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Classeurs à levier en carton

CLASSEURS A LEVIER ET ETIQUETTES DE DOS

Classeur à levier  
Iderama
• Pour ft A4
• En carton plastifié
• Dos de 7 cm
• Avec Prem’Touch mécanisme
• Avec étiquette, passe-doigt, bords renforcés  

et étiquette autocollante

53624E rose emb/10
53626E violet emb/10
53623E vert anis emb/10
53627E bleu clair emb/10
53622E bleu foncé emb/10
53621E noir emb/10
53629E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 

pourpre, vert, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, noir 
emb/10

Classeur à levier Eco
• Pour ft A4
• Recouvert de carton recyclé
• Bords renforcés
• Traité avec une couche imperméable
• Avec passe-doigt, levier et étiquette 

autocollante

Dos de 5 cm
1241WI blanc emb/1
1241JA jaune emb/1
1241RO rouge emb/1
1241DRR bordeaux emb/1
1241PU violet emb/1
1241VE vert emb/1
1241BL bleu emb/1
1241GR gris emb/1
1241ZW noir emb/1
1241AS couleurs assorties: jaune, rouge, vert,  

bleu et noir
emb/10

Dos de 8 cm
1242WI blanc emb/1
1242JA jaune emb/1
1242RO rouge emb/1
1242DRR bordeaux emb/1
1242PU violet emb/1
1242VE vert emb/1
1242BL bleu emb/1
1242GR gris emb/1
1242ZW noir emb/1
1242AS couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir emb/10

Classeur Smart Original
• Pour ft A4
• Carton fort, résistant, dos en  

papier collé et intérieur blanc
• Avec mécanisme à levier et compresseur
• Bords renforcés, passe-doigt, encoches  

rado et étiquette collée

Dos de 5 cm
10415GB jaune emb/10
10415RO rouge emb/10
10415GN vert emb/10
10415BL bleu emb/10
10415SW noir emb/10
Dos de 8 cm
10457GB jaune emb/10
10457RO rouge emb/10
10457GN vert emb/10
10457BL bleu emb/10
10457SW noir emb/10

Classeur MyColour
• Pour ft A4
• Dos de 8 cm
• Carton fort et robuste, couverture  

en PP anti-taches
• Avec mécanisme à levier
• Bords renforcés Strongline
• Avec passe-doigt, encoches rado et  

étiquette interchangeable

125923 bleu/vert emb/10
125924 rouge/bleu emb/10
489GHPI vert clair/rose emb/10
489SWGH noir/vert clair emb/10
489SWPI noir/rose emb/10
489SWVI noir/violet emb/10
489SWWE noir/blanc emb/10
489VIGH violet/vert clair emb/10
489WEGH blanc/vert clair emb/10
489WEPI blanc/rose emb/10
489WEVI blanc/violet emb/10

Pour  
intercalaires  
MyColour  
voir page
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Classeurs à levier en carton

CLASSEURS A LEVIER ET ETIQUETTES DE DOS

Classeur à levier All-Round
• Pour ft A4
• Effet marbré
• Avec étiquette collée sur le dos
• Avec fentes et bords métalliques

DIN-4P4 dos de 5 cm emb/25
DIN-8P8 dos de 8 cm emb/20

Classeur Rado
• Pour ft folio
• Carton extra fort et robuste, couverture en carton nuageux
• Classeur avec mécanisme à levier et compresseur,  

bords renforcés, passe-doigt, encoches rado,  
étiquette collée et feuille de garde

10926 dos de 5 cm emb/10
10929 dos de 8 cm emb/10

Classeur à levier Touareg
• Pour ft A4
• Dos de 8 cm
• En carton totalement recyclable, couleur naturelle,  

sans ajout de colorant ni chlore
• Renforts métalliques sur le dessous et étiquette intégrée

268040  emb/20

Classeur  
à levier
• Pour ft A4
• Effet marbré
• Etiquette collée sur le dos
• Avec passe-doigt et bords métalliques

794389 dos de 5 cm emb/25
794370 dos de 8 cm emb/20

Classeur
• Pour ft A3
• Dos de 7,5 cm
• Couleur: noir

810488 portrait emb/1
810496 paysage emb/1

Classeur à levier
• Pour ft A4
• Effet marbré avec dos coloré
• Etiquette collée sur le dos
• Avec passe-doigt et bords métalliques

Dos de 5 cm
794745 jaune emb/25
794737 rouge emb/25
794710 bleu emb/25
794818 gris emb/25
962269 vert emb/25

Dos de 8 cm
794834 jaune emb/20
794672 rouge emb/20
794842 bleu emb/20
794826 gris emb/20
794931 vert emb/20
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Classeurs à levier en carton

CLASSEURS A LEVIER ET ETIQUETTES DE DOS

Classeur à levier
• Effet marbré, reliure en carton recouvert de papier marbré
• Avec mécanisme de 180°, pour un archivage 20 % plus rapide,  

grâce à une ouverture 50 % plus grande 
• Avec dos renforcé, étiquette collée sur le dos et encoches

1075010 pour ft A5, dos de 7,7 cm emb/5
432710 pour ft A4, dos de 5 cm (1050) emb/20
432730 pour ft A4, dos de 8 cm (1080) emb/20
182095 pour ft folio, dos de 8 cm emb/20
1073010 pour ft A3 landscape, dos de 7,7 cm, 2 anneaux emb/2

Classeur à levier Royal
• Excellente qualité
• Avec fentes et bords métalliques
• Dos en PP, avec fenêtre soudée  

sur le dos et étiquette  
interchangeable

A5-8E8 pour ft A5, dos de 8 cm emb/1

DIN-4E4 pour ft A4, dos de 5 cm emb/1
DIN-8E8 pour ft A4, dos de 8 cm emb/1

Classeur à levier
• Pour ft A4
• En carton
• Etiquette collée sur le dos
• Avec encoches, renforts métalliques,  

oeillet de préhension
• Couleur: noir

2208300 dos de 5 cm emb/10
2202300 dos de 7,5 cm emb/20

Classeur à levier Power N° 1 Vivida
• Levier ergonomique
• Carton recouvert de PP
• Encoches, oeillet de préhension, renforts métalliques et étiquette interchangeable

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 ponoir 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

Classeur à levier Power N°1
• Pour ft A4
• Levier ergonomique
• Carton recouvert de PP
• Encoches, oeillet de préhension, renforts métalliques et étiquette interchangeable

Dos de 5 cm
4811100 jaune emb/10
811440 orange emb/10
4805000 bordeaux emb/10
811540 violet emb/10
4811600 vert emb/10
811412 vert clair emb/10
4811500 bleu emb/10
811411 bleu clair emb/10
811560 turquoise 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
4812600 vert emb/10
811312 vert clair emb/10
4812500 bleu emb/10
811311 bleu clair emb/10
811550 turquoise emb/10
4812800 gris emb/10
4805600 couleurs assorties, 2 x rouge, 

vert, bleu, blanc et noir
emb/10

Classeurs à levier en plastique
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Classeurs à levier en plastique

CLASSEURS A LEVIER ET ETIQUETTES DE DOS

Classeur Smart Pro+
• Pour ft A4
• Carton extra fort et robuste, couverture en PP
• Avec mécanisme à levier et compresseur, bords renforcés, passe-

doigt, encoches rado et étiquette interchangeable
• Anti-taches et résistant à l’eau

Dos de 5 cm
10464WE blanc emb/10
10464GB jaune emb/10
10464OG orange emb/10
10464PK rose emb/10
10464RO rouge emb/10
10464BX bordeaux emb/10
10464VI violet emb/10
10464MI menthe emb/10
10464GH vert clair emb/10
10464GN vert emb/10
10464TS turquoise emb/10
10464LA bleu océan emb/10
10464HB bleu clair emb/10
10464BL bleu emb/10
10464DB bleu foncé emb/10
10464BR brun emb/10
10464GR gris emb/10
10464SW noir emb/10

Dos de 8 cm
10468WE blanc emb/10
10468GB jaune emb/10
10468OG orange emb/10
10468RS rose emb/10
10468RO rouge emb/10
10468BX bordeaux emb/10
10468VI violet emb/10
10468MI menthe emb/10
10468GH vert clair emb/10
10468GN vert emb/10
10468TS turquoise emb/10
10468LA bleu ocean emb/10
10468HB bleu clair emb/10
10468BL bleu emb/10
10468DB bleu foncé emb/10
10468BR brun emb/10
10468GR gris emb/10
10468SW noir emb/10

Classeur Art Studio
• Pour ft A4+
• En PP rigide
• Dos ergonomique de 9 cm
• Avec levier et étiquette interchangeable

4079163 blanc emb/10
4079162 noir emb/10

Classeur à levier Prem’Touch
• Pour ft A4+
• Carton recouvert de PP
• Avec trou passe-doigts, étiquette interchangeable, encoches rado 

et bords métalliques
• Pour pochettes et intercalaires A4+
• Etiquette au dos
• Capacité: 400 feuilles (80 g/m²)

Dos de 5 cm
53154E couleurs office assorties: blanc, jaune, rouge, bordeaux, 

violet, vert, vert foncé, bleu, bleu foncé et noir 
emb/10

53244E couleurs assorties trend: orange, fuchsia, framboise, rouge, 
violet, vert anis, vert clair, bleu clair, bleu et noir 

emb/10

Dos de 8 cm
53374E couleurs office assorties: blanc, jaune, rouge, bordeaux, 

violet, vert, vert foncé, bleu, bleu foncé et noir 
emb/10

53384E couleurs assorties trend: orange, fuchsia, framboise, 
violet, rouge, vert anis, vert clair, bleu clair, bleu et noir 

emb/10

Classeur Iderama
• Pour ft A4
• En PP foam
• Dos de 7,5 cm
• Avec étiquette et fermeture  

