emb/12
6-1925D ft 19 mm x 25 m, blister de 1 pièce  emb/12
6001933 ft 19 mm x 33 m, 1 rouleau ruban adhésif  emb/12

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape Removable  
• Ft 19 mm x 33 m
• Pour accrocher quelque chose ou pour fusionner  

temporairement des pages
• On peut écrire dessus
• Amovible
• Boîte de 1 rouleau  

811-33  emb/12

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape  
• Invisible
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de trace sur des photocopies  

1975D ft 19 mm x 7,5 m, blister de 1 dérouleur avec 1 rouleau  emb/12
1975R2 ft 19 mm x 7,5 m, blister de 2 rouleaux  emb/12
81915D ft 19 mm x 15 m, 1 rouleau, sous blister  emb/1
1925R ft 19 mm x 25 m, blister de 1 dérouleur avec 1 rouleau  emb/12
81925R1 ft 19 mm x 25 m, 1 rouleau, sous blister  emb/12
MT31N ft 19 mm x 25 m, boîte de 3 rouleaux et 1 dérouleur  emb/12

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape  
• Ft 19 mm x 33 m
• Invisible
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de traces  

sur les photocopies  

81933R8 offre spéciale de 8 rouleaux (7 + 1 GRATUIT)  emb/1
81933VP offre spéciale de 14 rouleaux (12 + 2 GRATUITS)  emb/1
81933P8 offre spéciale de 24 rouleaux (20 + 4 GRATUITS)  emb/1

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape  
• Invisible 
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de trace sur des photocopies
• Boîte de 1 rouleau  

810-12 ft 12 mm x 33 m  emb/12
810-33 ft 19 mm x 33 m  emb/12
8101966 ft 19 mm x 66 m  emb/12
2566 ft 25 mm x 66 m  emb/9
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Ruban adhésif transparent

Ruban adhésif transparent  
• En cellulose
• Facile à déchirer à la main
• Emballé individuellement
• Antistatique  

3312 ft 12 mm x 33 m  emb/12
6612 ft 12 mm x 66 m  emb/12
3315 ft 15 mm x 33 m  emb/10
6615 ft 15 mm x 66 m  emb/10
3319 ft 19 mm x 33 m  emb/8
6619 ft 19 mm x 66 m  emb/8
6625 ft 25 mm x 66 m  emb/6

Ruban adhésif transparent  
• En PP 
• Avec de la colle acrylique résistante au vieillissement  

et à la lumière, afin que le ruban ne se décolore pas
• Emballé individuellement  

C3312 ft 12 mm x 33 m  emb/12
C6612 ft 12 mm x 66 m  emb/12
C3315 ft 15 mm x 33 m  emb/10
C6615 ft 15 mm x 66 m  emb/10
C3319 ft 19 mm x 33 m  emb/8
C6619 ft 19 mm x 66 m  emb/8
C3325 ft 25 mm x 33 m  emb/6
C6625 ft 25 mm x 66 m  emb/6

Ruban adhésif invisible  
• Ft 19 mm x 33 m
• En PP
• Invisible 
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de traces sur des photocopies
• Facile à déchirer
• Couleur: blanc mat

924029 1 rouleaux en boîte  emb/1
205201 emballage rétractable à l'achat de 8 rouleaux  emb/8

Ruban adhésif Standard  
• Ft 19 mm x 10 m
• Pour usage général: à l'école, au bureau ou à la maison
• Facile à dérouler et arracher
• Transparent
• Paquet de 10 pièces  

113197  emb/1

Ruban adhésif Crystal Clear  
• Ft 19 mm x 33 m
• Idéal pour tous les usages: à l'école, au bureau ou à la maison
• Transparent
• Facile à dérouler et à déchirer, sans bruit  

121202  emb/1

Ruban adhésif PP  
• En PP
• Transparent
• Facile à dérouler et à déchirer  

113108 ft 12 mm x 10 m  emb/12
1000113 ft 12 mm x 33 m  emb/12
1002021 ft 19 mm x 33 m  emb/8
114210 ft 19 mm x 66 m  emb/8
100241 ft 25 mm x 33 m  emb/6
114249 ft 25 mm x 66 m  emb/6
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Ruban adhésif transparent

Ruban adhésif Power Tape  
• Ruban adhésif super fort pour  

diverses applications dans la maison,  
la voiture, le jardin, etc.

• Adhère à tous les matériaux (sauf le téflon)
• Imperméable
• Déchirable à la main
• Largeur: 50 mm  

Longueur: 10 m
489682 gris  emb/1
489689 noir  emb/1

Longueur: 25 m
489664 gris  emb/1
489678 noir  emb/1

Languettes de suspension  
• Ft 50,8 x 50,8 mm
• En polyester transparent
• Avec trou triangulaire
• Portée max.: 340 g
• Blister de 10 pièces  

1075HT  emb/50

Ruban adhésif double  
face universel  
• Ft 50 mm x 10 m
• Idéal pour le placement de tapis et la fixation  

permanente de différents matériaux
• Facile à déchirer à la main  

561711  emb/6

Ruban adhésif double face  
Photo Tape  
• Ft 15 mm x 10 m
• Extra fin avec feuille de protection, 

résistant à la lumière
• Facile à couper
• Peut être utilisé pour le collage 

décoratif et publicitaire
• Forte adhésion
• Dans une boîte de rangement 

pratique
• Transparent  

5338  emb/12

Ruban adhésif double face  
• Ft 19 mm x 1,5 m
• Ruban mousse autocollant 

double face blanc,  
pour usage intérieur

• Résistant à l'eau
• Grande adhérence
• Sous blister  

1493044  emb/6

Ruban adhésif double face  
• Sans intercalaire de protection
• Idéal pour coller des photos, 

réparer des livres, etc.
• pH neutre  

665-6 ft 12 mm x 6,3 m + dérouleur  emb/12
6651233 ft 12 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau  emb/12
6651933 ft 19 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau  emb/12

Ruban adhésif standard  
• Ft 19 mm x 66 m
• Pour usage général
• Emballé dans un paquet avantageux pour  

les grands consommateurs
• Paquet de 8 rouleaux  

57208  emb/1

Ruban adhésif  
transparent  
• Grande adhérence
• Facile à dérouler
• Sans solvants  

57352 ft 15 mm x 33 m, boîte individuelle  emb/12
57371 ft 15 mm x 33 m  emb/1
57372 ft 15 mm x 66 m  emb/1
57404 ft 19 mm x 10 m, 8 rouleaux  emb/1
57405 ft 19 mm x 33 m, 8 rouleaux  emb/1
57406 ft 19 mm x 66 m, 8 rouleaux  emb/1

Ruban adhésif double face

Ruban adhésif pour usage spécifique
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Ciseaux

Ciseaux Softgrip  
• A bouts pointus
• Pour droitiers et gauchers
• Poignée ergonomique grâce à la matière douce et souple
• Couleur: noir/bleu  

3025000 14 cm, anneaux symétriques  emb/1
3027100 17,5 cm, anneaux symétriques  emb/1
3028300 20,4 cm, anneaux asymétriques  emb/1

Ciseaux Precision  
• A bouts pointus
• Anneaux symétriques 
• Lames en acier inoxydable
• Pour droitiers et gauchers
• Charnière durable en acier
• Poignée confortable
• Mouvement de coupe souple
• Couleur: noir/rouge  

SCPR18 18 cm, anneaux symétriques  emb/1
SCPR20 20 cm, anneaux asymétriques  emb/1

Ciseaux  
• 20,4 cm
• A bouts ronds
• Anneaux asymétriques
• Pour droitiers et gauchers
• Poignée en plastique
• Couleur: noir  

3118100  emb/1

Ciseaux de bureau  
• A bouts pointus
• Anneaux symétriques
• Poignée en plastique
• Pour droitiers et gauchers
• Couleur: noir
• Sous blister  

3116000 15 cm  emb/1
3117000 17,1 cm  emb/1

Ciseaux Advanced Green  
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Pour droitiers
• Poignée ergonomique
• Poignée en 70 % plastique recyclé
• Couleur: noir  

496110 17 cm, anneaux symétriques  emb/24
498110 18 cm, anneaux asymétriques  emb/24
499110 21 cm, anneaux asymétriques  emb/24

Ciseaux Advanced Gel  
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Pour droitiers
• Poignée ergonomique en matière douce et souple
• Couleur: noir avec finition rouge  

496210 17 cm, anneaux symétriques  emb/24
499210 21 cm, anneaux asymétriques  emb/24

Ciseaux Ultimate  
• 21 cm
• A bouts pointus
• Pour droitiers et gauchers
• Confort optimal grâce à la "double peau en matière soft"  

placée à l'intérieur des anneaux
• S'adaptent parfaitement aux mains des différents utilisateurs
• Couleur: orange avec finition noire
• Sous blister  

697710  emb/1

Ciseaux Sensoft  
• 16 cm
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux symétriques 
• Confortables grâce à la matière douce et souple
• Couleurs assorties
• Sous blister  

Couleurs: rose/noir, rouge/noir et bleu/noir
069600 pour droitiers  emb/12
696510 pour gauchers  emb/12
Couleurs pastel: rose, violet et bleu
M486214 pour droitiers  emb/12
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Cutter 180 black  
• Modèle de poche 180
• En métal noir
• Lame de 9 mm
• Avec clip et casse-lame
• Sous blister  

1858 cutter  emb/6
Lames de rechange, étui de 10 pièces
1868 9 mm  emb/1

Cutter Zenoa Sensitiv  
• En plastique
• Blocage automatique de la lame
• Casse-lame intégré
• Confortable grâce à la matière souple
• Couleur: bleu
• Sous blister  

086010 lame de 9 mm  emb/1
086110 lame de 18 mm  emb/1
Lames de rechange, blister de 10 pièces
640717 9 mm  emb/25
640721 18 mm  emb/25

Cutter Universal  
• En plastique
• Blocage manuel de la lame
• Couleurs assorties: jaune, bleu et rouge
• Sous blister  

092310 lame de 9 mm  emb/20
018310 lame de 18 mm  emb/20
Lames de rechange, blister de 10 pièces
640717 9 mm  emb/25
640721 18 mm  emb/25

Cutter  
• Lames en acier inoxydable
• Corps en plastique
• Confort optimal
• Blocage automatique de la lame  

8400000 Light duty cutter, bleu, sous blister  emb/1
84000BP Light duty cutter, orange, en sachet plastique emb/1
8400400 Medium duty cutter, rouge  emb/1
8400500 Heavy duty cutter, gris  emb/1
Lames de rechange, boîte de 10 pièces
8400700 pour réf. 8400000, lames de 9 mm  emb/1
8400800 pour réf. 8400400 et réf. 8400500, lames de 18 mm  emb/1

Cutter  
• Avec clip
• Corps résistant en ABS antichoc
• Blocage automatique de la lame
• Sous blister  

010150 lame de 9 mm  emb/1
010151 lame de 18 mm  emb/1
Lames de rechange, blister de 10 pièces
0113001 9 mm  emb/1
0113011 18 mm  emb/1

Ciseaux Super  
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable (56 Rockwell)
• Lames polies et vissées d'une grande précision
• Poignées en ABS incassable
• Pour droitiers
• Anneaux asymétriques
• Résistants au lave-vaisselle
• Couleur: noir
• Sous blister  

50008 21 cm  emb/1
50010 26 cm  emb/1

Ciseaux Papier  
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable (56 Rockwell)
• Anneaux symétriques
• Pour droitiers
• Lames polies et vissées d'une grande précision
• Poignées en ABS incassable
• Résistants au lave-vaisselle
• Couleur: noir  

050045 13 cm  emb/10
50046 16 cm  emb/10

Cutters et accessoires
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Agrafeuses

BB5  emb/1

Agrafeuse  
• Sans agrafes
• Capacité: 5 feuilles
• En plastique recyclé
• Respectueux de l'environnement  

493035 blanc  emb/1
493034 noir  emb/1

Agrafes  
• Boîte de 5.000 agrafes
• SBS191/4CP (6 mm), pour B65O, B3000, B3100, 

B2000, B440F, B660, B202, B2500, B440lr et 
B440SB

Agrafeuse Paris B3100 Half strip  
• Pour agrafes BB5, 24-6GAL et 24-6K
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 70 mm
• Stable en position horizontale ou verticale
• En acier inoxydable
• Finition en caoutchouc pour une prise confortable et douce
• Couleur: chrome/noir  

B3100  emb/1

Agrafeuse B8R New Generation  
• Pour agrafes BB8 et SB8
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• 200 agrafes SB8 inclus  

B8RNGB bleu  emb/1
B8RNGZ noir  emb/1

Agrafes    

BB8 STCR211506Z (6 mm), pour B8R,  
B8HC, B8HDP, B8P, B8E, boîte de 5.000 agrafes 

 emb/1

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm), pour B8R, B8HC, B8E, B8HDP, 
boîte de 1.050 agrafes 

emb/1

Agrafes  

BB8 STCR211506Z (6 mm), pour B8R,  
B8HC, B8HDP, B8P, B8E, boîte de 5.000 agrafes 

 emb/1

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm), pour B8R, B8HC, B8E, B8HDP, 
boîte de 1.050 agrafes 

emb/1

Agrafeuse B8R  
• Pour agrafes BB8 et SB8
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• 200 agrafes BB8 incluses  

B8REI ivoire  emb/1
B8REBE beige  emb/1
B8RER rouge  emb/1
B8REBD bordeaux  emb/1

B8REB bleu  emb/1
B8REG gris  emb/1
B8REZ noir  emb/1

Agrafeuse Half strip
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• En plastique
• Agrafer et épingler
• Couleur: noir  

960468  emb/1

Agrafes    
24/6, galvanisées
581327 boîte de 1.000 agrafes emb/1
581394 boîte de 5.000 agrafes emb/1

26/6, galvanisées
581335 boîte de 1.000 agrafes emb/1
553809 boîte de 5.000 agrafes emb/1

Agrafeuse  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 54 mm
• En plastique
• Agrafer et épingler 
• Couleur: noir 

960425  emb/1

Agrafage tradtitionnel
L’inconvénient de l’agrafage traditionnel est que le pli des agrafes est bombé,  
si bien que l’empilement des dossiers agrafés prend beaucoup de place: déséquilibre 
d’un pile couchée ou trop de place perdue dans un classeur. Dans la majorité des cas, 
on n’agrafera que maximum 20 feuilles à l’aide d’agrafes24/6 ou 26/6.

Capacité: C’est le nombre de feuilles que l’appareil peut agrafer (base: papier de 80 g/m²)
Profondeur: C’est la distance jusqu’à laquelle on peut agrafer.

Plus le bras est long, plus vous pourrez agrafer loin
Agrafe fermée: Agrafe fermée: Agrafage permanent, surtout pour les agrafeuses traditionnelles.
Agrafe ouverte: Agrafe ouverte: Pour une fixation temporaire, facile à retirer.
Clous: S’utilisent pour le bois, le liège ou le métal.

La différence entre l’agrafage traditionnel et l’agrafage à plat (flat-clinch)
Agrafage flat clinch
L’agrafe pliée est plus plate que l’agrafe traditionnel. Les piles  
de papier sont plus régulières et équilibrées. L’archivage prend  
30 % moins de place. Dans la majorité des cas, on agrafera  
maximum 40 feuilles à l’aide d’agrafes 24/6 ou 26/6.
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Agrafeuses

Agrafes  
• 24/6, cuivre
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485570  emb/1

Agrafes Power Performance  
• Nr 10, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes  

5577000  emb/1

Agrafeuse F6  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• En plastique ABS / métal 
• Couleur: noir 

5000268  emb/1

Agrafeuse NeXXt WOW 5502  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• En métal
• 200 agrafes (24/6) incluses
• Garantie: 10 ans
• Couleurs vives
• Sous blister  

5502201 blanc nacré  emb/1
5502216 jaune  emb/1
5502223 rose  emb/1
5502262 violet  emb/1
5502254 vert  emb/1
5502251 bleu glacier  emb/1
5502236 bleu  emb/1
5502295 noir  emb/1

Agrafeuse NeXXt 5502  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• En métal
• Garantie: 10 ans  

115434 rouge  emb/1
5502003 bleu  emb/1
5502009 noir  emb/1

Agrafeuse NeXXt 5500  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Avec arrache-agrafes
• En plastique  

5500003 bleu  emb/1
5500009 noir  emb/1

Agrafeuse NeXXt 5501  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 55 mm
• Avec arrache-agrafes 
• En plastique  

5501025 rouge  emb/1
5501035 bleu  emb/1
5501095 noir  emb/1

Agrafes  
• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

5570000  emb/1

Agrafes  
• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

5570000  emb/1

Agrafes  
• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

5570000  emb/1

Agrafes  
• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

5570000  emb/1

Agrafeuse Mini 5517  
• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 10 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 50 mm
• En métal avec boîtier en plastique
• Couleur: noir  

5517095  emb/1

Agrafes  
• Nr 10 
• Boîte de 1.000 agrafes 

324105  emb/1

Agrafeuse  
Essentials Metal mini  
• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 15 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 40 mm
• Mécanisme en métal
• Avec arrache-agrafes intégré
• Couleur: noir  

352611  emb/1

Pour agrafes  

voir page 311-312

Pour agrafes  

voir page 311-312

Pour agrafes  

voir page 311-312

Pour agrafes  

voir page 311-312

Pour agrafes  

voir page 311-312
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Agrafeuses

Agrafes    

24/6, galvanisées
581327 boîte de 1.000 agrafes emb/1
581394 boîte de 5.000 agrafes emb/1
26/6, galvanisées
581335 boîte de 1.000 agrafes emb/1
553809 boîte de 5.000 agrafes emb/1

Agrafes  
• 24/6, galvanisées
• 6 mm, pour B440F,  

B660, B650, B3000,  
B3100, B202, B2500, B440LR  
et B440SB

• Boîte de 1.000 agrafes  

24-6GAL  emb/1

Agrafes  
• B8P, SB8-168E (6 mm),  

pour B8R, B8HC, B8E, B8HDP
• Boîte de 1.050 agrafes 

SB8 emb/1

Agrafeuse (long bras)  
• Pour agrafes 24/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 300 mm
• Couleur: noir  

B440LR  emb/1

Agrafeuse  
Full strip  
(long bras)  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 312 mm
• En métal
• Couleur: noir  

960489  emb/1

Agrafeuse Flat Clinch Half strip  
• Pour agrafes SB8-168A et STCR211506E
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• Arrache-agrafes et 200 agrafes inclus  

B8REFC chrome/noir  emb/1
B8REFCZ noir  emb/1

Agrafeuse Beta 28 Half strip
• Pour agrafes n° 28 et B8
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 65 mm
• En métal
• Avec arrache-agrafes
• Couleur: noir  

02051BK  emb/10

Agrafes  
• RK8, galvanisées
• Boîte de 5.000 agrafes  

2487370  emb/1

Agrafes  
• 24/6
• Boîte  de 1.000 agrafes  

2485570 cuivre  emb/1
2485580 galvanisées, strong  emb/1

Agrafes  
• 24/6
• Boîte de 1.000 agrafes  

2485570 cuivre   emb/1
2485580 galvanisées, strong  emb/1

Agrafeuse Classic K45 Full strip  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 86 mm 
• Avec arrache-agrafes coulissant
• En métal et plastique
• Couleur: noir  

2388820  emb/1

Agrafeuse FM12 Half strip  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 50 mm
• En métal  

5000274 noir/gris  emb/1
500273R noir  emb/1

Agrafeuses (long bras)

Agrafeuses Flat Clinch
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Pinces à agrafer

Agrafes  
• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

5570000  emb/1

Pince à agrafer 5549  
• Pour agrafes 24/6 et 24/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 70 mm
• En métal
• Couleur: chrome
• Garantie: 10 ans  

5549008  emb/1

Agrafes  
• 24/6, galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes 

5570000  emb/1

Pince à agrafer 5548  
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 54 mm
• Couleur: chrome/bleu
• Garantie: 10 ans  

5548003  emb/1

Agrafes    

SB8 B8P, SB8-168E (6 mm),  
pour B8R, B8HC, B8E, B8HDP, 
boîte de 1.050 agrafes

emb/1

BB3-8 STCR211510Z (10 mm),  
pour B8P, B8HC, B8E, B8HDP,  
boîte de 5.000 agrafes 

 emb/1

Pince à agrafer B8P  
• Pour agrafes de 6 mm (SB8) et de 10 mm (BB3-8)
• Capacité: 70 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Couleur: gris  

B8P  emb/1

Agrafes  
• SP1906E (6 mm)
• Boîte de 5.000 agrafes  

SP1914  emb/1

Pince à agrafer P3  
• Pour agrafes de 6 mm (SP19 1/4)
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 60 mm
• Couleur: chrome  

P3B  emb/1

Agrafes  
• N° 10 (4 mm)
• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes

NO10  emb/1

Pince à agrafer HP10  
• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 40 mm
• Couleur: chrome  

HP10  emb/1

Agrafes   

2485560 24/6, galvanisées, boîte de 1.000 agrafes  emb/1
248592 24/8, cuivre, strong, boîte de 2.000 agrafes  emb/1

Pince à agrafer Classic K1  
• Pour agrafes 24/6, 26/6, 24/8 et 26/8
• Capacité: 50 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 55 mm
• Pince à agrafer chromée
• En métal
• Couleur: chrome  

16100R pour agrafes 24/6 et 24/8  emb/1
16101 pour agrafes 26/6 et 26/8  emb/1
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Agrafeuses de bloc

Arrache-agrafes C2  
• Idéale pour l'agrafe n°.10
• En plastique ABS et acier
• Couleur: noir/chromé  

2079901  emb/1

Arrache-agrafes  
• Avec serrure pour stocker fermé
• Facile à utiliser
• Couleur: noir  

960387  emb/1

Arrache-agrafes C1  
• Avec poignée robuste
• Couleur: noir/chrome  

RAPIDC1  emb/1

Arrache-agrafes Calypso  
• Magnétique
• Ergonomique
• 6 couleurs assorties: noir, ivoire, bordeaux,  

bleu, rouge et citron vert  

40000M  emb/12

Agrafes  
• 25/10
• Galvanisées
• Boîte de 1.000 agrafes  

5574000  emb/1

Agrafeuse de bloc Flat Clinch Heavy Duty 5552  
• Pour agrafes 25/10
• Capacité: 60 feuilles
• Profondeur d'agrafage: 57 mm
• Agrafe 2 jusqu'à 60 feuilles de papier avec un seul format d'agrafe 
• En métal
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans  

5552008  emb/1

Agrafes  
• Galvanisées
• 12 mm
• Pour B310HDS, 00540, HD-23L17, HD-12F
• Boîte de 1.000 agrafes 

23-12G  emb/1

Agrafeuse de bloc B310HDS  
• Pour agrafes 23/6G, 23/8G, 23/10G, 23/12G, 23/15G
• Capacité: 150 feuilles
• Butée à papier réglable
• Système antiblocage
• Profondeur d'agrafage: 70 mm
• En métal
• Couleur: noir  

B310HDS  emb/1

Arrache-agrafes
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Agrafes

Agrafes numéro 28
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
2487370 Rapid RK8 galvanisées 5000 1

Agrafes office petits
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
248634 Rapid 21/4 "Strong" galvanisées 1000 1
2486740 Rapid 21/4 "Strong" galvanisées 5000 1

NO10 Bostitch n° 10 galvanisées 1000 1

324105 Maped n° 10 galvanisées 1000 1
324104 Maped n° 10 galvanisées 2000 1

581343 Pergamy n° 10 galvanisées 1000 1

5577000 Leitz n° 10 galvanisées 1000 1

Agrafes office spécial
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
BB8 Bostitch STCR211506E galvanisées 5000 1
BB3-8 Bostitch STCR211510Z galvanisées 5000 1
501914Z Bostitch STCR5019 galvanisées 5000 1
SB8 Bostitch SBB-168E galvanisées 1050 1
BB5 Bostitch SBS191/4CP galvanisées 5000 1
SP1914 Bostitch SP1906E galvanisées 5000 1

2486780 Rapid 66/6 galvanisées 5000 1

931871 Pergamy 6 mm galvanisées 5000 1

Agrafes office 24 et 26
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
2485580 Rapid 24/6 "Strong" galvanisées 1000 1

2485560 Rapid 24/6 "Standard" galvanisées 1000 1

2485980 Rapid 24/6 "Standard" galvanisées 5000 1

2485570 Rapid 24/6 "Standard" cuivrées 1000 1

2486000 Rapid 24/6 "Standard" cuivrées 5000 1

51122 Rapid 24/6 "Red Stripe" cuivrées 2000 1

2485590 Rapid 24/6 acier 1000 1

248592 Rapid 24/8 cuivrées 2000 1

2486010 Rapid 24/8 galvanisées 5000 1

2485890 Rapid 24/8 acier 2000 1

24-6GAL Bostitch 24/6 galvanisées 1000 1

24-6K Bostitch 24/6 cuivrées 1000 1

26-6GAL Bostitch 26/6 galvanisées 5000 1

324405 Maped 24/6 galvanisées 1000 1

324402 Maped 24/6 galvanisées 2000 1

324401 Maped 24/6 galvanisées 5000 1

324605M Maped 26/6 galvanisées 1000 1

581327 Pergamy 24/6 galvanisées 1000 1

581394 Pergamy 24/6 galvanisées 5000 1

581335 Pergamy 26/6 galvanisées 1000 1

553809 Pergamy 26/6 galvanisées 5000 1

5570000 Leitz 24/6 galvanisées 1000 1

5571000 Leitz 24/8 galvanisées 1000 1

5554000 Leitz 24/6 acier 1000 1

24-8 Novus 24/8 galvanisées 1000 1

663273 Novus 24/6 galvanisées 1000 1
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Agrafes

Agrafes pour agrafeuses pneumatiques
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
57614 Rapid 13/6 galvanisées 2500 1

302014 Bostitch SB302006 galvanisées 5000 1
302038 Bostitch SB302010 galvanisées 5000 1
SBS3012 Bostitch SB302012 galvanisées 5000 1
SP6D Bostitch Voor 10T 6mm galvanisées 1000 1
SP10D Bostitch Voor 10T 10mm galvanisées 1000 1
501938 Bostitch STCR501910E galvanisées 5000 1
501912 Bostitch STCR501912E galvanisées 5000 1

N53-6 Novus 53/6 galvanisées 2000 1

Agrafes softpress
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
5497000 Leitz S1 galvanisées 2500 1

Agrafes pour pinces à agrafer
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
501914Z Bostitch 6 mm galvanisées 5000 1

581351 Pergamy SP19 1/4 galvanisées 5000 1

Agrafes pour agrafeuses élétriques
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
2486810 Rapid 44/6 galvanisées 5000 1
2486820 Rapid 44/7 galvanisées 5000 1
2099350 Rapid 5050E cassette galvanisées 5000 1
2327190 Rapid 5020E / 5025E cassette galvanisées 2 x 1500 1

5568000 Leitz E1 galvanisées 2500 1
5569000 Leitz E2 galvanisées 2500 1

Agrafes heavy duty
Réf. Marque Type d'agrafe/usage Finition Contenu Emb.
5579000 Leitz 23/15 galvanisées 1000 1
5574000 Leitz 25/10 galvanisées 1000 1
5591000 Leitz K6 galvanisées 5 x 210 1
5581000 Leitz K8 galvanisées 5 x 210 1
5582000 Leitz K10 galvanisées 5 x 210 1
5583000 Leitz K12 galvanisées 5 x 210 1

248710 Rapid 9/8 galvanisées 5000 1
2180830 Rapid 21/6 galvanisées 1000 1

23-6G Bostitch 23/6 galvanisées 1000 1
23-8G Bostitch 23/8 galvanisées 1000 1
23-10 Bostitch 23/10 galvanisées 1000 1
23-12G Bostitch 23/12 galvanisées 1000 1
23-15G Bostitch 23/15 galvanisées 1000 1
23-17G Bostitch 23/17 galvanisées 1000 1
23-19G Bostitch 23/19 galvanisées 1000 1
23-24G Bostitch 23/24 galvanisées 1000 1

920233 Pergamy 23/8 galvanisées 1000 1
920268 Pergamy 23/15 galvanisées 1000 1

2100050 Rexel Odyssey galvanisées 2500 1

N23-10 Novus 23/10 galvanisées 1000 1
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Perforateurs à 2 trous

Perforateur NeXXt 5038  
• Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Base en métal et dessus en matière synthétique
• Garantie: 10 ans  

432633 rouge  emb/1
432632 bleu  emb/1
432636 gris clair  emb/1
432631 noir  emb/1

Perforateur  
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• 100 % en métal  

Noir
960502 capacité: 10 feuilles  emb/1
960506 capacité: 20 feuilles  emb/1
960514 capacité: 30 feuilles  emb/1
960528 capacité: 40 feuilles  emb/1
Bleu
960510 capacité: 20 feuilles  emb/1
960522 capacité: 30 feuilles  emb/1

Perforateur NeXXt 5005  
• Capacité: 25 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Base en métal et dessus en matière synthétique 
• Garantie: 10 ans  

5005025 rouge  emb/1
5005035 bleu  emb/1
5005085 gris clair  emb/1
5005095 noir  emb/1

Perforateur NeXXt 5008 WOW  
• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Poinçons acérés et poignée brevetée facilitant  

la perforation de 30 %
• Réglette bicolore facilement lisible
• Sous blister
• Garantie: 10 ans  

5008201 blanc nacré  emb/1
5008216 jaune  emb/1
5008223 rose  emb/1
5008262 violet  emb/1
5008254 vert  emb/1
5008251 bleu glacier  emb/1
5008236 bleu  emb/1
5008295 noir  emb/1

Perforateur NeXXt 5008  
• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Poinçons acérés et poignée brevetée facilitant  

la perforation de 25 à 30 %
• Réglette bicolore facilement lisible
• En métal
• Garantie: 10 ans  

432503 rouge  emb/1
117457 bleu  emb/1
432506 gris clair  emb/1
432501 noir  emb/1

Perforateur NeXXt 5138  
• Capacité: 40 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Modèle robuste en tôle d’acier
• Avec réglette
• Mécanisme de verrouillage unique qui  

permet un rangement compact
• Garantie: 10 ans  

5138002 rouge  emb/1
5138003 bleu  emb/1
5138085 gris  emb/1
432590 noir  emb/1

PERFO
RA
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Perforateurs à 2 trous

Perforateur  
à 11 trous Atoma  
• Capacité: 4 feuilles
• Ft A6, A5 et A4
• Perfore jusqu'à 11 trous
• Pour ajouter des documents dans un cahier  

ou un protège-documents Atoma  

410010  emb/1

Perforateur à 4 trous  
• 20 % moins d'effort pour la perforation
• Avec réglette
• En tôle d'acier
• Couleur: gris clair
• Garantie: 10 ans  

432622 perforateur 5022: capacité 16 feuilles  emb/1
432511 perforateur 5012: capacité 25 feuilles  emb/1

Perforateur à 4 trous  
• Capacité: 12 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• 100 % métal
• Couleur: noir  

960497  emb/1

Perforateur E 216  
• Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Partie métallique et dessus en plastique  

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

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

2484530  emb/1

Perforateur NeXXt 5058  
• Capacité: 10 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• En métal et plastique
• Poignée ergonomique
• Avec réglette
• Garantie: 10 ans
• Couleur: noir  

5058095  emb/1

Perforateurs à plusieurs trous
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Trombones  
• En acier laqué avec couche en plastique
• Longueur: 50 mm
• Couleurs assorties
• En boîte distributrice de 15 pièces  

3420113  emb/1

Trombones  
• En acier galvanisé
• Longueur: 25 mm
• En boîte distributrice de 100 pièces  

3200111  emb/1

Trombones  
• En acier inoxydable galvanisé  

Boîte de 100 pièces
9243382 longueur: 26 mm, pointu  emb/10
9243622 longueur: 32 mm, pointu  emb/10
9243882 longueur: 50 mm, arrondi  emb/10
9243962 longueur: 77 mm, arrondi  emb/30
Boîte de 1.000 pièces
9302952 longueur: 26 mm, pointu  emb/50
5033792 longueur: 32 mm, arrondi  emb/25
Boîte de 2.000 pièces
9243462 longueur: 26 mm, pointu  emb/24

Trombones  
• En acier galvanisé
• Arrondi  

Boîte de 100 pièces
K10025 longueur: 25 mm  emb/10
K10030 longueur: 30 mm  emb/10
K10050 longueur: 50 mm  emb/10
K10075 longueur: 75 mm  emb/10
Boîte de 1.000 pièces
K100251 longueur: 25 mm  emb/10
K100301 longueur: 30 mm  emb/10

Perforateur  
Heavy Duty 5180  
• Capacité: 65 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Mécanisme de verrouillage unique  

qui permet un rangement compact
• 100 % métal avec poignée douce
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans  

432610  emb/1

Perforateur Heavy Duty  
• Capacité: 65 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• 100 % métal
• Couleur: noir  

960530  emb/1

Trombones

PERFO
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Distributeurs de trombones

Clip Bulldog avec aimant  
• Aimant sur le dessous
• Puissance aimant: 3,5 kg
• Blister de 2 pièces  

2183096 30 mm  emb/1
2184096 40 mm  emb/1
2185096 52 mm  emb/1

Clip Bulldog  
• Avec un ressort très solide
• Design élégant et durable
• Fonctionnelle
• Pince et ressort en métal  

21730 30 mm, blister de 10 pièces  emb/1
21750 50 mm, blister de 10 pièces  emb/1
21770 70 mm, blister de 5 pièces  emb/1

Clip Foldback Mauly 215  
• Pince compacte
• Grande capacité
• Sous blister
• Couleur: noir  

6 pièces
2154190 40 mm  emb/1
2155190 50 mm  emb/1
12 pièces
2151390 13 mm  emb/1
2151690 15 mm  emb/1
2151990 19 mm  emb/1
2152590 25 mm  emb/1
2153290 32 mm  emb/1

Clip foldback  
• Boîte de 12 pièces
• Couleur: noir  

2968592 19 mm  emb/1
2968672 225 mm  emb/1
2968752 32 mm  emb/1
2968832 41 mm  emb/1
2968912 51 mm  emb/1

Distributeur de trombones  
• En matière plastique incassable
• Magnétique
• Hauteur: 60 mm, diamètre: 73 mm
• Couleur: noir  

3012390  emb/1

Distributeur de trombones  
• Distributeur magnétique 
• Avec réservoir transparent
• Livré avec 125 trombones de 26 mm en acier inoxydable galvanisé  

FOM22  emb/1

Clips
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Attaches parisiennes

Epingles  
d'affichage  
• 25 pièces en couleurs assorties
• Emballées dans une boîte à suspendre  

345011  emb/1

Epingles d'affichage  
• Boîte de 25 pièces
• Couleur: transparent  

9725LSP  emb/1

Epingles d'affichage  
• Couleurs assorties
• Emballées dans une boîte à suspendre  

925044 100 pièces en couleurs opaques assorties  emb/1
925036 20 pièces en couleurs transparentes assorties  emb/1

Epingles de signalisation  
• 100 pièces en couleurs assorties
• Boule: diamètre de 5 mm
• Emballées dans une boîte à suspendre  

3460119  emb/1

Punaises  
• En acier plastifié
• Longueur: 10 mm
• En boîte distributrice de 100 pièces  

3110113 cuivré  emb/1
3100114 couleurs assorties  emb/1

Punaises  
• Longueur: ca. 11 mm  

Boîte de 120 pièces
APPO122 en laiton  emb/1
APPP2BI blanc  emb/1
APPP2AS couleurs assorties  emb/1
Boîte de 750 pièces
B750BI2 blanc  emb/1
B750AS2 couleurs assorties  emb/1

Attaches parisiennes  
• En laiton
• Longueur: 17 mm
• En boîte distributrice de 40 pièces  

3300118  emb/1

Punaises
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Tampon dateurs

Cachet à composer soi-même  
• A encrage automatique
• Jeu complet avec un cachet automatique,  

un tampon encreur, une pincette
• Hauteur des caractères: 3,5 mm
• Jeu de caractères avec 320 lettres/chiffres et 25 pictogrammes
• Bilingue
• Couleur du cachet: rouge
• Couleur de l'encre: noir  

20/1TW Printer 20, max. 4 lignes  emb/1
30/1TW Printer 30, max. 5 lignes  emb/1

Cachet à composer soi-même  
Printy Typo 4912  
• A encrage automatique
• Ft plaque-texte: 48 x 17 mm
• Max. 4 lignes de texte
• Contenu: 

- 1 Printy 4912 Typo 
- 1 cassette d'encrage 
- 1 jeu de 328 caractères de 3 mm 
- 1 jeu de 264 caractères de 4 mm  
- 1 pincette

• Couleur du cachet: bleu
• Couleur de l'encre: noir
• Sous blister
• Neutre pour le climat  

43145  emb/1

Cachet à texte avec date Printy 4817  
• Hauteur des caractères: 3,8 mm
• A encrage automatique
• Cachet en matière synthétique
• Neutre pour le climat  