à élastiques

53674E rose emb/6
53676E violet emb/6
53673E vert emb/6
53672E bleu clair emb/6
53670E couleurs assorties: rose, violet, vert, bleu clair et 

bleu foncé 
emb/6

Classeur à levier Multicolor
• Pour ft A4
• En PP
• Avec levier, passe-doigt, étiquette inter-

changeable et bords métalliques

Dos de 5 cm
2241WI blanc emb/1
2241JA jaune emb/1
2241OR orange emb/1
2241RO rouge emb/1
2241DRR bordeaux emb/1
2241VE vert emb/1
2241TU turquoise emb/1
2241BL bleu emb/1
2241GR gris emb/1
2241ZW noir emb/1
2241AS couleurs  

assorties: 
blanc, rouge, 
vert, bleu et 
noir

emb/10

Dos de 8 cm
2242WI blanc emb/1
2242JA jaune emb/1
2242OR orange emb/1
2242RO rouge emb/1
2242DRR bordeaux emb/1
2242LI lilas emb/1
2242VE vert emb/1
2242TU turquoise emb/1
2242BL bleu emb/1
2242GR gris emb/1
2242ZW noir emb/1
2242AS couleurs as-

sorties: blanc, 
rouge, vert, 
bleu et noir

emb/10
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Classeurs à levier en plastique

CLASSEURS A LEVIER ET ETIQUETTES DE DOS

Classeur à levier  
Active Style
• Pour ft A4 
• En PP et polyfoam 3 mm
• Avec mécanisme à 180° pour un archivage plus rapide de 20 %
• Fermeture élastique élégante pour le transport  

des documents en toute sécurité
• Pochettes intérieures pour ranger les papiers,  

CD et cartes de visite 
• Dos arrondi et porte-stylo pour une utilisation pratique  

en déplacement

Dos de 5 cm
1109004 blanc emb/10
1109028 grenat emb/10
1109053 vert emb/10
1109069 bleu emb/10
1109094 noir satin emb/10

Dos de 7,5 cm
110800L blanc emb/10
1108028 grenat emb/10
1108053 vert emb/10
1108069 bleu emb/10
1108094 noir satin emb/10

Classeur à levier  
Active WOW
• Pour ft A4
• Materiaux légers PP et  

polyfoam 3 mm
• Avec mécanisme à levier 180°  

pour un archivage plus rapide de 20 %
• Belle fermeture à bande élastique pour un  

transport sûr des documents
• Pochettes intérieures pour ranger les papiers,  

CD et cartes de visite
• Dos arrondi et porte-stylo pour une utilisation  

confortable en déplacement

Dos de 5 cm
1107044 orange emb/5
1107023 rose emb/5
1107062 violet emb/5
1107064 vert emb/5
1107051 bleu glacier emb/5
1107036 bleu emb/5
1107099 couleurs  

assorties 
emb/5

Dos de 7,5 cm
1106044 orange emb/5
1106023 rose emb/5
1106062 violet emb/5
1106064 vert emb/5
1106051 bleu glacier emb/5
1106036 bleu emb/5
1106099 couleurs 

assorties 
emb/5

Classeur à levier WOW
• Pour ft A4
• En carton recouvert de PP
• Avec mécanisme à levier 180° pour un archivage  

plus rapide de 20 % et oeillet de préhension

Dos de 5,2 cm
1006044 orange emb/10
1006023 rose emb/10
1006062 violet emb/10
1006064 vert emb/10
1006051 bleu 

glacier
emb/10

1006036 bleu emb/10

Dos de 8,5 cm
1005044 orange emb/10
1005023 rose emb/10
1005062 violet emb/10
1005064 vert emb/10
1005051 bleu 

glacier
emb/10

1005036 bleu emb/10

Classeur à levier
• Pour ft A4
• Reliure en carton (RC)  

recouvert d’un film de PP
• Avec fentes, passe-doigt sur le dos et 

renforts métalliques
• Avec mécanisme de 180° pour un  

archivage plus rapide de 20 %
• Avec étiquette de dos interchangeable

Dos de 5 cm
101501 blanc emb/20
101515 jaune emb/20
101545 orange emb/20
1015502 rouge clair emb/20
101525 rouge emb/20
1015505 vert clair emb/20
101555 vert emb/20
1015503 bleu clair emb/20
101535 bleu emb/20
1015568 bleu foncé emb/20
101575 brun emb/20
101585 gris emb/20
101550 noir emb/20

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
• Pour ft A4
• De PP et papier
• Avec passe-doigt et etiquette changeable

Dos de 5 cm
306089 blanc emb/25
795023 jaune emb/25
794974 rouge emb/25
795007 vert emb/25
795015 bleu clair emb/25
963970 bleu emb/25
794796 gris emb/25
794788 noir emb/25

Dos de 8 cm
794982 blanc emb/20
794990 jaune emb/20
800112 rouge emb/20
795066 vert emb/20
794966 bleu clair emb/20
963685 bleu emb/20
795058 gris emb/20
794680 noir emb/20

Dos de 8 cm
963688 couleurs assorties: blanc, jaune, rouge, 

vert, bleu clair, bleu, gris et noir
emb/20
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Classeurs banques

CLASSEURS A LEVIER ET ETIQUETTES DE DOS

Classeur à levier (CCP)
• Couverture noire en carton marmerboard rigide
• Sans encoches 
• Avec étiquette de dos collée

432720 pour ft A5 (oblong), dos de 8 cm emb/5
1092020 pour ft A4, dos de 7,5 cm, pour 2 x format A5 emb/5

Classeur (PCR)
• Avec fentes et bords métalliques
• En PP
• Fenêtre soudée sur le dos avec étiquette interchangeable

CCP-8E pour ft CCP (pour extraits de compte), dos de 7 cm emb/1
DIN-82 pour ft A4, avec 2 mécanismes (pour extraits de 

compte 8 x 8 x 8 cm), dos de 8 cm 
emb/1

Classeur à levier (CCP)
• Pour ft A5, oblong (CCP)
• Dos de 8 cm
• En carton
• Sans encoches

4709300  emb/15

Classeur à anneaux (CCP)
• Pour extraits de compte
• Ft 14 x 25 cm
• Avec 2 anneaux

Exécution brillante avec typographie noire
4080104 jaune emb/1
4080103 rouge emb/1
4080105 vert emb/1
4080106 bleu emb/1
Exécution brillante avec tyopgraphie en argent
4080101 noir emb/1
Exécution mate avec motif avec typographie en argent
4080001 noir emb/1

Classeur à levier (CCP)
• Pour ft 16 x 28 cm
• Dos de 8 cm
• Pour extraits de compte
• Recouvert d’un film en 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

Classeur (CCP)
• Pour ft CCP (ft 18 x 28 cm)
• Dos de 8 cm
• En carton
• Pour extraits de compte

CCP-8P  emb/20
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Etiquettes de dos non-autocollantes

CLASSEURS A LEVIER ET ETIQUETTES DE DOS

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
• Paquet de 10 pièces

1607008  emb/10

Etiquettes de dos imprimables
• Non-autocollantes
• A personnaliser via www.leitz.com/easyprint
• Pour série 1010, ft 5,6 x 19 cm
• Couleur: blanc
• Paquet de 100 pièces

1680085  emb/1

Etiquettes de dos
• Non-autocollantes
• Paquet de 100 pièces

8108100 dos de 5 cm, ft 15,8 x 3 cm emb/1
8108000 dos de 7,5 cm, ft 15,8 x 5 cm emb/1

Etiquettes de dos  
imprimables
• Non-autocollantes
• Pour classeurs à levier en plastique
• A personnaliser via www.esselte.com/easyprint
• Couleur: blanc

20821 étroit (pour classeurs de 5 cm), 80 pièces,  
10 feuilles, 8 etiquettes par feuille 

emb/1

20820 large (pour classeurs de 7,5 cm), 50 pièces,  
10 feuilles, 5 etiquettes par feuille 

emb/1

Etiquettes de dos
• Non-autocollantes
• Pour classeurs Elba Smart
• 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
• Non-autocollantes
• Paquet de 10 pièces

4C ft 3 x 19 cm (pour réf. 2241) emb/1
8C ft 4,8 x 19 cm (pour réf. 2242) emb/1
4EC10 ft 3 x 19 cm (pour Royal Class’ex) emb/1
8EC10 ft 4,8 x 19 cm (pour Royal Class’ex) emb/1
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Etiquettes de dos autocollantes

CLASSEURS A LEVIER ET ETIQUETTES DE DOS

Etiquettes de dos  
imprimables
• Autocollantes
• A personnaliser via www.leitz.com/easyprint
• Couleur: blanc
• Pour série 1080

1685285 ft 6,1 x 19,2 cm, 100 pièces emb/1
1687085 ft 6,1 x 28,5 cm, 75 pièces emb/1

Etiquettes de dos
• Autocollantes, sans solvants
• Pour dos de 7 cm
• Paquet de 10 pièces

Ft 6,1 x 19,1 cm
164215 jaune emb/10
164225 rouge emb/10
164235 bleu emb/10
164280 blanc emb/10
Ft 3,9 x 28,5 cm
164801 blanc emb/10
Ft 6,1 x 19,1 cm
164001 blanc emb/10
164015 jaune emb/10
164025 rouge emb/10
164035 bleu emb/10
164055 vert emb/10

Etiquettes de dos
• Autocollantes
• Paquet de 10 pièces
• Couleur: blanc

4R10 ft 3,4 x 19 cm (pour réf. 1241) emb/1
8R10 ft 5,7 x 19 cm (pour réf. 1242) emb/1

Etiquettes de dos  
imprimables Block Out™
• 100 % opaques: recouvrent  

en maintenant les anciens  
textes et étiquettes

• Recyclables
• Modèles et logiciels Avery 

gratuits
• Adaptées aux copieurs,  

imprimantes à jet d’encre  
et laser

Etiquettes de dos
• Autocollantes
• Pour dos de 5 cm et 8 cm
• Paquet de 10 pièces

Etiquettes de dos
• Autocollantes
• Pour classeurs Elba Smart et Elba Rado 
• Hauteur: 19 cm
• Paquet de 10 pièces
• Couleur: blanc

4039634 dos de 5 cm, ft 19 x 3,4 cm emb/1
4039632 dos de 8 cm, ft 19 x 5,9 cm emb/1

Etiquettes de dos
• Autocollantes
• Modèle court
• Paquet de 10 pièces
• Couleur: blanc

795082 étroite, dos de 5 cm, 20,5 x 4 cm emb/1
794621 large, dos de 8 cm, 20,5 x 6,5 cm emb/1

Référence Ft (dans cm) Couleur
nombre de 
feuilles/
carton

nombre de 
pièces/
carton

Emb.

L476025 19,2 x 3,8 blanc 25 175 1
L4761A 19,2 x 6,1 blanc 25 100 1
L7701 19,2 x 6,2 blanc 25 100 1
L4759 29,7 x 6,1 blanc 25 75 1
L476620 19,2 x 6,1 rouge 20 80 1
L476720 19,2 x 6,1 bleu 20 80 1
L4768 19,2 x 6,1 vert 20 80 1
L476920 19,2 x 6,1 jaune 20 80 1
L476110 19,2 x 6,1 blanc 100 400 1

Référence Dos de Longeur Couleur
nombre de 

pièces/
carton

Emb.

795074 5 cm etroîte jaune 10 1
79477X 5 cm  etroîte rouge 10 1
794451 5 cm etroîte vert 10 1
79494X 5 cm etroîte bleu 10 1
794567 5 cm large blanc 10 1
794559 5 cm large jaune 10 1
795104 5 cm large rouge 10 1
795031 5 cm large vert 10 1
795090 5 cm large bleu 10 1
794613 8 cm etroîte jaune 10 1
794605 8 cm etroîte rouge 10 1
794583 8 cm etroîte vert 10 1
794532 8 cm etroîte bleu 10 1
794540 8 cm large blanc 10 1
794443 8 cm large jaune 10 1
794354 8 cm large rouge 10 1
79463X 8 cm large vert 10 1
794362 8 cm large bleu 10 1
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Etape 1: Déterminez le format de classeur dont vous avez besoin
CHOISIR LE BON CLASSEUR

Classeur à anneaux Touareg
• Pour ft A4
• En carton totalement recyclable
• Dos de 3 cm
• 2 anneaux en D de 20 mm
• Couleur naturelle, sans ajout  

de colorant ni chlore
• Avec étiquette de dos

063040  emb/10

Largeur des anneaux Nombre de feuilles
15-16 mm 100
19-20 mm 150
23-26 mm 200
30-32 mm 250

Largeur des anneaux Nombre de feuilles
38-40 mm 300
50 mm 400
65 mm 500

Des anneaux en forme de O sont 
parfaits pour parcourir des documents 
et pour présenter

Avec 2 anneaux Avec 4 anneaux Avec 23 anneaux

Etape 2:  Déterminez l’anneau dont vous avez besoin

Etape 3: Déterminez la capacité dont vous avez besoin

Etape 4: Déterminez le nombre d’anneaux dont vous avez besoin dans votre classeur

Des anneaux en forme D sont 
parfaits pour empiler et stocker de 
feuilels de papeir

CLASSEURS A ANNEAUX
Classeurs à anneaux en carton

Capacité Capacité
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Classeurs à anneaux en carton

CLASSEURS A ANNEAUX

Classeur à  
anneaux WOW
• Pour ft A4 (ft 31,8 x 27,5 cm)
• En carton
• Anneaux en D
• Avec compresseur
• Capacité: 250 feuilles

Avec 2 anneaux
4241044 orange emb/10
4241023 rose emb/10
421062 violet emb/10
4241064 vert emb/10
4241051 bleu glacier emb/10
4241036 bleu emb/10

Avec 4 anneaux
4242044 orange emb/10
4242023 rose emb/10
4242062 violet emb/10
4242064 vert emb/10
4242051 bleu glacier emb/10
4242036 bleu emb/10

Classeur à anneaux Iderama
• Pour ft A4
• En carton plastifié
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert anis, 

vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir

54929E avec 2 anneaux de 30 mm emb/10
51929E avec 4 anneaux de 30 mm emb/10

Classeur à anneaux
• En carton de Lyon

Avec 2 anneaux de 16 mm, dos de 2 cm
406J jaune, pour ft A4 emb/24
406R rouge, pour ft A4 emb/24
406P lilas, pour ft A4 emb/24
406V vert, pour ft A4 emb/24
406B bleu, pour ft A4 emb/24
406Z noir, pour ft A4 emb/24
406 couleurs assorties, pour ft A4 emb/24
407 couleurs assorties, pour ft cahier (20 x 24 cm) emb/24
Avec 2 anneaux de 26 mm, dos de 3,5 cm
408B bleu, pour ft A4 emb/20

Classeur à anneaux Iderama
• Pour ft A4
• En carton plastifié 
• Fermeture à élastiques
• Avec anneaux de 15 mm

Avec 2 anneaux
54894E rose emb/20
54896E violet emb/20
54893E vert emb/20
54897E bleu clair emb/20
54882E bleu foncé emb/20
54891E noir emb/20
54829E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 

violet, vert anis, vert foncé, bleu clair, bleu foncé 
et noir 

emb/20

Avec 4 anneaux
51829E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 

violet, vert anis, vert foncé, bleu clair, bleu foncé 
et noir 

emb/20

Classeur à anneaux Iderama
• Pour ft A5
• Dos de 3,5 cm
• 2 anneaux de 25 mm
• Carton recouvert de papier pelliculé
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, anis vert, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir

51029E  emb/10



En carte comme en plastique, prenez le partie de la couleur et de la brillance pour valoriser vos 
idées. Avec des produits d’une extrême qualité, fabriqués en France et en Autriche,  Exacompta 
vous offre les outils d’une organisation réussie.



6

253

Classeurs à anneaux en plastique

CLASSEURS A ANNEAUX

Classeur à anneaux WOW
• Pour ft A4
• Dos de 3,2 mm
• En PP
• 2 anneaux en O de 25 mm
• Etiquette sur le dos
• Capacité: 190 feuilles

4257044 orange emb/10
4257023 rose emb/10
4257062 violet emb/10
4257064 vert emb/10
4257051 bleu glacier emb/10
4257036 bleu emb/10

Classeur à anneaux Iderama
• Pour ft A4
• En PP foam
• Avec anneaux de 30 mm
• Avec étiquette et fermeture  

à élastiques
• Couleurs assorties: rose, violet,  

vert, bleu clair et bleu foncé

54870E avec 2 anneaux emb/6
51870E avec 4 anneaux emb/6

Classeur à  
anneaux Vivida
• Pour ft A4
• Dos de 3,5 cm
• Avec anneaux de 25 mm
• En PP
• 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

Classeur à anneaux  
Iderama
• Pour ft A4
• En PP avec couverture flexible
• Avec étiquette

Avec 2 anneaux de 15 mm
54670E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 

violet, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé 
et noir

emb/20

Avec 4 anneaux de 15 mm
51670E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 

violet, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé 
et noir

emb/20

Avec 2 anneaux de 30 mm
54774E rose emb/10
54776E violet emb/10
54771E vert emb/10
54772E bleu clair emb/10
54770E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 

violet, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé 
et noir

emb/10

Avec 4 anneaux de 30 mm
51770E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 

violet, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé 
et noir

emb/10

Classeur à anneaux
• Pour ft A4 (32 x 26 cm)
• Dos de 4 cm
• 2 anneaux de 30 mm
• Rembordé en PP

54375E rouge emb/20
54373E vert foncé emb/20
54372E bleu foncé emb/20
54371E noir emb/20
54330E couleurs assorties: blanc, orange, rouge, rose, violet, 

vert, vert clair, bleu, bleu foncé et noir, 2 classeurs 
par couleur 

emb/20

Classeur à anneaux
• Pour ft A5
• Dos de 4 cm
• 2 anneaux de 25 mm
• Rembordé en PP
• Couleurs assorties: bleu, rouge vert et noir

51070E  emb/20
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Ringmappen uit kunststof

CLASSEURS A ANNEAUX

Classeur à anneaux Art Pop
• Pour ft A4
• En PP solide avec grain d’onde
• Avec 4 anneaux en O
• Avec étiquette autocollante

Dos de 2 cm, 4 anneaux de 15 mm
4078716 rose emb/12
4078715 bleu emb/12
4060038 couleurs assorties fluo: orange, rose, vert et bleu emb/12
Dos de 4 cm, 4 anneaux de 30 mm
4078718 rose emb/10
4078717 bleu emb/10
4060100 couleurs assorties fluo: orange, rose, vert et bleu emb/10

Classeur à anneaux 2nd Life
• Pour ft A4
• En PP translucide avec surface effet 

givré et couleurs fraîches
• 100 % récyclé
• Avec 4 anneaux en O
• Avec étiquette

Dos de 2 cm, anneaux de 15 mm
4059561 transparent emb/12
4059560 couleurs assorties: transparent, pourpre, vert 

et bleu 
emb/12

Dos de 4 cm, anneaux de 30 mm
4059565 transparent emb/10
4059564 couleurs assorties: transparent, pourpre, vert 

et bleu 
emb/10

Classeur à anneaux Art Studio
• Pour ft A4
• En PP solide avec grain d’onde
• Avec étiquette autocollante
• Avec 4 anneaux en O

Dos de 2 cm, anneaux de 15 mm
4068749 blanc emb/12
4068748 noir emb/12
4060039 couleurs assorties: noir et blanc emb/12
Dos de 4 cm, anneaux de 30 mm
4078732 blanc emb/10
4078731 noir emb/10
4060102 couleurs assorties: noir et blanc emb/10

Classeur à anneaux Hawaï
• Pour ft A4
• En PP
• Avec 4 anneaux
• Avec étiquette
• Couleurs assorties: transparent, rouge,  

pourpre, vert, bleu et gris

Dos de 2 cm
1202319 anneaux de 15 mm emb/20
Dos de 4 cm
1201754 anneaux de 30 mm emb/10