4817FR formules: faxé le, par e-mail, reçu le, répondu le, saisi le, 
retourné le, vérifié le, payé le, confirmé le, facturé le, expédié 
le, comptabilisé le 

 emb/1

4817NL formules: verzonden, beantwoord, gecontroleerd, behandeld, 
ingekomen, ontvangen, creditnota, betaald p. giro, geboekt, 
betaald p. bank, betaald p. kas, aangemaand, e-mail 

 emb/1

Cachet à texte avec date  
Mini-Info Dater  
• Hauteur des caractères: 4 mm
• Equipé d’une cassette 

d’encrage intégrée
• Choix entre 12 formules courantes  

S120WDF formules: par e-mail le, comptabilisé le, confirmé le, 
expédié le, facturé le, faxé le, payé le, reçu le, répondu le, 
retourné le, saisi le, vérifié le 

 emb/1

S120WD formules: beantwoord, besteld, betaald per bank, gecon-
troleerd, geboekt, betaald per kas, geldig tot, geleverd, 
behandeld, ontvangen, verzonden, gefactureerd 

 emb/1

Cachet à texte Printer  
• Ft 38 x 14 mm
• Equipé d’une cassette d’encrage rouge intégrée
• Pourvu d’un texte standard  

P20S6 texte: BETAALD  emb/1
P20S6F texte: PAYE  emb/1

Tampon dateur  
• Hauteur des caractères: 4 mm
• Avec un tampon encreur intégré,  

à encrage automatique
• Sans plaque-texte
• Mois abrégés en néerlandais 

ou en français  

Tampon dateur mini
S120F français  emb/1
S120 néerlandais  emb/1
Tampon dateur
S220F français  emb/1
S220 néerlandais  emb/1

Tampon dateur Printy 4820  
• Hauteur des caractères: 4 mm
• A encrage automatique
• Sans plaque-texte
• Mois abrégés en néerlandais 

ou en français
• Neutre pour le climat  

4820FR français  emb/1
4820NL néerlandais  emb/1

Cachets à texte

Cachets à composer soi-même
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Tampons encreur et encre à tampon

Encre à tampon  
• Sans huile
• Flacon en plastique de 28 ml avec arrêt de lingette  

35A221 rouge  emb/1
35A239 vert  emb/1
35A213 bleu  emb/1
35A197 noir  emb/1

Encre à tampon  
• Flacon de 28 ml
• Couleur: noir  

70119  emb/1

Encre à tampon  
• Flacon de 28 ml  

297951 rouge  emb/1
297927 bleu  emb/1
297935 noir  emb/1

Tampon encreur Micro  
• En boîte plastique  

Ft 5 x 9 cm
MIC1RB rouge  emb/1
MIC1BB bleu  emb/1
MIC1ZB noir  emb/1
Ft 7 x 11 cm
MIC2R rouge  emb/1
MIC2B bleu  emb/1
MIC2Z noir  emb/1
Ft 9 x 16 cm
MIC3RB rouge  emb/1
MIC3BB bleu  emb/1
MIC3ZB noir  emb/1

Tampon encreur  
• En boîte plastique  

Ft 5 x 9 cm
S1R rouge  emb/1
S1B bleu  emb/1
S1Z noir  emb/1
Ft 7 x 11 cm
S2R rouge  emb/1
S2V vert  emb/1
S2B bleu  emb/1
S2Z noir  emb/1

Tampon encreur  
• Pour cachets pré-encrés
• Couleur: noir
• Blister de 2 pièces  

E/10 pour cachet P10, S120, S160L  emb/1
E/20 pour cachet P20, P20N, 20/1  emb/1
E/30 pour cachet P30, P30N, 30/1  emb/1
E/40 pour cachet P40, P40N  emb/1
E/50 pour cachet P50  emb/1

Tampon encreur  
• Le coussin spécial garantit des milliers  

d'empreintes nettes et de couleurs vives
• Blister/boîte de 2 pièces
• Couleur: noir  

78250 pour cachet 4911/4820/4822/4846  emb/1
78251T pour cachet 4912  emb/1
78252T pour cachet 4913  emb/1

Tampon encreur  
• Ft 11 x 7 cm
• En boîte plastique  

297846 rouge  emb/1
297862 noir  emb/1
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Porte-cates de visite

Elastiques  
• Couleurs assorties
• Dimensions assorties
• En boîte distrubutrice  

351100 boîte de 50 g  emb/12
351101 boîte de 100 g  emb/12

Elastiques  
• En 60 % caoutchouc
• Couleurs claires assorties
• Finition brillante  

B223701 largeur: 1,5/2 mm, longueur: 70/90 mm, sachet de 50 g  emb/1
B333701 largeur: 1,5/2 mm, longueur: 70/90 mm, boîte de 50 g  emb/1
B523700 5 dimensions populaires, sachet de 100 g  emb/1

Fichier  
• Capacité: 300 à 450 fiches
• Le couvercle s'ouvre entièrement permettant  

ainsi de doubler la capacité de classement
• Fiches non inclus
• En plastique
• Couleur: noir  

97713 ft A7 (jusqu'à 350 fiches)  emb/1
97613 ft A6 (jusqu'à 400 fiches)  emb/1
97513 ft A5 (jusqu'à 450 fiches)  emb/1

Fiches colorées  
• En carton de 180 g/m²
• Lignées
• Paquet de 120 pièces
• Couleurs assorties  

19340 ft 12,5 x 20 cm  emb/5
19240 ft 10 x 15 cm  emb/10

Intercalaires  
• Intercalaires pour fichier
• En carton blanc de 160 g/m²
• Compartiments plastifiés et colorés
• 25 compartiments, 5 jeux de 5, de A à Z  

13996E ft A7  emb/1
13997E ft A6  emb/1
13998E ft A5  emb/1

Fiches blanches  
• En carton de 180 g/m²
• Paquet de 100 pièces, emballées sous cellophane rétractable
• Couleur: blanc  

Ft 7,5 x 12,5 cm
19110 ligné  emb/10
19150 quadrillé 5 mm  emb/10
Ft 10 x 15 cm
19200 uni  emb/10
19210 ligné  emb/10
Ft 12,5 x 20 cm
19300 uni  emb/10

Porte-cartes de visite 0,2 litres  
• Boîte de rangement en plastique  

rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Fond égal et renforcé
• Parfaitement empilable
• Ft extérieur: 12 x 8,5 x 4,5 cm (l x l x h)
• Ft intérieur: 9 x 6,5 x 3,2 cm (l x l x h)
• Contenu: 0,2 l  

UB02C  emb/1

Porte-cartes de visite 0,33 litres  
• Boîte de rangement en plastique  

rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Fond égal et renforcé
• Parfaitement empilable
• Ft extérieur: 12 x 8,5 x 6,5 cm (l x l x h)
• Ft intérieur: 9 x 6,5 x 5,5 cm (l x l x h)
• Contenu: 0,33 l  

UB033LC transparent  emb/1
UB033LB bleu  emb/1

Fiches et fichiers

Elastiques
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Elastiques
A

C
C

ESSO
IRES 

D
E BU

REA
U

Elastiques (boîte de 100 g)  

9121622 largeur: 1,5 mm, longueur: 80 mm  emb/1
9121702 largeur: 1,5 mm, longueur: 100 mm  emb/1
9121882 largeur: 9 mm, longueur: 140 mm  emb/1

Elastiques (boîte de 500 g)  

Largeur: 1,5 mm
9122012 longueur: 50 mm  emb/1
9122192 longueur: 60 mm  emb/1
9122352 longueur: 80 mm  emb/1
9122432 longueur: 90 mm  emb/1
Largeur: 3 mm
9122692 longueur: 80 mm  emb/1
9122772 longueur: 100 mm  emb/1
9122852 longueur: 115 mm  emb/1
9122932 longueur: 150 mm  emb/1
Largeur: 6 mm
9123082 longueur: 100 mm  emb/1
9123162 longueur: 120 mm  emb/1
9123242 longueur: 140 mm  emb/1
Largeur: 9 mm
9123322 longueur: 120 mm  emb/1
9123402 longueur: 140 mm  emb/1
Largeur: 16 mm
9123582 longueur: 180 mm  emb/1

Bac à courrier Karma  
• Pour ft A4/C4
• En matériel 100% recyclé
• Empilable et rétractable
• Ft 25,5 x 34,8 x 6,5 cm (l x p x h)  

1027817 éco-rouge  emb/10
1027805 éco-vert  emb/10
1027816 éco-bleu  emb/10
1027818 éco-gris  emb/10
1027813 éco-noir  emb/10

Bac à courrier XXL  
• Pour ft A4
• En polystyrène sans métaux lourds
• Capacité plus grande
• Empilable
• Ft 25,5 x 34,8 x 10,5 cm (l x p x h)  

104723 transparent  emb/2
104717 rouge  emb/2
104714 bleu  emb/2
104713 noir  emb/2

Bac à courrier C4  
• Pour ft A4
• En matière plastique
• Brillant, robuste et parfaitement empilable
• Ft 25,5 x 34,8 x 6,5 cm (l x p x h)  

1027S12 blanc  emb/6
1027S15 jaune  emb/6
1027S17 rouge  emb/6
1027S05 vert  emb/6
1027S14 bleu  emb/6
1027S11 gris  emb/6
1027S13 noir  emb/6
1026X23 transparent  emb/6
1026X25 jaune transparent  emb/6
1026X28 orange transparent  emb/6
1026X27 vert transparent  emb/6
1026X26 bleu transparent  emb/6

Elastiques  
• En caoutchouc naturel
• Boîte de 500 g  

Largeur: 1,5 mm
B320014 longueur: 50 mm  emb/1
B320016 longueur: 60 mm  emb/1
B320018 longueur: 80 mm  emb/1
B320019 longueur: 90 mm  emb/1
B320022 longueur: 100 mm  emb/1
Largeur: 2,5 mm
B320032 longueur: 80 mm  emb/1
B320034 longueur: 100 mm  emb/1
B320036 longueur: 120 mm  emb/1
B320038 longueur: 150 mm  emb/1
Différentes largeurs
B320068 largeur: 5 mm, longueur: 140 mm  emb/1
B320078 largeur: 7,5 mm, longueur: 140 mm  emb/1
B320087 largeur: 10 mm, longueur: 120 mm  emb/1
B320107 largeur: 16 mm, longueur: 180 mm  emb/1
B320109 largeur: 15 mm, longueur: 230 mm  emb/1

Bacs à courrier
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Bacs à courrier

Bac à courrier Style  
• Pour ft A4
• En polystyrène
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Les bords latéraux supérieurs permettent  

une capacité supérieure à la moyenne
• Accès facile aux documents grâce à la grande ouverture à l'avant
• Finition en métal brossé
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)  

5254004 blanc pôle  emb/5
5254069 bleu titane  emb/5
5254094 noir satin  emb/5

Bac à courrier Optimo  
• Pour ft A3 ou 2 x ft A4 
• Livré avec une cloison pour séparation centrale (2 x A4)
• Empilable
• La hauteur des bacs à courrier peut être augmentée 

au moyen de tiges métalliques (réf 1701321)
• Ft 43,6 x 33,3 x 10,5 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

786058 bac à lettres  emb/4
1701321 paquet de 4 barrettes métalliques  

(livré sans bac à courrier) 
 emb/1

Bloc à tiroirs Systembox  
• Avec 5 tiroirs 
• Empilable
• Ft 27,5 x 33 x 32 cm (l x p x h)  

145063 avec tiroirs fermés, gris clair/transparent  emb/1
145064 avec tiroirs fermés, gris clair/bleu transparent  emb/1
145014 avec tiroirs fermés, gris clair/bleu  emb/1
145011 avec tiroirs fermés, gris clair  emb/1
145013 avec tiroirs fermés, noir  emb/1
140113 avec tiroirs ouverts, noir  emb/1

Bac à courrier Plus 5227 Standard  
• Pour ft A4
• En polystyrène solide qui garantit une grande stabilité
• Empilable: verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)  

432453 blanc  emb/5
432457 jaune  emb/5
432451 rouge  emb/5
432454 vert  emb/5
432452 bleu, couleur 5227/35  emb/5
432456 gris  emb/5
432450 noir  emb/5

Bac à courrier Europost Vivida  
• Pour ft A4
• En polystyrène solide qui garantit une grande stabilité
• Capacité: 370 feuilles
• Empilable: verticalement ou en gradins en 3 positions
• Espace pour étiquettes à gauche ou à droite
• Ft 25,5 x 35 x 6,1 cm (l x p x h)  

62368 blanc  emb/10
62367 rouge  emb/10
62366 bleu  emb/10
62365 noir  emb/10

Blocs à tiroirs
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Porte-revues

Plumiers

Porte-revues  
• Pour ft A4
• En polystyrène résistant 

aux chocs et antistatique
• Avec encoche
• Ft 7,6 x 24,8 x 32 cm (l x p x h)  

160112 blanc  emb/10
160117 rouge  emb/10
160114 bleu  emb/10
160111 gris  emb/10
160113 noir  emb/10

Plumier Re-X-Loop  
• En PP 100 % recyclé
• Avec 4 compartiments
• Design modern en couleurs branchées
• Ft 11,1 x 11,1 x 10,5 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

7238913  emb/6

Plumier Trend  
• En polystyrène à bord ondulé
• Diamètre: 8 cm
• Hauteur: 10,2 cm
• Couleur: noir  

1235Z  emb/1

Plumier Trend  
• En polystyrène à bord ondulé
• Diamètre: 8 cm
• Hauteur: 10,2 cm
• Couleur: transparent  

1235TR  emb/1

Plumier Mesh  
• En métal maille
• Gain de place 
• Ft 10,5 x 7 x 10,5 cm (l x p x h)  

480814 blanc  emb/1
480810 gris  emb/1
480811 noir  emb/1

Plumier 0,9 litres  
• En plastique rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Parfaitement empilable,  

avec ou sans couvercle
• Fond égal et renforcé
• Contenu: 0,9 l
• Ft extérieur: 22 x 10 x 7 cm (l x p x h)
• Ft intérieur: 18,7 x 8 x 6 cm (l x p x h)  

UB09LC transparent  emb/1
UB09LHB bleu vif transparent  emb/1
UB09LBL bleu transparent  emb/1

Plumier 0,55 litres  
• En plastique rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Parfaitement empilable, avec ou sans couvercle
• Fond égal et renforcé
• Contenu: 0,55 l
• Ft extérieur: 22 x 10 x 4 cm (l x p x  h)
• Ft intérieur: 18,5 x 8 x 3 cm (l x p x  h)  

UB055LC transparent  emb/1
UB055BL bleu transparent  emb/1
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Range-tout

Range-tout Compact  
Office Essentials Green  
• En plastique recyclé
• Avec 6 compartiments: 

- 1 compartiment pour notes autocollantes 
- 1 compartiment pour lettres, carnets de notes, etc. 
- 2 pots à crayons 
- 2 compartiments pour trombones etc.

• Avec des patins antidérapants
• Livré sans accessoires
• Ft 15 x 15 x 10 cm (l x p x h)
• Couleur: noir/bleu  

575400  emb/3

Range-tout Maxi  
Office Essentials Green  
• En plastique recyclé
• Avec dévidoir de ruban adhésif
• Avec 7 compartiments: 

- 1 compartiment pour notes autocollantes 
- 1 compartiment pour lettres, carnets de notes, etc. 
- 2 pots à crayons 
- 2 compartiments pour trombones, etc. 
- 1 compartiment pour autre matériel de bureau

• Livré sans accessoires
• Ft 27,5 x 19,8 x 9,6 cm (l x p x h)
• Couleur: noir/bleu  

575100  emb/1

Plumier Rondo  
• En polystyrène
• Pot à crayons moderne de qualité supérieure
• Avec 9 compartiments et porte-lettres
• Avec des patins antidérapants
• Ft 14 x 14 x 10,9 cm (l x p x h)  

1746012 blanc  emb/1
1746023 transparent  emb/1
1746013 noir  emb/1

Range-tout Roundbox  
• En plastique de qualité supérieure 

incassable (ABS)
• Modèle rond avec 6 compartiments
• Diamètre: 14 cm
• Hauteur: 12,5 cm 
• Couleur: noir 

4117690  emb/1

Serre-livres  
• En métal
• Jeu de 2 pièces
• Ft 12 x 12 x 16 cm (l x p x h)  

VB0Z498 gris clair, RAL 9002  emb/1
VB02474 gris, RAL 7035  emb/1
VB02511 noir, RAL 9011  emb/1

Serre-livres Trend  
• En polystyrène 
• Support à 3 compartiments
• Ft 21 x 21,5 x 16,5 cm (l x p x h)
• Couleur: noir  

1395Z  emb/1

Serre-livres
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Pique-notes

Pique-notes Delta  
• Avec des patins antidérapants
• Boule amovible
• Ft 11,6 x 10,3 x 15,8 cm (l x p x h)
• Couleur: noir avec des accents bleus  

175434  emb/1

Pique-notes  
• Tige métallique
• Support en métal laqué noir stable et lourd
• Idéal pour les tickets de caisse
• Ft 8,5 x 8,5 x 17 cm (l x p x h)  

3201390 sous blister  emb/1
93 en vrac  emb/1

Pique-notes  
• Socle et tige métalliques
• Ft 8,5 x 1 x 9 cm (l x p x h)  

537300  emb/1

Sous-main  
• Envers en mousse
• Epaisseur: 0,8 mm
• Couleur: noir  

95294Z ft 40 x 53 cm (h x l)  emb/1
95304Z ft 52 x 65 cm (h x l)  emb/1

Sous-main avec calendrier 2023-2024  
• Bloc de 25 feuilles
• Avec tous les jours fériés de 2023-2024  

(la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne, 
l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Russie et la Pologne)

• Avec planification de la semaine et règle graduée de 55 cm
• Ft 42 x 59 cm (h x l)  

D729101  emb/1

Bloc calendrier sous-main 2023-2024  
• Bloc de 25 feuilles
• Avec tous les jours fériés de 2023-2024  

(la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne, 
l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Russie et la Pologne)

• Avec planification de la semaine et règle graduée de 55 cm
• Ft 41 x 57 cm (h x l)  

D729202  emb/1

Sous-mains
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326

Sous-mains

Sous-main  
• Antidérapant avec couche élastique d'écriture
• Equipé d'une couche de couverture soudée  

pour stocker les documents
• Ft 40 x 53 cm (h x l)
• Couleur: noir  

D720201  emb/1

Sous-main  
• Avec rainures
• Antidérapant, très robuste
• Ft 40 x 53 cm (h x l)
• Couleur: noir  

D710201  emb/1

Sous-main Duraglas  
• En PVC
• Surface transparente, souple et antireflet  

D711219 ft 40 x 53 cm (h x l)  emb/1
D711319 ft 50 x 65 cm (h x l)  emb/1

Sous-main Le Monde  
• Carte glissée sous une feuille plastique transparente soudée
• Antidérapant
• Langue: anglais
• Ft 40 x 53 cm (h x l)  

D721101  emb/1

Loupe  
• Diamètre: 5 cm
• Verre optique antidéformation
• Grossissement x 3
• Couleurs assorties: noir/gris et blanc/gris
• Sous blister  

039100  emb/20

Loupe  
• Loupe de lecture ronde avec manche
• Grossit 3 fois
• Sous blister  

100572 diamètre: 6 cm  emb/1
100672 diamètre: 7,5 cm  emb/1
100772 diamètre: 9 cm  emb/1

Loupes
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ECRIRE ET  
CORRIGER

Stylos billes et recharges 

à partir de la page 329

Rollers et recharges

à partir de la page 335

Stylos plume et recharges

à partir de la page 337

Ectriture de luxe

à partir de la page 338

Feutres

à partir de la page 340

Marqueurs

à partir de la page 341

Surligneurs

à partir de la page 349

Portemines

à partir de la page 351

Crayons

à partir de la page 353

Taille-crayons

à partir de la page 354

Gommes

à partir de la page 355

Produits de correction

à partir de la page 356
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6 B 5 B 4 B 3 B 2 B B HB F H 2 H 3 H 4 H

0.4 mm
0.7 mm
1.0 mm

1.5 mm
2 mm

3 mm
5 mm

Votre guide utile pour choisir le bon stylo, marqueur et crayon

Rollers à encre
• Rollers à encre liquide: Encre liquide à base d’eau. Pour une écriture plus fluide. Disponibles avec une pointe conique 

(idéale pour les longues pages d’écriture) ou avec une pointe aiguille (idéale pour une écriture précise et des notes courtes). 
• Les encres gel: Résistants à la lumière et à l’eau. Pour une écriture confortable et fluide. Garantissent une intensité 

plus forte des couleurs. Confort doux et agréable.

Les feutres
Encre à base d’eau. Equipés d’une pointe en nylon ou plastique, souvent protégés par un corps en métal. Les feutres avec une pointe 
en plastique sont idéaux pour une écriture précise et fine. Feutres avec une pointe en nylon écrivent une ligne constante et fluide.

Les stylos plumes
Offrent l’écriture la plus fluide de tous les instruments d’écriture.

Les surligneurs
Encre à base d’eau. Résistent à la lumière. La pointe biseautée permet de surligner tant les lignes larges qu’étroites. 
Pour tous papiers, fax et autocopiant.
2 types d’encre:

• Jet d'encre: anti-bavure. Idéal pour les impressions à jet d’encre
• Liquide: encre à pigmentation

Les marqueurs
• Permanent: encre à base d’alcool pour une écriture indélébile. 

Résistant à l’eau. Pour toutes les surfaces. Pointe ronde pour 
écrire, pointe biseautée pour souligner, dessiner, …

• Flip-over: encre pigmentée à base d’eau. Inodore, lumineuse 
et résistante à la lumière. Idéal pour les tableaux papier 
car l’encre ne traverse pas le papier.

• Tableaux blancs: encre à base d’eau, alcool ou solvant. 
S’efface très facilement sans laisser des traces.

Largeur de trait

Graduation 
des mines

Les stylos billes
Encre à base d’huile, ce qui permet d’écrire sur toutes les surfaces. La caractéristique la plus importante est la longueur. 
Ces instruments d’écriture ont une longueur d’écriture entre 1500 et 3000 mètres. Disponible en version rétractable ou avec 
capuchon. 

Tendre
& foncé

Dur
& clair6B-B, HB, H, F, 2H-9H

Les crayons graphite
Les graduations correspondent à la teneur en argile et 
en graphite dans la mine, la mine, la plus populaire est HB.
H = “Hard”: mine dure, couleur: clair
B = “Black”: mine douce, couleur: noir foncé

Les portemines
L’alternative pour le crayon traditionnel. Disponibles en version
rechargeable et non-rechargeable. Inutiles de tailler.
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Stylos billes rétractables

Stylo bille Ikon  
• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
• Corps transparent
• Grip et clip de la couleur de l'encre
• Rétractable et rechargeable  

504000 vert  emb/10

Stylo bille Atlantis Soft  
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne: 1 mm
• Clip en métal
• Grip caoutchouté
• Encre Easyglide pour une écriture fluide
• Corps et grip de la couleur de l'encre
• Rétractable et rechargeable  

902132 bleu  emb/12
902133 noir  emb/12
Sous blister
8031246 bleu  emb/1
8031256 noir  emb/1

Stylo bille Atlantis Classic offre spéciale  
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne: 1 mm
• Grip caoutchouté confortable
• Rétractable et rechargeable
• Encre conforme à la norme ISO 12757-2
• Boîte distributrice de 36 pièces (30 + 6 GRATUITES)  

920286 bleu  emb/1
920287 noir  emb/1

Stylo bille Atlantis Classic  
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne: 1 mm
• Grip caoutchouté
• Encre ultrafluide
• Clip et grip de la couleur de l'encre
• Niveau d'encre visible
• Rétractable et rechargeable  

ATLANTB bleu  emb/12
ATLANTR rouge  emb/12
ATLANTV vert  emb/12
ATLANTZ noir  emb/12

Stylo bille Soft Feel Clic Grip  
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Grip caoutchouté confortable
• Corps Soft Feel® pour une écriture plus agréable
• Rétractable et non rechargeable  

837398 bleu  emb/12
837399 rouge  emb/12
837397 noir  emb/12

Stylo bille  
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Corps transparent
• Grip et clip de la couleur de l'encre
• Rétractable et non rechargeable  

7060300 bleu  emb/10
7060200 rouge  emb/10
7060100 noir  emb/10
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Stylos billes rétractables

Stylo bille Slider Rave XB  
• Largeur de trait: 1,4 mm, pointe large
• Technologie Viscoglide® pour  

une écriture fluide et fine
• Pointe durable en acier inoxydable
• Grip ergonomique
• Encre à séchage rapide, même sur du papier lisse
• Le trait ne s'efface pas au passage du surligneur
• Rétractable et rechargeable
• Production écologique  

132503 bleu  emb/5
132502 rouge  emb/5
132504 vert  emb/5
132501 noir  emb/5

Stylo bille K15  
• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Corps de la couleur de l’encre
• Clip en métal
• Rétractable et rechargeable
• Production écologique  

S-3083 bleu  emb/50
S-3082 rouge  emb/20
S-3081 noir  emb/50

Recharges, boîte de 3 pièces
5558009 bleu  emb/1
5557996 rouge  emb/1
5558016 vert  emb/1
5557989 noir  emb/1
5558023 bleu-noir  emb/1

Stylo bille FriXion Ball Clicker  
• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne: 1 mm
• Encre effaçable: écrire, effacer avec  

l'arrière du stylo bille et réécrire
• Bille en carbure de tungstène
• Grip ergonomique 

caoutchouté
• Rétractable  

et rechargeable  

5551192 bleu  emb/12
5551185 rouge  emb/12
5551208 vert  emb/12
5551178 noir  emb/12
5551215 bleu-noir  emb/12

Stylo bille Super Grip  
• Largeur de trait: 0,22 mm, pointe fine: 1 mm
• Grip caoutchouté
• Clip et grip de la couleur de l'encre
• Corps transparent
• Rétractable et rechargeable  

2028003 bleu  emb/12
2028002 rouge  emb/12
2028004 vert  emb/12
2028001 noir  emb/12

Stylo bille InkJoy 100 RT  
• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Corps et clip de la couleur de l'encre
• Système d'encre révolutionnaire: rapide  

et régulier, prêt à l'emploi
• Forme triangulaire pour plus de confort et de contrôle
• Rétractable et non rechargeable  

957040 bleu  emb/20
957050 rouge  emb/20
957030 noir  emb/20
977440 bleu, boîte de 100 pièces (80 + 20 GRATUITES)  emb/1
977430 noir, boîte de 100 pièces (80 + 20 GRATUITES)  emb/1

Stylo bille Flexgrip Ultra RT  
• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Grip caoutchouté pour un grand confort d'écriture
• Corps de la couleur de l'encre
• Encre lubriglide pour une écriture douce 
• Rétractable et non rechargeable  

20750B bleu  emb/12
20752R rouge  emb/12
20751V vert  emb/12
20749Z noir  emb/12
1910074 bleu, boîte de 36 pièces (30 + 6 GRATUITES)  emb/1
1910073 noir, boîte de 36 pièces (30 + 6 GRATUITES)  emb/1
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BIC® 4 Colours® Messages
Pointe moyenne : 1,0 mm 
Largeur de trait : 0,32 mm 

Couleurs d’écriture

992563             Box 12

Rechargeable
ISO 14001 & 9001

887137             box/12 Grip Pro
982869             box/12 Pro

Couleurs d’écriture

Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm
Grip en caoutchouc (seulement
pour le Grip Pro)
ISO 9001      Rechargeable

BIC® 4 Colours® Grip Pro
BIC® 4 Colours® Pro

BIC® 4 Colours® Mini
Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm

Couleurs d’écriture

995958             Box 12        

Rechargeable
ISO 14001 & 9001

BIC® 4 Colours® Fluo

Couleurs d’écriture
933948       box/12

Pointe Stylo à bille : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm
Stylo à bille rétractable 2 en 1 avec 3 pointes 
moyennes pour l’écriture normale et 1 grosse 
pointe pour surligner. 
Pointe jaune large de 1,6 mm  et largeur de 
trait de 0,42 mm. Corps jaune transparant.
ISO 14001 & 9001 

Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm

Couleurs d’écriture
967277       box/12

Rechargeable
ISO 14001 & 9001

BIC® 4 Colours® Shine
Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm

Couleurs d’écriture

Rechargeable
ISO 14001 & 9001

9193800             box/12 argent 
949896       box/12 bleu
964773       box/12 rouge
964774       box/12 or
982875       box/12 rose
982876       box/12 violet

BIC® 4 Colours® Recharges
929243            BL 2 
929250            BL 2 
931778            BL 2 
931779            BL 2 

BIC® 4 Colours® Medium
BIC® 4 Colours® Fine
Pointe moyenne : 1,0 mm | 0,8 mm
Largeur de trait : 0,32 mm | 0,30 mm

Rechargeable
ISO 14001 & 9001

Couleurs d’écriture

801867             box 12 medium 

4C o
889971     bo

BL4COL             bl/1 medium

BIC® 4 Colours® Velours

Couleurs d’écriture

942104             box/12

BIC® 4 Colours® 3 + 1 HB
Pointe moyenne : 1,0 mm 
Largeur de trait Stylo à bille : 0,32 mm

Stylo à bille avec les 3 couleurs 
suivantes : noir, bleu, rouge et 2 mines 
HB 0,7mm. Y compris une gomme. 
Rechargeable

BIC® 4 Colours® Rose Gold
Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm

Couleurs d’écriture

951737             box/12 rose gold

Rechargeable
ISO 14001 & 9001

BIC® 4 Colours® Grip
Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm
Grip en caoutchouc
ISO 9001
Rechargeable

Grip

887136            box/12 Grip (Bleu)

BIC® 4 Colours® Party
Pointe moyenne : 1,0 mm

Rechargeable
Couleurs d’écriture

992668A           bl/1 medium
992701             Box 12
992580             

Largeur de trait : 0,32 mm
ISO 14001 & 9001 

BIC® 4 Colours® Fun
BIC® 4 Colours® Sun
Pointe moyenne : 1,0 mm
Largeur de trait : 0,32 mm
Rechargeable
ISO 14001 & 9001

Couleurs d’écriture 

Couleurs d’écriture 
(pour le 4C Sun)

887777            bo
503815            bo
949897            box/12 Sun
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Stylo bille Slider Memo XB  
• Largeur de trait: 0,6 mm,  

pointe extra large: 1,4 mm
• Technologie Viscoglide®:  

permet une écriture fluide
• Pointe durable en acier inoxydable
• Forme ergonomique
• Encre à séchage rapide,  

même sur du papier lisse

• Le trait ne s’efface pas  
au passage du surligneur

• Clip en métal
• Non rechargeable
• Production écologique  

150203 bleu  emb/10
150202 rouge  emb/10
150204 vert  emb/10
150201 noir  emb/10
150293 étui de 3 pièces: bleu, rouge et noir  emb/1
S-75020 blister de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1

Stylo bille Slider Edge  
• Technologie Viscoglide®:  

permet une écriture fluide 
• Corps triangulaire 

en caoutchouc
• Encre à séchage rapide,  

même sur du papier lisse
• Le trait ne s’efface pas au  

passage du surligneur
• Non rechargeable
• Production écologique  

Stylo bille InkJoy 100  
• Largeur de trait: 1 mm,  

pointe moyenne
• Corps et capuchon de 

la couleur de l'encre
• Système d'encre 

révolutionnaire: rapide et 
régulier, prêt à l'emploi

• Corps triangulaire pour 
plus de confort d'écriture

• Ecriture très fluide et douce 
grâce à la technologie InkJoy™ 

• Non rechargeable  

957130 bleu  emb/50
957140 rouge  emb/50
957150 vert  emb/50
957120 noir  emb/50
977420 bleu, boîte de 100 pièces 

(80 + 20 GRATUITES) 
 emb/1

977410 noir, boîte de 100 pièces 
(80 + 20 GRATUITES) 

 emb/1

Stylo bille FriXion Ball  
• Largeur de trait: 0,5 mm,  

pointe moyenne: 1 mm
• Encre effaçable: écrire,  

effacer avec l'arrière du  
stylo bille et réécrire

• Bille en carbure de tungstène
• Grip ergonomique caoutchouté
• Rechargeable  

5551116 bleu  emb/12
5551109 rouge  emb/12
5551123 vert  emb/12
5551093 noir  emb/12

Stylo bille  
• Largeur de trait: 0,4 mm,  

pointe moyenne
• Corps transparent
• Grip et clip de la couleur 

de l'encre
• Rétractable et  

non rechargeable  

7000300 bleu  emb/50
7000200 rouge  emb/50
7000400 vert  emb/50
7000100 noir  emb/50

Recharges, boîte de 3 pièces
5558009 bleu  emb/1
5557996 rouge  emb/1
5558016 vert  emb/1
5557989 noir  emb/1
5558023 bleu-noir  emb/1

Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne: 1 mm
152103S bleu  emb/10
152102S rouge  emb/10
152104S vert  emb/10
152101S noir  emb/10
Largeur de trait: 0,6 mm, pointe moyenne: 1,4 mm
152203S bleu  emb/10
152202S lrouge  emb/10
152204S vert  emb/10
152201S noir  emb/10

Stylos billes avec capuchon
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Recharges, boîte de 3 pièces
5505584  orange abricot  emb/12
5358159 orange  emb/12
5584206  rose corail  emb/12
5358142 rose  emb/12
5356063 rouge  emb/12
5584237 bordeaux  emb/12
5356094 violet  emb/12
5584213 pourpre  emb/12
5356087 vert  emb/12
5356100 turquoise  emb/12
5584220 bleu ciel  emb/12
5356070 bleu  emb/12
5356056 noir  emb/12
465574 bleu-noir  emb/12
Recharges, blister de 3 pièces
0018940 bleu  emb/1
0018933 noir  emb/1
Recharges, family pack: étui de 6 pièces
525629 bleu  emb/1
525612 noir  emb/1
525636 3 x bleu,  

1 x rouge et 2 x noir 
 emb/1

525643 3 x bleu,  
1 x rouge, 1 x vert  
et 1 x noir 

 emb/1

FriXion Ball, avec capuchon
5580246 orange abricot  emb/12
5358074 orange  emb/12
5580253 rose corail  emb/12
5358067 rose  emb/12
2062033 rouge  emb/12
5580284 bordeaux  emb/12
2062045 violet  emb/12
5580260 pourpre  emb/12
2062040 vert  emb/12
2062025 turquoise  emb/12
5580277 bleu ciel  emb/12
2062026 bleu  emb/12
2062019 noir  emb/12

Roller à encre gel FriXion Ball  
• Largeur de trait: 0,35 mm, pointe moyenne: 0,7 mm
• Encre effaçable: écrire, effacer  

avec l'arrière du roller et réécrire
• Encre thermosensible, bille en carbure de tungstène
• Grip ergonomique
• Rechargeable  

417559K rose  emb/12
417504 rouge  emb/12
417535 pourpre  emb/12
417528 vert  emb/12
4573456 blister de 4 pièces: rose, violet, bleu clair et bleu  emb/1

Roller à encre gel G-2 07  
• Largeur de trait: 0,39 mm, pointe moyenne 
• Système de contrôle de débit d'encre
• Grip caoutchouté confortable 
• Grip et clip de la couleur de l'encre
• Corps transparent 
• Rétractable et rechargeable  

2605003 bleu  emb/12
2605002 rouge  emb/12
2427404 vert  emb/12
2605001 noir  emb/12

Stylophore  
• Stylo bille en 

plastique sur  
socle rond

• Chaînette en nickel
• Couleur: noir  

L982Z  emb/1

Stylophore  
• Largeur de trait: 0,32 mm, 

pointe: 1 mm
• Longueur d'écriture extra 

longue de 8 km ou 30.000 
signatures

• Chaînette solide 
• Couleur de l'encre: 4 x bleu  

918515  emb/1

Stylos billes pour usage spécifique

Rollers à encre gel
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417542 turquoise  emb/12
417511 bleu  emb/12
417498 noir  emb/12
420856 bleu-noir  emb/12
5479380 blister de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1

7240603 blister de 3 pièces: bleu, rouge 
et noir 

 emb/1

5460795 blister de 4 pieces: bleu, rouge, 
vert et noir 

 emb/1

5734630 blister de 4 pièces: bleu clair, 
rose, violet et vert clair 

emb/1

5568860 blister de 12 pièces: orange abricot, 
orange, rose corail, rouge, bordeaux, 
violet, pourpre, vert clair, vert, bleu ciel, 
bleu et noir

emb/1

5516140 blister de 15 pièces: orange abricot, orange, rose corail, rose, rouge, bordeaux, violet, 
pourpre, vert clair, vert, turquoise, bleu ciel, bleu, brun et noir

emb/1

FriXion Ball Clicker, avec indicateur de clic sur le corps: devient jaune en usage

Recharges, blister de 2 pièces
931778 bleu  emb/1

Recharges, paquet de 12 pièces
0910301 bleu  emb/1
0911502 noir  emb/1
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Roller à encre gel Jetstream  
• Largeur de trait: 0,45 mm
• Pointe moyenne: 1 mm
• Encre combine les avantages de l'encre gel (écriture 

douce) et du stylo bille (séchage immédiat et longévité)
• Encre gel pigmentée, résistante à l'eau et à la lumière
• Idéal pour gauchers
• Clip en métal
• Grip caoutchouté
• Rétractable et rechargeable

SXN210B bleu  emb/12
SXN210R rouge  emb/12
SXN210Z noir  emb/12

Roller à encre gel Energel RT BL77  
• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
• Séchage rapide
• Idéal pour gauchers
• Corps et clip en métal
• Grip caoutchouté
• En 84 % de matériaux recyclés
• Rétractable et rechargeable  

BL77C bleu  emb/12
BL77CA bleu marine  emb/12
BL77B rouge  emb/12
BL77D vert  emb/12
BL77A noir  emb/12