Classeur à anneaux
• Pour ft A4
• Dos de 2 cm
• En PP
• Avec anneaux de 16 mm

Avec 2 anneaux
020201 rouge emb/20
020203 vert emb/20
020202 bleu emb/20
020205 noir emb/20
62631 couleurs assorties: noir, bleu, vert et rouge emb/20
262624 couleurs assorties: noir, bleu, vert, rouge, bleu clair, 

vert clair, orange, jaune, rose et violet 
emb/24

Avec 4 anneaux
209087Z noir emb/20
209087 couleurs assorties: bleu, rouge, vert et noir emb/20

Classeur à anneaux
• Pour ft A4
• Dos de 2 cm
• En PP
• 2 anneaux de 16 mm
• Couleurs transparentes

020240 cristal emb/25
020244 jaune emb/25
020248 orange emb/25
020243 rouge emb/25
020250 violet emb/25
020242 vert emb/25
020246 bleu emb/25
020283 couleurs assorties: bleu, violet, vert, rouge et cristal emb/25
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Classeurs à anneaux en plastique

CLASSEURS A ANNEAUX

Classeur à anneaux
• Pour ft A4
• En PP
• 4 anneaux
• Couleurs transparentes

Dos de 2 cm, anneaux de 16 mm
020940 cristal emb/25
020983 couleurs assorties: bleu, rouge, vert, jaune et 

transparent 
emb/25

Dos de 3,5 cm, anneaux de 26 mm
120989 transparent emb/20
120990 couleurs assorties: jaune, vert, pourpre, cristal et 

rouge 
emb/20

Classeur à anneaux
• Pour ft A4
• Dos de 3,5 cm
• En PP
• 23 anneaux ronds de 20 mm
• Couleurs transparentes assorties:  

cristal, rouge, bleu, vert et violet

218023  emb/20

Classeur à anneaux
• Pour ft A4
• Dos de 3,5 cm
• 2 anneaux de 30 mm
• En PP
• Couleurs transparentes

818040 cristal mat emb/1
818041 cristal brillant emb/1
818044 jaune emb/1
818048 orange emb/1
818043 rouge emb/1
818050 pourpre emb/1
818042 vert emb/1
818046 bleu emb/1
818052 couleurs assorties: bleu, jaune, vert, rouge et cristal emb/20

Classeur à anneaux
• Pour ft A4
• Dos de 3,5 cm
• En PP
• 2 anneaux de 26 mm
• Couleurs non transparentes

818064 jaune emb/1
818068 orange emb/1
818063 rouge emb/1
818067 fuchsia emb/1
818070 violet emb/1
818062 vert emb/1
818069 citron vert emb/1
818071 turquoise emb/1
818066 bleu emb/1
818060 noir emb/1
818074 couleurs assorties: jaune, orange, rouge, fuchsia, 

violet, vert, citron vert, turquoise, bleu et noir 
emb/20

Classeur à anneaux
• Pour ft A4
• En PVC
• Anneaux ronds
• Avec étiquette de dos

Avec 2 anneaux de 25 mm
SF0248 rouge emb/1
SF0249 vert emb/1
SF0245 bleu emb/1
SF0263 noir emb/1
SF0244 couleurs assorties emb/24
Avec 4 anneaux de 25 mm
SF0252 rouge emb/1
SF0253 vert emb/1
SF0251 bleu emb/1
SF0254 noir emb/1
SF0250 couleurs assorties emb/24
Avec 23 anneaux de 24 mm
SF0258 rouge emb/1
SF0259 vert emb/1
SF0257 bleu emb/1
SF0260 noir emb/1
SF0256 couleurs assorties emb/24

Classeur à anneaux
• Pour ft A5
• En PVC
• 2 anneaux de 25 mm

400R rouge emb/1
400V vert emb/1
400BL bleu emb/1
400Z noir emb/1
400 couleurs assorties emb/24

Classeur à anneaux
• En PVC
• 2 anneaux carrés de 20 mm
• Couleurs assorties: bleu, rouge,  

vert et noir

412 ft 180 x 140 mm emb/1
414 ft 250 x 170 mm emb/1
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Classeurs personnalisables

CLASSEURS A ANNEAUX

Classeur à levier personnalisable Premium
• Pour ft A4 Maxi (29,5 x 31,5 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 de PP collée et soudée
• Mécanisme de 180° qui permet un archivage plus rapide de 20 %
• Couleur: blanc

4225001  emb/10

Classeur à anneaux  
personnalisable SoftClick
• Mécanisme SoftClick breveté pour  

une ouverture facile et une fermeture sûre
• Carton recouvert d’une feuille de PP collée et soudée
• Le format A4 maxi s’adapte parfaitement aux index  

et aux intercalaires
• Evitant que les index ne soient cachés par les pochettes
• Avec 4 anneaux en D
• 2 pochettes extérieures pour personnalisation
• 3 pochettes intérieures pour ranger des papiers

Blanc
4200001 dos de 3,8 cm, 4 anneaux de 20 mm emb/6
4220001 dos de 5,1 cm, 4 anneaux de 30 mm emb/6
4203001 dos de 6,3 cm, 4 anneaux de 40 mm emb/4
4204000 dos de 7,7 cm, 4 anneaux de 50 mm emb/4
4205001 dos de 8,6 cm, 4 anneaux de 60 mm emb/4
Noir
4202095 dos de 5,1 cm, 4 anneaux de 30 mm emb/6

Classeur à  
anneaux personnalisable
• Pour ft A4
• Carton recouvert de plastique collé et soudé (PP)
• Pochette transparente sur la face avant et sur le dos
• Pour personnaliser vos classeurs d’une façon soignée

Dos de 3 cm
49751 4 anneaux en O de 16 mm, rouge emb/10
49752 4 anneaux en O de 16 mm, bleu emb/10
4970000 4 anneaux en O de 16 mm, blanc emb/10
49753 4 anneaux en O de 16 mm, noir emb/10
Dos de 3,8 cm
4970800 2 anneaux en O de 25 mm, blanc emb/10
49738 2 anneaux en D de 20 mm, blanc emb/10
4970100 4 anneaux en D de 20 mm, blanc emb/10
116746 4 anneaux en D de 20 mm, rouge emb/10
116745 4 anneaux en D de 20 mm, bleu emb/10
49758E 4 anneaux en D de 20 mm, noir emb/10
Dos de 4,4 cm
4970200 4 anneaux en D de 25 mm, blanc emb/10
49731 4 anneaux en D de 25 mm, rouge emb/10
49732 4 anneaux en D de 25 mm, bleu emb/10
49733 4 anneaux en D de 25 mm, noir emb/10
Dos de 5,1 cm
4970900 2 anneaux en D de 30 mm, blanc emb/10
4970300 4 anneaux en D de 30 mm, blanc emb/10
4971300 4 anneaux en D de 30 mm, rouge emb/10
4971500 4 anneaux en D de 30 mm, bleu emb/10
4971700 4 anneaux en D de 30 mm, noir emb/10
Dos de 6,2 cm
4970400 4 anneaux en D de 40 mm, blanc emb/10
Dos de 7,7 cm
4970500 4 anneaux en D de 50 mm, blanc emb/10

Classeur à anneaux personnalisable
• Pour ft A4
• Carton recouvert d’une feuille de PP collée et soudée
• 4 anneaux en D
• Pochette de rangement sur la face avant et au dos
• Pochette de rangement  à la longueur entière intérieure

Dos de 3,8 cm 
17851 anneaux de 16 mm, blanc emb/10
17852 anneaux de 20 mm, blanc emb/10
17854 anneaux de 20 mm, rouge emb/10
17855 anneaux de 20 mm, bleu emb/10
17853 anneaux de 20 mm, noir emb/10
Dos de 4,4 cm 
17856 anneaux de 25 mm, blanc emb/10
Dos de 5,1 cm 
17857 anneaux de 30 mm, blanc emb/10
17859 anneaux de 30 mm, rouge emb/10
17860 anneaux de 30 mm, bleu emb/10
17858 anneaux de 30 mm, noir emb/10
Dos de 6,3 cm 
17861 anneaux de 40 mm, blanc emb/10
Dos de 7,7 cm 
17862 anneaux de 45 mm, blanc emb/10
17863 anneaux de 52 mm, blanc emb/10



6

257

Classeurs personnalisables

CLASSEURS DE ANNEAUX

Classeur à anneaux personnalisable
• Pour ft A4
• Carton recouvert d’une feuille de PP collée et soudée
• Dos de 4,4 cm
• 23 anneaux en O de 20 mm
• 2 pochettes extérieures pour personnalisation

5800427 blanc emb/10
5800429 bleu emb/10
5800431 noir emb/10
5800428 couleurs assorties emb/10

Classeur à anneaux personnalisable
• Pour ft A5
• Dos de 4,7 cm
• Avec 2 anneaux en D de 25 mm
• Prévu d’une pochette de rangement au recto et au verso
• Couleur: blanc

46571  emb/12

Classeur à anneaux personnalisable
• Pour ft A4+
• 4 anneaux en D
• Pochette transparente horizontale incluse à l’intérieur

Pochette transparente sur la face avante au dos et à la face arrière
962138 dos de 3,8 cm, anneaux de 16 mm, blanc emb/1
962146 dos de 4,7 cm, anneaux de 25 mm, blanc emb/1
962154 dos de 4,7 cm, anneaux de 25 mm, rouge emb/1
962159 dos de 4,7 cm, anneaux de 25 mm, bleu emb/1
962162 dos de 4,7 cm, anneaux de 25 mm, noir emb/1
962170 dos de 6,4 cm, anneaux de 40 mm, blanc emb/1
962175 dos de 7,5 cm, anneaux de 50 mm, blanc emb/1
962183 dos de 9 cm, anneaux de 60 mm, blanc emb/1

Classeur à anneaux personnalisable
• Pour ft A4 Maxi
• Avec 4 anneaux en D
• PP film double, collé sur le carton
• Pochette de rangement au recto, au dos et au verso
• Pochette de rangement horizontale à l’intérieur
• Couleur: blanc

55295 dos de  6,3 cm, anneaux de 40 mm emb/10
55297 dos de 7,7 cm, anneaux de 50 mm emb/10
55299 dos de 8,6 cm, anneaux de 60 mm emb/10

Pochette transparente sur la face avante et au dos
962201 dos de 3,8 cm, anneaux de 20 mm, blanc emb/1
962205 dos de 4,7 cm, anneaux de 25 mm, blanc emb/1
962227 dos de 4,7 cm, anneaux de 30 mm, blanc emb/1
962243 dos de 6,4 cm, anneaux de 40 mm, blanc emb/1
962248 dos de 7,5 cm, anneaux de 50 mm, blanc emb/1
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Classeurs personnalisables

CLASSEURS A ANNEAUX

Classeur personnalisable  
Kreacover® Chromaline
• Pour ft A4 (32 x 25 cm)
• En PP
• Dos de 2 cm
• Anneaux de 15 mm
• Capacité: 100 feuilles
• Avec pochette à l’extérieur

54969E 2 anneaux, couleurs assorties: violet, vert, rouge, 
cristal et bleu 

emb/20

51968E 4 anneaux, blanc transparent emb/12
51962E 4 anneaux, bleu transparent emb/12

Classeur à anneaux  
Kreacover® Chromaline
• Pour ft A4+ (32 x 26,8 cm)
• En PP
• Dos de 4 cm
• Capacité: 225 feuilles
• Anneaux en D de 30 mm
• Avec pochette à l’extérieur

54769E 2 anneaux, 5 couleurs assorties: violet, vert, rouge, 
cristal et bleu 

emb/15

51568E 4 anneaux, blanc transparent emb/12
51562E 4 anneaux, bleu transparent emb/12

Classeur à anneaux  
personnalisable  
Kreacover®

• Pour ft A4 (32 x 25 cm)
• En PP opaque
• Anneaux ronds de 15 mm
• Dos de 2 cm
• Capacité: 100 feuilles
• Avec pochette à l’extérieur
• Couleurs assorties: bleu, blanc, vert foncé, vert clair et rouge

54989E 2 anneaux emb/5
51989E 4 anneaux emb/5

Classeur à anneaux  
personnalisable Kreacover®

• Pour ft A4+
• En carton recouvert de PP
• Anneaux en D
• Avec 3 pochettes extérieures et 2 pochettes intérieures
• Idéal pour utiliser avec des intercalaires et pochettes perforées

Dos de 3,4 cm
51840E 4 anneaux de 15 mm, blanc emb/10
51840BE 4 anneaux de 15 mm, bleu emb/10
51841E 4 anneaux de 20 mm, blanc emb/10
Dos de 4,4 cm
51826BE 2 anneaux de 25 mm, bleu emb/10
51826E 2 anneaux de 25 mm, blanc emb/10
51846BE 4 anneaux de 25 mm, bleu emb/10
51846E 4 anneaux de 25 mm, blanc emb/10
51842E 4 anneaux de 30 mm, blanc emb/10
Dos de 6 cm
51823E 2 anneaux de 40 mm, blanc emb/10
51843BE 4 anneaux de 40 mm, bleu emb/10
51843E 4 anneaux de 40 mm, blanc emb/10
Dos de 7 cm
51844E 4 anneaux de 50 mm, blanc emb/10
51844BE 4 anneaux de 50 mm, bleu emb/10

Classeur à anneaux  
personnalisable Polyvision
• Pour ft A4
• En PP
• Dos de 3 cm
• 2 anneaux en O de 25 mm
• Avec pochette à l’extérieur
• Personnalisable via www.elbaprint.com

0630347 transparent emb/1
1210006 bleu emb/1

Facile à  
personnaliser grâce 

à KREAMAN® 
sur exacompta.com
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Intercalaires numériques

INTERCALAIRES

Intercalaires numériques
• Ft A4
• En carton blanc de 170 g/m²
• Avec page de garde
• Onglets plastifiés transparents
• Perforation 23 trous

14015 jeu 1-5 emb/50
14110 jeu 1-10 emb/25
14112 jeu 1-12 emb/25

Intercalaires  
numériques
• Ft A4
• En carton blanc de 170 g/m²
• Avec page de garde
• Onglets plastifiés colorés
• Impression en noir
• Perforation 23 trous

1702305 jeu 1-5 emb/50
1702307 jeu 1-7 emb/25
1702310 jeu 1-10 emb/25
1702312 jeu 1-12 emb/25
1702331 jeu 1-31 emb/10

Intercalaires  
numériques
• Ft A4
• En PP blanc  

de 120 microns
• Avec page de garde
• Impression en bleu
• Perforation 23 trous

407A4 jeu 1-7 emb/25
410A4 jeu 1-10 emb/25
412A4 jeu 1-12 emb/25
431A4 jeu 1-31 emb/10

Intercalaires numériques
• Ft A4
• En PP coloré de 125 microns
• Impression en noir
• Avec page de garde
• Perforation 23 trous

407ZA jeu 1-7 emb/25
410ZA jeu 1-10 emb/25
412ZA jeu 1-12 emb/25

Intercalaires numériques
• En PP coloré de 120 microns
• Page de garde à personnaliser via 

www.elbaprint.com
• Impression en noir
• Perforation 11 trous

Intercalaires numériques
• Ft A4
• En PP blanc de 120 microns
• Impression en noir
• Perforation 23 trous

911662 jeu 1-7 emb/25
911670 jeu 1-10 emb/25
911688 jeu 1-12 emb/25
911696 jeu 1-31 emb/10

Intercalaires numériques
• Ft A4
• En PP gris de 120 microns
• Impression en noir
• Perforation 23 trous

910706 jeu 1-5 emb/50
910845 jeu 1-10 emb/25
910861 jeu 1-12 emb/25
910879 jeu 1-15 emb/25
910887 jeu 1-20 emb/25
910900 jeu 1-31 emb/10
910918 jeu 1-52 emb/10

1751220 jeu 1-12, ft A4 emb/25
1756122 jeu 1-12, ft A4 maxi (idéale pour pochettes) emb/25
1753120 jeu 1-31, ft A4 emb/25
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Intercalaires alphabétiques

INTERCALAIRES

Intercalaires A-Z
• Ft A4
• 20 onglets
• En carton blanc de 170 g/m²
• Onglets plastifiés transparents
• Impression en noir
• Perforation 23 trous

14020  emb/15

Intercalaires A-Z
• Ft A4
• En carton blanc de 170 g/m²
• 20 onglets
• Avec page de garde
• Onglets plastifiés colorés
• Impression en noir
• Perforation 23 trous

17023AZ  emb/15

Intercalaires A-Z
• Ft 21 x 21,5/23 cm
• En carton chamois  

IBM de 160 g/m²
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation 2 trous
• Emballage individuel

A15-AZ  emb/15

Intercalaires A-Z
• Ft A4
• En PP coloré de 125 microns
• Avec page de garde
• 20 onglets
• Impression en noir
• Perforation 23 trous

420AZ  emb/25

Intercalaires  A-Z
• En PP blanc de 120 microns
• 20 onglets
• Impression en bleu

420 ft A5, perforation 2 trous emb/25
420A4 ft A4, perforation 23 trous emb/25

Intercalaires A-Z
• En PP de 120 microns
• Avec onglets plastifiés colorés
• 20 pièces
• Page de garde imprimable
• Personnalisable via www.elbaprint.com
• Impression en noir
• Perforation 11 trous

1752020 ft A4 emb/25
1756220 ft A4 maxi, idéale pour pochettes emb/25

Intercalaires A-Z
• 20 onglets
• En PP blanc de 120 microns
• Impression en noir

911701 emb/25

Intercalaires A-Z
• 20 onglets
• En PP gris de 120 microns
• Impression en noir

911599 ft A5, perforation 2 trous emb/25
911573 ft A4, perforation 23 trous emb/25
911581 ft A4+, perforation 23 trous emb/25
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Intercalaires mensuels

INTERCALAIRES

Intercalaires jan-déc
• Ft A4
• En carton blanc de 170 g/m²
• Avec page de garde
• Onglets plastifiés transparents
• Impression en noir
• Perforation 23 trous

14012N néerlandais emb/25
14012F français emb/25

Intercalaires neutres Economy
• Ft A4
• En carton fibres recyclé de 160 g/m²
• Sans page de garde
• Perforation 11 trous
• Couleurs assorties

100201 10 onglets emb/10
100202 12 onglets emb/10

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En carton de 160 g/m²
• Couleurs assorties

5774120 perforation 11 trous, 6 onglets emb/1
5784120 perforation 11 trous, 12 onglets emb/1
5747412 perforation 23 trous, 5 onglets emb/1

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En carton
• Perforation 23 trous
• Avec des onglets colorés

3030625 6 onglets, carton de 275 g/m² emb/25
130310A 10 onglets, carton de 275 g/m² emb/25
122312A 12 onglets, carton de 220 g/m² emb/25
130312A 12 onglets, carton de 275 g/m² emb/25

Intercalaires neutres Touareg
• Ft A4
• En carton totalement recyclable  

de 280 g/m²
• Couleur naturelle, sans ajout de  

colorant ni de chlore
• Perforation 11 trous

578540 5 onglets emb/20
578640 6 onglets emb/20
578140 10 onglets emb/20
578240 12 onglets emb/20

Intercalaires jan-déc
• Ft A4
• En PP gris de 120 microns
• Impression en noir
• Perforation 23 trous

911565 néerlandais emb/25
911566 français emb/25

Intercalaires neutres
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Intercalaires neutres

INTERCALAIRES

Intercalaires neutres
• En carton dossier
• Avec page de garde
• Couleurs assorties par jeu