Roller à encre gel Energel-X BL107  
• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
• Séchage rapide 
• Idéal pour gauchers
• Corps transparent, grip caoutchouté et clip plastique
• En 54 % de matériaux recyclés
• Rétractable et rechargeable  

BL107C bleu  emb/12
BL107CA bleu marine  emb/12
BL107B rouge  emb/12
BL107D vert  emb/12
BL107A noir  emb/12

Roller à encre gel Signo "Metallic"  
• Largeur de trait: 0,6 mm, pointe large: 1 mm
• Encre gel métallique permanente, pigmentée, 

résistante à l'eau et à la lumière
• Le mécanisme à double bille assure 1 000 m 

d'écriture et un débit d’encre régulier, sans bavure,  
quelle que soit la position du roller

• Permet l'écriture sur papier glacé, coloré et noir,  
papier photo et sur le textile

• Clip de la couleur de l’encre
• Capuchon ventilé
• Non rechargeable  

UM153W blanc  emb/12
UM153S argent  emb/12
UM153GD or  emb/12
UM153BR bronze  emb/12
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Cartouches  
d'encre 4001  
• 4001 pour 

stylos plume  
Boîte de 6 pièces
TP6K rose  emb/10
TP6R rouge  emb/10
TP6P violet  emb/10
TP6T turquoise  emb/10
TP6B bleu royal  emb/10
TP6Z noir  emb/10
TP6BZ bleu-noir  emb/10
Pot en verre
154963 30 pièces, bleu  emb/1
104406 50 pièces, bleu  emb/1

Encre 4001  
• Flacon en verre de 30 ml  
78B bleu royal  emb/1
78Z noir  emb/1

Cartouches Lamy  
• Idéales pour les stylos plume Lamy
• Format double
• Couleur: bleu royal
• Pot en verre de 25 pièces  

105908  emb/1

Stylo plume V-Pen Silver  
• Avec encre liquide 
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Avec niveau d'encre visible
• Pointe moyenne
• Non rechargeable  

0728306 rouge  emb/12
0728443 vert  emb/12
0728245 turquoise  emb/12
0728207 bleu  emb/12
0728108 noir  emb/12

Stylo plume Pelikano Junior  
• Idéal pour apprendre à écrire avec un stylo plume
• Grip ergonomique
• Couleurs translucides
• Avec étiquettes de nom personnalisables
• Couleur de l'encre: bleu
• Plume élastique résistante à la pression
• Capuchon et corps du stylo antiglisse
• Pour droitiers  

940882 corps rouge  emb/1
924886 corps turquoise  emb/1
940874 corps bleu  emb/1

Roller worker+  
• Largeur de trait: 0,5 mm,  

pointe moyenne
• Grip ergonomique, 

souple et agréable
• Corps orange
• Non rechargeable  

201841 bleu  emb/10
201840 rouge  emb/10
201836 vert  emb/10
201846 noir  emb/10
20184 étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/5

Roller Eye Micro, Fine et Broad  
• Pointe en acier inoxydable
• Avec niveau d'encre visible 
• Encre pigmentée
• Résistant à l'eau et à la lumière
• Non rechargeable  

Micro, largeur de trait: 0,2 mm, pointe: 0,5 mm
UB150B bleu  emb/12
UB150R rouge  emb/12
UB150V vert  emb/12
UB150Z noir  emb/12
Fine, largeur de trait: 0,5 mm, pointe: 0,7 mm
UB157O orange  emb/12
UB157K rose  emb/12
UB157R rouge  emb/12
UB157DR bordeaux  emb/12
UB157P pourpre  emb/12
UB157LV  vert clair  emb/12
UB157V  vert  emb/12
UB157LB  turquoise  emb/12
UB157B bleu  emb/12
UB157Z noir  emb/12
UB157/5 étui de 5 pièces: bleu, rouge, 

vert, pourpre et noir 
 emb/1

Broad, largeur de trait: 0,85 mm, pointe: 1 mm
UB150-B bleu  emb/12
UB150-R rouge  emb/12
UB150-N noir  emb/12

Roller V-Ball V5 et V7  
• Pointe en métal
• Encre liquide
• Niveau d'encre visible
• Clip en métal indiquant 

la couleur de l'encre
• Longueur d'écriture 

environ 1.600 m
• Non rechargeable  

V5, largeur de trait: 0,3 mm, pointe: 0,5 mm
2230003 bleu  emb/12
2230002 rouge  emb/12
2230004 vert  emb/12
2230001 noir  emb/12
V7, largeur de trait: 0,4 mm, pointe: 0,7 mm
2229003 bleu  emb/12
2229002 rouge  emb/12
2229004 vert  emb/12
2229001 noir  emb/12

Stylos plume

Rollers à encre liquide
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2096874 corps blanc  emb/1
2076056 corps jaune  emb/1
2076054 corps orange  emb/1
2075996 corps rose  emb/1
2096857 corps rouge  emb/1
2076058 corps vert  emb/1
2076052 corps bleu  emb/1
2096873 corps noir  emb/1

Stylo bille Jotter Originals  
• Pointe moyenne: 1 mm
• Avec clip et bouton-poussoir
• Sobre et léger
• Couleur de l'encre: bleu
• Rechargeable
• Sous blister  

En boîte-cadeau
1953189 Chelsea Orange CT (orange)  emb/1
1953187 Kensington Red CT (rouge)  emb/1
1953190 Victoria Violet CT (lilas)  emb/1
1953191 Waterloo Blue CT (bleu clair)  emb/1
1953186 Royal Blue CT (bleu foncé)  emb/1
1953184 Bond Street Black CT (noir)  emb/1
Sous blister
1953241 Kensington Red CT (rouge)  emb/1
1953245 Waterloo Blue CT (bleu clair)  emb/1
1953209 Royal Blue CT (bleu foncé)  emb/1
1953207 Bond Street Black CT (noir)  emb/1

Stylo bille Jotter  
• Avec clip et bouton-poussoir
• Corps en acier inoxydable au design iconique
• Rechargeable
• Couleur de l'encre: bleu  

En boîte-cadeau
1953170 CT  emb/1
1953182 GT  emb/1

sous blister
1953205 CT  emb/1
1953206 GT  emb/1

Stylo bille Jotter Stainless Steel  
• Avec clip et bouton-poussoir
• Corps en acier inoxydable au design iconique
• Réhaussé de son agrafe en forme de flèche  

en acier inoxydable ultrabrillant
• Rechargeable
• Couleur de l'encre: bleu  

En boîte-cadeau
2122755 Pink Gold  emb/1
2122754 Gold  emb/1
2122756 Stainless Steel CT  emb/1
2122753 Black CT  emb/1
Sous blister
2122759 Pink Gold  emb/1
2122758 Gold  emb/1
2122760 Stainless Steel CT  emb/1
2122757 Black CT  emb/1

Stylo bille Jotter XL Monochrome  
• Avec clip et bouton-poussoir
• Corps au design iconique
• Rétractable
• Couleur de l'encre: bleu  

2127752 gris BT  emb/1
2127618 noir BT  emb/1

Stylo bille IM Black Edition  
• Fiable et hautement professionnel
• Elégant, brillant et sûr
• Plume durable en acier inoxydable
• Finitions aux couleurs de la marque
• Expérience d'écriture fiable
• Couleur de l'encre: bleu
• En boîte-cadeau  

EC
RITU

RE D
E LU
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E
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Quinkflow recharges pour stylo bille  
• Quinkflow: pour une écriture plus douce, plus pure et plus égale
• Longueur d'écriture: 3.500 m
• Sous blister  

Pointe fine: 0,8 mm
1950368 bleu  emb/12
1950367 noir  emb/12
Pointe moyenne: 1 mm
1950371 bleu  emb/12
1950369 noir  emb/12
2119152 bleu, blister de 3 pièces  emb/1
2119151 noir, blister de 3 pièces  emb/1
2119154 bleu, blister de 10 pièces  emb/1
2119153 noir, blister de 10 pièces  emb/1

Quink recharges à encre gel pour stylo bille  
• Pointe moyenne
• Sous blister  

1950346 bleu  emb/12
1950344 noir  emb/12

Quink recharges pour roller  
• Recharge pour roller Parker  

Pointe fine
1950279 bleu  emb/12
1950277 noir  emb/12
1950322 bleu (sous blister)  emb/1
1950321 noir (sous blister)  emb/1
Pointe moyenne
1950311 bleu  emb/12
1950278 noir  emb/12
1950324 bleu (sous blister)  emb/1
1950323 noir (sous blister)  emb/1

Quink cartouches d'encre  
• Boîte de 5 pièces  

1950383 bleu royal  emb/1
1950384 bleu permanent  emb/1
1950385 bleu-noir  emb/1
1950382 noir  emb/1

Quink encre  
• Flacon de 57 ml
• Pour stylos plume  

1950377 bleu royal  emb/1
1950376 bleu permanent  emb/1
1950378 bleu-noir  emb/1
1950375 noir  emb/1

Recharges  
pour stylo bille  
• Sous blister  

Pointe fine
1964016 bleu  emb/12
1964017 noir  emb/12
Pointe moyenne
S094449 bleu  emb/12
S094448 noir  emb/12

Cartouches  
d'encre Standard 23  
• Format petit
• Paquet de 8 pièces  

52027B bleu Florida  emb/1
52027BZ bleu-noir  emb/1
52027Z noir  emb/1

Waterman

Parker
EC
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Feutre Flair Original  
• Largeur de trait: 0,8 mm, pointe moyenne
• Encre à base d'eau
• Ne coule pas
• Corps et capuchon de la couleur de l'encre 

191013 bleu  emb/12
190993 rouge  emb/12
190973 noir  emb/12
917670 étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
697071 étui de 4 pièces:  

magenta, vert clair, turquoise et orange 
 emb/1

Feutre sensor  
• Largeur de trait: 0,3 mm, pointe fine
• Pointe flottante (montée sur un micro amortisseur) 
• Zone antidérapante qui réduit la fatigue de la main
• Débit d'encre régulier et fluide
• Encre lumineuse à base d'eau, non toxique, odeur neutre
• Capuchon ventilé avec clip
• Corps en PP  

189-41 bleu  emb/10
189-40 rouge  emb/10
189-36 vert  emb/10
189-46 noir  emb/10

Feutre V-Sign Pen  
• Largeur de trait: 0,6 mm, pointe moyenne
• Niveau d'encre visible
• Corps et capuchon de la couleur de l'encre
• Régulateur d'encre
• Pointe polyacétate sertie de métal  

134678 bleu  emb/12
134661 rouge  emb/12
134687 vert  emb/12
134654 noir  emb/12

Feutre SW-PPF  
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe fine: 1,2 mm
• Encre résistante à l'eau et à la lumière
• Pointe polyacétate sertie de métal
• Corps et capuchon de la couleur de l'encre
• Clip métallique  

4103003 bleu  emb/12
4103002 rouge  emb/12
4103004 vert  emb/12
4103001 noir  emb/12

Feutre point 88  
• Largeur de trait: 0,4 mm
• Pointe fine en plastique sertie de métal
• Encre à base d'eau, odeur neutre
• Corps hexagonal  

88-41 bleu  emb/10
88-40 rouge  emb/10
88-36 vert foncé  emb/10
88-46 noir  emb/10
8806 étui de 6 pièces: rouge, violet, lilas, bleu, vert foncé et 

noir 
 emb/1

8810 étui de 10 pièces: jaune, orange, rouge, pourpre, rose, 
bleu, vert clair, vert, brun et noir 

 emb/1

88151 étui de 15 pièces: jaune, orange, rouge foncé, rose, 
pourpre, lilas, turquoise, bleu, vert, noir, jaune néon, 
orange néon, rouge néon, rose néon et vert néon 

 emb/1

8820 étui de 20 pièces en couleurs assorties: jaune, orange, 
rouge, rouge foncé, rose, pourpre, lilas, turquoise, bleu 
foncé, bleu, bleu clair, vert foncé, vert, vert clair, gris 
foncé, gris, gris clair, brun foncé, brun et noir 

 emb/1

8830-2 set de rouleaux  de 30 pièces en couleurs assorties  emb/1

FEU
TRES

Feutres
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Marqueur permanent 3300  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable  

3300B bleu  emb/10
3300R rouge  emb/10
3300V vert  emb/10
3300Z noir  emb/10

Marqueur permanent 3000  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre à séchage rapide,  

résistante à la lumière, résistante  
au frottement et à l'eau

• Sans toluène ou xylène
• Pour écrire, marquer et colorier sur  

presque toutes les surfaces
• Corps en métal 
• Rechargeable  

3000J jaune  emb/10
3000O orange  emb/10
3000RZ rose  emb/10
3000R rouge  emb/10
3000V vert  emb/10
3000B bleu  emb/10
3000ZW noir  emb/10
6005001 noir, sous blister  emb/10
6004003 blister de 4 pièces, bleu  emb/10
6004002 blister de 4 pièces, rouge  emb/10
6004001 blister de 4 pièces, noir  emb/10
6004999 blister de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
4068000 étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
300010S boîte de 10 pièces: noir, bleu, rouge, vert, jaune, orange, 

brun, rose et bleu clair
 emb/1

Marqueur permanent 300  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre permanente à faible odeur,  

sans addition de toluène/xylène
• Recommandé pour écrire, de façon durable  

sur presque toutes les surfaces
• Corps en plastique
• Rechargeable  

300B bleu  emb/10
300R rouge  emb/10
300V vert  emb/10
300Z noir  emb/10
4528000 étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1

Feutre Topliner 967  
• Largeur de trait: 0,4 mm,  

pointe moyenne: 0,8 mm
• Support en acier inoxydable
• Corps noir
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Production écologique  

S-9673 bleu  emb/10
S-9672 rouge  emb/10
S-9671 noir  emb/10

Feutre Sign Pen S520  
• Feutre à pointe acrylique de 2 

mm, pointe moyenne
• Clip en plastique
• En 80 % de matériaux recyclés  

S520B bleu  emb/1
S520R rouge  emb/1
S520V vert  emb/1
S520Z noir  emb/1

Feutre Artline 200  
• Largeur de trait: 0,4 mm,  

pointe fine
• Feutre à pointe nylon  

sertie de métal
• Encre pigmentée à base d’eau
• Sans xylène, avec capuchon  

de sécurité  

200B bleu  emb/12
200R rouge  emb/12
200V vert  emb/12
200Z noir  emb/12

FEU
TRES

Marqueurs permanents

Feutres
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Marqueur permanent 800  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 4 - 12 mm
• Encre permanente 

à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable  

800B bleu  emb/5
800R rouge  emb/5
800V vert  emb/5
800Z noir  emb/5
6022001 noir, sous blister  emb/1
800ASS boîte de 5 pièces: bleu, 

rouge, vert, noir et jaune 
 emb/1

Marqueur permanent 550  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 3 - 4 mm
• Encre permanente 

à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable  

550B bleu  emb/10
550R rouge  emb/10
550Z noir  emb/10

Marqueur permanent 404  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 0,75 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en plastique
• Rechargeable  

404-B bleu  emb/10
404-R rouge  emb/10
404-Z noir  emb/10

Marqueur permanent 400  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en plastique
• Rechargeable  

400-B bleu  emb/10
400-R rouge  emb/10
400-V vert  emb/10
400-Z noir  emb/10
6016001 noir, sous blister  emb/10
6015001 blister de 4 pièces, noir  emb/10
6015999 blister de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
3758000 étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1

400ASS
boîte de 10 pièces: jaune, orange, rose, rouge, pourpre, 
vert, bleu clair, bleu, brun et noir  emb/1

Marqueur  
permanent  
Ecoline 21  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Pour marquer le verre, le carton, 

le bois, le métal, la pierre, etc.
• En 90 % de matériaux recyclés, 

dont 83% materiaux post-
consommation

• Rechargeable  

21B bleu  emb/10
21R rouge  emb/10
21V vert  emb/10
21Z noir  emb/10
21/4 boîte de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1
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100B bleu  emb/12
100R rouge  emb/12
100V vert  emb/12
100Z noir  emb/12

90B bleu  emb/12
90R rouge  emb/12
90V vert  emb/12
90Z noir  emb/12

70B bleu  emb/12
70R rouge  emb/12
70V vert  emb/12
70Z noir  emb/12

50B bleu  emb/12
50R rouge  emb/12
50Z noir  emb/12

30B bleu  emb/12
30R rouge  emb/12
30Z noir  emb/12

725B bleu  emb/12
725R rouge  emb/12
725Z noir  emb/12

700B bleu  emb/12
700R rouge  emb/12
700V vert  emb/12
700Z noir  emb/12

Marqueur permanent Artline 100N  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 7,5 - 12 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New 

Ecological Advanced Technology

Marqueur permanent Artline 90N  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New Ecological Advanced Technology
• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal  

Marqueur permanent Artline 70N  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 mm 
• Feutre rechargeable à encre permanente 
• Séchage rapide, formule N.E.A.T: New Ecological Advanced Technology
• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal  

Marqueur permanent Artline 50N  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 3- 6 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New 

Ecological Advanced Technology

Marqueur permanent Artline 30N  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New 

Ecological Advanced Technology

Marqueur permanent Artline 725N  
• Pointe fine
• Largeur de trait: 0,4 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule  N.E.A.T.: New 

Ecological Advanced Technology

Marqueur permanent Artline 700N  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New Ecological Advanced Technology
• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal  

M
A

RQ
U

EU
RS
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Sous blister
0671101 bleu  verp/1
0671102 rouge  verp/1
0671103 noir  verp/1

Sous blister
0670101 bleu  verp/1
0670102 rouge  verp/1
0670103 noir  verp/1

Sous blister
0690101 bleu  verp/1
0690102 rouge  verp/1
0690103 noir  verp/1

• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Ecrit comme une plume normale
• Corps en métal 

• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal

• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal

• Sans xylène ni autres solvants toxiques
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal
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Marqueur permanent Maxx 130  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Pour le carton, le papier,  

le plastique, le verre, le métal,  
le bois et autres matériaux

• Séchage rapide, résistant  
à l'eau et à la lumière

• Encre à faible odeur
• L'encre ne sèche pas, même 

après 2 à 3 jours sans capuchon
• Production écologique  

11303 bleu  emb/10
11302 rouge  emb/10
11304 vert  emb/10
11301 noir  emb/10
113094 étui de 4 pièces: bleu, 

rouge, vert et noir
 emb/5

113084 étui de 4 pièces  
(3+ 1 GRATUITE): bleu, rouge, 
vert et noir

 emb/10

Marqueur permanent  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre à séchage rapide
• Bouchon avec clip  

185151 bleu  emb/12
185131 rouge  emb/12
S810960 vert  emb/12
185101 noir  emb/12
2065404 blister de 12 pièces: noir, bleu, 

bleu clair, vert clair, vert, vert 
pomme, jaune, orange, rose, 
pourpre, rouge et brun 

 emb/1

2077128 boîte de 24 pièces  
(20 + 4 GRATUITES), noir 

 emb/1

Marqueur permanent  
• Pointe fine
• Largeur de trait: 1 mm
• La valve Safety Seal empêche le 

dessèchement du marqueur 
• Rétractable
• Encre à séchage rapide,  

résistante à l'eau
• Pour marquer le carton, le papier 

photo, la tôle ondulée, le bois,  
le métal, la feuille, la pierre,  
le plastique, le cuir, etc.

• Permanent sur la plupart  
des surfaces

• Sans xylène ni toluène
• Capuchon avec clip  

S081084 noir  emb/12

Marqueur permanent 100  
• Pointe ronde: 4,5 mm
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre à base d'alcool
• Ecrit sur presque tous 

les supports: le bois, le métal,  
le plastique, etc.

• Résistant à l'eau et à la chaleur
• Corps en plastique
• Boîte de 20 pièces 

(15 + 5 GRATUITES)  

0501275 bleu  emb/1
0501268 noir  emb/1

Marqueur permanent  
2000-2300  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,7 mm
• Corps plastique
• Encre à base d'alcool
• Pour tout usage intérieur  

et extérieur  
2000B bleu  emb/12
2000R rouge  emb/12
2000Z noir  emb/12
820911 étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir
 emb/1

Marqueur permanent  
Lumocolor Duo  
• Pointe ronde
• Pointe fine (0,6 mm)  

et moyenne (1,5 mm)
• Résistant à l'eau
• Séchage rapide
• Technologie 'Dry safe ink': peut 

rester ouvert pendant plusieurs 
jours sans se dessécher

• Grande intensité  
des couleurs, sans odeur

• Pour presque toutes les surfaces  

3483S  bleu  emb/10
3482S  rouge  emb/10
3489 noir  emb/10
348WP4 étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir
 emb/1

Marqueur permanent  
Lumocolor  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Encre à base d'alcool, 

presque inodore
• Sans xylène ni tuolène
• Séchage rapide
• Technologie 'Dry safe ink': peut 

rester ouvert pendant plusieurs 
jours sans se dessécher  

352-3 bleu  emb/10
352-2 rouge  emb/10
352-5 vert  emb/10
352-9 noir  emb/10
352WP4 étui de 4 pièces:  

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

352WP8 boîte chevalet de 8 pièces: 
jaune, orange, rouge, pourpre, 
bleu, vert, brun et noir 

 emb/1

Marqueur permanent Pen N50  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 mm
• Corps en aluminium
• Encre indélébile et permanente
• Ecrit sur presque toutes 

les surfaces  

N50B bleu  emb/12
N50R rouge  emb/12
N50V vert  emb/12
N50Z noir  emb/12

Marqueur permanent  
• Encre permanente
• Corps en plastique
• Corps noir
• Capuchon de la couleur 

de l'encre  
Pointe ronde, largeur de trait: 1 - 3 mm
7030320 bleu  emb/12
7030220 rouge  emb/12
7030420 vert  emb/12
7030120 noir  emb/12
703WT4 étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

Pointe biseautée, largeur de trait: 1 - 5 mm
7040320 bleu  emb/12
7040220 rouge  emb/12
7040420 vert  emb/12
7040120 noir  emb/12
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Marqueur pour  
tableaux blancs 1741  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Couleurs vives
• Effaçable, même après  

quelques jours
• Corps en plastique
• Encre à base de cétone  

174106 bleu  emb/12
174103 rouge  emb/12
174102 vert  emb/12
174109 noir  emb/12
1744V étui de 4 pièces:  

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

958166 étui de 8 pièces: noir, bleu, 
rouge, vert, rose, orange, bleu 
clair et pourpre 

 emb/1

Marqueur pour  
tableaux blancs Velleda 1721  
• Pointe ronde et fine
• Largeur de trait: 1,2 mm
• Corps en plastique
• Encre à base d'alcool, 

à faible odeur
• Effaçable  

172106 bleu  emb/24
172103 rouge  emb/24
172102 vert  emb/24
172109 noir  emb/24
1724 étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir
 emb/1

119900 étui de 8 pièces: noir, bleu, 
rouge, vert, bleu foncé, 
pourpre, brun et orange 

 emb/12

Marqueur pour  
tableaux blancs 1701 Ecolutions  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 mm
• Corps en plastique
• Encre à base d'alcool, 

à faible odeur
• Effaçable
• En 51 % de matériaux recyclés  

1701B bleu  emb/12
1701R rouge  emb/12
1701V vert  emb/12
1701Z noir  emb/12
1704A boîte de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir
 emb/1

Marqueur pour  
tableaux blancs Ecoline 28  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• En 90 % de matériaux recyclés, 

dont 83 % materiaux  
post-consommation

• Corps en plastique
• Rechargeable  

28/4 étui de 4 pièces: 
bleu, rouge, vert et noir 

 emb/1

Marqueur pour  
tableaux blancs 361  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre pigmentée à faible odeur
• S'efface à sec sur presque toutes 

les surfaces lisses (par exemple 
émail, verre, mélamine)

• Corps en plastique  
361B bleu  emb/10
361R rouge  emb/10
361V vert  emb/10
361Z noir  emb/10
361/4S étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

Marqueur pour  
tableaux blancs 360  
• Pointe ronde 
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre pigmentée à faible odeur 
• S'efface à sec sur presque toutes 

les surfaces lisses (par exemple 
émail, verre, mélamine)

• Encre 'cap-off': peut rester 
ouvert sans capuchon pendant 
plusieurs jours sans se dessécher

• Corps en plastique  
360B bleu  emb/10
360R rouge  emb/10
360V vert  emb/10
360Z noir  emb/10
360/4S étui de 4 pièces: 

bleu, rouge, vert et noir 
 emb/1

6057999 blister de 4 pièces: 
bleu, rouge, vert et noir 

 emb/1

3608S étui de 8 pièces: noir, rouge, 
jaune, vert, bleu, brun, violet 
et orange 

 emb/1

Marqueur pour tableaux blancs  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Encre à base d'alcool
• Effaçable à sec  

7050320 bleu  emb/12
7050220 rouge  emb/12
7050420 vert  emb/12
7050120 noir  emb/12
705WT4 étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
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Marqueur pour tableaux  
blancs Robercolor Moyen  
• Pointe ronde et moyenne
• Largeur de trait: 4 mm
• Encre effaçable à sec
• Couleurs vives
• Odeur neutre  

413401 bleu  emb/12
413402 rouge  emb/12
413404 vert  emb/12
413403 noir  emb/12
413300 étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
414200 étui de 6 pièces: violet, vert, noir, rouge et 2 x bleu  emb/1

Extrafine: 0,4 mm
313-3 bleu  emb/10
313-2 rouge  emb/10

313-5 vert  emb/10
313-9 noir  emb/10

Marqueur OHP Lumocolor Permanent  
• Marqueur permanent pour entre autres la rétroprojection
• Ecrit sur des surfaces lisses: le plastique, le verre, la porcelaine,  

les sacs de congélation, les films de rétroprojection, les CD/DVD, etc.
• Technologie 'Dry safe ink': peut rester ouvert pendant plusieurs jours sans se dessécher
• Boîtier en plastique recyclé à 97 %, conforme à la norme ISO 14021  

Marqueur OHPen universal  
• Ecrit sur toutes les surfaces lisses
• Encre permanente, résistante à l’eau
• Avec grip ergonomique et clip
• Capuchon ventilé  

Extrafine: 0,4 mm
841-41 bleu  emb/10
841-40 rouge  emb/10
841-46 noir  emb/10

Fine: 0,7 mm
842-41 bleu  emb/10
842-40 rouge  emb/10
842-46 noir  emb/10

Marqueur pour tableaux blancs Marker'Peps  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 mm
• Effaçable à sec
• Lavable à l'eau tiède une fois séché
• Forme ergonomique
• Aussi pour les enfants
• Odeur neutre  

741312 blister de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
741830 boîte de 12 pièces, bleu  emb/1
741831 boîte de 12 pièces, noir  emb/1
741817 blister de 12 pièces, couleurs assorties  emb/1

Marqueur pour tableaux  
blancs Robercolor Fine  
• Pointe ronde et fine
• Largeur de trait: 2,7 mm
• Encre effaçable à sec
• Couleurs vives
• Odeur neutre  

413201 bleu  emb/12
413202 rouge  emb/12

413204 vert  emb/12
413203 noir  emb/12

Marqueur pour  
tableaux blancs Lumocolor  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• S’efface à sec sur des tableaux  

blancs et des surfaces lisses comme le verre
• Technologie 'Dry safe ink': peut rester ouvert pendant 

plusieurs jours sans se dessécher  

351-3 bleu  emb/10
351-2 rouge  emb/10

351-5 vert  emb/10
351-9 noir  emb/10
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Marqueurs pour tableaux blancs

Fine: 0,6 mm
318-3 bleu  emb/10
318-2 rouge  emb/10

318-5 vert  emb/10
318-9 noir  emb/10

317WP4 boîte de 4 pièces: rouge, bleu, vert et noir  emb/1
317WP6 boîte de 6 pièces: orange, rouge, bleu, vert, brun et noir  emb/1
317WP8 boîte de 8 pièces: jaune, orange, rouge, pourpre, bleu, vert, 

brun et noir
 emb/1

317C6 étui de 6 pièces: jaune, rouge, pourpre, turquoise, bleu 
clair et gris 

 emb/1

317C10 étui de 10 pièces: jaune, orange, rouge, pourpre, vert, 
turquoise, bleu clair, bleu, gris et noir 

 emb/1

1 x extrafine, 1 x fine, 1 x moyenne et 1 x large
319WP4G jeu de 4 pièces, noir  emb/1

Moyenne: 1 mm
317-3 bleu  emb/10
317-2 rouge  emb/10

317-5 vert  emb/10
317-9 noir  emb/10

313WP4 boîte de 4 pièces: rouge, bleu, vert et noir  emb/1
313WP6 boîte de 6 pièces: orange, rouge, bleu, vert, brun et noir  emb/1
313WP8 boîte de 8 pièces: jaune, orange, rouge, pourpre, bleu, vert, 

brun et noir
 emb/1

318WP4 boîte de 4 pièces, rouge, bleu, vert et noir  emb/1
318WP6 boîte de 6 pièces: orange, rouge, bleu, vert, brun et noir  emb/1
318WP8 boîte de 8 pièces: jaune, orange, rouge, pourpre, bleu, vert, 

brun et noir
 emb/1

318C6 étui de 6 pièces: jaune, rouge, pourpre, turquoise, bleu 
clair et gris 

 emb/1

318C10 étui de 10 pièces: jaune, oranje, rouge, pourpre, vert,  
turquoise, bleu clair, bleu, gris et noir 

 emb/1

351WP4 étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
351WP41 étui de 4 pièces: rose, bleu clair, vert clair 

et noir 
 emb/1

351WP61 étui de 6 pièces: orange, rose, vert, bleu, bleu foncé 
et noir 

 emb/1

351WP8 étui de 8 pièces: jaune, orange, rouge, pourpre, bleu, 
vert, brun et noir 

 emb/1

351B10 boîte de 10 pièces: orange, rose, rouge, violet, vert 
clair, vert, bleu, bleu foncé, brun et noir 

 emb/1
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Marqueur pour tableaux  
de conférence E-380  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Inodore et séchage rapide
• L'encre ne fuse pas et est résistante 

à l'eau et à la lumière
• L'encre ne traverse pas le papier  

et ne tache pas les feuilles suivantes
• La pointe ne sèche pas
• Avec clip
• Rechergeable
• Blister de 4 pièces en couleurs assorties: noir, rouge, bleu et vert  

E380-4  emb/1

Marqueur IDenti-Pen  
• Pointe ronde
• 2 marqueurs permanents en un: un côté avec  

une pointe à fibre en verre résistante, l'autre côté  
avec une pointe extra fine en plastique pour faire des détails

• Pour usage intensif
• Sans secouer ou pomper
• Pour les feuilles, le tissu, la céramique, le bois, etc.
• Couleur: noir  

XYKT-Z  emb/12

Marqueur extérieur 8055  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 2  mm
• Pour marquage et écriture, résistant aux intempéries,  

sur presque toutes les surfaces à l'extérieur,  
comme le plastique, le métal et le verre

• Forte opacité sur les matériaux foncés
• Encre pigmentée extrêmement résistante à la lumière
• Système à valve, bien agiter avant utilisation,  

enlever le capuchon et pomper
• Sous blister  
8055W blanc  emb/5 8055Z noir  emb/5

Marqueur de congélateur 8000  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Avec encre permanente à séchage rapide  

et résistante au gel
• Sans toluène ni xylène
• Pour écrire et marquer des sachets et des boîtes de congélation
• Couleur: noir
• Sous blister  

E8000  emb/1

Marqueur U.V. 8280  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre spéciale permanente
• Inscriptions uniquement visibles à la lumière UV
• Corps en métal
• Couleur: bleu  
8280  emb/10

Marqueur pour CD/DVD/BD Lumocolor  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 0,4 mm
• Boîtier en plastique recyclé à 97 %, conforme  

à la norme ISO 14021
• Marqueur spécial pour écrire sur CD et DVD
• Technologie 'Dry safe ink': peut rester ouvert  

pendant plusieurs jours sans se dessécher
• Résistant à l'eau et aux frottements sur la plupart des surfaces
• Séchage rapide 
• Idéal pour gauchers
• Couleur: noir  
310CDS9  emb/10

Marqueur permanent pour CD/DVD/BD 8400  
• Pointe fine, douce et ronde
• Largeur de trait: 0,5 - 1 mm
• Encre pigmentée permanente, indélébile 
• A faible odeur
• Encre à base d'eau
• Couleur: noir  

8400Z  emb/10

Marqueur pour tableaux  
de conférence  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 4 mm
• Encre à base d'eau
• Capuchon de la couleur de l'encre
• Etui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  

K50WLT4  emb/1

Marqueur pour tableaux  
de conférence Lumocolor  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Encre à base d'eau
• Inodore
• L'encre ne pénètre pas le papier et ne tache pas les feuilles 
• Technologie 'Dry safe ink': peut rester ouvert  

pendant plusieurs jours sans se dessécher
• Séchage après quelques secondes
• Idéal pour gauchers
• Etui chevalet  

356WP4 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir  emb/1
356WP6 6 pièces: orange, rouge, pourpre, bleu, vert et noir  emb/1
356SWP8 8 pièces: orange, rouge, violet, bleu, vert, noir, jaune et 

gris 
 emb/1
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Marqueur à la craie  
Original SMA510  
• Pointe biseautée et moyenne 
• Largeur de trait: 2 - 6 mm
• Ne coule pas
• Ne décolore pas
• Résistant à la pluie légère
• A utiliser sur toutes 

les surfaces non poreuses
• A nettoyer avec une éponge  

et de l'eau  
4246005 blanc  emb/12
4242212 blister de 2 pièces, blanc  emb/1
4244285 étui de 8 pièces, blanc  emb/1
4242304 étui de 8 pièces: blanc, 

rouge, bleu, jaune, orange, 
rose, vert et violet 

 emb/1

Marqueur à la craie Waterproof SMA610  
• Pointe biseautée et moyenne 
• Largeur de trait: 2 - 6 mm
• Résistant à l'eau
• Ne coule pas 
• Ne décolore pas
• A utiliser sur toutes les surfaces  

non poreuses
• A nettoyer avec une éponge et  

le spray nettoyant Securit®

• En étui brochable en plastique 
• Couleur: blanc 

5281383 blister de 2 pièces  emb/1
5281444 blister de 4 pièces  emb/1

Marqueur à la craie Original  
• Ne coule pas
• Ne décolore pas
• Résistant à la pluie légère
• A utiliser sur toutes les surfaces  

non poreuses
• A nettoyer avec une éponge et de l'eau
• Couleur: blanc
• Blister de 5 pièces:

- 2 x pointe fine, largeur de trait: 1 - 2 mm 
- 2 x pointe moyenne,  
   largeur de trait: 2 - 6 mm 
- 1 x pointe large, largeur de trait: 7 - 15 mm  

6496263  emb/1

Marqueur à la craie Original SMA100  
• Pointe ronde et fine
• Largeur de trait: 1 - 2 mm
• Ne coule pas
• Ne décolore pas
• Résistant à la pluie légère
• A nettoyer avec une éponge et de l'eau
• Couleur: blanc  

5280010 blister de 2 pièces  emb/1
6493811 blister de 4 pièces  emb/1
6492753 blister de 7 pièces  emb/1

Marqueur à la craie  
• Résistant à la pluie
• Pour usage à l'intérieur  

et à l'extérieur
• S’efface avec un chiffon  

humide sur presque toutes  
les surfaces non-poreuses

• Idéal pour menus, tableaux 
noirs, panneaux lumineux  
et vitrines

• Couleur: blanc  

PWE3MBL  pointe ronde: 0,9 - 1,3 mm  emb/12
PWE5MW pointe ronde: 1,8 - 2,5 mm  emb/6
PWE8KW pointe biseautée: 8 mm  emb/6

Marqueur à la craie 4095  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 3 mm
• Craie liquide à odeur neutre,  

à base d’eau
• Pour écrire sur les fenêtres  

et les ardoises
• S’efface avec un chiffon humide 

sur presque toutes les surfaces 
non poreuses

• Couleur: blanc  
4095W en vrac  emb/10
B4095W sous blister  emb/1

Marqueur à la craie 4090  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 4 - 15 mm
• Craie liquide à odeur neutre,  

à base d’eau
• Pour écrire sur les fenêtres  

et les ardoises
• S’efface avec un chiffon humide 

sur presque toutes les surfaces 
non poreuses

• Couleur: blanc  

4090W en vrac  emb/5
B4090W  sous blister  emb/1

Marqueur à la craie 4085  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 2 mm
• Craie liquide à odeur neutre,  