18612 6 onglets, ft cahier, perforation 2 trous, 160 g/m² emb/35
18644 6 onglets, ft A4, perforation 11 trous, 225 g/m² emb/25
1874 7 onglets, ft A4, perforation 11 trous, 225 g/m² emb/25
1812 12 onglets, ft A4, perforation 11 trous, 225 g/m² emb/20

Intercalaires neutres
• En carton lustré 3/10ième
• Structure marbrée
• Perforation 11 trous
• Couleurs assorties

Ft A4
2251105 5 onglets emb/50
2251106 6 onglets emb/50
2251110 10 onglets emb/25
2251112 12 onglets emb/25
Ft A4 maxi
4061106 6 onglets emb/50
4121112 12 onglets emb/25

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En carton manilla coloré de 

175 g/m²
• Couleurs assorties
• Avec page de garde
• Perforation 23 trous

405ODK 5 onglets emb/50
18656 6 onglets emb/25
410ODK 10 onglets emb/25
186612 12 onglets emb/25

Intercalaires neutres
• Ft A4
• Perforation 11 trous
• En carton manilla recyclé de 

175 g/m²
• Couleurs vives et assorties

1751105 5 onglets emb/50
1751110 10 onglets emb/25

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En carton blanc de 170 g/m²
• Avec page de garde
• Onglets plastifiés de couleur
• Perforation 23 trous

14005 5 onglets emb/50
14006C 6 onglets emb/50
14010 10 onglets emb/25
14012C 12 onglets emb/25

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En carton recyclé de  

160 g/m²
• Avec page de garde en 

carton solide de 130 g/m²
• Perforation 11 trous
• Perforations renforcées  

par un film polyester  
transparent

• Avec des onglets colorés

100192 6 onglets emb/20
100193 10 onglets emb/10
100194 12 onglets emb/10

Intercalaires neutres
• En carton coloré de 175 g/m²
• Perforation 23 trous
• Intercalaires en couleurs assorties

Ft A4
911858 5 onglets emb/50
911866 6 onglets emb/25
911874 10 onglets emb/25
925210 12 onglets emb/25

Ft A4 maxi
4052305 5 onglets emb/50
4062306 6 onglets emb/50
4102310 10 onglets emb/25
4122312 12 onglets emb/25
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Intercalaires neutres

INTERCALAIRES

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En PP coloré (rouge, orange, jaune, vert et bleu) de 120 microns
• Avec onglets non imprimés
• Avec page de garde

Perforation 11 trous
18637 6 onglets emb/50
18677 7 onglets emb/25
18688 8 onglets, 2 x 4 couleurs emb/25

Perforation 23 trous
405OD 5 onglets emb/50
410OD 10 onglets, 2 x 5 couleurs, avec page 

de garde 
emb/25

186712 12 onglets emb/25

Intercalaires neutres
• Ft A4
• En PP de 115 microns
• Page de garde pour écriture  

avec perforations renforcées
• Couleurs assorties
• Perforation 11 trous

15259 5 onglets emb/20
15260 6 onglets emb/20
15261 10 onglets emb/10
15262 12 onglets emb/10

Intercalaires neutres
• En PP de 120 microns
• Couleurs assorties par jeu
• Avec page de garde

Ft A5
911840 perforation 6 trous, 6 onglets emb/25
Ft A4
911769 perforation 11 trous, 6 onglets emb/50
911777 perforation 11 trous, 7 onglets emb/25
911793 perforation 11 trous, 8 onglets emb/25
911751 perforation 23 trous, 5 onglets emb/50
911808 perforation 23 trous, 10 onglets emb/25
911824 perforation 23 trous, 12 onglets emb/25

Intercalaires  
personnalisables
• Transparents avec pochette
• En PP transparent de 140 microns
• 8 onglets
• Perforation 11 trous
• Pour usage intensif
• Personnalisable via www.elbaprint.com
• Avec perforations renforcées

1204562  emb/1

Pochettes perforées
• Ft A4
• En PP transparent de 90 microns
• Avec onglets multicolores, personnalisables
• Inclusif étiquettes printable
• Perforation 11 trous

154116 6 onglets emb/1
154216 8 onglets emb/1
154316 12 onglets emb/1

Intercalaires  
personnalisables
• Ft A4
• En PP gris de 120 microns
• Avec onglets transparents
• Inclusif etiquette numérotées
• Perforation 23 trous

911604 5 onglets emb/50
911612 10 onglets emb/25
911620 12 onglets emb/25

Intercalaires pour  
pochettes perforées
• Ft 29,7 x 23/24,5 cm, extra large
• En PP transparent de 130 microns
• Comprend des onglets imprimables 

au format A4
• Avec encart blanc et onglets avec 

lisières colorées
• Perforation 4 trous

D683119 emb/25

Intercalaires personnalisables
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242

246

Intercalaires personnalisables

INTERCALAIRES

Intercalaires
• Ft 10,5 x 24 cm
• En carton de 180 g/m²
• Perforation 2 trous
• Paquet de 100 pièces

105240W blanc emb/1
105240J jaune emb/1
105240O orange emb/1
105240R rose emb/1
105240V vert emb/1
105240B bleu emb/1

Intercalaires trapézoïdaux
• Ft 10,5 x 23,5 cm
• En carton de 160 g/m²
• Perforation 2 trous
• Paquet de 100 pièces

152JE jaune emb/1
152CE beige emb/1
152RE rouge emb/1
152KE cerise emb/1
152VE vert emb/1
152BE bleu emb/1
152AS couleurs assorties (25 de chaque couleur: rouge, bleu, 

vert et jaune) 
emb/1

Intercalaires  
imprimables WOW
• Table des matières imprimable  

PC sur www.leitz.com/easyprint
• Robustes et durables avec PP  

résistant de 300 microns
• Le format A4+ (30,5 x 24,5 cm)  

permet un accès rapide même en  
utilisant des pochettes

• Pourvu de couleurs WOW
• Perforation 11 trous

1241000 5 onglets emb/1
1242000 6 onglets emb/1

1243000 10 onglets emb/1
1244000 12 onglets emb/1

Intercalaires personnalisables MyColour
• En plastique de 300 microns
• Pour une utilisation quotidienne intensive
• Dans des couleurs fraîches et modernes à diviser par couleur en 

dossier ou en classeur à anneaux
• Ajuste parfaitement avec les dossiers MyColour de la gamme
• Perforation 11 trous
• Couleurs assorties: vert clair, pourpre, rose, blanc et noir

4004808 5 onglets emb/20
4005445 6 onglets emb/20
4004810 10 onglets emb/20
4005446 12 onglets emb/20

Intercalaires imprimables
• Table des matières imprimable PC sur www.leitz.com/easyprint
• Robustes et durables avec PP résistant de 300 microns
• Ft A4+ (30,5 x 24,5 cm) permet un accès rapide même en 

utilisant des pochettes
• Perforation 11 trous

100211 5 onglets emb/20
100213 10 onglets emb/10
100214 12 onglets emb/10

Pour  
classeur  
MyColour voir 
page

Pour  
classeur  
Active WOW voir 
page

Intercalaires  
personnalisables
• Ft A4, idéale pour pochettes
• En PP de 120 microns
• 6 onglets colorés
• Personnalisable via www.elbaprint.com
• Perforation 11 trous
• Couleurs assorties

1721620  emb/25

Intercalaires pour usage spécifique
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Pochettes perforées

PROTEGE-DOCUMENTS

Pochette perforée
• Pour ft A4
• Bonne lisibilité des documents  

grâce à la feuille de PVC dure avec une grande transparence
• Très stable et offre une très bonne protection
• 80 microns
• Bande de perforation renforcée
• Paquet de 100 pièces

4734000 perforation 4 trous emb/1
4712002 perforation 11 trous emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP de 130 microns
• Grainée
• Perforation 11 trous
• Paquet de 100 pièces

4710003  emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP
• Boîte de 100 pièces

Grainée
16690 perforation 11 trous, 40 microns emb/1
560900E perforation 11 trous, 50 microns emb/1
237520T perforation 11 trous, 70 microns emb/1
56415 perforation 21 trous, 80 microns emb/1
Lisse
5606600 perforation 11 trous, 60 microns emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP
• Copysafe
• Perforation 11 trous
• Paquet de 100 pièces

Grainée
4790000 80 microns emb/1
4704000 100 microns emb/1
Lisse
4770002 80 microns emb/1

Pochette  
perforée A3
• Pour ft A3
• En PP de 85 microns
• Grainée
• Exécution lourde
• Perforation 11 trous
• Boîte de 50 pièces

552310T portrait emb/1
552300T paysage emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP de 80 microns
• Grainée
• Perforation 11 trous
• Paquet de 50 pièces

099152 bleu emb/1
099153 rouge emb/1
099155 jaune emb/1
099154 vert emb/1
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Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Coins arrondis
• Lisse
• Boîte de 100 pièces

D100711 perforation 11 trous emb/1
D100723 perforation 23 trous emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP de 60 microns
• Grainée

Perforation 11 trous
709-25 paquet de 25 pièces emb/1
70900 boîte de 100 pièces emb/1
Perforation 23 trous
72310 paquet de 10 pièces emb/1
723-25 paquet de 25 pièces emb/1
72300 boîte de 100 pièces emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP de 60 microns
• Avec coins arrondis
• Lisse
• Paquet de 100 pièces

464718 perforation 11 trous emb/1
929224 perforation 23 trous emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP de 50 microns
• Grainée
• Perforation 11 trous
• Boîte de 100 pièces

297013H  emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A3
• En PP de 80 microns
• Grainée
• Perforation 11 trous
• Paysage
• Paquet de 100 pièces

809766 emb/1

Pochettes perforées

PROTEGE-DOCUMENTS
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Pochette perforée
• Pour ft A3
• Orientation paysage
• En PP de 90 microns
• Ouverture par le haut (grand côté)

4005478  emb/1

Pochette perforée  
Elba for Business Quick’ in
• Pour ft A4
• Perforation 11 trous
• En PP lisse
• Pochettes professionelles avec une ouverture ample pour prendre vos  

papiers facilement
• La boîte de 300 et 500 pieces peut aussi être utiliser comme boîte d’archivage

4012939 70 microns, boîte de 100 pièces emb/1
4012960 70 microns, boîte de 500 pièces emb/1
4074757 90 microns, boîte de 300 pièces emb/1
4074758 50 microns, boîte de 500 pièces emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP transparent
• Fermeture par bouton-pression
• Pochette fourre-tout pour le rangement dans un classeur
• Couleur: transparent

36664  emb/5

Pochette perforée
• Pour ft A4
• Avec fermeture scratch
• Capacité: 60 feuilles (80 g/m²)
• Perforation 11 trous
• Paquet de 12 pièces

510230 transparent, Green Line emb/1
510229 couleurs assorties emb/1

Pochette perforée  
pour photos
• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Pour 8 photos ft 10 x 15 cm
• Perforation 11 trous
• Jeu de 25 pièces

011316  emb/1

Pochette perforée  
à soufflet
• Pour ft A4
• En PP de 180 microns
• A soufflet et rabat supérieur
• Pour le classement de plans
• Perforation 11 trous

152916  emb/10

Pochettes spécialisées

• Antistatique
• Perforation 11 trous
• Paquet de 10 pièces

Pochettes perforées

PROTEGE-DOCUMENTS
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Pochettes spécialisées

PROTEGE-DOCUMENTS

Pochette perforée  
pour cartes  
de visite
• Pochette perforée pour  

des cartes de visite
• En PP de 110 microns
• Transparent claire
• Perforation 11 trous
• Copysafe
• Paquet de 10 pièces

7893000  emb/10

Pochette perforée  
avec rabat
• Pour ft A4
• En PP de 130 microns
• Grainée
• Idéale pour ranger et maintenir  

les documents en place grâce au 
rabat sur le côté

• Accès facile aux documents grâce  
à l’ouverture sur le côté droit

• Perforation 4 trous
• Copysafe
• Boîte de 50 pièces

107043  emb/1

Pochette Project  
Combo
• Pour documents A4 et  

CD
• En PP de 120 microns
• Grainée
• 2 pochettes de rangement  

supplémentaires pour CD  
(sur le côté droit de la  
pochette), une bande d’index  
peut être placée entre les CD, replier la pochette pour CD pour que 
la pochette puisse être rangée dans un classeur

• Copysafe
• 11 trous
• Paquet de 5 pièces

4761303  emb/1

Pochette à soufflet
• Pour ft A4
• En PVC souple d’une épaisseur  

de 170 microns
• Grainée
• Capacité: 200 feuilles (80 g/m²)
• Dos extensible
• Perforation 11 trous
• Copysafe

4756300 paquet de 5 pièces emb/1
4756103 paquet de 10 pièces emb/1

Pochette perforée Premium
• Pour ft A4
• En PP de 130 microns
• Grainée
• Ouverture sur le côté supérieur et  

à la bande de perforation
• Avec protection supplémentaire  

contre les déchirures à l’intérieur
• 4 trous
• Copysafe
• Paquet de 100 pièces

4780003  emb/1

Pochette à soufflet à bords  
métalliques
• Pour ft A4
• Pochette extensible solide
• Capacité: 200 feuilles (80 g/m²)
• En PP de 170 microns
• Grainée
• Bande de perforation renforcée en  

métal: soutient le poids
• Perforation 6 trous
• Copysafe
• Paquet de 3 pièces

4755303  emb/1

Pochette perforée
• Pour ft A4
• En PP de 130 microns
• Grainée
• Ouverture sur le côté supérieur  

et à la bande de perforation
• Perforation 11 trous
• Paquet de 100 pièces

4714000  emb/1

Pochette à soufflet avec 
rabat
• Pour ft A4
• Pochette extensible
• Capacité: 200 feuilles (80 g/m²)
• Le rabat sur le côté supérieur de 

la pochette évite que le contenu 
glisse hors de la pochette

• Perforation 11 trous
• Paquet de 5 pièces

4752303 en PP de 150 microns emb/1
4757303 en PVC de 170 microns emb/1
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Protège-documents Art Pop
• Pour ft A4
• Fabriqué en PP solide avec grain d’onde  

dans des couleurs fluo
• Pochettes transparentes avec une  

ouverture extra large au-dessus pour  
enlever et y mettre rapidement des feuilles dedans

20 pochettes
4078466 rose emb/10
4078465 bleu emb/10
4060103 couleurs assorties fluo: 

orange, rose, vert et bleu 
emb/10

40 pochettes
4078468 rose emb/10
4078467 bleu emb/10
4060105 couleurs assorties fluo: 

orange, rose, vert et bleu 
emb/10

Protège-documents 2nd Life
• Pour ft A4
• PP transparent avec une structure  

crystallé pour la couverture et les 
pochettes

• Avec pochettes fixes et lisse
• En PP 100 % récyclé

20 pochettes
4059342 transparent emb/10
4059341 couleurs assorties: 

transparent, pourpre, 
vert et bleu 

emb/10

40 pochettes
4059344 transparent emb/10
4059343 couleurs assorties: 

transparent, pourpre, 
vert et bleu 

emb/10

Pochettes spécialisées

PROTEGE-DOCUMENTS

Protège-docu- 
ments Polyvision
• Pour ft A4
• En PP de 300 microns
• Avec pochettes transparentes et fixes
• Pochette personnalisable sur la face 

avant par www.elbaprint.com

Bleu
5403403 20 pochettes emb/1
5803403 40 pochettes  emb/1
Transparent
5403417 20 pochettes emb/1
5803417 40 pochettes emb/1
1205903 60 pochettes emb/1
1206002 100 pochettes emb/1

Protège-documents
• Pour ft A4
• En PP fort 
• Avec pochettes pour presenter des documents professionnellement
• Avec 100 pochettes grainé
• Couleur: noir

1206005  emb/10

Protège-documents  
Memphis
• Pour ft A4
• Couverture et pochettes en PP
• A pochettes lisses et fixes
• Avec étiquette personnalisable
• Assorti Style: rose, vert clair, 

bleu clair et violet

Pour ft A4, noir
417571 20 pochettes emb/10
417581 30 pochettes emb/10
417591 40 pochettes emb/10
417551 50 pochettes emb/10
417566 60 pochettes emb/10
417586 80 pochettes emb/10
Pour ft A4, Assorti Style
417568 20 pochettes emb/10
417578 30 pochettes emb/10
417588 40 pochettes emb/10
417596 50 pochettes emb/10

Protège-documents Art Studio
• Pour ft A4
• Fabriqué en PP solide avec grain d’onde
• Pochettes transparentes avec une ouver-

ture extra large au-dessus pour enlever 
et y mettre rapidement des feuilles

20 pochettes
4078558 blanc emb/10
4078557 noir emb/10
4060104 couleurs assorties: noir 

et blanc 
emb/10

40 pochettes
4068747 blanc emb/10
4068746 noir emb/10
4060106 couleurs assorties: noir 

et blanc 
emb/10

60 pochettes
4060108 couleurs assorties: noir 

et blanc 
emb/10

Pour ft A3, noir
0443299 20 pochettes emb/1
0480299 40 pochettes emb/1

Protège-documents Hawaï
• Pour ft A4
• En PP avec des lignes
• Insertation facile des documents
• Avec pochettes fixes et lisse
• Couleurs assorties: transparent, rose,  

pourpre, vert, bleu et gris

1206045 20 pochettes emb/25
1206187 40 pochettes emb/20

60 pochettes
4060107 couleurs assorties fluo: orange, rose, vert et bleu emb/10



6

270
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PROTEGE-DOCUMENTS

Protège-documents Iderama
• Pour ft A4
• En PP 5/10e

• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet,  
vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir

85770E 30 pochettes emb/12
85870E 40 pochettes emb/12

Protège-documents  
Kreacover®

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Personnalisable
• Couverture en PP rigide opaque 5/10e

• Pochettes cristal lisse haute transparence
• Couleurs assorties: jaune, rouge, violet, bleu foncé, bleu clair, vert 

foncé, vert clair, noir

5720E 20 pochettes emb/20
5730E 30 pochettes emb/12
5740E 40 pochettes emb/12
5660E 60 pochettes emb/8

Protège-documents  
Chromaline
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Couverture en PP rigide 5/10e

• Pochettes cristal lisse haute transparence
• Couleurs assorties: blue, vert, transparent, rouge et turquoise

85169E 10 pochettes emb/25
85269E 20 pochettes emb/20
85369E 30 pochettes emb/12
85469E 40 pochettes emb/12
85569E 50 pochettes emb/12
85669E 60 pochettes emb/8

Porte-vues Exactive® Exashow
• Avec 4 anneaux de 30 mm
• En PP recyclé
• 20 pochettes perforées avec système de chevalet
• Pochette CD et carte visite 2ème de couverture
• Couleur: noir

56034E ft A4, horizontal emb/1
56234E ft A4 vertical emb/1
56134E ft A3 vertical (ft 49 x 32 cm) emb/1

Protège-documents Exactive® Exaview
• Pour ft A4
• Couverture en PP recyclé
• Pochette carte de visite et CD en 3ème de couverture
• Avec élastiques
• Intercalaires inclus
• Couleur: noir

85334E emb/10
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Protège-documents
• Parfait pour l’archivage ou la présentation des prix, des recettes, 

photo’s, devis, diplômes et des oeuvres musicales 
• La possibilité pour personaliser en 1 couleur ou plusieurs
• Pour ft A5
• Pochettes très transparentes, antireflets et antistatiques
• Couverture en matière synthétique avec poche 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
• Parfait pour l’archivage ou la présentation des prix, des recettes, 

photo’s, devis, diplômes et des oeuvres musicales 
• La possibilité pour personaliser en 1 couleur ou plusieurs
• Pour ft A4
• Des pochettes très transparentes,  

antireflets et antistatiques
• Couverture en matière  

synthétique avec poche  
intérieure

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

Bleu
434122 20 pochettes emb/1
434132 30 pochettes emb/1
434182 40 pochettes emb/1
434142 50 pochettes emb/1
434172 100 pochettes emb/1