à base d’eau
• Pour écrire sur les fenêtres,  

les tableaux noirs, le verre,  
le plexiglas® et les miroirs

• S’efface avec un chiffon humide 
sur presque toutes les surfaces 
non poreuses

• Couleur: blanc  

4408549  emb/1
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Surligneur LUMINATOR  
• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait possibles (2 et 5 mm)
• Encre liquide, pigmentée, très lumineuse 

et résistante à la lumière
• Niveau d'encre visible en permanence
• Surligneur "Performance XXL": réservoir d'encre XXL, 

design XXL et longévité XXL  

71-24 jaune  emb/5
71-54 orange  emb/5
71-56 rose  emb/5
71-40 rouge  emb/5
71-33 vert  emb/5
71-41 bleu  emb/5
71/4 étui de 4 pièces: jaune, vert, orange et rose  emb/1
7104 présentoir de bureau de 4 pièces: jaune, orange, vert 

et bleu 
 emb/1

Surligneur swing cool  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 4 mm
• Corps translucide de  

la couleur de l'encre
• Capuchon ventilé et clip blanc  

275-24 jaune  emb/10
275-54 orange  emb/10
275-56 rose  emb/10
275-33 vert  emb/10
275-31 bleu clair  emb/10
275-4 étui de 4 pièces: jaune, vert, bleu clair et rose  emb/5
275/6 étui de 6 pièces: orange, jaune, vert, turquoise, bleu 

clair et rose 
 emb/5

275-8 étui de 8 pièces: orange, jaune, vert, turquoise, bleu clair, 
lilas, rouge et rose 

 emb/5

Couleurs pastel
275-144 milky yellow (jaune)  emb/10
27568 étui de 6 pièces: hint of mint, milky yellow, creamy 

peach, pink blush, lila haze et turquoise 
 emb/5

Surligneur STABILO BOSS parade  
• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait possibles (2 et 5 mm)
• Présentoir de bureau contenant 4 surligneurs 
• Couleurs assorties: vert, rose, orange et jaune  

7004-41  emb/10

Surligneur STABILO BOSS  
original  
• Pointe biseautée: 2 largeurs  

de trait possibles (2 et 5 mm)
• Encre fluorescente à base d'eau
• Inodore
• Ergonomique
• Rechargeable  
70-24 jaune  emb/10
70-54 orange  emb/10
70-56 rose  emb/10
70-40 rouge  emb/10
70-58 lilas  emb/10
70-55 violet  emb/10
70-33 vert  emb/10
70-51 turquoise  emb/10
70-31 bleu  emb/10
Couleurs pastel
70-144 milky yellow (jaune)  emb/10
7000125 pale orange (orange clair)  emb/10
701400 faded coral-red (orange clair)  emb/10
70-126 creamy peach (orange)  emb/10
701500 cherry blossom (rose clair)  emb/10
70-129 pink blush (rose)  emb/10
7000158 frozen fuchsia (fuchsia)  emb/10
70-155 lila haze (lilas)  emb/10
701330 dash of lime (citron vert)  emb/10
70-116 hint of mint (vert)  emb/10
701110 cloudy blue (bleu clair)  emb/10
7000112 breezy blue (bleu)  emb/10
70-113 turquoise  emb/10
7000194 dusty grey (gris)  emb/10
Etui de 4 pièces
70/4  vert, rose, orange et jaune  emb/5
7042 couleurs pastel: vert, rose, lilas et turquoise  emb/1
70430 couleurs pastel:  faded coral-red (orange clair), cherry 

blossom (rose clair), cloudy blue (bleu clair) et dash of 
lime (citron vert) 

 emb/1

Etui de 6 pièces
70/6 bleu, vert, rouge, rose, orange et jaune  emb/1
70-62 couleurs pastel: jaune, orange, rose, lilas, turquoise et 

vert 
 emb/1

Boîte de 10 pièces
70-10 4 x jaune, 2 x rose, 2 x vert et 2 x bleu  emb/1
Présentoir de bureau de 15 pièces
701515 9 pièces en couleurs fluo et 6 pièces en couleurs pastel  emb/1
Présentoir de bureau de 23 pièces
7023015 9 pièces en couleurs fluo et  14 pièces en couleurs pastel  emb/1

Surligneur  
• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait possibles (1 et 4 mm)
• A encre fluorescente à base d'eau  

296247 jaune  emb/12
296271 orange  emb/12
552919 rose  emb/12
296263 vert  emb/12
296255 bleu  emb/12
500836 étui de 4 pièces: vert, rose, orange et jaune  emb/1
0072WT6 étui de 6 pièces: vert, bleu, rose, orange, jaune et 

pourpre 
 emb/1
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Surligneur Fluo'Peps Classic  
• Pointe biseautée
• Couleurs ultralumineuses
• Ne sèche pas immédiatement sans capuchon
• 'Inkjet safe': permet de surligner sur des copies inkjet 

sans bavures  

742534 jaune  emb/12
742535 orange  emb/12
742536 rose  emb/12
742531 pourpre  emb/12
742533 vert  emb/12
742530 bleu  emb/12
742547 étui de 4 pièces: vert, rose, orange et jaune  emb/12
742557 étui de 6 pièces: jaune, orange, vert, rose, bleu et pourpre  emb/1

Surligneur 345  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• Encre soluble dans l'eau 
• Haute brillance de couleur
• Surligne les impressions sans bavures 
• Pour des copies inkjet et toutes sortes de papier
• Etui de 4 pièces: jaune, orange, rose et vert    

345ASS  emb/1

Surligneur Highlighter Grip  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait dépendant  

de la position: 1,6 mm ou 3,3 mm
• Couleurs néon lumineuses
• Encre à séchage rapide, à base d'eau
• Haute resistance à la lumière
• Poignée confortable
• Pas fabriqué de matériaux PVC  

964859 blister de 4 pièces en couleurs pastel: bleu pastel, 
jaune pastel, rose pastel et vert pastel 

 emb/1

824758 blister de 5 pièces: jaune, rose, vert, bleu et orange  emb/1

Surligneur Frixion Soft Light  
• Pointe biseautée
• Encre effaçable: marquer, effacer  

avec l'arrière du marqueur et  
marquer de nouveau

• Les couleurs disparaissent par  
la chaleur générée lors qu'une frixion  
avec la gomme du capuchon

• Encre en couleurs pastel
• Blister de 6 pièces: jaune, orange, rose, pourpre, vert et bleu  

5725720  emb/1

Surligneur Textsurfer Classic  
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Grande réserve d'encre
• Capuchon avec clip
• 'Inkjet safe': permet de surligner  

sur des copies inkjet sans bavures
• Le marquage reste visible sur les photocopies grâce  

aux couleurs violet et turquoise 'copy safe'  

364-1 jaune  emb/10
364-4 orange  emb/10
364-23 rose  emb/10
364-5 vert  emb/10
364-3 bleu  emb/10
364WP4 étui de 4 pièces: jaune, rose, bleu et vert  emb/1
364WP6 étui de 6 pièces: jaune, rose, rose, violet, bleu et vert  emb/1
364AWP8étui de 8 pièces (6 + 2 GRATUITES): jaune, orange, rose, 

pourpre, bleu, vert et 2 x jaune 
 emb/1

Surligneur NEON  
• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait possibles (2 et 5 mm)
• Design unique
• Encre fluorescente à base d'eau
• Inodore  
7224 jaune  emb/10
7254 orange  emb/10
7256 rose  emb/10
7233 vert  emb/10
7241 étui de 4 pièces: jaune, orange, rose et vert  emb/1
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Portemine Criterium 2613  
• Mine de 2 mm
• Idéal pour dessiner
• Corps en plastique noir 

avec clip en métal
• Gomme et taille-mine incorporés 

dans le bouton-poussoir  

2613AS  emb/12

Portemine Velocity  
• Avec un grip souple pour  

un confort maximum
• Gomme avec capuchon  

de protection
• Boîte de 12 pièces  

Mine de 0,5 mm
839626 couleurs assorties: corps 

orange, rouge, bleu et noir, 
sous blister 

 emb/1

829132 corps bleu  emb/1
Mine de 0,7 mm
8291331 corps orange  emb/1

Portemine  
• Avec gomme et bouton-poussoir 

en métal  

P203 mine de 0,3 mm,  
corps marron 

 emb/12

P205 mine de 0,5 mm,  
corps noir 

 emb/12

P207 mine de 0,7 mm,  
corps bleu 

 emb/12

P209G mine de 0,9 mm,  
corps jaune 

 emb/12

Portemine Matic Fun  
• Portemine avec mine HB
• Mine de 0,7 mm
• Support et clip coloré pratique
• Permet d'écrire 2 x plus longtemps  

que les crayons graphite
• Facile à utiliser
• Facilement effaçable
• Longue durée de vie: contient 3 mines 

HB de 90 mm
• Avec gomme 
• Tube de 60 pièces en couleurs assorties: 

vert clair, rose, jaune et bleu clair 

893233  emb/1

Portemine Non-Stop  
• Mine de 0,7 mm
• Dureté: HB
• Sortie et retrait de la mine  

par simple rotation
• Mine montée sur amortisseur 

pour réduire le risque de cassure
• Non rechargeable
• Boîte de 12 pièces en couleurs 

assorties: corps rose, vert, rouge 
et pourpre  

1906125  emb/1

Portemine Conference  
• Mine de 0,7 mm
• Avec clip et gomme
• Rechargeable
• Corps noir  

798000  emb/10

Portemine BicMatic Strong  
• Mine de 0,9 mm
• Contient 3 mines HB de 9 cm
• Grande résistance
• Ecrit 2 fois plus longtemps  

qu'un crayon graphite
• Couleurs assorties: corps

rouge et pourpre
• Avec gomme
• Non rechargeable  

892271  emb/12

Portemine ECOlutions™ Matic  
• Mine de 0,7 mm
• Contient 4 mines HB de 9 cm
• En 65 % de matériaux recyclés
• Couleurs assorties: 

corps vert, bleu et gris
• Avec gomme
• Non rechargeable  

887719  emb/50

Portemine BicMatic Classic  
• Contient 3 mines HB de 9 cm
• Corps transparent
• Clip en couleurs assorties: jaune, 

orange, rouge, vert, bleu et noir
• Avec gomme
• Non rechargeable  

Mine de 0,5 mm
820958 en vrac  emb/12
Mine de 0,7 mm
27 en vrac  emb/12
811965 blister de 5 pièces  emb/25
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Mines Criterium  
• Dureté: HB
• Mines Hi-polymères de qualité 

supérieure  

Etui de 6 mines
7550HB 2 mm  emb/12
Etui de 12 mines
7005HB 0,5 mm  emb/12
7007HB 0,7 mm  emb/12

Mines Mars  
Micro  
• Dureté: HB
• Etui de 12 mines  

25003HB 0,3 mm  emb/1
25005HB 0,5 mm  emb/1
25007HB 0,7 mm  emb/1
25009HB 0,9 mm  emb/1

Mines  
• Etui de 12 mines de 0,5 mm  

C505-2B 2B  emb/1
C505-B B  emb/1
C505-HB HB  emb/1
C505-H H  emb/1
C505-2H 2H  emb/1

Mines  

Etui de 12 mines
C502 0,2 mm, B  emb/12
P03HB 0,3 mm, HB  emb/12
P07B 0,7 mm, B  emb/12
P07H 0,7 mm, H  emb/12
P07HB 0,7 mm, HB  emb/12
P072B 0,7 mm, 2B  emb/12
Etui de 15 mines
P09HB 0,9 mm, HB  emb/12
P092B 0,9 mm, 2B  emb/12

Portemine Mars Technico  
• Mine de 2 mm
• Idéal pour écrire et dessiner 
• Taille-mine intégré
• Clip en métal, 

zone de préhension  
et bouton-poussoir 

• Corps en plastique  

780C corps bleu  emb/5
780C9 corps noir  emb/5

Portemine Mars Micro 775  
• Idéal pour écrire et dessiner
• Avec grip antidérapant en 

caoutchouc
• Clip en métal et bouton-poussoir 
• Canon rétractable pour réduire 

les bris de mines
• Avec gomme
• Corps bleu  

77503 mine de 0,3 mm,  
avec accent jaune 

 emb/10

77505S mine de 0,5 mm,  
avec accent brun 

 emb/10

77507S mine de 0,7 mm,  
avec accent bleu 

 emb/10

77509S mine de 0,9 mm,  
avec accent rouge 

 emb/10

Portemine Tikky  
• Mine de 0,5 mm
• Idéal pour écrire, dessiner 

et esquisser 
• Grip ergonomique
• Corps en plastique
• Clip en métal 

et bouton-poussoir  

0770540 corps rouge  emb/12
0770560 corps bleu  emb/12
0770550 corps noir  emb/12
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Crayon STABILO All  
• Crayon hexagonal 
• Pour écrire sur le verre, le métal ou le plastique  

8052 blanc  emb/12
8040 rouge  emb/12
8041 bleu  emb/12
8046 noir  emb/12

Crayon EASYgraph S  
• Dureté: HB
• Largeur de trait: 3,15 mm
• Crayon graphite triangulaire 
• Avec zone de préhension et encoches
• Pour droitiers
• Corps en couleur 'pétrole'  

322HB  emb/12

Crayon Othello  
• Crayon graphite hexagonal  

282-4B 4B  emb/12
282-3B 3B  emb/12
282-2B 2B  emb/12
282-B B  emb/12
2988 B, avec gomme  emb/12
282-HB HB  emb/12
282-2H 2H  emb/12
282-3H 3H  emb/12
282-4H 4H  emb/12

Crayon Evolution™ ECOlutions  
• Dureté: HB
• Crayon hexagonale
• Crayon sans bois, en résine synthétique
• Mine graphite incassable
• Aucun risque d'échardes en cas de casse
• Boîte de 12 pièces  

152650 sans gomme  emb/1
816158 avec gomme  emb/1

Crayon Gilbert  
• Dureté: HB
• Crayon rond de haute qualité
• Boîte de 12 pièces  

33-2  emb/12

Crayon Noris  
• Crayon hexagonal en Upcycled wood
• Surface souple et antidérapante
• Haute résistance à la rupture
• Composant bois provenant de forêts certifiées PEFC  

120-2B 2B  emb/12
120-B B  emb/12
120-HB HB  emb/12
122-HB HB, avec gomme  emb/12
120-H H  emb/12
120-2H 2H  emb/12
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Taille-crayon de bureau  
• Pour crayons d'un diamètre jusqu'à 12 mm
• Avec réglage illimité de la pointe du crayon 

(bout/aigu)
• Arrêt automatique de la taille
• Avec réservoir transparent
• Boîtier en plastique
• Etrier de fixation inclus
• Couleur: gris  

155D  emb/1

Taille-crayon de bureau  
• Pour crayons d'un diamètre jusqu'à 11,5 mm
• Réglage de la pointe du crayon (bout/aigu)
• Les dents douces de l'ouverture de broyage 

n'endommagent pas l'extérieur du crayon 
pendant le meulage

• Avec réservoir transparent
• Le mécanisme de verrouillage  

commute automatiquement dès  
que la poignée est tournée

• Fraise en acier et étrier de fixation inclus
• Couleur: boîtier gris en matière plastique 

avec des accents noirs  

133D  emb/1

Taille-crayon de bureau  
• Pour crayons d'un diamètre jusqu'à 8 mm
• Avec réservoir transparent
• Maintien automatique du crayon
• Arrêt automatique de la taille
• Fraise en acier
• Etrier de fixation inclus
• Couleur: boîtier noir en matière plastique 

avec des accents blancs  

0900101  emb/1

Taille-crayon I-gloo  
• En plastique
• Avec réservoir transparent
• Pour droitiers
• Couleurs assorties: rose, vert et bleu  

534754 1 trou  emb/30
534756 2 trous  emb/30

Taille-crayon Shaker  
• En plastique
• Avec réservoir transparent
• Couleurs assorties: pourpre, vert et bleu  

Sous blister
634753 1 trou  emb/25
634755 2 trous  emb/25
En boîte
534753 1 trou  emb/25
534755 2 trous  emb/20

Taille-crayon  
• En plastique
• Modèle rond transparent
• Avec réservoir transparent
• Pour crayons d'un diamètre de 8 mm
• Sous blister
• Couleur: bleu  

924898S 1 trou  emb/1
925001S 2 trous  emb/1

Taille-crayon  
• En métal
• Modèle cunéiforme
• Pour crayons d'un diamètre de 8 mm
• Blister de 5 pièces  

924863S 1 trou  emb/1
924871S 2 trous  emb/1

Taille-crayon Classic  
• En métal
• Forme courbée  

Sous blister
006600 1 trou  emb/30
006700 2 trous  emb/30

En boîte
506600 1 trou  emb/20
506700 2 trous  emb/20
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Gomme Mono Zero  
• Pour un gommage très précis et sans taches
• Outil idéal pour les professionnels
• Facile à utiliser grace au mécanisme de pression
• 77 % de matériaux recyclés
• En caoutchouc synthétique
• Rechargeable  

19EHKUR pointe ronde avec un diamètre de 2,3 mm  emb/1
19EHKUS pointe rectangulaire de 2,5 x 5 mm  emb/1
9EHKUR1 pointe ronde avec un diamètre de 2,3 mm, noir  emb/1
9EHKUS1 pointe rectangulaire de 2,5 x 5 mm, noir  emb/1
Recharges, boîte de 5 pièces
19ERKUR recharge ronde  emb/1
19ERKUS recharge rectangulaire  emb/1

Gomme AL  
• Gomme blanche
• Pour crayon et crayon de couleur
• Pour toute surface, même pour du papier sensible  

AL20 boîte de 20 pièces  emb/1
AL30 boîte de 30 pièces  emb/1

Gomme Galet  
• Gomme blanche en caoutchouc synthétique 
• Pour des crayons graphites
• Pour tous types de papier  

4212  emb/12

Gomme sans PVC  
• Sans PVC ni latex  

525B30 ft 43 x 19 x 13 mm  emb/30
525B20 ft 65 x 23 x 13 mm  emb/20

Gomme Mars Plastic  
• Gomme plastique avec fourreau
• Qualité professionnelle
• Pour crayon graphite sur toutes les surfaces:  

papier, papier calque, polyester, etc.  

52653 mini, ft 40 x 19 x 13 mm  emb/30
52650B ft 65 x 23 x 13 mm, blister de 2 pièces  emb/1
52650 ft 65 x 23 x 13 mm, boîte de 20 pièces  emb/1

Gomme Technic 300  
• Gomme plastique blanche pour crayon
• Dust Free: ne laisse qu'un seul résidu après gommage
• Pour crayon sur papier et papier calque
• Format mini, idéal pour la trousse
• Sans PVC
• Sans acide phtalique
• Avec emballage cellophane, dans une boîte  

011300  emb/36

Gomme  
• Gomme plastique blanche
• Pour crayon sur papier
• Protégée par un fourreau en carton  

332896S  emb/10
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Dérouleur de correction  
• Largeur du ruban: 5 mm
• Longueur du ruban: 6 m
• Réécriture immédiate  

2115309 en vrac  emb/10
2115308 sous blister  emb/1
2115310 blister de 3 pièces  emb/1

Dérouleur de correction MONO YT  
• Largeur de ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 10 m
• Modèle ergonomique avec déroulement latéral
• Adhésion parfaite au papier et réécriture immédiate
• Correction facile et précise  

CTYT4 sous blister  emb/12
CTYT420 en boîte  emb/20

Dérouleur de correction  
• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 8,5 mm
• Corps ergonomique
• Réécriture immédiate
• Corps transparent
• Sous blister  

900769 sideway  emb/1
900770 midway  emb/1

Correcteur liquide Correct-it Fluid  
• Correcteur liquide supercouvrant et à 

séchage rapide
• Avec pinceau applicateur
• Bouteille de 20 ml  

2679468 en vrac  emb/1
1455611 sous blister  emb/1

Correcteur liquide  
• Séchage rapide
• Couvrance parfaite
• Avec pinceau
• Idéal pour des surfaces grandes
• Pour usage quotidien
• Bouteille de 20 ml  

900771  emb/1

Stylo correcteur  
• Facile à utiliser
• Pointe fine en métal
• Couvrance parfaite
• Séchage rapide
• Contenance: 12 ml  

900772  emb/1
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Correcteurs liquides

Dérouleurs de correction et recharges

Stylos correcteurs



2427 box/10
890619 bl/2+1
935587 box/15+5

895933 box/10

870615 box/10
8794321 bubble/60 
8794381 bl/2+1

5117090 bubble/40

Tipp-Ex Mini Pocket Mouse Wood

801288 bl/1
1298 box/10

829035T box/10
895951 box/15+5
8395492 bl/2+1 

8892 box/10
898374 bl/2+1
812870                bl/1 
935644                bubble/60

10481 box/10

879424 box/10
895952 box/15+5

926397 box/10
926396 bl/2+1 
931860 bubble/40

* boîtier fabriqué à partir de 80% de plastique recyclé.

** boîtier fabriqué à partir de 100% de plastique recyclé.

848160 box/10

Tipp-Ex® Mini Shake’n Squeeze

10480 box/10

Tipp-Ex Shake'n Squeeze
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Dérouleur de correction Compact Flex  
• Longueur du ruban: 10 m
• Application régulière et correction propre grâce à l'embout flexible
• Avec capuchon de protection
• Non rechargeable
• Double système de correction: tirer pour une phrase entière, 

pousser pour seulement une lettre 
• 50 % de matériaux recyclés  

Largeur du ruban: 4,2 mm
2111959 en vrac  emb/10
2110045 sous blister  emb/10
2115719 blister de 2 pièces  emb/10
2115293 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/10
2111960 boîte de 16 pièces (12 + 4 GRATUITES)  emb/1
Largeur du ruban: 6 mm
2111958 en vrac  emb/8
2110047 sous blister  emb/10
2115294 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE)  emb/6

Effaceur  
• Pointe biseautée: pour un effaçage large ou fin  

012802 blister de 2 pièces  emb/50
012806 blister de 6 pièces (4 + 2 GRATUITES)  emb/50
128010 dans une boîte  emb/50

Effaceur  
• Avec 2 pointes: 1 pour effacer  

et 1 pour corriger
• Motifs assortis  

971556 Super Pirat, pointe fine  emb/50
987024 Super Pirat, pointe large  emb/50
987032 Super Sheriff, pointe biseautée pour un effaçage 

large ou fin 
 emb/50

Dérouleur de correction Mini  
• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 7 m
• Correction à sec
• Très compact, idéal pour la trousse
• 30 % ou plus de matériaux recyclés  

28086 en vrac  emb/10
2046264 étui de 10 pièces (7 + 3 GRATUITES)  emb/1

Dérouleur de correction Refill Flex  
• Longueur du ruban: 12 m
• Application régulière et correction propre grâce à l'embout flexible
• Embout rétractable
• Double système de correction: tirer pour une phrase entière, 

pousser pour une lettre seulement
• Facilement rechargeable
• 50 % de matériaux recyclés  

Dérouleur de correction
2120443  largeur du ruban: 4,2 mm, en boîte distributrice  emb/5
2111956 largeur du ruban: 4,2 mm, boîte de 16 pièces  

(12 + 4 GRATUITES) 
 emb/1

2111957 largeur du ruban: 6 mm, en boîte distributrice  emb/5
Recharges
2120455 largeur du ruban: 4,2 mm, en boîte distributrice  emb/10
2111679 largeur du ruban: 4,2 mm, boîte de 16 pièces  

(12 + 4 GRATUITES) 
 emb/1

2111677 largeur du ruban: 6 mm, en boîte distributrice  emb/10
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Dérouleurs de correction et recharges

Effaceurs
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Présentation  

à partir de la page 360

Signalisation  

à partir de la page 365
Conférence 

à partir de la page 367
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Tableaux blancs

Tableau blanc Excellence  
• Durable et résistant aux rayures
• Pour usage intensif
• Surface magnétique en émail
• Facile à nettoyer  

900693 ft 60 x 45 cm   emb/1
900694 ft 90 x 60 cm   emb/1

Tableau blanc Magnétique  
• Entretien facile
• Pour utilisation fréquente 
• Surface magnétique en acier laqué
• Cadre métallique  

900687 ft 60 x 45 cm   emb/1
900688 ft 90 x 60cm   emb/1

Tableau blanc en acier Premium Plus  
• 15 ans de garantie sur la surface
• Surface magnétique en acier lacqué
• Bonne effaçabilité
• Cadre moderne et élégant en aluminium
• Montage au mur traditionnel par les coins
• Grand auget
• Avec marqueur Nobo  

1915156 ft 120 x 90 cm   emb/1
1915158 ft 150 x 100 cm   emb/1
1915165 ft 300 x 120 cm   emb/1

Tableau blanc Classic laqué  
• Surface magnétique laquée, effaçable à sec
• Fixation invisible
• Kit de montage inclus  

1915126 ft 45 x 30 cm   emb/3
1915128 ft 90 x 60 cm   emb/3
1915129 ft 120 x 90 cm   emb/3

Tableau blanc émaillé Premium Plus  
• 25 ans de garantie sur la surface
• Surface magnétique émaillée
• Bonne effaçabilité
• Cadre moderne et élégant en aluminium
• Montage au mur traditionnel par les coins
• Grand auget
• Avec marqueur Nobo  
• Ft 120 x 90 cm

1915145   emb/1

Tableau blanc Emaille  
• Surface magnétique en émaille, effaçable à sec
• Renforts coins
• Kit de montage inclus  

1915139 ft 45 x 30 cm   emb/3
1915140 ft 60 x 45 cm   emb/3
1915141 ft 90 x 60 cm   emb/3
1915142 ft 120 x 90 cm   emb/3
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Accessoires pour tableaux blancs

Tableau blanc magnétique  
• Permet l'écriture avec marqueurs pour tableaux blancs et  

effaçable à sec
• Encadrement en aluminium
• Livré avec marqueur magnétique pour tableaux blancs et kit de 

fixation  

D420100 ft 40 x 30 cm   emb/1
D420200 ft 60 x 40 cm   emb/1

Chiffons de nettoyage Earth-it pour tableaux blancs  
• Biodégradables et sans agents toxiques  

BC09 tube de 20 pièces   emb/1
BC08 paquet de 100 pièces   emb/1

Spray nettoyant Earth-It pour tableaux 
blancs  
• Flacon de 125 ml
• Biodégradable  

BC1   emb/1

Spray nettoyant  
• Pour le nettoyage en profondeur des 

tableaux blancs
• Flacon de 250 ml  

6386809   emb/1

Brosse effaceur  
• Magnétique
• Pour tableaux de conférence, tableaux blancs, etc.  

95099 brosse effaceur   emb/1
95089 recharge bandes en feutre, paquet de 12 pièces   emb/1

Brosse effaceur  
• Brosse effaceur magnétique pour  

le nettoyage à sec rapide des tableaux blancs
• Comprend 1 lingette de recharge 
• Couleur: blanc
• Ft 14,3 x 4,8 cm  

712010 brosse effaceur magnétique   emb/1
712020L lingettes de recharge, paquet de 100 pièces   emb/1

Kit de lancement (Basic) pour tableaux blancs  
• Contenu: 

- 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 100 (bleu, rouge, vert  
et noir) 

- 1 petite brosse effaceur magnétique
- 1 spray nettoyant pour tableaux blancs TZ de 125 ml
- 4 aimants avec diamètre de 30 mm  

7125100   emb/1
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Plumier  
• Plumier magnétique pour tableaux blancs
• Capacité: 10 marqueurs
• Avec 2 compartiments
• En polystyrène recyclé
• Résistant aux chocs 
• Ft 78 x 74 x 95 mm  

5310351 bleu  emb/1
5310161 noir  emb/1

Plumier  
• Plumier magnétique pour tableaux blancs
• Capacité: 10 marqueurs
• Avec 2 compartiments
• En polystyrène recyclé
• Résistant aux chocs 
• Ft 78 x 74 x 95 mm  

5310021 blanc  emb/1
5310991 vert menthe  emb/1

Accessoires pour tableaux blancs

PRESEN
TA

TIO
N

Accessoires pour tableaux en verre

Brosse effaceur  
• Magnétique
• Couleurs assorties: bleu, jaune, rouge et vert  

0684400   emb/1

Film autocollant inscriptible  
Magic Chart  
• Feuilles statiques
• Adhère sur n'importe quelle  

surface plate (bois, béton,  
verre, papier peint)

• Ft feuille 60 x 80 cm (l x L) 
• Respectueux de l'environnement: feuille entièrement recyclable
• Rouleau de 25 feuilles   

7159000 motif: quadrillé, inscriptible avec des marqueurs  
permanents de Edding (1 marqueur inclus) 

  emb/1

7159100 motif: tableau blanc, inscriptible avec des marqueurs 
effaçables pour tableau de  
Legamaster (1 marqueur inclus) 

  emb/1

Tableau en verre magnétique  
• Tableau inscriptible en verre de 

sécurité
• Effaçable
• Montage horizontal et vertical
• Livré avec un kit d'assemblage
• Ft 40 x 60 cm  

2406003 blanc   emb/1
1406003 noir   emb/1

Aimants  
• En acier  

974CUBE cube, ft 10 x 10 x 10 mm, 
4 pièces 

  emb/1

976GLS cube, ft 10 x 10 x 5 mm, 
6 pièces 

  emb/1

974CYLI cylindre, diamètre:  
10 mm, 4 pièces 

  emb/1

Brosse effaceur magnétique  

97MAG pour tableaux blancs,  
ft 7,5 x 3,5 x 2,4 cm 

  emb/1

97MAGST pour tableaux en verre,  
ft 5 x 5 x 3 cm 

  emb/1

Plumier  
• Plumier magnétique superfort
• Idéal pour fixer sur un tableau en verre
• Pour des marqueurs et accessoires
• Peut être utilisé sur toutes les  

surfaces magnétiques
• Couleur: noir
• Ft 6 x 6 x 14 cm  

23951   emb/1

Tableaux en verre
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Bandes magnétiques

Aimant MAULsolid blister  
• Dessus très légèrement 

courbé
• Bords aux striures 

verticales pour une prise 
aisée

• Petite bordure
• Boîtier en matière 

plastique solide
• Dessous de l'aimant laqué 

pour protéger la surface
• Sous blister  

Diamètre: 20 mm, portance: 0,3 kg, blister de 8 pièces 
6165202 blanc   emb/1
6165290 noir   emb/1
Diamètre: 32 mm, portance: 0,8 kg, blister de 4 pièces 
6165402 blanc   emb/1
6165490 noir   emb/1
Diamètre: 38 mm, portance: 1,5 kg, blister de 4 pièces 
6165602 blanc   emb/1
6165690 noir   emb/1

Aimant MAULsolid boîte  
• Dessus très légèrement courbé
• Flanc aux striures verticales pour une prise aisée
• Petite bordure
• Boîtier en matière plastique solide
• Dessous de l'aimant laqué pour protéger la surface
• Boîte de 10 pièces  

Diamètre: 15 mm, portance: 0,15 kg
6161502 blanc   emb/1
6161590 noir   emb/1
6161599 couleurs assorties   emb/1
Diamètre: 24 mm, portance: 0,6 kg
6162402 blanc   emb/1
6162490 noir   emb/1
6162499 couleurs assorties   emb/1
Diameter: 32 mm, portance: 0,8 kg
6163202 blanc   emb/1
6163290 noir   emb/1
6163299 couleurs assorties   emb/1
Diamètre: 38 mm, portance: 2,5 kg
6163902 blanc   emb/1
6163990 noir   emb/1
616399 couleurs assorties   emb/1

Bande magnétique  
• Une bande collée au dos des objets les transforme en aimants
• Adhère à toute surface métallique
• Surface extérieure magnétique permanente
• Dos autocollant
• Portance: env. 70 g/m² 
• Epaisseur: 1,5 mm  

186100 ft 3 m x 12 mm   emb/1
186300 ft 3 m x 19 mm   emb/1
186500 ft 3 m x 25 mm   emb/1

Tableau de conférence Barracuda  
• Magnétique
• En acier
• Avec support pour trépied
• Avec grand porte-stylo
• Erabilité accrue
• Hauteur réglable
• Avec bord déchirable 
• Crochets et marqueur 

effaçable à sec Nobo inclus
• Garantie de 15 ans sur la surface du tableau blanc en acier  

1901916   emb/1

Bande magnétique autocollante  
• A coller sur tous types de surfaces métalliques (aussi des surfaces 

plates) sans visibilité de l'aimant 
• Se coupe avec des ciseaux
• Usage double: un côté auto-adhésif, l'autre côté magnétique
• Portance: env. 40 g/cm²
• Epaisseur: 1 mm  

6157209 ft 10 m x 10 mm   emb/1
6157409 ft 10 m x 15 mm   emb/1
6157609 ft 10 m x 25 mm   emb/1

Tableau de conférence  
• Surface non magnétique effaçable  

à sec 
• Facile à monter et à transporter 
• Léger, convient à tout format de  

bloc pour chevalet de conférence 
• Réglable en hauteur jusqu'à 

195 cm
• Avec support porte-marqueurs
• Ft surface à écrire: 75 x 100 cm  

900700   emb/1

Tableaux de conférence
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Tableaux de conférence

Tableau de conférence  
Barracuda Mobile  
• Tableau magnétique, effaçable à sec
• Pince à papier métallique rabattable
• Crochets réglables, appropriés pour 

presque tous les blocs pour chevalets
• Auget métallique sur toute la largeur
• Pied avec 5 roues, dont 3 avec frein
• Facilement réglable en hauteur grâce au 

ressort intégré
• Surface d'écriture: 100 x 67,5 cm  

1902386   emb/1

Papier pour tableau de  
conference  
• Bloc de 50 feuilles de papier 

TMP résistant de 60 g/m²
• Perforé
• Blanc
• Facile à utiliser avec un  

Flipover Nobo
• Ft 65 x 95,5 cm  

1915100   emb/5

Table Top Chart  
• Bloc de 20 feuilles
• Papier de qualité supérieure non perméable à l'encre
• Idéal pour les voyages, les présentations et les séances de brainstorming
• Possède son propre support à poser sur une table
• Autocollant  

563DE inclus: Dry Erase tableau à l'arrière, ft 58,4 x 50,8 cm   emb/1
563M ft 51 x 69 cm (l x h)   emb/1

Bloc pour chevalet de conférence  
• Papier de qualité supérieure non perméable à l'encre
• Perforé au sommet 
• Facile à utiliser avec tout type de chevalet de conférence
• Arrière: blanc   

Papier de 70 g/m², ft A1 
900723 devant: blanc, 20 feuilles   emb/5
900722 devant: blanc, 40 feuilles   emb/5
900725 devant: blanc, 40 feuilles, sur rouleau   emb/5
900724 devant: quadrillé, 40 feuilles   emb/5
Papier de 70 g/m², ft 65 x 98 cm 
900730 devant: blanc, 50 feuilles, sur rouleau   emb/5
900731 devant: quadrillé, 50 feuilles   emb/2
Papier 100 % recyclé de 56 g/m², sur rouleau 
900726 ft 65 x 98 cm,devant: blanc,  50 feuilles   emb/5
900727 ft 65 x 98 cm,devant: quadrillé, 50 feuilles   emb/5
900728 ft 130 x 100 cm, devant: blanc,  25 feuilles   emb/5

Accessoires pour tableaux de conférence

Bloc pour chevalet de  
conférence  
• Bloc de 20 feuilles en papier 

sans bois de 80 g/m²
• Perforation à 6 trous
• Quadrillé 2,5 x 2,5 cm
• Conçu pour tous les tableaux 

de conférence
• Ft 68 x 95 cm
• Livré sur rouleau  

95037   emb/5

Tableau de conférence table Earth-it  
• Bloc de 20 feuilles de papier de 80 g/m²
• 95 % papier recyclé
• Papier autocollant repositionnable
• Détachable sans laisser de traces
• Avec support intégré
• Ft bloc: 50 x 58,5 cm  

FL14204   emb/1
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Cadres porte-affiche

Cadre porte-affiche  
• Cadre à clipser en aluminium à fixation murale
• Avec film de PVC
• Changement de visuel facile sans enlever du mur
• Finition en aluminium anodisé
• Livré avec matériel de montage 
• Trous prépercés (portrait et paysage)  

SFA4S ft A4   emb/1
SFA3S ft A3   emb/1

Cadre porte-affiche  
• Protégé des intempéries par un écran anti-reflet en PVC
• Poussez les coins vers le haut pour introduire  

de nouvelles informations
• En aluminium  

1902214 ft 21 x 29,7 cm (ft A4)   emb/1
1902213 ft 29,7 x 42 cm (ft A3)   emb/1
1902212 ft 42 x 59,4 cm (ft A2)   emb/1
1902210 ft 50 x 70 cm   emb/1
1902209 ft 70 x 100 cm (ft affiche)   emb/1
1902211 ft 84,1 x 59,4 cm (ft A1)   emb/1

Panneau de trottoir  
• Pour l’extérieur et l’intérieur 
• Film PVC antireflet protège des poussières, saletés et  

dégradations
• Bande d’étanchéité pour protéger de l’humidité
• Ne pas utiliser sous la pluie
• Angles fixés au cadre, facilitant le remplacement des affiches  

1902204 ft A0   emb/1
1902205 ft affiche   emb/1

Panneaux de trottoir

Présentoir de documents mural  
• En polystyrène transparent résistant aux chocs
• Pour ft A4
• 1 compartiment
• Capacité: 200 feuilles (35 mm)
• Empilable à l'infini
• Facile à fixer au mur  

CP074YT horizontal, ft 380 x 105 x 180 mm (l x l x h)   emb/1
CP078YT vertical, ft 256 x 100 x 261 mm (l x l x h)   emb/1

Présentoirs de documents

Présentoir de documents sur  
pied en L  
• En polystyrène transparent
• Incliné pour une meilleure visibilité
• Contenu rapidement échangeable grâce à l'ouverture latérale
• Base large et stable  

684101 ft A6   emb/1
DE45201 ft 1/3 A4   emb/1
DE47501 ft A5   emb/1
DE47401 ft A4   emb/1

Présentoir de documents sur 
pied en T  
• En polystyrène transparent
• Modèle de table pour 

l'information, menu, etc.
• Visuel à insérer en dessous
• Double face pour une visibilité 

maximale
• Base large et stable  

Portrait
DE68430 ft A6   emb/1
47901 ft A5   emb/1
DE45101 ft 1/3 A4   emb/1
47801 ft A4   emb/1
DE48001 ft A3   emb/1
Paysage 
47905 ft A5   emb/1
DE47701 ft A4   emb/1

1902206 ft A1   emb/1
1902207 ft A2   emb/1
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Présentoirs de documents

Cadre photo  
• Cadre en aluminium
• Face avant en polystyrène transparent
• Usage horizontal ou vertical
• A fixer au mur
• Ft A4 avec chevalet 

Argent
471157 ft A4 (30 x 21 cm, h x l)   emb/1
471165 ft A3 (42 x 30 cm, h x l)   emb/1
471173 ft A2 (60 x 42 cm, h x l)   emb/1
485575 ft A1 (84 x 60 cm, h x l)   emb/1
Noir
PAAFA4B ft A4 (30 x 21 cm, h x l)   emb/1
PAAFA3B ft A3 (42 x 30 cm, h x l)   emb/1
PAAFA2B ft A2 (60 x 42 cm, h x l)   emb/1
PAAFA1B ft A1 (84 x 60 cm, h x l)   emb/1

Cadres photo

Présentoir de documents  
• Portrait
• En polystyrène transparent
• Coins arrondis pour un design élégant
• Incliné pour une visibilité optimale
• Facile à fixer au mur  

DE77501 ft 1/3 A4   emb/1
DE74901 ft A5   emb/1
DE77001 ft A4   emb/1

Présentoir de documents  
• En polystyrène transparant
• Peut être attaché à toute surface verticale
• Comprend des trous prépercés  

DE76001 ft 1/3 A4   emb/1
DE76301 ft A5   emb/1
DE76401 ft A4   emb/1

Porte-cartes de visite  
• En polystyrène
• Pour cartes de visite  

Transparent
DE70101 1 compartiment   emb/1
DE70841 4 compartiments   emb/1
70801D 2 x 4 compartiments   emb/1
Noir
DE70104 1 compartiment   emb/1
DE70404 4 compartiments   emb/1

Systèmes de présentation

Système de présentation Jalema Grip  
• Profil en aluminium résistant aux chocs avec mécanisme mobile de 

rouleaux en plastique
• Petits bouchons noirs aux bouts
• Possibilité de fixer du papier de format A7 à A0
• Lorsque le papier est glissé derrière les rouleaux, il ne peut plus 

tomber
• Enlever les papiers fixés d'un simple geste de la main sans les 

endommager
• Pourvu de trous de perçage, livré avec matériel de fixation  

7980600 longueur: 60 cm   emb/1
7980900 longueur: 90 cm   emb/1
7981200 longueur: 120 cm   emb/1
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Accessoires pour tableaux

Badges

Ardoise  
• Cadre en bois non traité
• Avec système d'accrochage
• Format portrait ou paysage  

2523070 ft 30 x 40 cm   emb/1
2524070 ft 40 x 60 cm   emb/1
2526070 ft 60 x 80 cm   emb/1
2526170 ft 60 x 90 cm   emb/1

Spray nettoyant  
• Pour des ardoises et tableaux en verre
• Flacon de 500 ml  

4241970   emb/1

Badge avec clip combiné  
• Ft 54 x 90 mm
• Fixation avec épingle ou clip
• En plastique dur  

D810119 en vrac   emb/50
D861019 blister de 5 pièces   emb/1

Mécanisme d'enroulement pour badges  
• Compatible avec tous les badges à clip Durable
• Longueur du cordon rétractable: 60 cm
• Paquet de 10 pièces  

D815258   emb/1

Porte-badge avec mécanisme  
d'enroulement  
• Ft 54 x 85 mm
• Pour carte magnétique ou de sécurité 
• Se porte au choix à la verticale ou à l'horizontale
• Les informations de sécurité sont directement lisibles sur la face 

non couverte
• Longueur: 80 cm
• Boîte de 10 pièces  

D801119   emb/1

Porte-badge avec enrouleur Style  
• Ft badge 54 x 87 cm
• Badge flexible et fermé avec encoche permettant d'éjecter les 

cartes
• Longueur: 80 cm  

D890701   emb/1

Porte-badge pour carte de sécurité  
• Ft 54 x 85 mm
• Sans mécanisme de fixation
• Avec une encoche au dos permettant le retrait ou le remplacement 

du badge
• Peut s'utiliser au format portrait ou paysage 
• Peut se combiner avec un clip, un lacet, une chaînette ou un  

mécanisme d'enroulement
• Boîte de 10 pièces  

890519   emb/1

Badge autocollant  
• Adhésion solide, s'enlève facile-

ment sans abîmer le textile
• Soie d'acétate de 230 g/m²
• Pour imprimantes laser
• Conception et impression faciles 

grâce au logiciel gratuit Avery 
Design & Print  

L4784 ft 29,6 x 63,5 mm (l x h), boîte de 540 pièces, blanc   emb/1
L478520 ft 50 x 80 mm (l x h), boîte de 200 pièces, blanc   emb/1
L478720 ft 50 x 80 mm (l x h), boîte de 200 pièces, blanc/bleu   emb/1
L478320 ft 88,9 x 31 mm (l x h), boîte de 320 pièces, blanc   emb/1
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MOBILIER ET ACCUEIL

Chaises  

à partir de la page 370

Accueil 

à partir de la page 371

Armoires et étagères 

à partir de la page 372

Sets de bureau  

à partir de la page 372

Horloges  

à partir de la page 374

Portemanteaux et  

porte-parapluies  

à partir de la page 374
Lampes  

à partir de la page 373
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Chaises de bureau

6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/16991 jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1

Chaise de bureau Point 70  
• Hauteur de l'assise réglable en 

continu avec toplift (certifié TÜV)
• Dossier profilé avec support  

lombaire intégré
• Siège ergonomique spécial, 

avec support pelvien
• Hauteur du siège: 41 - 53 cm 
• Largeur du siège: 45 cm 
• Profondeur du siège: 45 cm 
• Hauteur du dossier: 57 cm
• Facile à monter
• Jeu de roues inclus  

8170G26 bleu  emb/1
8170G20 noir  emb/1

Chaise de bureau Support P  
• Pour un usage domestique  

(utilisation max. recommandée  
de 4 h/jour)

• Avec accoudoirs
• Avec siège vertébral
• Mécanisme point synchro
• Dossier avec support lombaire  

latéral
• Hauteur du siège: 42 - 55 cm 
• Largeur du siège: 45 cm 
• Profondeur du siège: 45 cm 
• Hauteur du dossier: 57 cm
• Jeu de roues inclus
• Couleur: noir  

8540SG2  emb/1

Chaise de bureau  
Open Point SY Deluxe  
• Hauteur adaptable
• Siège confortable avec support 

pelvien
• Forme du siège: siège vertébral  

de forme ergonomique
• Assise de galbe anatomique pour 

un maintien optimal du bassin
• Mécanisme point synchro
• Mécanisme s'adaptant au poids
• Hauteur du siège: 43 - 51 cm
• Largeur du siège: 48 cm
• Profondeur du siège: 48 cm
• Hauteur du dossier: 60 cm
• Avec accoudoirs réglables en  

hauteur
• Couleur: noir  

OP290UG  emb/1

251ECO2 jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1

Chaise de bureau Lugano Eco  
• Réglage de la contre-pression en 

fonction du poids
• Réglable en hauteur
• Hauteur du siège: 44,5 – 54,5 cm
• Largeur du siège: 47,5 cm
• Profondeur du siège: 45 cm 
• Hauteur du dossier: 53 cm
• Avec accoudoirs 
• Jeu de roues inclus
• Avec dos en résille
• Couleur: noir  

152ECO2  emb/1

6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/16991 jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1

Chaise de bureau Point 50  
• Pour un usage domestique (utilisation  

max. recommandée de 4 h/jour)
• Hauteur de l'assise réglable en 

continu avec Toplift (certifié TÜV)
• Dossier profilé ergonomique avec  

support lombaire intégré
• Réglable en hauteur et en profondeur 
• Hauteur du siège: 42 - 55 cm
• Largeur du siège: 45 cm
• Profondeur du siège: 44 cm
• Hauteur du dossier: 45 cm
• Facile à monter
• Jeu de roues inclus  

7020G26 bleu  emb/1
7020G20 noir  emb/1

Chaise de bureau Point 60  
• Assise galbée (permet une posture 

assise détendue)
• Support des vertèbres pelviennes  

et lombaires
• Hauteur du siège: 40 - 52 cm 
• Largeur du siège: 46 cm 
• Profondeur du siège: 46 cm 
• Hauteur du dossier: 57 cm
• Facile à monter
• Jeu de roues inclus  

8160G26 bleu  emb/1
8160G20 noir  emb/1
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Fauteuils de direction

Tapis de sol  
• Une protection efficace contre les dommages et l'usure des 

planchers
• Pour les tapis et des sols solides
• Ft 120 x 75 cm  

127512  emb/12

Tapis de sol

Tapis de sol Valuemat  
• En PVC
• Protège le sol contre des dommages de roues de chaises de bureau
• Avec entaille
• Contient jusqu'à 25 % de matériaux recyclés, production avec 

jusqu'à 30 % d'énergie renouvelable
• Ft 120 x 90 cm  

1190LV pour tapis  emb/1
1290LV pour surfaces dures  emb/1

Tapis de sol Cleartex Advantage Mat  
• Rectangulaire
• Epaisseur: 2,2 mm  

En PVC transparent
1115225 pour tapis, ft 120 x 150 cm  emb/1
1215225 pour surfaces dures, ft 120 x 150 cm  emb/1
En PVC noir
114860 pour tapis, ft 120 x 150 cm  emb/1
123648 pour surfaces dures, ft 90 x 120 cm  emb/1

Tapis antifatigue AFS Tex System 3000  
• Construction en polyuréthane solide monobloc dotée d'une 

profondeur supplémentaire de 20 mm
• Avec un revêtement  fin en polyester pour plus de confort au 

toucher
• Contenu antimicrobien intégré dans le corps et le revêtement  

du matériau pour un maximum d'efficacité
• Réduit la pression sur le corps jusqu'à 46 %
• Pour usage intérieur
• Ft 50 x 100 cm
• Couleur: noir  

FCA3203  emb/1

Tapis antifatigue

Fauteuil de direction Comfort Point 10  
• Hauteur de siège réglable par le système Toplift
• Dossier, appui-tête et siège en cuir artificiel (polyuréthane)
• Comprend des accoudoirs noirs en polyamide
• Mécanisme 'comfort-tilt' s'adaptant à chaque poids avec une tension égale en s'asseoir
• Châssis solide en chrome assure une liberté de mouvement optimale sur les surfaces dures
• Avec système basculant 
• Hauteur du siège: 43 - 53 cm
• Largeur du siège: 49 cm
• Profondeur du siège: 49 cm
• Hauteur du dossier: 68 cm
• Couleur: noir  

7809D60  emb/1
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1
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Etagères

Blocs à tiroirs

Armoires à portes battantes Combinaisons de rangement

Bloc à tiroirs Universal  
• Se combine à toutes les lignes 

de bureau
• Structure métallique en laque 

époxy
• Sur roulettes
• Ft 42 x 53,3 x 55,5 cm (l x p x h) 

Anthracite
M44H11U 1 tiroir + 1 tiroir pour dossiers  emb/1
M44L30U 3 tiroirs  emb/1
M44L31U 3 tiroirs + 1 tirette  emb/1

Gris
M45H11U 1 tiroir + 1 tiroir pour dossiers  emb/1
M45L30U 3 tiroirs  emb/1
M45L31U 3 tiroirs + 1 tirette  emb/1

Armoire à portes battantes  
• Armoire robuste avec 2 portes battantes
• Etagère en métal réglable en hauteur 

tous les 2,5 cm
• Pourvue d'une poignée avec serrure à 

cylindre intégrée
• Charnières invisibles
• Livrée avec 2 clefs 

Ft 100 x 91,4 x 40 cm (h x b x d), 1 étagère inclus 
55E402G gris  emb/1
55E402S argenté  emb/1
55E402Z noir  emb/1
Ft 195 x 91,4 x 40 cm (h x b x d), 4 étagères inclus
55E782G gris  emb/1
55E782S argenté  emb/1
55E782Z noir  emb/1

Etagère  
• Etagère solide
• Montage facile et rapide
• Tablettes réglables en hauteur 

602005 Strong 175, ft 176 x 90 x 45 cm (h x l x p), chaque tablette supporte 175 kg, 5 tablettes en bois aggloméré, galvanisé  emb/1
604023 Strong Tower L, ft 222 x 90 x 45 cm (h x l x p), clipsable, chaque tablette supporte 200 kg, 7 tablettes en bois  emb/1
604030 Strong Tower XL, ft 222 x 120 x 45 cm (h x l x p), clipsable, chaque tablette supporte 200 kg, 7 tablettes  emb/1
855005 Strong 265, ft 200 x 120 x 50 cm (h x l x p), clipsable, chaque tablette supporte 265 kg, 5 tablettes, galvanisé  emb/1
926002 Strong Work, ft 180 x 100 x 60/30 cm (h x l x p), clipsable, chaque tablette supporte 200 kg, 5 tablettes  emb/1

Trieur monobloc Evolution  
• Système de rangement en polystyrène
• Idéal pour une salle de courrier
• Encoche de préhension
• Porte-étiquette (étiquettes fournies)
• 3 colonnes de compartiments pour documents ft A4
• Empilable et livré assemblé
• Couleur: gris 

8202 24 cases, ft 54,8 x 67,4 x 30,8 cm  emb/1
8302 36 cases, ft 79,1 x 67,4 x 30,8 cm  emb/1

Accessoires pour bloc à tiroirs Universal 
M46A001 plumier  emb/1
M46A002 casier en plastique 

pour tiroir 
 emb/1
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Lampe de bureau LED MAULjoy  
• Type de lampe: LED 7 W
• Durée de vie: 20.000 heures
• Flux lumineux: 480 lumen
• Intensité lumineuse à une 

distance de 33 cm: 1880 lux
• Température de couleur: 3000 Kelvin
• Socle: 13,7 cm
• Bras: 35,8 cm
• Tête: 11,8 cm
• En métal et plastique
• La partie supérieure du bras est flexible
• Longueur du câble: 1,8 m
• Interrupteur dans la tête
• Efficacité énergétique D (spectrum A - G)
• LEDs non remplaçables  

8200623 rose (touch of rose)  emb/1
8200652 vert citron (lime)  emb/1
8200632 bleu mer (atlantic blue)  emb/1
8200690 noir  emb/1

Lampe de bureau  
LED MAULstella  
• Type de lampe: LED 8 W
• Durée de vie: 20.000 heures
• Flux lumineux: 733 lumen
• Intensité lumineuse à une distance de 

35 cm: 1480 lux
• Température de couleur: 3000 - 6500 Kelvin
• Socle: 17,5 x 10,4 cm
• Bras: 38 cm 
• Tête: 23 x 4,2 cm
• En aluminium
• Tête et bras inclinables
• Avec port USB et station de charge Qi
• Longueur du câble: 1,7 m
• Interrupteur sur le pied
• Efficacité énergétique D (spectrum A - G)
• LEDs non remplaçables
• Couleur: argent  

8202089  emb/1

Lampe de bureau LED Sol  
• Type de lampe: LED 5 W
• Durée de vie: 20.000 heures
• Flux lumineux: 500 lumen
• Intensité lumineuse à une distance de 

35 cm: 620 lux
• Température de couleur: 3000 Kelvin
• Socle: 14 cm
• Bras: 45 cm
• Tête: 14 cm
• En métal et plastique
• La partie supérieure du bras est flexible
• Longueur du câble: 2 m
• Interrupteur
• Efficacité énergétique E (spectrum A - G)
• LEDs non remplaçables  

4077404 blanc  emb/1
4077402 noir  emb/1

Lampe de bureau LED Rumbaled  
• Type lampe: LED 4 W
• Durée de vie: 50.000 heures
• Flux lumineux: 380 lumen
• Intensité lumineuse à une distance de 40 cm: 700 lux
• Température de couleur: 4000 Kelvin
• Socle: 15 cm
• Bras: 40cm 
• Tête: 45 cm
• En métal, ABS
• Efficacité énergétique F (Spectrum A - G)
• Interrupteur dans la tête
• Couleur: noir  

493720  emb/1

Lampe de bureau LED 4 Stars  
• Type de lampe: LED 6 W
• Durée de vie: 20.000 heures
• Flux lumineux: 394 lumen
• Intensité lumineuse à une distance de 

40 cm: 836 lux
• Température de couleur: 5000 Kelvin
• Socle: 15,3 cm
• Bras: 2 x 28 cm
• Tête: 28,4 x 4,5 cm
• En ABS, aluminium et métal
• Tête et bras inclinables
• Longueur du câble: 1,8 m
• Interrupteur dans la tête
• Efficacité énergétique E (spectrum A - G)
• LEDs non remplaçables  

5010641 argent  emb/1
5010640 noir  emb/1

Lampe de bureau LED 4 YOU  
• Type de lampe: LED 6,5 W
• Durée de vie: 30.000 heures
• Flux lumineux: 350 lumen
• Intensité lumineuse à une distance de 50 cm: 491 lux
• Température de couleur: 5000 Kelvin
• Socle: 18 cm
• Bras: bras inférieur: 42 cm -  

bras supérieur: 38 cm
• Tête: 11,7 cm
• En ABS, aluminium et métal
• Tête et bras inclinables
• Longueur du câble: 1,8 m
• Interrupteur dans la tête
• Efficacité énergétique F (spectrum A - G)
• LEDs non remplaçables
• Couleur: argent  

5010608  emb/1
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Horloges murales

Portemanteau/porte-parapluies Accueil  
• 8 patères renforcées réglables
• Robuste et très stable
• Avec tête tournante
• Porte-parapluie réglable en hauteur
• Capacité: 9 parapluies
• Grand bac égouttoir
• Hauteur: 175 cm
• Pied: diamètre 34 cm  

1340697 chrome  emb/1
1340698 gris métallique  emb/1
35006M noir  emb/1

Portemanteau/porte-parapluies 
Easycloth modèle B  
• 8 patères en bois massif hêtre 

vernis: permettent une grande  
capacité d'accroche et garantissent  
le respect des vêtements

• 2 patères en acier chromé (support 
sac à main, sac à dos ... )

• Porte-parapluies peut accueillir 
jusqu'à 6 parapluies

• Coupelle de récupération d’eau se  
nettoie très facilement

• Fût en bois massif hêtre vernis,  
section 60 x 60 mm

• Base en contreplaqué marine vernis, 
section 35 x 35 cm, épaisseur 20 mm, 
garantit une stabilité parfaite 

• Montage facile et rapide
• Hauteur: 178 cm  

PECBP01 noir  emb/1
PECBP13 blanc  emb/1

Portemanteau/porte-parapluies 
MAULnubis  
• 20 patères: 12 patères en métal + 8 en 

plastique à la base et au porte-parapluie
• Robuste et très stable
• Avec porte-parapluie 
• Capacité: 8 parapluies et 4 parapluies  

de poche
• Montage rapide et simple
• Hauteur: 176 cm
• Pied: diamètre 36,5 cm
• Couleur: noir  

9407090  emb/1

Vestiaire  
d'accueil  
MAULlimbo  
• Assemblage rapide et facile
• Avec bras extensibles pour plus de manteaux
• Avec 4 roulettes pivotantes
• Charge max.: 30 kg
• Couleur: noir
• Ft 151 x 50 x 156 cm (L x l x H)  

9421190  emb/1

Portemanteaux et porte-parapluies

Horloge Pop  
• Mécanisme de pendule de Quartz
• Pendule silencieuse
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu'à 35 m
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 30 cm
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (incluse)  

494284 vert  emb/1
494281 noir  emb/1

Horloge radiopilotée Wave  
• Horloge avec fonction radiopilotée
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu'à 30 m
• ATTENTION: les horloges radiopilotées ne  

peuvent pas être utilisées dans un bâtiment en 
métal ou en acier

• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 30 cm
• Fonctionne avec 1 pile AA LR6 (incluse)  

494561 noir/blanc  emb/1
494562 gris/blanc  emb/1
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Latte  
• En bois d'hêtre 
• Avec graduation en mm
• Non vernie  

1930000 30 cm  emb/1
1940000 40 cm  emb/1
1950000 50 cm  emb/1

Latte Essentials 146  
• En plastique 
• Graduations à l'encre UV
• Personnalisable
• Sous sachet de protection brochable
• Couleur: transparent  

146507 15 cm, double graduation  emb/25
146112 20 cm, double graduation  emb/30
146119 30 cm éco, double graduation  emb/25
146114 40 cm  emb/20
146115M 50 cm  emb/20

Latte Geometric  
• En plastique
• 80 % de matériaux recyclés
• Graduations à l'encre UV
• Bord antitaches
• Sous sachet de protection brochable
• Couleur: transparent  

Sans poignée centrale
242020 20 cm  emb/50
242030 30 cm  emb/50
242040 40 cm  emb/20
Avec poignée centrale, double graduation
242120 20 cm  emb/20
242130 30 cm  emb/40

Latte Flex incassable  
• En plastique souple et incassable
• Graduations à l'encre UV
• Bord antitaches
• Sous sachet de protection brochable
• Couleurs assorties: bleu et vert  

Sans poignée centrale
244060 15 cm, double graduation  emb/25
244020 20 cm  emb/25
244030 30 cm  emb/30
244040 40 cm  emb/10

Latte  
• En plastique
• Longueur: 30 cm
• Echelle pour gauchers et droitiers
• Sous sachet de protection brochable
• Couleur: transparent  

Latte Twist’n Flex  
• En plastique
• Souple et incassable
• Avec double graduation
• Sous sachet de protection brochable
• Couleurs assorties: bleu, rose et vert  

279110 15 cm  emb/20
279210 20 cm  emb/20
027900 30 cm  emb/20

562300P  emb/20

Lattes en bois

Lattes en plastique

M
ESU

RER
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Latte  
• En acier inoxydable
• Graduations gravées
• Sous sachet de protection brochable  

118200 20 cm  emb/10
118300 30 cm  emb/10
118500 50 cm  emb/10

Latte  
• En aluminium anodisé
• Protège-arêtes en caoutchouc
• Indication des graduations
• Sous sachet de protection brochable  

120030 30 cm  emb/10
120040 40 cm  emb/8
120050 50 cm  emb/8

Latte  
• En aluminium anodisé
• Longueur: 15 cm
• Indication des graduations et dos antidérapant
• Sous sachet de protection brochable  

120159  emb/1

Latte  
• En aluminium
• Longueur: 30 cm
• Avec embouts de protection
• Double graduation 
• Avec poignée ergonomique  

120130  emb/1

Echelle de réduction à 3 faces  
• En plastique indéformable
• Longueur: 30 cm
• Chaque couleur a sa propre graduation  

240011 orange: échelles 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 et 1:125  emb/1
240013 vert: échelles 1:20, 1:25, 1:33,33, 1:50, 1:75 et 1:100  emb/1
240014 bleu: échelles 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 et 1:500  emb/1

Rapporteur Géometric  
• En plastique
• 80 % de matériaux recyclés
• Indication des graduations à l'encre UV
• Sous sachet de protection brochable
• Couleur: transparent  

242180 180° - 12 cm  emb/30
242360 360° - 12 cm  emb/20

Echelles de réduction

Lattes en acier

Lattes en aluminium

Rapporteurs

M
ESU

RER
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Equerre géométrique Technic  
• En plastique
• Hypoténuse 16 cm, 45°
• Avec poignée
• Sous sachet de protection brochable  

27747  emb/50

Equerre géométrique Geo-Flex  
• En plastique très souple et incassable
• Hypoténuse 16 cm, 45°
• Sous sachet de protection brochable  

028600  emb/1

Equerre géométrique Technic  
• En plastique
• Hypoténuse 26 cm, 45°
• Avec poignée ajustable
• Sous sachet de protection brochable  

028700  emb/10

Equerre géométrique  
• En plastique
• Graduation en sens inverse, en couleur  

2317000 hypoténuse 16 cm, 45 °, sans poignée centrale  emb/10
2332010 hypoténuse 32 cm, 45°, avec poignée centrale  emb/10

Equerre géométrique Centro  
• En plastique résistant
• Hypoténuse 16 cm, 45°
• Graduation 14 cm/1 mm
• Graduation en sens inverse, en couleur
• Couleur: transparent  

237630  emb/6

Equerre géométrique  
• En plastique
• Hypoténuse 16 cm, 45°
• Incassable
• Plots antitaches  

56838  emb/10

Gabarit Technic  
• En plastique
• Idéal pour les diagrammes  

géométriques
• Figures diverses
• Résistant aux chocs
• Sous sachet de protection brochable  

922410  emb/1

Gabarit de cercles  
• En plastique
• Cercles avec un diamètre de 1 à 35 mm
• Résistant aux chocs
• Sous sachet de protection brochable  

277620  emb/1

Trace-lettres  
• En plastique vert transparent
• Précision lors de l'écriture
• Ellipse de lettres en police standard
• Lettres majuscules et minuscules, chiffres et symboles 
• Sous sachet de protection brochable  

412307 hauteur des caractères: 30 mm  emb/1
411050 hauteur des caractères: 50 mm, jeu de 4 pièces  emb/1
411051 hauteur des caractères: 100 mm  emb/1
411052 jeu de 3 différentes hauteurs de caractères: 10, 20 et 30 mm  emb/1

Equerres géométriques

Gabarits et traces-lettres
M

ESU
RER
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Compas universel  
• Réglage rapide et facile  

du rayon
• Alésage: diamètre 3,5 mm
• Longueur: 130 mm
• En boîte brochable  

676530 pour cercles de diamètre max. 320 mm,  
coffret 2 pièces: 1 compas universel et 1 étui-mines 

 emb/6

676540 pour cercles de diamètre max. 480 mm,  
coffret 4 pièces: 1 compas universel, 1 bras de rallonge,  
1 bague universelle et 1 étui-mines 

 emb/1

Compas Start  
• Coffret 3 pièces: 

- 1 compas Start 
- 1 bague universelle  
- 1 étui-mines

• Mine 2 mm
• Branches en métal
• En boîte brochable  

197512  emb/1

Compas Stop System  
• Mine 2 mm
• Branches en métal
• Concept Stop System: blocage des branches
• Protection pour mine et pointe 
• Couleurs assorties: rouge/bleu et rouge/gris  

019600 blister de 1 compas Stop System  emb/1
196100 coffret 3 pièces, en boîte brochable: 1 compas Stop System, 1 

bague universelle et 1 étui-mines 
 emb/1

196101 coffret 5 pièces, en boîte brochable: 1 compas Stop System, 1 
bague universelle, 1 taille-mines, 1 étui-mines et 1 porte-mines 
0,5 mm 

 emb/1

Compas scolaire  
Noris Club  
• Avec crayon
• Avec mine de rechange dans un étui
• Pointe sans danger
• Pour cercles de diamètre max. 300 mm
• En boîte brochable  

55050  emb/1

Compas Mars 559 Arco  
• Avec tête à crémaillère
• Pour cercles de diamètre max. 500 mm
• 1 branche pliante
• En boîte brochable  

559C03 coffret 3 pièces: 1 compas, 1 étui-mines et 1 bras de 
rallonge 

 emb/1

559C05 coffret 5 pièces: 1 compas, 1 étui-mines, 1 tire-ligne et 1 
pointe 

 emb/1

Compas Mars 559 Basic  
• Coffret 2 pièces:

- 1 compas de précision 
- 1 étui-mines

• Pointe sans danger
• Pour cercles de diamètre max. 340 mm
• Longueur: 128 mm
• En boîte brochable  

559WP00  emb/20

Mines pour compas  
• Pour tous les compas à mine 2 mm
• Blister de 10 pièces  

134210  emb/30

Compas scolaires

Accessoires pour compas

C
O

M
PA

S
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Craie Robercolor  
• Craie ronde sans poussière
• Avec revêtement
• Véritable craie de champagne 
• Boîte de 10 pièces  

46401 blanc  emb/10
46402A couleurs assorties  emb/10

Craie Robercolor  
• Craie ronde sans poussière
• Véritable craie de champagne 
• Boîte de 10 pièces  

47556 blanc  emb/10
47557 couleurs assorties  emb/10

Craie Robercolor  
• Craie ronde sans poussière
• Véritable craie de champagne  

au carbonate de calcium
• Boîte de 100 pièces  

47701 blanc  emb/1
80201 couleurs assorties  emb/1

Craie  
• Craie ronde sans poussière
• En carbonate de calcium  
• Boîte de 100 pièces

935020 blanc  emb/1
935021 couleurs assorties  emb/1

Craies

Effaceurs

Tableaux blancs

Ardoises

Brosse effaceur  
• En bois
• Avec 3 bandes en feutre
• Ft 14 x 4 cm  

FSC6041  emb/1

Ardoise naturelle  
• Encadrement en bois
• 1 côté uni et 1 côté quadrillé 10 mm
• Ft 25,5 x 18 cm  

258550  emb/1

Tableau blanc Velleda  
• Double face: un côté uni blanc, 

l'autre côté quadrillé largement
• Effaçable à sec
• Comprend 1 marqueur pour 

tableaux blancs et 1 brosse  
effaceur 

• Ft 19 x 26 cm  

1218  emb/1

Tableau blanc  
• Double face: un côté uni blanc, l'autre 

côté quadrillé finement
• Effaçable à sec
• Encadrement en plastique
• Le porte-accessoires se transforme 

en support ardoise
• Comprend 1 marqueur pour tableaux 

blancs et 1 brosse effaceur 
• Couleurs assorties: vert et bleu
• Ft 20 x 28 cm  

258500  emb/12
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Feutre Pigment Liner  
• Feutre à dessin à pointe à revêtement métallique
• Encre pigmentée à base d'eau
• Résistant à la lumière et à l'eau
• Clip en métal
• Couleur: noir  

308-005 0,05 mm  emb/10
308-019 0,1 mm  emb/10
308-029 0,2 mm  emb/10
308-039 0,3 mm  emb/10
308-049 0,4 mm  emb/10
308-059 0,5 mm  emb/10
308059 0,5 mm, sous blister  emb/10
308-069 0,6 mm  emb/10
308-079 0,7 mm  emb/10
308-089 0,8 mm  emb/10
308-109 1,0 mm  emb/10
308-129 1,2 mm  emb/10
308-C29 2 mm  emb/10
9BK3D blister de 3 pièces: 0,1 - 0,3 et 0,5 mm  emb/1
308WP4 étui chevalet de 4 pièces: 0,1 - 0,3 - 0,5 et 0,7 mm  emb/1
308SB6 étui de 6 pièces (4 + 2 GRATUITES): 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 

0,5 et 0,8 mm 
 emb/1

308912 étui de 12 pièces: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 
0,8 - 1,0 - 1,7 mm et 0,3-2,0 mm 

 emb/1

Cartouche capillaire Rapidograph  
• 3 cartouches d'encre pour stylos à dessin Rapidograph
• Encre non pénétrante
• Couleur: noir  

590517  emb/1

Encre de Chine  
• Pour plumes à dessin, pinceaux, etc.  

P17 noir, tube de 9 ml  emb/10
523-15 sépia, flacon de 10 ml  emb/10
523-17 noir, flacon de 10 ml  emb/10
523-18 blanc, flacon de 10 ml  emb/10
21A664 noir, flacon avec bec verseur de 1000 ml  emb/1

Encre de Chine  
• A base de pigments résistants à 

la lumière et de gomme-laque
• Se dilue à l'eau, résiste à l'eau après séchage
• Convient à papier à dessin (technique), 

carton, film de polyester, papier calque, etc.
• Convient à plumes à dessin, pinceaux d’aquarelle, etc.
• Couleur: noir  

4435702 flacon de 11 ml  emb/1
4257002 flacon de 30 ml  emb/1

Fusain  
• Donne une couleur riche
• En bois de saule de la meilleure qualité
• Longueur: 14 cm  

9600003 gaine avec 3 batonnêts, diamètre 7-8 mm  emb/1
960001M blister de 10 bâtonnets, pour faire des dessins  emb/1
9600030 boîte de 25 bâtonnets, diamètre: 5 - 6 mm,  

pour des croquis 
 emb/1

Stylos feutres scolaires et à dessin

Encre à dessin Calligraphie

Fusain

Feutre Pigma Micron  
• Encre permanente résistante à l'eau
• Pointe ultra résistante sertie de métal
• Idéal pour Zentangle
• Ne se décolore pas à travers les années, résistant à la lumière
• L'encre ne traverse pas le papier
• Peut être utilisé sur toutes les surfaces poreuses
• Couleur: noir  

POXSDK3 étui de 3 pièces: 0,3 - 0,4 et 0,5 mm  emb/1
POXSDK6 étui de 6 pièces: 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,45 et 0,5 mm  emb/1

Feutre de calligraphie 1255  
• Avec pointe calligraphique
• Encre pigmentée permanente à base d'eau, 

très résistante à la lumière
• Résistant à l'eau sur presque toutes les 

surfaces
• Couleur: noir  

125520Z largeur de trait: 2 mm  emb/10
4497001 largeur de trait: 3,5 mm  emb/10
125550Z largeur de trait: 5 mm  emb/10
12553SZ étui de 3 feutres, largeurs de trait: 2 - 3,5 et 5 mm  emb/1
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Feutre Pen 68  
• Pointe avec diamètre de 1,4 mm
• Avec de l'encre inodore à base d'eau
• Couleurs intenses et éclatantes
• Régénérable, peut rester ouvert pendant plus de 48 heures:  

remettez le capuchon et le feutre peut être réutilisé  

68-46 noir  emb/10
6806-1 6 feutres en étui en plastique en couleurs néon 

assorties 
 emb/1

6880010 8 feutres en étui plastique en couleurs pastel 
assorties 

 emb/1

6815200 15 feutres en étui plastique en couleurs assorties 
dont 5 couleurs fluorescentes 

 emb/1

Feutre power  
• Pointe épaisse et ronde
• Encre lavable
• Peut rester ouvert jusqu'à 8 

semaines sans se dessécher
• Capuchon ventilé
• En étui brochable cartonné  

280-12 12 feutres  emb/1
280-18 18 feutres  emb/1

Feutre Kid Couleur  
• Pointe bloquée, moyenne avec  

diamètre de 2,8 mm
• Encre à base d'eau
• Encre ultra lavable
• Pour des enfants à partir de 5 ans
• En étui brochable cartonné  

841798 12 feutres  emb/1
841799 18 feutres  emb/1
841800 24 feutres  emb/1

Feutre Pen 68 ColorParade  
• Pointe avec diamètre de 1,4 mm
• Avec de l'encre inodore à base d'eau
• Couleurs intenses et éclatantes
• Régénérable, peut rester ouvert pendant plus de 48 heures: rem-

ettez le capuchon et le feutre peut être réutilisé
• 20 feutres en boîte plastique  

6820031 boîte: rouge/bleu  emb/1
6820313 boîte: rose/anthracite  emb/1
6820314 boîte: bleu/anthracite  emb/1

Feutre Jumbo  
• Pointe avec diamètre de 6 mm
• Ultra lavable 
• Capuchon ventilé
• Pour des enfants à partir de 3 ans  

En étui brochable cartonné
DJ12 12 feutres  emb/12
DJ24 24 feutres  emb/6
Dans un pot plastique
42312 50 feutres   emb/1

Feutre 1200  
• Pointe ronde et fine
• Encre à base d'eau résistante à la lumière
• Pour écrire, dessiner, illustrer, etc.  

1200Z noir  emb/10
1200-20 20 feutres en couleurs assorties en boîte métallique  emb/1

Feutre Noris  
• Feutres à pointe double: 1 mm et 3 mm
• Encre à base d'eau
• Facilement lavable de la plupart des textiles
• 12 feutres en étui brochable en plastique  

320P12  emb/1

Feutre Joy  
• Pointe fine, résistante aux chocs
• Encre à base d'eau 
• Ultra lavable 
• Testé dermatologiquement
• Sans gluten
• En étui brochable cartonné  

D12S 12 feutres  emb/1
D24S 24 feutres  emb/1
D36S 36 feutres  emb/1

Feutre Glitter  
• Corps rond
• Grip triangulaire ergonomique
• Encre lavable
• Effet pailleté
• Capuchon ventilé
• 8 feutres en étui brochable cartonné  

1608G  emb/1
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Crayon de couleur  
Color'Peps Early Age  
• Corps triangulaire 
• Mine tendre et ultra 

résistante
• Facile à tailler, sans 

échardes
• Couleurs lumineuses
• En étui brochable cartonné  

832002 6 crayons  emb/24
183212 12 crayons  emb/12

Crayon de couleur Noris Colour  
• Corps hexagonal et ergonomique
• Avec 'Anti Break System'
• Longueur: 18 cm
• Différents tons de peau
• 12 crayons en étui brochable cartonné
• Contient du bois de forêts certifiées PEFC  

185POTW  emb/1

Crayon de couleur Soft  
• Corps rond 
• Crayon de couleur doux et  

épais
• Spécialement conçu pour 

les mains des petits enfants
• Stimule la créativité et la motricité fine
• Taille-crayon inclus
• Pour des enfants à partir de 3 ans
• 6 crayons en étui brochable cartonné  

6119006  emb/1

Crayon de couleur  
Thick & Short  
• Corps hexagonal
• Crayon de couleur court et épais
• Spécialement conçu pour les mains des petits enfants
• Stimule la créativité et la motricité fine
• Taille-crayon inclus
• Pour des enfants à partir de 3 ans
• 20 crayons en étui brochable cartonné  

6112020  emb/1

Crayon de couleur woody 3en1  
• Corps rond
• Crayon de couleur, crayon aquarelle et craie à cire en 1
• Mine pigmentée douce avec diamètre de 10 mm
• Couleurs vives
• En étui brochable cartonné 

88063 6 crayons pastel  emb/1
880102 10 crayons avec taille-crayon  emb/1
880184 18 crayons  emb/1

Crayons de couleur

Crayon de couleur color  
• Corps triangulaire pour une prise en main naturelle et parfaite
• Excellente transmission de couleur
• Couleurs intenses
• En étui brochable cartonné  

M12L 12 crayons  emb/5
1924-3 24 crayons  emb/5

Crayon de couleur Woodless  
• Corps triangulaire et ergonomique
• Crayon solide avec mine durable 
• Matériau extra lisse
• A utiliser sur tous types de papier
• Facile à tailler
• Sans échardes
• Couleurs vives 
• Pour des enfants à partir de 3 ans
• En étui brochable cartonné  

73412 12 crayons  emb/1
73424 24 crayons  emb/1
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Feutres et marqueurs textile

Marqueur textile 4500  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 3 mm
• Encre pigmentée, résistante à la 

lumière, à faible odeur, à base d'eau
• Pour presque tous les textiles
• Résiste très bien à la lessive jusqu'à 

60 °C  

4500Z noir  emb/10
4500S5B étui brochable cartonné de 5 marqueurs en couleurs 

de base: jaune, rouge, vert, bleu et noir 
 emb/1

Feutre textile 4600  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre pigmentée, résistante à la lumière, à faible odeur, à base d'eau
• Pour presque tous les textiles
• Résiste très bien à la lessive jusqu'à 60 °C
• Couleur: noir  

4600Z  emb/10

Feutre pinceau porcelaine 4200  
• Avec pointe pinceau flexible pour porcelaine, céramique émaillée et 

verre résistant au four
• Après la cuisson au four, la peinture résiste au lave-vaiselle
• Séchage rapide
• Correction possible avant la cuisson au four
• L'encre ne fait pas de coulures ou de gouttes et ne s'étale pas
• Encre pigmentée à base d'eau et résistante à la lumière
• 6 feutres en étui brochable cartonné  

4534000 couleurs de base: noir, rouge, bleu, vert, jaune et brun  emb/1
4535000 couleurs chaudes: rouge, orange, brun, rose, rouge 

carmin et carmin 
 emb/1

4582000 couleurs froides: noir, violet, bleu clair, vert clair, 
turquoise et bleu acier 

 emb/1

Pastels à l'huile Panda  
• Pastels ronds
• Pour le papier, le carton, le bois, 

la feuille de dessin, la cello-
phane, la poterie et le textile

• Les meilleurs effets de mélange 
se font directement sous le 
support

• Pour des enfants à partir de 3 
ans (marque CE)

• En étui cartonné  

400C12 12 pastels  emb/1
400C24 24 pastels  emb/1

Craie à la cire Wasco  
• Sûre et approuvée
• Pour des enfants à partir de 3 

ans (marque CE)
• Excellente transmission de 

couleur
• En étui cartonné  

1010C6 6 pièces  emb/10
1010C12 12 pièces  emb/5

Feutre textile FabricLiner  
• Pointe fine, bloquée 
• Encre spéciale pour les tissus
• Pointe qui ne s'enfonce pas
• Capuchon ventilé
• Repasser l'arrière du design pour rendre 

les couleurs permanentes et brillantes
• Lavable à 60° 
• 10 feutres en étui brochable cartonné  

42909  emb/1

Craie à la cire Wax  
• Diamètre: 8 mm
• Longueur: 9 cm
• Lavable
• 100 pièces en pot en plastique  

42399  emb/1

Pastels

Feutres hobby spéciaux

Craies à la cire
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Gouache

Gouache  
• A base d'eau
• 98 % en matières premières 

naturelles et 2 % en matières 
auxiliaires durables 

• Prête à l'emploi
• Durée de conservation: au moins 

2 ans
• Non toxique
• Flacon de 1.000 ml  

GA00485 blanc  emb/1
GA00471 jaune clair  emb/1
GA00472  jaune foncé  emb/1
GA00481  ocre  emb/1
GA00487  couleur chair  emb/1
GA00473  orange  emb/1
GA00486  rose  emb/1
GA00474  rouge clair  emb/1
GA00475  rouge foncé  emb/1
GA00476  violet  emb/1
GA00479  vert clair  emb/1
GA00480  vert foncé  emb/1
GA00477  bleu  emb/1
GA00478  bleu foncé  emb/1
GA00482  brun clair  emb/1
GA00483  brun foncé  emb/1
GA00484  noir  emb/1

Peinture à l’eau  
• Peinture transparente
• Couleurs vives
• Pinceau inclus
• 12 godets en boîte brochable  

HA28500  emb/1

Peinture acrylique  
• Séchage rapide
• Consistance pâteuse
• A utiliser pure ou diluée 

avec de l'eau
• Après séchage, 

résistante à l'eau
• Flacon de 750 ml  

3574105 blanc titane  emb/1
3574701 noir d'ivoire  emb/1

Gouache Extra Fine  
• Peinture opaque et hautement pigmentée 
• Diluable à l'eau
• Séchage rapide
• Idéal pour peindre sur des surfaces striées et mates
• Adhère à toutes les surfaces poreuses et sans graisse, telles que le 

papier, le carton, mais aussi au bois, au plâtre et à la poterie
• Flacon de 16 ml  

8791609 étui de 6 flacons en couleurs primaires: blanc, jaune, 
rose, bleu, vert et noir 

 emb/5

P2210 étui de 10 flacons: blanc, jaune citron, jaune ocre, 
vermillon, carmin, terre de Sienne brûlée, bleu clair 
(cyan), outremer clair, vert foncé et noir neutre 

 emb/1

Boîte de couleurs gouaches  
• Couleurs vives
• Les couleurs se mélangent entre elles
• Bien opaque et résistante à la lumière
• 1 pinceau inclus  

721324 12 godets  emb/1
721670 22 godets  emb/1

Peinture à l'eau  
Pocket Box  
• Couleurs très résistantes à la lumière
• Même diluée avec beaucoup de l'eau, cette peinture conserve son 

éclat et sa résistance à la lumière
• Sans risque: aucun pigment ne contient des métaux lourds toxiques
• Boîte en plastique blanche compacte aux coins arrondis
• 12 demi-godets + pinceau n° 0 inclus  

2088631  emb/1

Peinture à l'eau

Peinture acrylique
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Marqueurs peinture

Marqueur peinture PC-3M  
• Pointe conique fine 
• Largeur de trait: 1,5 mm
• Marqueur à base d'eau et encre pigmentée
• Idéal pour peindre, dessiner, écrire et 

marquer sur toutes surfaces
• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 4 marqueurs 
PC3M4A blanc, noir, argent et or  emb/1
PC3M12 jaune, orange, rose et rouge, pailleté  emb/1
PC3M13 violet, vert, bleu clair et bleu foncé, pailleté  emb/1
Etui de 8 marqueurs 
PC3M8B blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et 

noir 
 emb/1

PC3M26  jaune, orange, rose, rouge, violet, vert foncé, bleu clair et bleu 
foncé, pailleté 

 emb/1

PC3M8P beige, jaune, rose saumon, rose clair, lilas, vert clair, bleu ciel 
et gris 

 emb/1

Etui de 16 marqueurs 
PC3M16 blanc, jaune, orange, rose saumon, rose, rouge, violet, vert clair, 

vert foncé, bleu clair, bleu foncé, brun, gris, noir, argent et or
 emb/1

Marqueur peinture 780  
• Pointe ronde sertie de métal
• Largeur de trait: 0,8 mm
• Pour écrire et marquer sur presque 

tous les matériaux, tels que le verre, 
le métal et le plastique

• Encre permanente, à faible odeur, 
laquée et opaque

• Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C 

780CRW blanc  emb/10
7803999 3 marqueurs en boîte brochable cartonnée:  

blanc, argent et or 
 emb/1

7805999 5 marqueurs en boîte brochable cartonnée:  
blanc, noir, argent, or et cuivre 

 emb/1

Marqueur peinture 750  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 4 mm
• Pour écrire et marquer sur presque tous les matériaux, 

tels que le verre, le plastique, le bois et le métal
• Encre permanente, à faible odeur, laquée et opaque
• Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C
• Bien agiter avant emploi et pomper  

750CRW blanc  emb/10
750CRJ jaune  emb/10
750CRR rouge  emb/10
750CRV vert  emb/10
750CRB bleu  emb/10
750CRZ noir  emb/10
750CRS argent  emb/10
750CRGD or  emb/10
750BR cuivre  emb/10

Marqueur peinture 751  
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 2 mm
• Pour écrire et marquer sur presque tous les matériaux, tels que le 

verre, le plastique, le bois et le métal
• Encre permanente, à faible odeur, laquée et opaque
• Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C  

751CRW blanc  emb/10
751CRZ noir  emb/10
751CRS argent  emb/10
751CRGD or  emb/10

Marqueur peinture à l'eau PC-1MR  
• Pointe calibrée extra fine 
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Marqueur à base d'eau et encre 

pigmentée
• Idéal pour peindre, dessiner, écrire et 

marquer sur toutes surfaces
• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 8 marqueurs
PC1MR8A blanc, jaune, rose, rouge, bleu foncé, bleu clair,  

vert foncé et noir 
 emb/1

PC1MC8 blanc, rose métallique, rouge métallique, vert  
métallique, bleu métallique, noir, argent et or 

 emb/1

Etui de 16 marqueurs
PC1MR16 blanc, jaune, rose, orange foncé, rouge, violet, vert 

foncé, bleu clair, bleu foncé, noir, argent, or, rose 
métallique, rouge métallique, vert métallique et bleu 
métallique

 emb/1

Marqueur peinture PC-1MC  
• Pointe conique extra fine
• Largeur de trait: 0,7 mm 
• Marqueur à base d'eau et encre à pigmentation
• Idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes surfaces
• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 4 marqueurs 
PC1MC4 blanc, noir, argent et or  emb/1
Etui de 8 marqueurs 
PC1M8A blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, bleu 

foncé et noir 
 emb/1

Etui de 16 marqueurs 
PC1MC16 blanc, ivoire, jaune, orange, rose, rouge, violet, vert 

clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, marron, gris, 
noir,argent et or 

 emb/1
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Marqueurs peinture

Marqueur peinture PC-7M  
• Pointe conique large 
• Largeur de trait: 4,5 - 5,5 mm
• Marqueur à base d'eau et encre à pigmentation
• Idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes surfaces
• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 8 marqueurs 
PC7M8 blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, bleu 

foncé et noir 
 emb/1

Etui de 16 marqueurs 
PC7M16A blanc, jaune, orange, orange foncé, rose saumon, 

rose, rouge, pourpre, vert clair, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé, brun, gris et 2 x noir 

 emb/1

Marqueur peinture PC-8K  
• Pointe large et biseautée
• Largeur de trait: 8 mm
• Marqueur à base d'eau et encre pigmentée
• Idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer 

sur toutes surfaces
• Couleurs vives et opaques
• Permanent sur les surfaces poreuses  

Etui de 4 marqueurs 
PC8K09 blanc, noir, argent et or  emb/1
Etui de 8 marqueurs 
PC8K8 blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, bleu 

foncé et noir 
 emb/1

PC8KM09 couleurs métalliques: rose, rouge, violet, vert, bleu, 
argent, or et bronze 

 emb/1

Etui de 16 marqueurs 
PC8K16 blanc, beige, jaune, orange, rose, rouge, pourpre,  vert 

clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, brun, gris, noir, 
argent et or 

 emb/1

Châssis entoilé  
• En bois Paulownia
• Agrafé à l'arrière
• Avec couche de préparation universelle

9575101 ft 10 x 10 cm  emb/1
9575131 ft 13 x 18 cm  emb/1
9575182 ft 18 x 24 cm  emb/1
9575202 ft 20 x 20 cm  emb/1
9575243 ft 24 x 30 cm  emb/1
9575303 ft 30 x 30 cm  emb/1
9575304 ft 30 x 40 cm  emb/1

9575404 ft 40 x 40 cm  emb/1
9575405 ft 40 x 50 cm  emb/1
9575505 ft 50 x 50 cm  emb/1
9575507 ft 50 x 70 cm  emb/1
9575608 ft 60 x 80 cm  emb/1
9575000 ft 100 x 100 cm  emb/1

Châssis entoilés

Marqueur peinture PC-5M  
• Largeur de trait: 1,8 - 2,5 mm
• A base d'eau 
• Opaque
• Résistantes à l'eau

• Inodore
• Pour tous supports
• Permanent sur matériaux poreux  

Châssis entoilé 3D  
• Châssis extra-épais à peindre sur les côtés (4 cm)
• Toile en coton à grain fin avec préparation universelle
• Toile bien tendue sur un châssis en épicéa blanc
• Livré avec coins en bois de hêtre pour retendre la toile  
• Ft 100 x 100 cm

9576000  emb/1

Chevalet d'atelier Isabelle  
• Chevalet d'atelier à 3 pieds en 

épicéa
• Tablette réglable en hauteur et 

sabot pour une meilleur stabilité  
de la toile

• Facilement escamotable
• Largeur au sol: 58 cm
• Hauteur max. de la toile: 140 cm
• Hauteur totale: 170 cm
• Poids: 3 kg  

9105055  emb/1

Chevalets d'atelier

Etui de 4 marqueurs 
PC5M4F jaune fluo, orange fluo, rose fluo et rouge fluo  emb/1
PC5M4 blanc, noir, argent et or  emb/1
Etui de 8 marqueurs 
PC5M825 beige, jaune paille, rose saumon, rose clair, violet, vert clair, bleu ciel et gris  emb/1
PC5M815 ivoire, jaune, orange, rose, rouge, lie-de-vin, brun et noir  emb/1
PC5M814 blanc, pourpre, vert pomme, vert foncé, vert émeraude, bleu foncé, gris ardoise et noir  emb/1
PC5M8B blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir  emb/1
PC5M8M rose métallique, rouge métallique, pourpre métallique, vert métallique, bleu métallique, argent, or et bronze  emb/1
PC5M8 blanc, ocre, framboise, rouge rubis, vert Anglais, bleu de Prusse, brun cacao  emb/1
Etui de 16 marqueurs 
PC5M16 blanc, beige, jaune, rose, orange, rouge, violet, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, brun, gris, noir, argent et or  emb/1
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Pinceau aquarelle  
• Blister de 6 pinceaux: n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6  

6610  emb/20

Koi Water Brush  
• Pour l'aquarelle
• Avec réservoir d'eau rechargeable 
• Pointe fine en nylon pour peindre des lignes fines aussi bien que de 

grandes surfaces
• Très facile à entretenir
• Convient également à de nombreuses autres applications artistiques
• En étui brochable en plastique  

XQRS small  emb/6
XQRM moyen  emb/6
XQRL large  emb/6

Palette  
• En plastique
• Modèle rectangulaire
• 5 alvéoles rondes et 5 alvéoles rectangulaires
• Ft 10,5 x 19,5 cm  

66P  emb/10

Tablier de  
peinture pour enfants  
• En nylon, à manches longues
• Lavable à 30 °C
• Laver séparement
• Etanche et bien ventilé
• Fermeture velcro dans le dos
• Equipé d'un crochet et d'une poche 

de rangement pratique sur le devant  

HA27000 2-4 ans, orange  emb/1
HA27005 5-8 ans, rouge  emb/1
HA27010 9-12 ans, bleu  emb/1

Couteau à peindre  
• Pour la peinture à l'huile et l'acrylique
• Jeu de 3 tailles et modèles differents  

9146990  emb/1

Pâte à modeler  
• Prête à l'emploi
• Durcit à l'air en 4 jours, sans cuisson
• Adhère à n'importe quelle surface dure
• Peut être peinte après séchage 

  

Paquet de 500 g
15052 classic blanc  emb/1
810500D terracotta  emb/1

Pâte à modeler Fimo Air  
• Durcit à l'air dans les 24 heures, sans cuisson
• Min. 95 % d'ingrédients naturels
• Ne colle pas aux mains
• Peut être peinte, vernie, frotté, etc. après séchage
• Couleur: blanc  

81000S paquet de 500 g  emb/1
81010 paquet de 1 kg  emb/1

Pâte à modeler  
• Durcit à l'air
• A base minérale
• Peut être peint humide ou sec
• Sans acide et certifié AP non toxique
• Effet béton  

Paquet de 500 g
F387000 blanc  emb/1
F387100 terracotta  emb/1

Paquet de 1 kg 
F387500 blanc  emb/1
F387600 terracotta  emb/1

Pâte à modeler Stone  
• Durcit à l'air, sans cuisson
• Effet béton
• Paquet de 1 kg  

F348200  emb/1

Argile  
• Parfaite pour les écoles, ateliers et institutions
• Peut être cuite jusqu'à 1.000 °C
• Non toxique
• Emballée de façon hygiénique 
• A cuire au four céramique à 950 – 980 °C  

KRKL05 paquet de 5 kg  emb/1
KRKL10 paquet de 10 kg  emb/1

Paquet de 1 kg 
15053 classic blanc  emb/1
811000D terracotta  emb/1
831000D roc  (haute qualité)  emb/1

Accessoires pour la peinture

M
O

D
ELER

Pâte durcissante

Argile
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Cutters et systèmes de coupe

C
O

U
PER ET TA

ILLER
PA

TE ET C
O

LLE

Cutter hobby  
• Pour tous les découpages précis
• Corps en aluminium
• Bonne prise en main
• Livré avec 3 lames de rechange  

23001  emb/1

Ciseaux préscolaires  
• 13 cm
• Anneaux asymétriques
• Coupent seulement le 

papier
• Couleur: vert
• A partir de 3 ans
• Sous blister  

12815  emb/1

Ciseaux Kids  
• 13 cm
• Anneaux symétriques
• Pour papier de 90 à 220 g/m²
• Pour des enfants à partir de 4 ans
• Sous blister  

12816  emb/1

Tapis de coupe  
• Avec division graphique par cm
• Epaisseur: 4 mm
• Couleur: gris  

2340F ft A4 (30 x 22 cm)  emb/1
2341F ft A3 (45 x 30 cm)  emb/1
2342F ft A2 (60 x 45 cm)  emb/1
2343F ft A1 (90 x 60 cm)  emb/1

Pastilles auto-agrippantes  
• Pastilles auto-agrippantes et 

autocollantes (mâle et femelle)
• Diamètre: 20 mm
• Sachet de 24 pièces  

19401  emb/1

Bande auto-agrippante  
• Largeur: 20 mm
• Longueur: 2 m
• Couleur: blanc
• Blister de 2 pièces  

2302  emb/1

Ruban adhésif en mousse double face  
• Longueur: 5 m
• Largeur: 18 mm
• Couleur: blanc  

14215  emb/1

Ciseaux

Ruban hobby
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Colle de bricolage  
• Pour coller e.a. le papier, le bois, 

le carton et le plastique
• Colle blanche
• Sèche transparent
• Sans solvants
• Lavable à 20 °C
• Flacon de 100 g  

1848208  emb/1

Colle de bricolage  
• Pour coller les matériaux 

poreux comme le papier, le 
bois, le carton et le tissu

• Colle vinylique blanche
• Pouvoir adhésif élevé
• Devient transparente après 

séchage
• Sans solvants
• Lavable  

LP100 flacon de 100 ml  emb/12
LP250 flacon de 250 ml  emb/12
LP401 flacon de 1.000 ml  emb/1

Rubbercement (colle photo)  
• Pour collages temporaires
• Séchage rapide
• Complètement transparent
• Sans acide
• Résistant à l'eau
• Après séchage: s'enlève facilement, sans laisser de traces
• Tube de 50 ml  

T10  emb/12

Colle à bois  
• Pour coller toutes sortes de bois durs 

et tendres, panneaux durs, panneaux 
d'aggloméré, triplex, contreplaqué, 
papier et carton

• De haute qualité pour applications 
intérieures

• Devient transparente après séchage
• Flacon de 75 g (50 g + 25 g GRATUIT)  

1337076  emb/12

Colle textile  
• Pour coller le textile, le jute, le 

feutre et la fibre de coco
• A base de latex naturel 
• Résistante au lavage en  

lave-vaiselle
• Sans solvants
• Sous blister
• Tube de 50 ml  

1341002  emb/6

Colle à reliure  
• Pour relier des livres
• Reste souple
• Sans solvants
• Pot de 250 ml  

10101  emb/1

Brosse à colle  
• Avec manche en plastique  

HA16095  emb/1

Colle textile  
• Pour coller toutes sortes de  

textiles tels que jeans, coton et lin
• Les matériaux restent flexibles
• Résistante au lavage en  

lave-vaiselle et repassable 
• Devient transparente après 

séchage 
• Tube de 20 g  

1954468  emb/1
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Bloc de dessin  
• Papier blanc  

120 g/m², papier sans bois, 24 feuilles
01305 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
01309 ft 24 x 32 cm  emb/20
01303 ft 27 x 36 cm  emb/15
01304 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/10
190 g/m², papier extra lourd sans bois, 20 feuilles
01312 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
01314 ft 24 x 32 cm  emb/10
01311 ft 27 x 36 cm  emb/10
01310 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/10
200 g/m², Steinbach grainé, 20 feuilles
01327 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
01307 ft 27 x 36 cm  emb/10
01313 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/10
200 g/m², Bristol, 20 feuilles
01315 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/20
01316 ft 27 x 36 cm  emb/20
01330 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/20
250 g/m², Steinbach grainé, 20 feuilles
01339 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
01340 ft 27 x 36 cm  emb/10
01341 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/10

Colles hobby

Papier à dessin blanc

PA
TE ET C

O
LLE

PA
PIER A
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 ET H
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BBY Bloc de dessin  
"C" à grain®  
• Papier de 224 g/m² 
• Bloc de 20 feuilles
• Légèrement grainé
• Pour le crayon, le fusain, la sanguine ou le pastel et pour l'encre, la 

gouache et l'aquarelle  

0027135 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
0027137 ft 27 x 36 cm  emb/10
0027138 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/10

Colle à tapisser Métyl  
• Pour faire du papier mâché
• Ne tache pas, ne forme pas de grumeaux, extra forte
• Facilement corrigible et résistante à l'humidité
• Boîte de 125 g  

72206  emb/1

Bloc de dessin Bristol  
• Bloc de 20 feuilles
• Papier blanc très résistant de 224 g/m²
• Texture extra lisse  

457110 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
457113 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/10

Papier à dessin  
• Papier sans bois de 80 g/m²
• Sur rouleau
• Couleur: blanc 
• Ft 0,5 m x 25 m 

8125  emb/1

Pistolet à colle Hobby  
• Haute pouvoir de fusion
• Convient pour le bricolage et toutes 

les réparations domestiques
• Pour coller presque tous les 

matériaux 
• Colle rapidement, proprement et  

de façon fiable
• Multifonctionnel
• Résistant aux intempéries
• Résistant à la chaleur jusqu'à 

+/- 70 °C
• Sans solvants
• Résistant aux UV, aux agents de 

lavage et de nettoyage
• Colle transparente
• Longueur de câble: 1,7 m
• Comprend 2 bâtonnets de 7 mm 
• Sous blister  

6311398 pistolet à colle  emb/1
1490812 bâtonnets de colle, 12 pièces, transparents  emb/1
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Papier à dessin coloré

Papier à dessin coloré  
• Paquet de 500 feuilles
• Papier de 120 g/m²
• Couleurs assorties: jaune, orange, fuchsia, 

rouge, violet, vert clair, vert foncé, turquoise, 
brun et noir

• Ft 21 x 29,7 cm (A4) 

64500  emb/1

Bloc de croquis  
• Papier à dessin sans bois de 

180 g/m²
• Bloc de 50 feuilles  

01317 ft 14,8 x 21 cm (A5)  emb/10
01318 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/5
01319 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/5

Carnet de dessin Art Book One  
• Papier à dessin de 100 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Dos cousu
• Couverture noire  

5568C ft 14 x 21,6 cm  emb/1
5569C ft 21,6 x 29,7 cm  emb/1

Bloc de croquis XL  
• Papier de 90 g/m²
• A grains fins
• Pour des croquis rapides: crayon, pastel,  

fusain et sanguine
• Reliure spirale sur le côté court
• Feuilles microperforées  

787220 ft 14,8 x 21 cm (A5), bloc de 60 feuilles  emb/4
787103 ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 120 feuilles  emb/4
787115 ft 29,7 x 42 cm (A3), bloc de 120 feuilles  emb/4

Blocs de croquis et dessin

Papier à dessin coloré  
Multicolor  
• Papier de 120 g/m²
• Bloc de 20 feuilles
• Couleurs de base assorties  

01323 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
01306 ft 24,5 x 34,5 cm  emb/10

Papier à dessin noir  
• Papier de 120 g/m²
• Bloc de 20 feuilles  

01338 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
01308 ft 24,5 x 34,5 cm  emb/10
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Papier calque et millimétré

Papier calque  
• Papier de 70 - 75 g/m²  

01682 ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 20 feuilles  emb/10
01321 ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 50 feuilles  emb/10
01681 ft 29,7 x 42 cm (A3), bloc de 20 feuilles  emb/10

Papier millimétré  
• Papier de 80 g/m²
• Bloc de 50 feuilles 
• Réglure rouge  

M67 ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/10
M68 ft 29,7 x 42 cm (A3)  emb/5

Carton photo  
• Carton de 300 g/m²
• Ft 50 x 70 cm  

Par feuille
F3000 blanc  emb/25
F3090 noir  emb/25
Paquet de 10 feuilles
F300010 blanc  emb/1
F309010 noir  emb/1

Papier de soie  
• Papier de 20 g/m²
• Paquet de 26 feuilles emballées 

sous cellophane
• Ft 50 x 70 cm  

90000F blanc  emb/1
90009F couleurs assorties: bleu foncé, blanc, vert clair, violet, 

noir, brun, jaune, vert, orange, rouge foncé, rose, 
rouge et bleu 

 emb/1

Papier de coupe  
• Papier de 40 g/m²
• Pochette de 5 feuilles
• Ft 1 x 1,5 m
• Couleur: blanc  

790  emb/1

Fils de scoubidou  
• Longueur: 1 m
• Epaisseur: 1,8 mm
• Paquet de 100 fils, 50 en couleurs translucides et 50 en couleurs opaques
• 10 couleurs assorties  

731100  emb/1

Papier hobby et carton

Sets de bricolage
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Fardes à dessin

Pompons  
• Différents diamètres: 11, 16 et 22 mm
• Couleurs assorties: vert, bleu, orange, violet, rouge, jaune, blanc et 

noir  

13061 sachet de 78 pièces  emb/5
13062 sachet de 78 pièces, paillettes  emb/5
17448 sachet de 500 pièces  emb/6

Raphia nature  
• Naturel
• Paquet de 50 g  

9010N  emb/1

Ruban magnétique  
• Autocollant
• Livré sans aimants  

62670 ft 12,5 mm x 1 m (l x l)  emb/1
62671 ft 25 mm x 1 m (l x l)  emb/1

Porte-clefs  
• Avec rectangle en plastique pour  

insérer photos ou dessins
• Ft 5 x 4 cm
• Sachet de 6 pièces  

540117  emb/5

Gommettes enlevables  
• Gommettes repositionnables multicolores de différentes tailles 
• Pochette de 6 feuilles
• Couleurs assorties
• Formes différentes, 664 pièces  

13240  emb/1

Gommettes  
• Cercles
• Couleurs assorties
• Diamètre: 10, 15 et 20 mm
• 1040 pièces
• Pochette de 10 feuilles  

119219  emb/5

Farde à dessin Studio  
• Fermeture avec 2 élastiques noirs
• Dos en lin noir
• Papier renforcé à l'extérieur
• Papier sans acide à l'intérieur, protège les œuvres
• Couleur: vert/noir  

3112CA ft 26 x 33 cm  emb/1
3114CA ft 28 x 38 cm  emb/1
3115CA ft 32 x 45 cm  emb/1

3116CA ft 37 x 52 cm  emb/1
3117CA ft 47 x 62 cm  emb/1
3118CA ft 52 x 72 cm  emb/1 3119CA ft 61 x 81 cm  emb/1

Gommettes fantaisie
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Zip bag  
• Pochette avec fermeture zip pour classer, transporter ou ranger des docu-

ments ou tout autre objet
• Paquet de 5 pièces
• Couleur: transparent  

D248001 ft A5  emb/1
D247901 ft A4  emb/1

Trousses

Coins photos  
• En PP transparent
• Ft 10 mm
• Autocollants
• Boîte distributrice de 250 pièces  

01774  emb/1

Coins et pastilles photos

Pastilles photo  
• Double face pour fixation  

permanente
• Ft 12 x 13 mm
• Boîte distributrice de 500 pièces
• Couleur: blanc  

80110  emb/1

Album de timbres  
• Couverture en carton
• 32 pages blanches, 10 strips par page
• Ft 23,5 x 30,5 x 3 cm  

301250R rouge  emb/1
301250B bleu  emb/1

Albums de timbres

Sachets transparents  
• A fond plat
• En PP authentique alimentaire  

Paquet de 10 pièces 
481F ft 115 x 190 x 50 mm  emb/1
482F ft 145 x 235 x 60 mm  emb/1
Paquet de 100 pièces 
48000 ft 95 x 160 x 40 mm  emb/1

Sacs cadeaux

Cellophane  
• Papier transparent sur rouleau
• 20 microns  

299705 ft 70 cm x 5 m  emb/25
2997010 ft 70 cm x 100 m  emb/1

Papier cadeau

A
LBU

M
S

PA
PIER C
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D
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U
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3L
Coin photo.......................................396
Fixe-tout ..........................................396

3M
Anti-shock........................................146
Article de sécurité .......................146
Casque antibruit ...........................146
Chiffon de nettoyage.................. 120
Chiffon en microfibre ................. 120
Duct tape ........................................... 141
Ruban adhésif ................................. 141
Tissu d'essuyage........................... 120

Acco
Fasteners ........................................ 283
Relieur d'archives........................ 283

Adoc
Cahier ..........................................53, 235

AFS-TEX
Tapis anti-fatigue ..........................371

Agipa
Autocollant..................................... 395

Aiki
Noodles ................................................ 13
Nouilles................................................. 13

Airpro
Enveloppe ........................................ 214
Enveloppe de sécurité ............... 214

Alba
Pot à crayons ..................................323

Alfi
Cafetière................................................ 7
Pichet thérmique............................... 7

Allibert
Poubelle .............................................. 24

Alpha
Classeur à anneaux..............56, 258
Farde à anneaux....................56, 258

Ambipur
Désodorisant................................... 118
Hygiène WC......................................125
Produit de nettoyage...................125
Produit d'entretien .......................125

Amsterdam
Encre acrylique................................86

Antikal
Hygiène WC..................................... 126
Produit de nettoyage.................. 126
Produit d'entretien ...................... 126

Apli
Couvre-livre ajustable .............. 239
Etiquette.............................. 203 - 209
Etiquette à fil................................. 206
Etiquette blanche........................ 208
Etiquette colorée ........................ 206
Etiquette colorée en etui......... 209
Etiquette repositionnable ...... 204
Etiquette transparente ............ 205
Oeillet de renforcement ...........207
Papier .................................................198
Papier photo ...................................198
Plastique autocollant................ 239
Protège-cahier.............................. 239

Apli kids
Autocollant..................................... 395
Ciseaux .............................................390
Matériel de bricolage ................ 395
Pompon ............................................ 395

Appelsientje
Jus de pommes ..............................106
Jus d'orange.....................................106

Aqualine
Eponge  .............................................. 119
Eponge à récurer ........................... 119
Essuie-vaisselle ............................. 119
Lavette microfibre....................... 120
Produit d'entretien ..............119 - 121
Serpillière...........................................121
Tissu d'essuyage................. 119 - 120

Araven
Carafe...................................................... 7

Ariel
Dosette lessive.............................. 129
Lessive............................................... 129
Lessive en poudre ........................ 129
Produit de nettoyage.................. 129
Produit d'entretien ...................... 129

Arizona
Thé glacé...........................................108

Arshelving
Etagère ................................................ 79

ArtCreation
Couteau à peindre ......................389
Brayon lino .........................................86
Châssis entoilé .............................388
Chevalet ...........................................388
Eponge.................................................86
Feuille de linoléum ......................... 87
Peinture acrylique.......................386
Pinceau ................................................86
Set de pinceaux...............................86
Système de coupe ......................... 87

Artline
Accessoires pour  
tableau blanc ................................. 362
Feutre................................................. 341
Feutre de coloriage .......................84
Feutre pinceau Aquarel...............84
Fineliner ............................................ 341
Frotteur ............................................ 362
Marqueur......................................... 343
Marqueur permanent................ 343

AstroSupraBubble
Accessoires pour emballage .. 138
Film...................................................... 138
Film à bulles..................................... 138

Atoma
Bloc-notes.........................................231
Cahier .................... 53, 235, 237 - 238
Carnet de notes..............................231
Perforateur...................................... 314
Protège-documents....................270
Recharge pour cahier ................. 237

Aurora
Bloc de brouillon ........................... 241
Bloc de cours ..........................53, 240
Bloc-notes........................................... 51
Cahier ............................... 52, 236, 238
Cahier à reliure spirale................. 52
Cahier de brouillon...................... 238
Cahier de musique ...................... 239
Carnet de notes................................ 51
Classeur à anneaux..................... 258
Copybook ........................................ 238
Farde à anneaux........................... 258
Formulaire administratif..........247
Orderbook........................................247
Papier ministre ................................46
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Avasco
Etagère .............................................. 372

Avery
Etiqueteuse.................................... 206
Etiquette...............................204 - 207
Etiquette de traçabilité.............207
Etiquette en carton ................... 206
Etiquette jet d'encre.................. 204
Etiquette laser .............................. 204
Etiquette pour étiqueteuse ... 206
Etiquette repositionnable ...... 204
Etiquette résistante  
à l'humidité ..................................... 205
Etiquette transparente ............ 205

Avery Zweckform
Badge..................................................367
Etiquette.......... 202, 205 - 207, 209
Etiquette blanche........................ 209
Etiquette colorée ........................ 205
Etiquette colorée en etui......... 209
Etiquette de dos .......................... 256
Etiquette pour congélateur.... 208
Etiquette résistante  
à l'humidité ..................................... 205
Oeillet de renforcement ...........207
Pastille ..............................................207

Badgy
Accessoires pour  
imprimante pour badges ........... 175
Carte .................................................... 175
Etiquette............................................ 175
Imprimante etiquette.................. 175
Imprimante pour badges ........... 175
Logiciel ............................................... 175

Bahlsen
Biscuit ................................................. 110

Bankers Box
Boîte................................60, 287 - 288
Boîte à archives.........60, 287 - 288
Boîte de rangement ......................60
Coffret de rangement ....287 - 288
Conteneur à archives......287 - 288
Etiquettes pour l'archivage.... 282
Relieur d'archives........................ 282

Bantex
Bloc-notes........................................... 51
Carnet de notes................................ 51
Plaque à pince ............................... 243

Barebells
Barre naturelle...............................108

BeEco
Enveloppe .........................................213

Bic
Crayon ................................................353
Crayon de couleur ..........................83
Gomme ..............................................355
Marqueur............................. 344 - 345
Marqueur permanent................ 344
Marqueur pour tableau blanc 345
Mine.....................................................352
Portemine ..................................72, 351
Portemine jetable ..................72, 351
Stylo bille................................. 68 - 69,  
................................. 329 - 331, 333, 335
Stylo bille 4-couleurs .........68, 333
Stylophore .......................................335
Surligneur........................................ 350
Tableau .............................................380
Tableau blanc.................................380

Bic Kids
Feutre de coloriage .................... 383

Bi-Office
Flipchart...........................................364
Produit de nettoyage  
pour tableau blanc ....................... 361
Spray nettoyant pour  
tableau en verre ............................ 361
Tableau de conférence .............364

Bionina
Boisson fraîche.................................. 11

Bisley
Armoire.............................................. 372

Bison
Anti-moisissures ...........................125
Colle ...............................297, 391 - 392
Colle à bois....................................... 391
Colle de bricolage......................... 391
Colle de contact ........................... 298
Colle hobby...................................... 391
Colle instantanée ................ 63, 298
Colle textile ..................................... 391
Pistolet à colle .............................. 392
Produit de nettoyage...................125
Produit d'entretien .......................125
Ruban adhésif ............................... 303

Ruban adhésif double face..... 303

Bong
Enveloppe .........................................215
Enveloppe de sécurité ................215

Bostitch
Agrafe........................................ 311 - 312
Agrafe pour agrafeuse  
modèle lourd....................................312
Agrafe pour agrafeuse  
pneumatique....................................312
Agrafe pour pince à agrafer .....312
Agrafeuse...................306, 308 - 310
Agrafeuse modèle lourd ........... 310
Arrache-agrafe .............................. 310
Cutter ................................................ 305
Lame de rechange  
pour cutter ...................................... 305
Pince à agrafer..............................309

Bouhon
Anneau porte-clefs.........................91
Colle .................................................... 391
Colle à reliure.................................. 391
Colle de bricolage......................... 391
Colle hobby...................................... 391
Porte-clefs..........................................91
Ruban adhésif ...............................390
Ruban magnétique...................... 395
Velcro autocollant.......................390

Brepols
Ecritoire ....................................54, 243
Porte-documents .................54, 243

Bronyl
Boîte de classement ..................... 59
Chemise à élastiques ................... 58
Classeur à anneaux...............56, 257
Farde à anneaux.....................56, 257
Plastique non-autocollant ...... 239
Pochette coin.................................. 272
Pochette documents .................... 58
Pochette perforée ......................269
Protège-cahier.............................. 239

Brother
Accessoires pour  
système de lettrage ...........173 - 174
Appareillage  
multifonctionnel ........................... 156
Cartouche d'encre........................ 156
Etiquette..................................173 - 174
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Hardware.......................................... 156
Imprimante ....................156, 173 - 174
Imprimante laser .......................... 156
Ruban pour système  
de lettrage......................................... 173
Système de lettrage ..........173 - 174
Toner ................................................... 156

Bru
Eau ........................................................107

Bruynzeel
Bloc de croquis ................................89
Crayon de couleur ............... 83, 384

Campina
Lait........................................................ 101

Canderel
Sucre................................................... 102
Sucrette ............................................ 102

Canon
Calculatrice ......................................178
Calculatrice de bureau................178
Cartouche d'encre......................... 157
Papier ................................................. 195
Papier multi-usage....................... 195
Papier présentation .................... 195
Papier reprographique .............. 195
Toner .................................................... 157

Canson
Album de croquis......................... 393
Bloc de croquis ............................. 393
Bloc de dessin ............................... 392
Farde à dessin ............................... 395
Papier dessin ................................. 392

Capri Sun
Jus de fruits .....................................106

Captain Kombucha
Boisson fraîche..............................108

Carioca
Craie à la cire.................................. 385
Feutre de coloriage .................... 383
Feutre textile................................. 385
Marqueur......................................... 385
Marqueur textile.......................... 385

Case logic
Housse de protection..................167
Sac informatique...........................167

Casio
Calculatrice ............................177 - 178
Calculatrice de bureau......177 - 178
Calculatrice de poche..................178

Cécémel
Lait chocolaté ................................. 101

Cederroth
Douche oculaire .............................147
Produit pour secourisme...........147

Celebrations
Biscuit ...................................................14

Celfix
Ruban adhésif ...................... 138, 302
Ruban adhésif d'emballage..... 138

Cep
Accessoires pour  
tableau blanc ................................. 362
Horloge digital ..................................81
Pot à crayons .......................... 67, 362
Présentoir de documents .......... 76
Présentoir de documents  
mural ..................................................... 76
Range-tout......................................... 67

Cif
Abrasif ............................................... 124
Dégraissant cuisine..................... 124
Détergent sol...................................123
Détergent universel ............. 20, 123
Nettoyant four et grill ................ 124
Nettoyant pour vitres................. 124
Nettoyant sanitaires................... 126
Produit de  
nettoyage ......................123 - 124, 126
Produit d'entretien ...123 - 124, 126

Citizen
Calculatrice ......................................176
Calculatrice de bureau................176
Calculatrice de poche..................176

Citrona 
Jus de citron ..................................... 101

Clairefontaine
Bloc de cours ................................. 240
Cahier ..................................... 234 - 235
Cahier à reliure spirale.............. 234
Dérouleur papier..............................91
Papier ...................................... 196 - 197

Papier couleur .................................197
Papier multi-usage............. 196, 198
Papier plotter .................................198
Papier reprographique ..............196

Class'ex
Bloc de cours ................................. 240
Boîte....................................... 285 - 286
Boîte à archives................ 285 - 286
Chemise à glissière...................... 273
Chemise de classement.275 - 276
Classeur-trieur ..............................278
Signataire.........................................279
Sous-chemise......................275 - 276
Trieur...................................................278

Clauss
Ciseaux .......................................87 - 88
Ciseaux à tissu .................................88
Ciseaux de couture........................ 87

Cleverpack
Enveloppe ........................................ 214
Enveloppe de sécurité ............... 214
Etiquette..........................................206
Etiquette de signalisation....... 206
Etui d'emballage ........................... 134
Porte-documents ......................... 134

Coca Cola Company
Boisson fraîche.............................. 105

Colompac
Boîte d'emballage ..............133 - 134
Boîte d'expédition .............133 - 134
Boîte Instant .........................133 - 134
Enveloppe ........................................ 134

Colop
Cachet ................................................ 318
Cachet à composer  
soi-même.......................................... 318
Dateur ................................................ 318
Tampon encreur ............................ 319

Command
Attache poster............................... 143
Crochet adhésif............................. 143
Languette adhésive..................... 143
Languette de fixation................. 143
Matériel de montage.................. 143

Correctbook
Cahier ................................................ 238
Cahier à reliure spirale.............. 238
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Intercalaire .....................................266

Cosy & trendy
Essuie-mains .....................................19
Ouvre-boîte ..........................................8
Ouvre-bouteille ..................................8
Plateau.................................................... 7
Tasse........................................................ 7
Tire-bouchon........................................8

Cote d'or
Chocolat............................................. 110

Creall
Aquarelle .........................................386
Boîte de couleurs.........................386
Brosse à colle ................................. 391
Tablier de peinture......................389

Crefin
Sucreries ........................................... 110

Cristaline
Eau ........................................................107

Cristo
Ecritoire .............................................. 54
Porte-documents ........................... 54

Croky
Chips .................................................... 110

Cup A Soup
Gobelet..............................................104
Potage................................................104
Soupe pour distributeurs.........104

Curver
Bac à couverts.....................................9
Corbeille à ligne................................19
Poubelle .............................................. 24
Poubelle à pédale ........................... 24

Dahle
Accessoires pour tableau  
de conférence ...............................364
Bloc rechange pour  
flip-over............................................364
Cisaille................................................189
Ciseaux ............................................. 305
Frotteur ............................................. 361
Papier pour tableau  
de conférence ...............................364
Rogneuse..........................................189
Taille-crayon................................... 354

Darwi
Pâte à modeler..............................389

Das
Pâte à modeler..............................389

Dash
Lessive............................................... 129
Lessive en poudre ........................ 129
Produit de nettoyage.................. 129
Produit d'entretien ...................... 129

Deflecto
Cadre porte-affiche ................... 365
Porte cartes de visite................366
Présentoir de  
documents ...................76, 365 - 366
Présentoir de  
documents mural............. 365 - 366

Delacre
Biscuit ...................................................14

Derwent
Crayon de couleur ..........................83

Desq
Bandes de planification ...............74
Bandes de planning ........................74
Calculatrice ....................................... 45
Calculatrice de bureau................. 45
Ciseaux ................................................63
Planification.......................................74
Planification hebdomadaire ......74
Planning................................................74
Planning hebdomadaire ...............74
Repose-pieds ................................. 162
Support ordinateur portable.. 162
Tableau .............................................. 361
Tableau blanc.................................. 361

Dettol
Détergent universel ...................... 20

Digipass
Lecteur de carte.............................167

Diversey
Détartrant  ........................................ 111
Détartrant pour  
machine à café ................................. 111

Dolce Gusto
Café .......................................................99
Dosette de café...............................99

Domo
Aspirateur ....................................18, 111
Aspirateur-balai...............................18
Bouilloire .......................................17, 111
Four à micro-ondes..........................17
Friteuse à air chaud.........................17
Gril de contact 
multifonctionnel ...............................17
Machine à café............................17, 111
Nettoyeur de sol...............................18
Plaque de cuisson.............................17
Réfrigérateur ....................................18
Ventilateur..........................................18
Ventilateur de colonne .................18

Double A
Papier ................................................. 192
Papier multi-usage....................... 192

Douwe Egberts
Café ........................................11, 98 - 99
Capsule.......................................... 11, 99
Dosette de café......................... 11, 98
Gobelet................................................95
Instant stick ......................................98
Sachet de sucre............................. 102
Stick de poudre de lait............... 102
Stick de sucre................................. 102
Sucre................................................... 102

Dove
Savon....................................................117

Dreft
Produit de nettoyage................... 127
Produit d'entretien ....................... 127
Lave-vaisselle ................................. 127
Produit de nettoyage................... 127
Produit d'entretien ....................... 127
Produit pour la vaisselle ............ 127
Tablette pour lave-vaisselle..... 127

Durable
Accessoires pour badge ....75, 367
Accessoires pour poubelle........131
Bac à courrier .........................66, 322
Badge..................................................367
Bande textile pour badge............75
Chemise à pince ............................ 272
Corbeille à papier ......................... 130
Couvercle pour  
conteneur à ordures......................131
Etui autocollant............................ 289
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Farde à devis............................58, 273
Mécanisme d'enroulement......367
Poche à anse ..................................... 76
Pochette coin................................... 271
Pochette d'information  
étanche................................................ 76
Pocketfix ......................................... 289
Porte-badge....................................367
Porte-cartes....................................367
Pot à crayons ..................................323
Poubelle ..............................................131
Présentoir .......................................... 76
Présentoir de documents .......... 76
Présentoir sur pied........................ 76
Serre-livres..................................... 324
Sous-main .....................67, 325 - 326
Système d'attache.......................367
Trousse .............................................396

Duracell
Pile ..............................................150 - 151
Pile bouton.........................................151
Piles rechargeables.......................151

Duyvis
Cacahuete ......................................... 110

Dymo ..........................................................
Accessoires pour système  
de lettrage...............................170 - 172
Etiquette..................................170 - 172
Imprimante ........................................171
Labelwriter........................................171
Pèse-colis......................................... 139
Pèse-lettres digital...................... 139
Pince à étiqueter ........................... 172
Ruban pour système  
de lettrage......................................... 172
Système de lettrage ..44, 170 - 172

Ecover
Lave-vaisselle ...................... 127 - 128
Nettoyant sanitaires................... 126
Produit de nettoyage........126 - 128
Produit d'entretien ............126 - 128
Produit pour la vaisselle . 127 - 128
Savon....................................................117
Tablette pour lave-vaisselle.... 128

Edding
Aquarelle ............................................ 85
Boîte de couleurs............................ 85
Calligraphie ..................................... 381

Feutre calligraphie....................... 381
Feutre de coloriage ............ 84, 383
Feutre pinceau Aquarel...............84
Marqueur................... 341 - 342, 345,  
................................347 - 348, 385, 387
Marqueur CD ..................................347
Marqueur DVD...............................347
Marqueur peinture ......................387
Marqueur permanent......341 - 342
Marqueur pour congélateur....347
Marqueur pour  
tableau blanc ................................. 345
Marqueur textile.......................... 385
Marqueur U.V. .................................347
Paintmarker ....................................387
Surligneur........................................ 350
Marqueur à la craie .....................348

Eko
Cendrier  ............................................132
Corbeille à papier ......................... 130
Poubelle .............................................. 26
Poubelle à pédale ........................... 26

Elba
Accessoires pour  
dossiers suspendus .................... 281
Classeur à anneaux..................... 258
Classeur à levier............................255
Dossier suspendu...... 60, 279 - 281
Etiquette de dos .......................... 256
Etiquette dossier suspendu.... 281
Farde à anneaux........................... 258

Energizer
Pile ............................................148 - 149
Pile bouton.......................................148
Piles pour horloge ........................148

Epson
Cartouche d'encre......................... 157
Toner .................................................... 157

Esselte
Bac à courrier .................................322
Boîte....................................... 285 - 286
Boîte à archives................ 285 - 286
Chemise à glissière...................... 273
Chemise de classement. 274 - 275
Classeur à anneaux...........258, 260
Classeur à anneaux  
panorama......................................... 260
Classeur à levier................254 - 256

Classeur-trieur ..............................278
Conteneur à archives................. 285
Dossier suspendu............. 280 - 281
Etiquette de dos .......................... 256
Farde à anneaux.................258, 260
Fixe-dossiers................................. 284
Intercalaire ......................... 265 - 266
Perforateur........................................66
Plaque à pince ............................... 242
Pochette coin........................270 - 271
Pochette documents ..................276
Pochette perforée ...................... 268
Porte-revues..................................... 67
Pot à crayons .................................... 67
Sous-chemise...................... 274 - 275
Trieur...................................................278

Europroducts
Essuie-main...................................... 114
Mouchoir............................................ 118
Papier toilette ................................. 114
Serviette.............................................94

Exacompta
Actionnaire ..................................... 244
Boîte de classement ...................278
Chemise à élastiques ..........58, 277
Chemise de classement............ 274
Classeur à anneaux.......................56,  
..........................................257 - 258, 260
Classeur à anneaux  
panorama......................................... 260
Classeur-trieur ...................... 59, 278
Commandes ................................... 248
Ecritoire ........................................... 243
Facturier .......................................... 244
Farde à anneaux.............................56,  
..........................................257 - 258, 260
Formulaire  
administratif............244 - 245, 248
Intercalaire ..................................... 265
Intercalaire pour fichier ........... 320
Livre de factures.......................... 244
Orderbook....................................... 248
Plaque à pince ............................... 243
Plaque à pince  
avec couverture ........................... 243
Pochette coin........................... 57, 272
Pochette documents ................... 58,  
..................................................... 276 - 277
Porte-documents ........................ 243
Protège-documents.......................57
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Reçus ................................................. 245
Sous-chemise................................. 274
Trieur..................................59 - 60, 278

Fanta
Boissons fraîche ........................... 105

Fellowes
Appui pour le dos.......................... 158
Couverture........................................187
Destructeur de  
documents ............................. 181 - 182
Etui de plastification .................. 185
Machine à plastifier .................... 185
Perforelieur......................................187
Purificateur d'air.............................43
Reliure.................................................187
Reliure en plastic...........................187
Repose-pieds ................................. 158
Repose-poignets.......................... 159
Stylo bille..........................................335
Stylophore .......................................335
Support ordinateur portable.. 158
Support pour lombaire  
portable............................................. 158
Support pour moniteur.............. 158
Tapis de souris ............................... 159
Thermorelieur .................................187

Fevik
Accessoires pour aspirateurs...16
Aspirateur ...........................................16
Bâtonnets parfumés......................16
Cable détachable.............................16
Sac pour aspirateur........................16

Fix+first
Boîte à pansements ...................... 34
Désinfectant....................................147
Produit pour secourisme... 34, 147

Floortex
Tapis protège sol ...........................371

Folia
Accessoires pour emballage .. 138
Boîte......................................................89
Boîte à décorer................................89
Cadre à broder .................................90
Carton photo..................................394
Cellophane.............................138, 396
Confettis.............................................90
Cube-mémo.................................... 230
Cutter ................................................390

Cutter hobby ..................................390
Fil élastique.......................................90
Guirlande lumineuse .....................90
Matériel de bricolage ........ 89 - 90,  
................................................... 394 - 395
Papier cadeau................................396
Papier de coupe............................394
Papier de soie................................394
Papier dessin ......................392 - 393
Raphia ............................................... 395
Recharge pour cube-mémo.... 230
Ruban adhésif ...............................390
Ruban de tissu..................................90
Sachet en cellophane ................. 138
Scoubidou .......................................394
Set créatif tricotin.........................90
Tapis de coupe ..............................390
Velcro autocollant.......................390

Gallery
Bloc de caisse................................ 246
Bloc de cours ....................240 - 2421
Bloc de croquis ............................. 393
Bloc de dessin ....................392 - 393
Bloc de papier à lettres ............. 241
Bloc-notes.............................. 230, 241
Cahier ................................................ 236
Cahier à reliure spirale.............. 236
Carnet de notes............................ 230
Cube-mémo.................................... 230
Enveloppe ...................... 211 - 213, 215
Enveloppe de sécurité ................215
Etiquette.......................................... 202
Fiche................................................... 320
Formulaire administratif......... 246
Gouache ...........................................386
Papier calque .................................394
Papier dessin ......................392 - 393
Papier millimétrique ..................394
Pinceau .............................................389
Pochette.............................................213
Recharge pour cube-mémo.... 230

GBC
Couverture.......................................188
Etui de plastification ..................186
Machine à plastifier ....................186
Perforelieur.....................................188

Gini
Boisson fraîche..............................106

Giotto
Craie...................................................380
Craie à dessiner............................380
Crayon de couleur ..........................83
Gouache .............................................. 85
Marqueur.........................................346
Marqueur pour  
tableau blanc .................................346

Glorix
Déboucheur......................................125
Hygiène WC......................................125
Nettoyant sanitaires................... 126
Nettoyant toilettes........................ 20
Produit de  
nettoyage ....................... 20, 125 - 126
Produit d'entretien .... 20, 125 - 126

Good Sense
Désodorisant................................... 118

Graine creative
Anneaux ...............................................91
Appréts bijoux ..................................91
Caoutchouc mousse .....................89
Crochets...............................................91
Feutre...................................................89
Matériel de bricolage ............89, 91
Porte-clefs...................................... 395
Trousse maquillage .......................89

Greenspeed
Adoucissant .................................... 129
Déboucheur......................................125
Détergent sol...................................123
Détergent universel .....................123
Hygiène WC..................................... 126
Lessive............................................... 129
Nettoyant pour vitres................. 124
Nettoyant WC................................. 126
Produit de  
nettoyage ......................123 - 126, 129
Produit d'entretien ...123 - 126, 129
Savon....................................................117

Han
Bac à courrier ..................................321
Bloc de classement .....................322
Corbeille à papier ......................... 130
Fichier ............................................... 320
Pique-note .......................................325
Plumier.............................................. 324
Porte-revues...................................323
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Pot à crayons ..................................323
Range-tout.........................................66
Socle de bureau............................ 324

Hansa
Lampe......................................... 80, 373
Lampe de bureau.................. 80, 373
Lampe de bureau LED........ 80, 373

Haribo
Sucreries ........................................... 110

Hewlett Packard
Cartouche d'encre........................ 154
Papier ................................................. 195
Papier multi-usage....................... 195
Papier présentation .................... 195
Papier reprographique .............. 195
Toner ................................................... 154
Papier .................................................198
Papier photo ...................................198

Hoppe
Biscuit ...................................................14

Hotcémel
Hotcémel ........................................... 101

HP
Appareillage  
multifonctionnel ........................... 154
Hardware.......................................... 154
Imprimante ...................................... 154
Imprimante All-in-One ............... 154

HSM
Destructeur de documents ..... 182

Ikon
Marqueur..........................................347
Marqueur pour flipchart ...........347
Marqueur pour tableau  
de conférence ................................347
Stylo bille......................................... 329

Integral
Carte-mémoire..............................166
Mémo stick....................42, 165 - 166
USB-stick .......................42, 165 - 166

IQ
Papier ................................................. 195
Papier multi-usage....................... 195
Papier présentation .................... 195
Papier reprographique .............. 195

Jacquemotte
Café .......................................................98

Jalema
Bloc de caisse................................ 246
Bloc de visite/téléphone ......... 245
Bloc fiche hebdomadaire ........ 246
Bloc pour l'enregistrement  
des kilomètres ...............................247
Bloc-note d'entretien................ 245
Bloc-notes....................................... 230
Blocs de quittance ...................... 246
Carnet à souches ..........................247
Carnet de notes....... 230, 244, 246
Carnet de reçus ............................ 246
Chemise à glissière...................... 274
Coffret pour dossiers  
suspendus ........................................ 281
Dossier suspendu......................... 281
Formulaire  
administratif.......................244 - 247
Little-Things-to-do .................... 245
Livre de caisse .............................. 244
Livre de travail ...............................247
Manifold note de frais............... 245
Messages reçus ........................... 245
Orderbook........................................247
Présentation..................................366
Recettes caisse............................ 244
Relieur d'archives.............282 - 283
Système de présentation .......366
Things-to-do-today.................... 245

Jiffy
Accessoires pour emballage .. 138
Enveloppe .......................................... 47
Enveloppe de sécurité ................. 47
Enveloppes à bulles d'air ............ 47
Film...................................................... 138
Film à bulles..................................... 138

Jovi
Aquarelle ............................................ 85
Boîte de couleurs............................ 85
Craie à la cire..................................... 85
Crayon de couleur .......................384
Feutre de coloriage .................... 383

Jules Destrooper
Biscuits..............................................109
Gaufrette au beurre ....................109

Kangaro
Attache-tout ....................................315
Papier carbon ...................................46

Katrin
Essuie-tout ........................................94
Mouchoir............................................ 118
Papier toilette ................................. 116
Rouleau d'essuie-tout..................94

Kensington
Bras flexible ......................................38
Bras téléscopique ..........................38
Clé à empreintes digitales......... 38
Docking station ................................41
Port USB ........................................... 165
Repose-pieds .................................160
Repose-poignets............................38
Souris ...................................... 162 - 163
Support ordinateur portable..160
Support pour moniteur..............160
Système d'identification............ 38

Kimberly Clark
Distributeur d'essuie-mains .....112

Kleenex
Essuie-main.............................. 112, 114
Mouchoir............................................ 118
Papier toilette ................................. 116

Kokoon
Détecteur de CO2 .............................6

La croix
Eau de javel.......................................125
Produit de nettoyage...................125
Produit d'entretien .......................125

Läufer
Mouilleur........................................... 139

Lavazza
Café ......................................................... 11
Café en grains..................................... 11

Lays
Chips ...................................................... 13

Legamaster
Accessoires pour  
tableau blanc ........................... 75, 361
Aimant............................................... 363
Bande magnétique...................... 363
Frotteur ............................................. 361
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Kit de lancement  
pour tableau blanc ................ 75, 361
Lingette de nettoyage  
pour tableau blanc ....................... 361
Marqueur pour  
tableau blanc ................................. 362
Produit de nettoyage  
pour tableau blanc ....................... 361
Rouleau adhésif .....................75, 362
Spray nettoyant ........................... 361

Leitz
Agrafe.................................65, 311 - 312
Agrafe pour agrafeuse  
modèle lourd....................................312
Agrafeuse............65, 307, 309 - 310
Agrafeuse modèle lourd ........... 310
Bac à courrier .................................322
Ballon d'assise .................................38
Ciseaux ................................................64
Classeur à anneaux...........258, 260
Classeur à anneaux  
panorama......................................... 260
Classeur à levier................ 253 - 256
Dérouleur de ruban adhésif ...300
Destructeur de documents ..... 183
Etiquette de dos .......................... 256
Etui de plastification ..................186
Farde à anneaux.................258, 260
Farde à devis................................... 273
Intercalaire ........................... 253, 266
Machine à plastifier ....................186
Perforateur........... 65 - 66, 313 - 315
Pince à agrafer..............................309
Pochette coin........................253, 270
Pochette perforée 253, 268 - 269
Purificateur ..........................................6
Purificateur d'air............................167
Répertoire de projet  
imprimables ...................................266
Repose-pieds .................................. 161
Repose-poignets........................... 161
Souris ................................................. 163
Support ordinateur portable... 161
Support pour moniteur............... 161
Tapis de souris ................................ 161

Lenor
Adoucissant .................................... 129
Produit de nettoyage.................. 129
Produit d'entretien ...................... 129

Linex
Gabarit...............................................378
Gabarit de cercles........................378
Trace-lettres ...................................378

Lipton
Boisson fraîche.............................. 105
Thé .......................................................100

Loctite
Colle ........................................297 - 298
Colle instantanée .............297 - 298

Logitech
Souris ...................................................39

Lotus
Biscuit ..........................................15, 109
Frangipane.......................................... 15
Gaufre .........................................15, 109
Madeleine ........................................... 15
Spéculos ...........................................109

Maped
Ardoise .............................................380
Ciseaux .............................................304
Compas..............................................379
Compas scolaire ...........................379
Craie...................................................380
Craie à dessiner............................380
Crayon de couleur .......................384
Echelle de réduction ................... 377
Effaceur............................................ 358
Elastique.......................................... 320
Equerre géométrique.................378
Gabarit...............................................378
Gabarit de cercles........................378
Gomme ..............................................355
Latte......................................... 376 - 377
Latte....................................................376
Marqueur.........................................346
Marqueur pour tableau blanc 346
Mine.....................................................379
Mine pour compas .......................379
Rapporteur ...................................... 377
Surligneur........................................ 350
Taille-crayon................................... 354

Maped Office
Agrafe...................................................311
Agrafeuse.........................................307
Attache parisienne .......................317
Attache-tout ....................................315
Ciseaux .............................................304

Cutter ................................................ 305
Epingle d'affichage.......................317
Epingle de signalisation .............317
Lame de rechange 
pour cutter ...................................... 305
Loupe................................................. 326
Pique-note .......................................325
Punaise ...............................................317
Range-tout...................................... 324

Maul
Accessoires pour  
tableau blanc .................................. 361
Aimant.........................................75, 363
Ardoise ..............................................367
Bande magnétique...................... 363
Calculatrice ....................................... 45
Calculatrice de bureau................. 45
Cintre.................................................... 82
Clip....................................................... 316
Clip bulldog...................................... 316
Clip foldback................................... 316
Distributeur de trombones ..... 316
Ensemble pupitre........................ 324
Feuille magnétique.........................75
Lampe................................................. 373
Lampe de bureau.......................... 373
Lampe de bureau LED................ 373
Ouvre-lettres.................................. 139
Ouvre-lettres électrique........... 139
Pèse-colis......................................... 139
Pèse-lettres .................................... 139
Pique-note .......................................325
Plaque à pince ............................... 242
Portemanteau.........................82, 374
Porte-parapluies............................. 82
Range-tout...................................... 324
Spray nettoyant ........................... 361
Vestiaire d'acceuil.................82, 374

Maverick
Ecritoire .............................................. 54
Porte-documents ........................... 54

Melitta
Filtre à café........................................96

Merci
Chocolat ............................................ 110

Method
Savon....................................................117
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Minute Maid
Jus d'orange.....................................106

Mobius
Equerre géométrique.................378
Latte............................................88, 376
Mouilleur........................................... 139
Règle...................................................376

Mobo
Accessoires pour caisson ........ 372
Caisson .............................................. 372

Mokafina
Biscuit ..................................................99
Café .......................................................99
Lait.........................................................99
Sucre.....................................................99

Moleskine
Bloc-notes................................. 51, 230
Carnet de notes...................... 51, 230

Mr. Proper
Détergent sol........................... 20, 123
Détergent universel ............. 20, 123
Gomme magique............................. 20
Nettoyant multi-surfaces ........ 124
Nettoyant sanitaires................... 126
Produit de nettoyage 20, 123 - 124
Produit d'entretien .... 20, 123 - 124

Multo
Bloc collège ........................... 234, 241
Cahier ................................................ 234
Cahier à reliure spirale.............. 234
Intercalaire ..................................... 265
Liasse pour fardes  
à anneaux.......................................... 241
Pochette perforée ...................... 268

Naga
Accessoires pour tableau  
en verre............................................. 362
Aimant............................................... 362
Epingle d'affichage.......................317
Pot à crayons ................................. 362
Tableau en verre  
magnétique .................................... 362

Nakd
Barre de fruits................................109

Napoleon
Sucreries ........................................... 110

Navigator
Papier .................................................194
Papier multi-usage.......................194
Papier présentation ....................194
Papier reprographique ..............194

Nestlé
Eau ........................................................107

Nexcare
Pansement........................................147
Produit pour secourisme...........147

Nobo
Accessoires pour  
tableau blanc .....................................74
Accessoires pour  
tableau de conférence..............364
Bloc rechange 
pour flip-over.................................364
Cadre porte-affiche ................... 365
Flipchart............................... 363 - 364
Kit de lancement  
pour tableau blanc ..........................74
Papier pour tableau  
de conférence ...............................364
Porte-affiche ................................. 365
Produit de nettoyage  
pour tableau blanc ..........................75
Spray nettoyant ..............................75
Système mobile 
tableau blanc .....................................74
Tableau ...................................... 74, 360
Tableau blanc.......................... 74, 360
Tableau de conférence . 363 - 364

Novus
Agrafe........................................ 311 - 312
Agrafe pour agrafeuse  
modèle lourd....................................312
Agrafe pour agrafeuse  
pneumatique....................................312
Perforateur.............................. 66, 314

Nutroma
Lait........................................................ 101

Oasis
Boissons fraîche ...........................106

Olfa
Cutter ................................................ 305
Lame de rechange  
pour cutter ...................................... 305

Orangina
Boissons fraîche ...........................106

Orium by Cep
Pendule.................................................81

Oxford
Album de croquis............................88
Bloc collège .................... 52, 234, 241
Bloc de cours ................................. 240
Bloc de croquis ................................88
Bloc-notes.........................................231
Boîte de classement ...................278
Cahier .....................52, 231, 233 - 236
Cahier à reliure spirale........52, 231,  
...............................233 - 234, 236 - 237
Carnet de notes..............................231
Chemise à élastiques ................. 277
Chemise à pince ...............................57
Classeur à anneaux..................... 260
Classeur à anneaux  
panorama......................................... 260
Classeur à levier............................ 257
Classeur-trieur ................................59
Coffret pour dossiers  
suspendus ........................................ 281
Farde à anneaux........................... 260
Intercalaire ..............................56, 265
International Activebook ..........231
International Meetingbook......231
International Notebook .............231
Liasse pour  
fardes à anneaux .......................... 241
Notebook.................................. 52, 234
Pochette coin.................................. 272
Pochette documents .................. 277
Pochette perforée ............... 57, 268
Protège-documents....................270
Trieur.....................................................59

Pagna
Album de timbres........................396

Paperflow
Chaise visiteur ................................. 78
Combinaison de rangement.... 372
Portemanteau................................ 374
Porte-parapluies........................... 374
Table...................................................... 78
Table de réception ......................... 78
Trieur................................................... 372
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Papermate
Dérouleur de correction........... 356
Feutre.......................................... 71, 340
Fineliner ..................................... 71, 340
Portemine .........................................351
Portemine jetable .........................351
Produit pour corriger................. 356
Stylo bille................................332, 334

Papernet
Distributeur d'essuie-mains .....113
Essuie-main.......................................113
Essuie-tout ........................................94
Mouchoir............................................ 118
Papier toilette ................................. 116
Rouleau d'essuie-tout..................94

Paperwise
Papier ...................................................46
Papier multi-usage.........................46
Papier présentation ......................46

Parker
Cartouche d'encre....................... 339
Encre.................................................. 339
Recharge pour stylo bille......... 339
Recharge pour stylo plume .... 339
Stylo bille......................................... 338

Pattex
Colle ..................... 142, 296 - 297, 391
Colle de contact ............................ 142
Colle de montage.......................... 142
Colle hobby...................................... 391
Colle instantanée .........................297
Colle textile ..................................... 391
Colle-tout ........................................296
Matériel de montage.................. 142
Power tape...................................... 303
Ruban adhésif .......................141, 303

Pavo
Plastique autocollant................ 239

Pelikan
Cartouches d'encre ..................... 337
Effaceur............................................ 358
Encre................................................... 337
Encre à dessiner............................ 381
Encre de chine................................ 381
Gomme ..............................................355
Gouache ...........................................386
Stylo plume ..................................... 337

Pentel
Feutre................................................. 341
Fineliner ............................................ 341
Marqueur.........................................344
Marqueur permanent................ 344
Mine.....................................................352
Portemine .........................................351
Roller ................................................. 336
Roller à encre gel ......................... 336

Perel
Bloc Multiprise ............................... 141
Butoir de porte ..............................146
Chariot plate-forme....................140
Diable .................................................140
Mètre-ruban....................................140

Perfax
Colle ................................................... 392
Colle à tapisser............................. 392
Colle hobby..................................... 392

Pergamy
Accessoires pour  
tableau de conférence..............364
Agrafeuse............................. 306, 308
Attache-tout ....................................315
Bâton de colle................................296
Bloc de brouillon ............................. 53
Bloc de cours .................................. 241
Bloc de papier à lettres ............. 241
Bloc rechange 
pour flip-over.................................364
Bloc-mémo ...........................218 - 220
Bloc-notes........................................ 241
Boîte................................................... 284
Boîte à archives............................ 284
Boîte de classement ...................278
Cavalier...............................................221
Chemise à élastiques ...... 276 - 277
Chemise de classement............ 274
Classeur à anneaux..................... 259
Classeur à anneaux  
panorama......................................... 259
Classeur à levier................ 250 - 252
Clip....................................................... 316
Clip foldback................................... 316
Colle ...................................................296
Conteneur à archives................. 284
Correcteur liquide....................... 356
Couverture.......................................188
Couverture thermique ...............188
Dérouleur de correction........... 356

Dérouleur de ruban adhésif ...300
Dérouleur pour ruban  
adhésif d'emballage.................... 138
Distributeur de trombones ..... 316
Distributeur pour  
feuillet-mémo................................ 220
Dossier suspendu.............279 - 280
Elastique............................................321
Encre pour tampons.................... 319
Epingle d'affichage.......................317
Etiquette.......................................... 202
Etiquette de dos ...........................252
Etui de plastification ..................188
Etui en U ............................................. 271
Farde à anneaux........................... 259
Farde à devis................................... 273
Feuillet-mémo.....................218 - 220
Flipchart........................................... 363
Gomme ..............................................355
Index.....................................................221
Intercalaire .......................... 261 - 264
Marque-page en papier..............221
Marqueur............................. 344 - 345
Marqueur permanent................ 344
Marqueur pour 
tableau blanc ................................. 345
Mémo.......................................218 - 220
Notes .......................................218 - 220
Papier ................................................. 192
Papier multi-usage....................... 192
Papier pour tableau  
de conférence ...............................364
Papier présentation .................... 192
Papier reprographique .............. 192
Perforateur..............................313, 315
Pochette coin........................ 271 - 272
Pochette documents ....... 276 - 277
Pochette perforée .......................267
Produit pour corriger................. 356
Punaise ...............................................317
Relieur d'archives........................ 283
Reliure................................................188
Ruban adhésif ...................... 138, 302
Ruban adhésif d'emballage..... 138
Sous-chemise................................. 274
Stylo bille............................... 329, 334
Stylo de correction..................... 356
Surligneur........................................349
Tableau .............................................360
Tableau blanc.................................360
Tableau de conférence ............. 363
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Taille-crayon................................... 354
Tampon encreur ............................ 319
Z-note................................................ 220

Perrier
Eau ........................................................107

Philips
Bouilloire ............................................ 111
Détartrant  ........................................ 111
Détartrant pour  
machine à café ................................. 111
Machine à café................................. 111

Pickwick
Thé ............................................. 99 - 100

Pilot
Feutre................................................340
Fineliner ...........................................340
Marqueur.........................................344
Marqueur permanent................ 344
Recharge pour roller...................335
Recharge pour stylo bille......... 334
Roller ........................................ 335, 337
Roller à encre gel ..........................335
Roller à encre liquide .................. 337
Stylo bille................................332, 334
Stylo plume ..................................... 337
Surligneur........................................ 350

Plus
Agrafeuse........................................306

Posca
Marqueur..............................387 - 388
Marqueur peinture ..........387 - 388
Paintmarker ........................387 - 388

Post-it
Big note ............................................ 228
Cavalier.......................... 49, 222 - 224
Cube-mémo mini.......................... 228
Distributeur pour Z-note......... 224
Feuillet-mémo............49, 224 - 229
Feuillet-mémo récyclée ............ 227
Index................................ 49, 222 - 224
Marque-page en papier.............223
Meeting note ................................. 228
Mémo..............................49, 224 - 229
Note colorée .......................224 - 229
Note récyclée ................................. 227
Notes ..............................49, 224 - 229
Super sticky note .............224 - 229

Super sticky  
Z-note............................. 50, 224 - 226
Z-note..............................49, 224 - 227
Z-note récyclée ............................. 227

Pritt
Bâton de colle................................296
Carré adhésif................................. 298
Colle ................... 296, 298 - 299, 391
Colle de bricolage......................... 391
Colle-tout ...............................296, 391
Correcteur liquide....................... 356
Dérouleur de colle.......................299
Dérouleur de correction........... 358
Pâte adhésive................................ 298
Produit pour corriger....... 356, 358
Recharge pour dérouleur 
de correction ................................. 358

Puro
Thé ........................................................... 11

Rapid
Agrafe........................................ 311 - 312
Agrafe pour agrafeuse  
électrique ..........................................312
Agrafe pour agrafeuse  
modèle lourd....................................312
Agrafe pour agrafeuse  
pneumatique....................................312
Agrafeuse.............................307 - 309
Arrache-agrafe .............................. 310
Perforateur...................................... 314
Pince à agrafer..............................309

Really Useful Boxes
Accessoires pour  
boîtes de rangement ................. 290
Armoire à tiroirs........................... 289
Bloc à tiroirs...................................... 62
Boîte de rangement .............61 - 62,  
................................................... 289 - 293
Coffret pour dossiers 
suspendus ....................................... 292
Porte-cartes de visite ............... 320
Pot à crayons ..................................323

RedBull
Boisson énergisante................... 105

Rexel
Accessoires pour  
tableau blanc .....................................75
Agrafe..................................................312

Agrafe pour agrafeuse  
modèle lourd....................................312
Agrafeuse........................................308
Destructeur de documents ..... 183
Kit de lancement  
pour tableau blanc ..........................75

Rey
Papier ................................................. 195
Papier multi-usage....................... 195
Papier présentation .................... 195
Papier reprographique .............. 195

R-go tools
Souris ................................................. 162

Riem
Autocollant anti-mouches .......... 21
Dégraissant cuisine........................ 21
Désodorisant..................................... 21
Détergent pour la cuisine............ 21
Nettoyant pour  
acier inoxydable............................... 21
Nettoyant pour vitres.................... 21
Produit de nettoyage..................... 21
Produit d'entretien ......................... 21
Ruban adhésif anti-mouches..... 21
Spray de dégivrage......................... 21

Rillstab
Protège-documents....................270
Sous-main ........................................325

Rotring
Compas..............................................379
Compas scolaire ...........................379
Encre de chine................................ 381
Equerre géométrique.................378
Portemine ........................................352

Royco
Potage................................................ 103
Soupe pour distributeurs......... 103

Rubbermaid  
commercial products
Cendrier  ............................................132
Cendrier murale .............................132
Poubelle .............................................. 24

Safescan
Batterie ............................................... 33
Compteur de billets .................... 145
Declencheur de 
tiroir-caisse....................................... 33
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Détecteur de  
fausse monnaie .............................144
Enregistrement du temps........ 145
Imprimante ........................................ 33
Imprimante thermique ................ 33
Logiciel ................................................ 33
Tiroir-caisse ................................... 145

Sakura
Feutre  ............................................... 381
Feutre à dessin .............................. 381
Marqueur..........................................347
Marqueur pour textile................347
Pinceau .............................................389

Salvequick
Automate à pansements ...........147
Pansement........................................147
Produit pour secourisme...........147

San Pellegrino
Boisson fraîche.............................. 105
Eau ........................................................107
Limonade.......................................... 105

Schneider
Feutre................................................. 341
Fineliner ............................................ 341
Marqueur.........................................344
Marqueur permanent................ 344
Stylo bille........................ 69,332, 334

Schweppes
Boisson fraîche.............................. 105

Scotch
Ciseaux .............................................304
Colle ....................................................297
Colle-tout .........................................297
Dérouleur de ruban adhésif ...300
Dérouleur pour ruban  
adhésif d'emballage..................... 137
Languette de suspension ........ 303
Ruban adhésif ...137 - 138, 301, 303
Ruban adhésif  
d'emballage........................... 137 - 138
Ruban adhésif double face..... 303
Ruban d'emballage ...................... 137

Scotch Brite
Brosse adhésive...................... 19, 122
Produit d'entretien ................ 19, 122

Scott
Essuie-main.......................................112

Securit
Marqueur.........................................348
Marqueur à la craie .....................348
Nettoyant .........................................367

Sharpie
Marqueur.........................................344
Marqueur permanent................ 344
Roller ....................................................69
Roller à encre gel ............................69
Surligneur............................................72

Sigel
Bloc fiche hebdomadaire ........... 55
Blocs de quittance ......................... 55
Formulaire administratif............ 55
Livre de caisse ................................. 55
Manifolds note de frais ............... 55
Orderbook.......................................... 55
Recettes caisse............................... 55
Répertoire téléphonique............ 55

Smit Visual
Tableau .................................................74
Tableau blanc.....................................74

Soubry
Biscotte .............................................104

Spa
Eau ................................................. 12, 107
Limonade...........................................107

Sprite
Boisson fraîche.............................. 105

SQWZ
Boisson fraîche..............................108

Stabilo
Crayon ................................................353
Crayon de couleur .......................384
Feutre................................................340
Feutre de coloriage ............ 84, 383
Feutre pinceau Aquarel...............84
Fineliner ...........................................340
Marqueur.............................................72
Marqueur pour tableau blanc....72
Roller .................................................. 337
Roller à encre liquide .................. 337
Stylo plume .......................................69
Surligneur..................... 72, 349 - 350

Staedtler
Calligraphie .......................................84
Ciseaux ................................................ 87
Compas..............................................379
Compas scolaire ...........................379
Crayon ................................................353
Crayon de couleur ............... 83, 384
Equerre géométrique.................378
Feutre  ............................................... 381
Feutre à dessin .............................. 381
Feutre calligraphie.........................84
Feutre de coloriage ............ 84, 383
Feutre pinceau Aquarel...............84
Gomme ..............................................355
Latte....................................................376
Marqueur................... 344, 346 - 347
Marqueur CD ..................................347
Marqueur DVD...............................347
Marqueur permanent......... 72, 344
Marqueur pour flipchart ...........347
Marqueur pour  
rétroprojection...................... 72, 346
Marqueur pour  
tableau blanc .................................346
Marqueur pour  
tableau de conférence...............347
Marqueur pour 
transparent ............................. 72, 346
Mine.....................................................352
Pâte à modeler.......................87, 389
Portemine ........................................352
Surligneur..................................72, 350

Standard
Elastique................................320 - 321

Stanley
Batterie ............................................... 29
Boîte à outils...................................... 31
Clé à molette...................................... 31
Cutter ................................................ 305
Jeu d'outils .........................................30
Lame de rechange  
pour cutter ...................................... 305
Lampe de construction ............... 29
Marteau...............................................30
Mesure distance laser .................. 31
Mètre d'humidité............................. 31
Mètre pliant ......................................30
Mètre-ruban......................................30
Multi-mesure..................................... 31
Multitool ..................................... 30 - 31
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Niveau à bulle .................................... 31
Outils ............................................ 29 - 31
Perceuse à percussion................. 29
Perceuse-visseuse ........................ 29
Pince universelle.............................30
Pince-etau à cliquet ....................... 31
Ressort de cliquet........................... 31
Souffleur............................................. 29
Tournevis ............................................30

Sun
Liquide de rinçage........................ 128
Nettoyant et entretien  
lave-vaisselle.................................. 128
Produit de nettoyage.................. 128
Produit d'entretien ...................... 128
Produit pour la vaisselle ........... 128
Sel régénérant ............................... 128

Sunlight
Savon....................................................117

Sweet party
Sucreries ........................................... 110

Swiffer
Dépoussiéreur .................................121
Nettoyeur de sol...............................19
Produit d'entretien ........................121
Support trapézoidal......................121

Talens
Colle .................................................... 391
Colle hobby...................................... 391
Colle photo ...................................... 391
Craie à la cire.................................. 385
Encre à dessiner............................ 381
Encre de chine................................ 381
Fusain ................................................. 381
Gouache ...........................................386
Palette...............................................389
Pastel................................................. 385
Pastel à l'huile................................ 385
Rubbercement............................... 391

Tao
Boisson énergisante....................... 11
Thé glacé...........................................106

Tarifold
Pochette perforée ............... 57, 269
Pochette documents ..................276

Tesa
Bâton de colle................................296
Colle ............................. 296 - 297, 299
Colle-tout .........................................297
Crochet adhésif............................. 142
Dérouleur pour ruban  
adhésif d'emballage.................... 136
Masking tape .................................. 142
Matériel de fixation..................... 142
Matériel de montage.................. 142
Pâte adhésive................................299
Powerstrip ....................................... 142
Ruban adhésif ... 135 - 136, 141, 303
Ruban adhésif de fixation ....... 303
Ruban adhésif  
d'emballage...........................135 - 136
Ruban adhésif  
d'emballage papier Eco............. 136
Ruban adhésif double face..... 303
Ruban de fixation ......................... 142
Ruban de masquage.................... 142

Texas instruments
Calculatrice ......................................179
Calculatrice de bureau................179
Calculatrice de poche..................179

Thermos
Cafetière.............................................96
Pichet thérmique............................96

Tienen
Sachet de sucre............................. 102
Stick de sucre................................. 102
Sucre................................................... 102

Tipp-ex
Correcteur liquide........................ 357
Dérouleur de correction..... 73, 357
Produit pour corriger........... 73, 357
Stylo de correction............... 73, 357

Tombow
Dérouleur de correction........... 356
Gomme ..............................................355
Produit pour corriger................. 356

Tony's chocolonely
Chocolat...............................................14

Topstar
Chaise dactylo ........................ 77, 370
Chaise de bureau ......... 77, 370 - 371
Chaise direction .............................371

Tork
Distributeur des sacs  
hygiéniques .......................................115
Distributeur d'essuie-mains .....112
Distributeur papier  
de nettoyage ....................................113
Distributeur pour  
papier toilette ..................................115
Distributeur pour savon..............117
Essuie-main............................... 23, 112
Hygiène WC....................................... 23
Mouchoir............................................ 118
Papier de nettoyage......................113
Papier toilette .......................... 23, 115
Sacs hygiéniques............................115
Savon.............................................22, 117
Serviette.............................................94
Tissu d'essuyage.....................22 - 23

TPAC
Cadre photo ............................76, 366

Trodat
Cachet ................................................ 318
Cachet à composer soi-même318
Dateur ................................................ 318
Encre pour tampons.................... 319
Tampon encreur ............................ 319

Trust
Casque ........................................ 41, 164
Clavier ...............................39 - 40, 164
Head phone.........................................41
Lecteur de carte.............................. 42
Sac informatique............................ 42
Souris ................................39,162 - 163
Webcam ....................................40, 164

Tyvek
Enveloppe .........................................215
Enveloppe de sécurité ................215

Uni-ball
Craie...................................................348
Marqueur..............................387 - 388
Marqueur à la craie .....................348
Marqueur peinture ..........387 - 388
Paintmarker ........................387 - 388
Roller .............................. 69, 336 - 337
Roller à encre gel ................. 69, 336
Roller à encre liquide .................. 337
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Unilux
Lampe......................................... 80, 373
Lampe de bureau LED........ 80, 373
Lampe sur pied ................................80
Pendule.............................................. 374
Portemanteau................................ 374
Porte-parapluies........................... 374

Van Gogh
Aquarelle .........................................386
Couleurs à l'huile.............................86
Peinture acrylique..........................86

Velleda
Tableau .............................................380
Tableau blanc.................................380

Velos
Doigtier.............................................. 139

Velpon
Colle ........................................ 296, 299
Colle instantanée ...........................63
Colle-tout ........................................296
Spray colle ......................................299

Vepabins
Poubelle .............................................. 24

Verbatim
Disque dur ........................................ 165
Mémo stick......................................166
USB-stick .........................................166

Vigor
Détergent sol...................................123
Détergent universel .....................123
Produit de nettoyage...................123
Produit d'entretien .......................123

Viléda
Chiffon de nettoyage.................. 120
Chiffon en microfibre ................. 120
Eponge  .............................................. 119
Eponge à récurer ........................... 119
Essuie-vaisselle  
en microfibre ................................... 119
Gants .............................................19, 119
Poubelle ..............................................131
Produit d'entretien ....... 19, 119 - 121
Raclette..............................................122
Serpillière...........................................121
Tissu d'essuyage........................... 120

Viquel
Classeur-trieur ................................59
Intercalaire .....................................266
Pochette perforée ......................269
Trieur.....................................................59

Viso
Accessoires pour  
boîte de rangement.....................140
Boîte de rangement ....................140
Dérouleur pour ruban adhésif 
d'emballage..................................... 138

Vitamin Well
Eau .......................................................108

Vit-hit
Boisson vitaminée .......................106

Vittel
Eau ........................................................107

V-part
Corbeille à papier .................. 25, 130
Poubelle .............................................. 25
Poubelle à pédale ........................... 25
Serre-livres..................................... 324

Waterman
Cartouche d'encre....................... 339
Recharge pour stylo bille......... 339
Roller .............................................70 - 71
Roller à encre gel ............................ 70
Stylo bille.....................................70 - 71
Stylo plume ................................70 - 71

Westcott
Ciseaux .................... 64, 87 - 88, 304
Ciseaux de ménage .......................88
Ciseaux silhouette ......................... 87
Cutter ...................................................64
Lame de rechange  
pour cutter .........................................64
Pince à bricoler................................88
Plaque à pince .................................. 54

Wonday
Frotteur ............................................380
Loupe................................................. 326

Work
Bloc à reliure spirale .................. 242
Bloc collège .................................... 234
Bloc de cours ................................. 242
Bloc de papier à lettres ............ 242
Bloc-notes....................................... 242
Cahier ................................................ 234
Cahier à reliure spirale.............. 234

Wowow
Bande réfléchissante ...................36
Ceinture de sécurité ..................... 35
Couverture de sac..........................36
Couverture pour casque .............36
Gilet de sécurité........................35, 37
Gilet fluo .......................................35, 37
Lumière led.........................................37
Réflecteur rayon.............................36
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Abrasif ............................................... 124
Accessoires pour aspirateurs...16
Accessoires pour badge ....75, 367
Accessoires pour  
boîtes de rangement ................. 290
Accessoires pour caisson ........ 372
Accessoires pour  
chaise de bureau.................370 - 371
Accessoires pour  
dossiers suspendus .................... 281
Accessoires  
pour emballage.......................28, 138
Accessoires pour imprimante  
pour badges ..................................... 175
Accessoires pour poubelle........131
Accessoires pour  
système de lettrage .......... 170 - 174
Accessoires pour  
tableau blanc ....... 74 - 75, 361 - 362
Accessoires pour  
tableau de conférence..............364
Accessoires pour  
tableau en verre ........................... 362
Accessoires pour  
boîte de rangement.....................140
Actionnaire ..................................... 244
Adoucissant .................................... 129
Affiche............................................... 248
Agrafe.................................65, 311 - 312
Agrafe pour agrafeuse  
électrique ..........................................312
Agrafe pour agrafeuse  
modèle lourd....................................312
Agrafe pour agrafeuse  
pneumatique....................................312
Agrafe pour pince à agrafer .....312
Agrafeuse......................65, 306 - 310
Agrafeuse modèle lourd ........... 310
Aimant.............................75, 362 - 363
Album de croquis................. 88, 393
Album de timbres........................396
Anneau porte-clefs.........................91
Anneaux ...............................................91
Anneaux brisés ............................. 284
Anti-moisissures ...........................125
Anti-shock........................................146
Appareillage  
multifonctionnel .................. 154, 156
Appréts bijoux ..................................91
Appui pour le dos.......................... 158

Aquarelle ................................. 85, 386
Ardoise ................................... 367, 380
Argile .................................................389
Armoire.............................................. 372
Armoire à clefs ................................ 32
Armoire à tiroirs........................... 289
Arrache-agrafe .............................. 310
Article de sécurité .......................146
Aspirateur ............................. 16, 18, 111
Aspirateur-balai...............................18
Assiette ................................................10
Attache parisienne .......................317
Attache poster............................... 143
Attache-tout ....................................315
Autocollant..................................... 395
Autocollant anti-mouches .......... 21
Automate à pansements ...........147

B
Bac à courrier .............. 66, 321 - 322
Bac à couverts.....................................9
Badge..................................................367
Balai......................................................122
Balayette ...........................................122
Ballon d'assise .................................38
Bande magnétique...................... 363
Bande réfléchissante ...................36
Bande textile pour badge............75
Bandes de planning ........................74
Bandes de planification ...............74
Barre de fruits................................109
Barre naturelle...............................108
Bâton de colle................................296
Bâtonnets parfumés......................16
Batterie ........................................29, 33
Big note ............................................ 228
Biscotte .............................................104
Biscuit ................14 - 15, 99, 109 - 110
Bloc à reliure spirale .................. 242
Bloc à tiroirs...................................... 62
Bloc collège .................... 52, 234, 241
Bloc de brouillon .................... 53, 241
Bloc de caisse................................ 246
Bloc de classement .....................322
Bloc de cours ............... 53, 240 - 241
Bloc de croquis ............88 - 89, 393
Bloc de dessin ....................392 - 393
Bloc de papier à lettres ..241 - 242
Bloc de visite/téléphone ......... 245
Bloc fiche  
hebdomadaire........................55, 246
Bloc Multiprise ............................... 141

Bloc numéroté/carnets  
pour vestiaire ................................ 248
Bloc pour l'enregistrement  
des kilomètres ...............................247
Bloc rechange  
pour flip-over.................................364
Bloc-mémo ...........................218 - 220
Bloc-note d'entretien................ 245
Bloc-notes..51, 230 - 231, 241 - 242
Blocs de quittance ...............55, 246
Bobine à 2 plis ................................198
Bobine pour calculatrice...........198
Bobine pour télécopieur ...........198
Bobine thermique.........................198
Bobines pour calculatrices......198
Boisson énergisante..............11, 105
Boisson fraîche.... 11, 105 - 106, 108
Boisson vitaminée .......................106
Boîte....................... 60, 89, 284 - 288
Boîte à archives........ 60, 284 - 288
Boîte à décorer................................89
Boîte à livres ......................................27
Boîte à outils...................................... 31
Boîte à pansements ............. 34, 147
Boîte aux lettres ............................. 79
Boîte de classement ........... 59, 278
Boîte de couleurs................. 85, 386
Boîte de rangement ..60 - 62, 140,  
................................................... 289 - 293
Boîte de transport ..........................27
Boîte d'emballage .......27, 133 - 134
Boîte d'expédition ......27, 133 - 134
Boîte Instant .........................133 - 134
Bouilloire .......................................17, 111
Bras flexible ......................................38
Bras téléscopique ..........................38
Brayon lino .........................................86
Brosse à colle ................................. 391
Brosse adhésive...................... 19, 122
Brosse vaisselle .............................122
Butoir de porte ..............................146

C
Cable détachable.............................16
Cacahuete ......................................... 110
Cachet ................................................ 318
Cachet à composer  
soi-même.......................................... 318
Cadenas............................................... 32
Cadenas combinaison.................. 32
Cadre à broder .................................90
Cadre photo ............................76, 366
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Cadre porte-affiche ................... 365
Café ........................................11, 98 - 99
Café en grains..................................... 11
Cafetière........................................ 7, 96
Cahier ............ 52 - 53, 231, 233 - 238
Cahier à reliure spirale........52, 213,  
.............................. 233 - 234, 236 - 238
Cahier de brouillon...................... 238
Cahier de musique ...................... 239
Caisse enregistreuse ...................44
Caisson .............................................. 372
Calculatrice ....................45, 176 - 179
Calculatrice de  
bureau ...............................45, 176 - 179
Calculatrice de  
poche ............................... 176, 178 - 179
Calligraphie ............................. 84, 381
Caoutchouc mousse .....................89
Capsule.......................................... 11, 99
Capsule de cream Moka............. 101
Carafe...................................................... 7
Carnet à souches ..........................247
Carnet de notes...........51, 230 - 231,  
.....................................................244, 246
Carnet de reçus ............................ 246
Carnet pour vestiaire ................ 248
Carré adhésif................................. 298
Carte .................................................... 175
Carte-mémoire..............................166
Carton photo..................................394
Cartouche  
d'encre ........ 154, 156 - 157, 337, 339
Casque ........................................ 41, 164
Casque antibruit ...........................146
Cavalier........................... 49, 221 - 224
Ceinture de sécurité ..................... 35
Cellophane.............................138, 396
Cendrier  ............................................132
Cendrier murale .............................132
Chaise dactylo ........................ 77, 370
Chaise de bureau ......... 77, 370 - 371
Chaise direction .............................371
Chaise visiteur ................................. 78
Chariot plate-forme....................140
Châssis entoilé .............................388
Chemise à  
élastiques.......................58, 276 - 277
Chemise à glissière........... 273 - 274
Chemise à pince ..................... 57, 272
Chemise de classement.274 - 276
Chevalet ...........................................388

Chiffon de nettoyage.................. 120
Chiffon en microfibre ................. 120
Chips ..............................................13, 110
Chocolat.......................................14, 110
Cintre.................................................... 82
Cisaille................................................189
Ciseaux .....................63 - 64, 87 - 88,  
.........................................304 - 305, 390
Ciseaux à tissu .................................88
Ciseaux de couture........................ 87
Ciseaux de ménage .......................88
Ciseaux silhouette ......................... 87
Classeur à anneaux...56, 257 - 260
Classeur à anneaux  
panorama............................. 259 - 260
Classeur à levier................ 250 - 257
Classeur-trieur ...................... 59, 278
Clavier ...............................39 - 40, 164
Clé à empreintes digitales......... 38
Clé à molette...................................... 31
Clip....................................................... 316
Clip bulldog...................................... 316
Clip foldback................................... 316
Coffre fort.......................................... 32
Coffre fort pour transport......... 33
Coffret de rangement ....287 - 288
Coffret pour dossiers 
suspendus .............................. 281, 292
Coin photo.......................................396
Colle ..................296 - 299, 391 - 392
Colle à bois....................................... 391
Colle à reliure.................................. 391
Colle à tapisser............................. 392
Colle de bricolage......................... 391
Colle de contact ..................142, 298
Colle de montage.......................... 142
Colle hobby...........................391 - 392
Colle instantanée ..... 63, 297 - 298
Colle photo ...................................... 391
Colle textile ..................................... 391
Colle-tout .............................296 - 297
Combinaison de rangement.... 372
Commandes ................................... 248
Compas..............................................379
Compas scolaire ...........................379
Compteur de billets .................... 145
Confettis.............................................90
Conteneur à archives..... 284 - 288
Copybook ........................................ 238
Corbeille à ligne................................19
Corbeille à papier .................. 25, 130

Corde .................................................. 138
Corde de lin double fil ................ 138
Corde en cotton............................. 138
Corde sisal triple fil ..................... 138
Correcteur liquide............ 356 - 357
Couleurs à l'huile.............................86
Couteau ..................................................8
Couteau à peindre ......................389
Couvercle pour  
conteneur à ordures......................131
Couvert.................................... 8, 10, 96
Couverture............................ 187 - 188
Couverture de sac..........................36
Couverture d'extinction............146
Couverture pour casque .............36
Couverture thermique ...............188
Couvre-livre ajustable .............. 239
Craie........................................ 348, 380
Craie à dessiner............................380
Craie à la cire...........................85, 385
Craie de cire ............................85, 385
Crayon ................................................353
Crayon de couleur ............... 83, 384
Crochet adhésif...................142 - 143
Crochets...............................................91
Cube-mémo.................................... 230
Cube-mémo mini.......................... 228
Cutter ........................................ 64, 305
Cutter hobby ..................................390

D
Dateur ................................................ 318
Déboucheur......................................125
Declencheur de tiroir-caisse .... 33
Dégraissant cuisine............... 21, 124
Dépoussiéreur .................................121
Dérouleur de colle.......................299
Dérouleur de  
correction......................73, 356 - 358
Dérouleur de ruban adhésif ...300
Dérouleur papier..............................91
Dérouleur pour ruban  
adhésif d'emballage......... 136 - 138
Désinfectant....................................147
Désodorisant.............................21, 118
Destructeur de  
documents ............................. 181 - 183
Détartrant  ........................................ 111
Détartrant pour  
machine à café ................................. 111
Détecteur de CO2 .............................6
Détecteur de  
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fausse monnaie .............................144
Détecteur de fumée....................146
Détergent pour la cuisine............ 21
Détergent sol........................... 20, 123
Détergent universel ............. 20, 123
Diable .................................................140
Disque dur ........................................ 165
Distributeur de trombones ..... 316
Distributeur des sacs  
hygiéniques .......................................115
Distributeur  
d'essuie-mains....................... 112 - 113
Distributeur papier  
de nettoyage ....................................113
Distributeur pour  
feuillet-mémo................................ 220
Distributeur pour  
film étirable....................................... 28
Distributeur pour  
papier toilette ..................................115
Distributeur pour savon..............117
Distributeur pour Z-note......... 224
Docking station ................................41
Doigtier.............................................. 139
Dosette de café................11, 98 - 99
Dosette lessive.............................. 129
Dossier suspendu...... 60, 279 - 281
Douche oculaire .............................147
Duct tape ........................................... 141

E
Eau ...................................... 12, 107 - 108
Eau de javel.......................................125
Echelle................................................140
Echelle de réduction ................... 377
Ecritoire ....................................54, 243
Effaceur............................................ 358
Elastique................................320 - 321
Encre.........................................337, 339
Encre à dessiner............................ 381
Encre acrylique................................86
Encre de chine................................ 381
Encre pour tampons.................... 319
Enregistrement du temps........ 145
Ensemble pupitre........................ 324
Enveloppe ..... 47 - 48, 134, 211 - 215
Enveloppe avec dos  
en carton ........................................... 214
Enveloppe de  
sécurité................... 47 - 48, 214 - 215
Enveloppe échantillon ............... 214
Enveloppes à bulles d'air ...47 - 48

Epingle d'affichage.......................317
Epingle de signalisation .............317
Eplucheuse ...........................................8
Eponge........................................ 86, 119
Eponge à récurer ........................... 119
Equerre géométrique.................378
Escabeau ..........................................140
Essuie-main...............19, 23, 112 - 114
Essuie-tout ........................................94
Essuie-vaisselle ............................. 119
Essuie-vaisselle  
en microfibre ................................... 119
Etagère .......................................79, 372
Etiqueteuse.................................... 206
Etiquette........... 170 - 175, 202 - 209
Etiquette à fil................................. 206
Etiquette blanche............208 - 209
Etiquette colorée ............ 205 - 206
Etiquette colorée en etui......... 209
Etiquette de dos .................252, 256
Etiquette de signalisation....... 206
Etiquette de traçabilité.............207
Etiquette dossier suspendu.... 281
Etiquette en carton ................... 206
Etiquette jet d'encre.................. 204
Etiquette laser .............................. 204
Etiquette pour congélateur.... 208
Etiquette pour étiqueteuse ... 206
Etiquette repositionnable ...... 204
Etiquette résistante  
à l'humidité ..................................... 205
Etiquette transparente ............ 205
Etiquettes pour l'archivage.... 282
Etui autocollant............................ 289
Etui de  
plastification ............. 185 - 186, 188
Etui d'emballage ........................... 134
Etui en U ............................................. 271

F
Facturier .......................................... 244
Farde à anneaux.........56, 257 - 260
Farde à dessin ............................... 395
Farde à devis............................58, 273
Fasteners ........................................ 283
Feuille de linoléum ......................... 87
Feuille magnétique.........................75
Feuillet-mémo............49, 218 - 220,  
....................................................224 - 229
Feuillet-mémo récyclée ............ 227
Feutre.............. 71, 89, 340 - 341, 381
Feutre à dessin .............................. 381

Feutre calligraphie............... 84, 381
Feutre de coloriage ............ 84, 383
Feutre pinceau Aquarel...............84
Feutre textile................................. 385
Fiche................................................... 320
Fichier ............................................... 320
Fil élastique.......................................90
Film...............................................28, 138
Film à bulles..............................28, 138
Film étirable ...................................... 28
Filtre à café........................................96
Fineliner .......................... 71, 340 - 341
Fixe-dossiers................................. 284
Fixe-tout ..........................................396
Flipchart............................... 363 - 364
Formulaire administratif........... 55,  
................................................... 244 - 248
Four à micro-ondes..........................17
Frangipane.......................................... 15
Friteuse à air chaud.........................17
Frotteur ..................................361 - 362
Fusain ................................................. 381

G
Gabarit...............................................378
Gabarit de cercles........................378
Gants .............................................19, 119
Gaufre .........................................15, 109
Gaufrette au beurre ....................109
Gel contre les brûlures ...............147
Gel désinfectant ................................6
Gilet de sécurité........................35, 37
Gilet fluo .......................................35, 37
Gobelet................................. 9, 95, 104
Gomme ..............................................355
Gomme magique............................. 20
Gouache ................................... 85, 386
Gril de contact  
multifonctionnel ...............................17
Guirlande lumineuse .....................90

H
Hardware................................. 154, 156
Head phone............................... 41, 164
Horloge digital ..................................81
Hotcémel ........................................... 101
Housse de protection..................167
Hygiène WC....................23, 125 - 126
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I
Imprimante ............. 33, 154, 156, 171,  
.......................................................173 - 174
Imprimante All-in-One ............... 154
Imprimante etiquette.................. 175
Imprimante laser .......................... 156
Imprimante pour badges ........... 175
Imprimante thermique ................ 33
Index................................. 49, 221 - 224
Instant stick ......................................98
Intercalaire .........56, 253, 261 - 266
Intercalaire pour fichier ........... 320
International Activebook ..........231
International Meetingbook......231
International Notebook .............231

J
Jeu d'outils .........................................30
Jus de citron ..................................... 101
Jus de fruits .....................................106
Jus de pommes ..............................106
Jus d'orange.....................................106
Kit de lancement  
pour tableau blanc ........ 74 - 75, 361

L
Labelwriter........................................171
Lait................................................ 99, 101
Lait chocolaté ................................. 101
Lame de rechange  
pour cutter .............................. 64, 305
Lampe......................................... 80, 373
Lampe de bureau.................. 80, 373
Lampe de bureau LED........ 80, 373
Lampe de construction ............... 29
Lampe sur pied ................................80
Languette adhésive..................... 143
Languette de fixation................. 143
Languette de suspension ........ 303
Latte................................. 88, 376 - 377
Lavette microfibre....................... 120
Lave-vaisselle ...................... 127 - 128
Lecteur de carte..................... 42, 167
Lessive............................................... 129
Lessive en poudre ........................ 129
Liasse pour fardes  
à anneaux.......................................... 241
Limonade................................. 105, 107
Lingette de nettoyage  
pour tableau blanc ....................... 361
Liquide de rinçage........................ 128

Little-Things-to-do .................... 245
Livre de caisse .......................55, 244
Livre de factures.......................... 244
Livre de travail ...............................247
Logiciel ........................................33, 175
Loupe................................................. 326
Lumière led.........................................37

M
Machine à café............................17, 111
Machine à plastifier ......... 185 - 186
Madeleine ........................................... 15
Manche ...............................................122
Manifold note de frais........ 55, 245
Marque-page en papier....221, 223
Marqueur............ 72, 341 - 348, 385,  
....................................................387 - 388
Marqueur à la craie .....................348
Marqueur CD ..................................347
Marqueur DVD...............................347
Marqueur peinture ..........387 - 388
Marqueur  
permanent .................... 72, 341 - 344
Marqueur pour congélateur....347
Marqueur pour flipchart ...........347
Marqueur pour  
rétroprojection...................... 72, 346
Marqueur pour  
tableau blanc .... 72, 345 - 346, 362
Marqueur pour tableau  
de conférence ................................347
Marqueur pour textile................347
Marqueur pour 
transparent ............................. 72, 346
Marqueur textile.......................... 385
Marqueur U.V. .................................347
Marteau...............................................30
Masking tape .................................. 142
Masque buccal....................................6
Matériel de  
bricolage .............. 89 - 91, 394 - 395
Matériel de fixation..................... 142
Matériel de montage........142 - 143
Matériel de remplissage............. 28
Mécanisme d'enroulement......367
Meeting note ................................. 228
Mémo.........49, 218 - 220, 224 - 229
Mémo stick....................42, 165 - 166
Messages reçus ........................... 245
Mesure distance laser .................. 31
Mètre d'humidité............................. 31
Mètre pliant ......................................30

Mètre-ruban............................ 30, 140
Mine...........................................352, 379
Mine pour compas .......................379
Mouchoir............................................ 118
Mouilleur........................................... 139
Multi-mesure..................................... 31
Multitool ..................................... 30 - 31

N
Nappe en papier imprimé 
damassé...............................................10
Nettoyant .........................................367
Nettoyant et entretien  
lave-vaisselle.................................. 128
Nettoyant four et grill ................ 124
Nettoyant multi-surfaces ........ 124
Nettoyant pour acier  
inoxydable........................................... 21
Nettoyant pour vitres........... 21, 124
Nettoyant sanitaires................... 126
Nettoyant toilettes........................ 20
Nettoyant WC................................. 126
Nettoyeur de sol.......................18 - 19
Niveau à bulle .................................... 31
Noodles ................................................ 13
Nouilles................................................. 13
Note colorée .......................224 - 229
Note récyclée ................................. 227
Notebook.................................. 52, 234
Notes .........49, 218 - 220, 224 - 229

O
Oeillet de renforcement ............207
Orderbook.....................55, 247 - 248
Outils ............................................ 29 - 31
Ouvre-boîte ..........................................8
Ouvre-bouteille ..................................8
Ouvre-lettres.................................. 139
Ouvre-lettres électrique........... 139

P
Paintmarker ........................387 - 388
Palette...............................................389
Pansement........................................147
Papier .....................46, 192, 194 - 198
Papier cadeau......................... 91, 396
Papier calque .................................394
Papier carbon ...................................46
Papier couleur .................................197
Papier de coupe............................394
Papier de nettoyage......................113
Papier de remplissage ................. 28
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Papier de soie................................394
Papier dessin ......................392 - 393
Papier graphique  
isométrique.......................................89
Papier millimétrique ..................394
Papier ministre ................................46
Papier multi-usage.............. 46, 192,  
........................................... 194 - 196, 198
Papier photo ...................................198
Papier plotter .................................198
Papier pour tableau  
de conférence ...............................364
Papier  
présentation .......46, 192, 194 - 195
Papier  
reprographique......... 192, 194 - 196
Papier toilette ................ 23, 114 - 116
Pastel................................................. 385
Pastel à l'huile................................ 385
Pastille ..............................................207
Pâte à modeler.......................87, 389
Pâte adhésive....................298 - 299
Peinture acrylique............... 86, 386
Pelle à poussière............................122
Pendule....................................... 81, 374
Perceuse à percussion................. 29
Perceuse-visseuse ........................ 29
Perforateur........... 65 - 66, 313 - 315
Perforelieur.......................... 187 - 188
Pèse-colis......................................... 139
Pèse-lettres .................................... 139
Pèse-lettres digital...................... 139
Pichet thérmique....................... 7, 96
Pile ............................................. 148 - 151
Pile bouton...............................148, 151
Piles pour horloge ........................148
Piles rechargeables.......................151
Pince à agrafer..............................309
Pince à bricoler................................88
Pince à étiqueter ........................... 172
Pince universelle.............................30
Pinceau ..................................... 86, 389
Pince-etau à cliquet ....................... 31
Pique-note .......................................325
Pistolet à colle .............................. 392
Placque de cuisson ..........................17
Planification.......................................74
Planification hebdomadaire ......74
Planning................................................74
Planning hebdomadaire ...............74
Plaque à pince ............ 54, 242 - 243

Plaque à pince  
avec couverture ........................... 243
Plastique autocollant................ 239
Plastique non-autocollant ...... 239
Plateau.................................................... 7
Plateau traiteur..................................9
Plumier.............................................. 324
Poche à anse ..................................... 76
Pochette.............................................213
Pochette coin...... 57, 253, 270 - 272
Pochette d'information  
étanche................................................ 76
Pochette documents 58, 276 - 277
Pochette perforée ...............57, 253,  
....................................................267 - 269
Pocketfix ......................................... 289
Pompon ............................................ 395
Port USB ........................................... 165
Porte-affiche ................................. 365
Porte-badge....................................367
Porte-cartes....................................367
Porte-cartes de visite .....320, 366
Porte-clefs.........................32, 91, 395
Porte-documents .27, 54, 134, 243
Portemanteau.........................82, 374
Portemine .......................72, 351 - 352
Portemine jetable ..................72, 351
Porte-parapluies....................82, 374
Porte-revues............................67, 323
Pot à crayons ................ 67, 322, 362
Potage..................................... 103 - 104
Poubelle .............................24 - 26, 131
Poubelle à pédale ..................24 - 26
Poubelle de table............................ 24
Power tape...................................... 303
Powerstrip ....................................... 142
Présentation..................................366
Présentoir .......................................... 76
Présentoir  
de documents.............76, 365 - 366
Présentoir de documents  
mural ...............................76, 365 - 366
Présentoir sur pied........................ 76
Produit de  
nettoyage ................20 - 21, 123 - 129
Produit de nettoyage  
pour tableau blanc ................ 75, 361
Produit  
d'entretien ..............20 - 21, 123 - 129
Produit pour  
corriger...........................73, 356 - 358

Produit pour la vaisselle . 127 - 128
Produit pour secourisme... 34, 147
Protège-cahier.............................. 239
Protège-documents.............57, 270
Punaise ...............................................317
Purificateur ..........................................6
Purificateur d'air.................... 43, 167

R
Raclette..............................................122
Raclette à vitres.............................122
Range-tout......................66 - 67, 324
Raphia ............................................... 395
Rapporteur ...................................... 377
Recettes caisse.....................55, 244
Recharge pour cahier ................. 237
Recharge pour cube-mémo.... 230
Recharge pour dérouleur  
de correction ................................. 358
Recharge pour roller...................335
Recharge pour 
stylo bille ............................... 334, 339
Recharge pour stylo plume .... 339
Reçus ................................................. 245
Réflecteur rayon.............................36
Réfrigérateur ....................................18
Refroidisseur d'eau........................ 13
Règle...................................................376
Relieur d'archives.............282 - 283
Reliure..................................... 187 - 188
Reliure en plastic...........................187
Répertoire de projet  
imprimables ...................................266
Répertoire téléphonique............ 55
Repose-pieds .............158, 160 - 162
Repose-poignets.......... 38, 159, 161
Ressort de cliquet........................... 31
Rogneuse..........................................189
Roller ....................... 69 - 71, 335 - 337
Roller à  
encre gel................. 69 - 71, 335 - 337
Roller à encre liquide .................. 337
Roue ..........................................370 - 371
Rouleau adhésif .....................75, 362
Rouleau de tickets ...................... 248
Rouleau d'essuie-tout..................94
Ruban adhésif ............ 135 - 138, 141,  
..........................................301 - 303, 390
Ruban adhésif anti-mouches..... 21
Ruban adhésif de fixation ....... 303
Ruban adhésif  
d'emballage...........................135 - 138
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Ruban adhésif d'emballage 
papier Eco ........................................ 136
Ruban adhésif double face..... 303
Ruban de fixation ......................... 142
Ruban de masquage.................... 142
Ruban d'emballage ...................... 137
Ruban magnétique...................... 395
Ruban pour système  
de lettrage...............................172 - 173
Ruban de tissu..................................90
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