Protège-documents
• Parfait pour l’archivage ou la présentation des prix, des recettes, 

photo’s, devis, diplômes et des oeuvres musicales
• La possibilité pour personaliser en 1 couleur ou plusieurs
• Pour ft A3
• Pochettes très transparentes, antireflets et antistatiques
• Couverture en matière synthétique avec poche intérieure
• Couleur: noir

Protège-documents
• Pour ft A4
• A pochettes fixes
• Personnalisable: pochette sur la face avant

Blanc
37704S 10 pochettes emb/12
37714S 20 pochettes emb/12
37734S 40 pochettes emb/6
37744S 60 pochettes emb/6
37764S 100 pochettes emb/4

Noir
37705 10 pochettes emb/12
37715 20 pochettes emb/12
37735 40 pochettes emb/6
37745 60 pochettes emb/6
37765 100 pochettes emb/4

Protège-documents
• Pour ft A4
• Pochettes fixes

10 pochettes
37900S rouge emb/12
37902B bleu emb/12
37905B noir emb/12
20 pochettes
37910S rouge emb/12
37912B  bleu emb/12
37915B  noir emb/12

30 pochettes
37920S rouge emb/12
37922B bleu emb/12
37925B noir emb/12
40 pochettes
37930S rouge emb/12
37932B bleu emb/12
37935B noir emb/12

434451 12 pochettes emb/1
434461 24 pochettes emb/1

Protège-documents
• Pour ft A4
• Pochettes fixes
• Couleurs assorties: rose, bleu 

et noir

37929 30 pochettes emb/12
37939 40 pochettes emb/12

Protège-documents
• Pour ft A4
• Pochettes fixes
• Couleurs assorties transparentes: 

rouge, violet, bleu, orange,  
transparent et vert

31009 10 pochettes emb/12
31019 20 pochettes emb/12



6

272

Protège-documents

PROTEGE-DOCUMENTS

Protège- 
documents
• Pour ft A3
• Couverture en PP
• Avec 11 anneaux
• Avec 20 pochettes amovibles
• Couleurs assorties: gris, noir et transparent

A41486  emb/10

Protège-documents
• Pour ft A4
• Couverture en PP
• 11 anneaux
• Couleurs assorties:  

bleu, noir, gris, marron et  
blanc transparent

A14971 20 pochettes emb/15
A14981 30 pochettes emb/12
414901 60 pochettes emb/7

Protège-documents
• Couverture en PP
• 11 anneaux
• Couleurs transparentes assorties: 

mauve, turquoise, rouge, bleu et vert

Pour ft A5
A1393 20 pochettes emb/10
Pour ft A4
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

Protège-documents
• Pour ft A4
• Couverture en PP
• Avec 11 anneaux
• Avec pochettes amovibles
• Couleurs assorties: noir, pourpre, 

transparent, bleu et gris

A1497 20 pochettes emb/15
A41498 30 pochettes emb/12
A41488 40 pochettes emb/9
A1489 50 pochettes emb/8
4149020 60 pochettes emb/7

Etui en U
• En PVC de 140 microns
• Paquet de 12 pièces

811 ft 7,7 x 10,8 cm emb/1
812 ft 8 x 12 cm emb/1
813 ft 8,5 x 13,5 cm emb/1
1117 ft 11 x 17 cm emb/1
1316PL ft 12,5 x 16 cm, modèle double emb/1

Etui en U
• En PP transparent antistatique de 120 microns
• Grainé
• Ouverture sur le côté court

809960 format intérieur 5,5 x 8,5 cm (pour cartes de credit, cartes d’identité 
électroniques etc.) 

emb/100

809952 ft 7,4 x 10,5 cm (A7) emb/100
809944 ft 10,7 x 15,8 cm (A6) emb/100
809936 ft 15 x 21,5 cm (A5) emb/100
809928 ft 22 x 30,7 cm (A4) emb/100

POCHETTES
Etuis en U

Pochette U
• Pour ft A4
• En PVC souple de 200 microns
• Grainée
• Avec perforation pour  

suspension
• Avec ouverture et rabat  

sur le côté court
• Paquet de 50 pièces

4094000  emb/1
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Pochette coin en plastique

POCHETTES

Pochette coin Premium
• Ces pochettes-coin durables en film de PVC solide de qualité 

Premium permettent de ranger vos documents et de les protéger 
de manière professionnelle. 

• 0,15 mm foile
• Lisse
• Ouverture en haut et au dessus
• Paquet de 100 pièces

4106002 lisse emb/1
4100003 grainée emb/1

Pochette coin Premium
• Pour ft A4
• En PP
• Bords inférieurs soudés
• Copysafe
• Grainée
• Paquet de 100 pièces

4000003 120 microns emb/1
4060000 160 microns emb/1

Pochette coin re:cycle
• Pour ft A4
• Pochette-coin attrayante
• En PP 100 % recyclée et 100 % récyclable
• Pour une utilisation quotidienne
• Transparente
• Copysafe
• Capacité: 40 A4 feuilles (80 g/m²)
• Paquet de 100 pièces

4011003  emb/1

Pochette coin Economy
• Pour ft A4
• En PP de 80 microns
• Transparent grainée
• Boîte de 100 pièces

54852  emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PVC solide de qualité supérieure de 150 microns
• Bords solides collés, coins protégés et longue découpure
• Avec bord inférieur collé 
• Paquet de 100 pièces

4153000 transparent emb/1
4153025 rouge emb/1
4153055 vert emb/1
4153035 bleu emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP, exécution lourde
• Copysafe
• Boîte de 100 pièces

562180T lisse, 110 microns emb/1
548320T grainée, 110 microns emb/1
54870 grainée, 160 microns emb/1
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Pochette coin en plastique

POCHETTES

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP de 90 microns 
• Grainée
• Boîte de 100 pièces

297005  emb/1

Pochette de présentation  
A4/A3
• En PP
• Pour ft A4 ou ft A3 à l’italienne
• Avec découpe pour cartes de visite et étiquette blanche pour personnalisation
• Couleurs transparentes assorties: bleu, violet, vert, jaune, rose et fumée
• Capacité: 50 feuilles ft A4 ou 30 feuilles ft A3
• Paquet de 12 pièces

511009  emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP de 90 microns
• Grainée
• Paquet de 25 pièces

464505 jaune emb/1
464491 rouge emb/1
464483 bleu emb/1
464513 vert emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP de 120 microns
• Grainée

1107025 paquet de 25 pièces emb/1
1107000 boîte de 100 pièces emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP de 120 microns
• Grainée
• Paquet de 25 pièces

1106004 jaune emb/1
1106003 vert emb/1
1106001 bleu emb/1
1106002 rouge emb/1

Pochette coin
• Pour ft A4
• En PP de 120 microns
• Lisse
• Transparente

1106010 paquet de 10 pièces emb/1
1106000 boîte de 100 pièces emb/1
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Pochette coin en plastique

POCHETTES

Pochette coin Style
• Pour ft A4
• En PVC souple de 150 microns
• Bords renforcés et trou passe-doigts
• Couleurs assorties: jaune, rouge, pourpre, vert et bleu
• Paquet de 10 pièces

6861520  emb/1

Pochette coin Forever®

• Pour ft A4 (ft 22 x 31 cm)
• En carton de 290 g/m³
• Lignes d’impression à la verticale et à l’horizontale

48103E rouge emb/25
48106E bleu emb/25
48100E couleurs assorties emb/25

Pochette coin Shine
• Ft A4
• Lisse
• En PP de 120 microns
• Transparente
• Paquet de 10 pièces

1206591 bleu emb/1
1206593 jaune emb/1
1206595 rouge emb/1
1206596 vert emb/1

Pochette coin à  
fenêtre
• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En papier de 120 g/m²
• Avec fenêtre (ft 18 x 10 cm)

145W blanc emb/100
145J jaune pastel emb/100
145K rose pastel emb/100
145V vert pastel emb/100
145B bleu pastel emb/100
145Y jaune intense emb/100
145O orange intense emb/100
145R rouge intense emb/100
145G vert intense emb/100
145BI bleu intense emb/100
145ASI couleurs vives assorties emb/100
145ASP couleurs pastels assorties emb/100
145MIX couleurs vives et pastels assorties emb/100

Pochette coin à fenêtre  
Forever®

• Pour ft A4
• En carton recyclé de 120 g/m²
• 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
50200E couleurs assorties, paquet de 10 pièces emb/1

Pochette documents Secolor
• Pour ft A4 (31 x 22 cm)
• L’avant de la pochette est coupé en triangle 
• Capacité: 0,5 cm
• En carton Color kraft sans acide et sans chlore de 270 g/m²

3153306 jaune emb/10
3153304 chamois emb/10
3153308 vert emb/10
3153315 rouge emb/10
3153302 bleu emb/10
3153307 gris emb/10

Pochette coin en carton
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Chemise à pince  
Duraclip Original 30
• Pour ft A4
• Capacité: 30 feuilles
• Couverture transparente
• 5 ans de garantie sur le clip en métal

Capacité: 30 feuilles
D220002 blanc emb/25
D220004 jaune emb/25
220009 orange emb/25
D220003 rouge emb/25
220012 lilas emb/25
D220005 vert emb/25
D220006 bleu emb/25
D220007 bleu foncé emb/25
D220010 gris emb/25
D220001 noir emb/25
D220000 couleurs assorties emb/25
Capacité: 60 feuilles
D220902 blanc emb/25
D220904 jaune emb/25
D220903 rouge emb/25
D220905 vert emb/25
D220907 bleu foncé emb/25
D220901 noir emb/25
D220900 couleurs assorties emb/25

Chemise à pince Duraclip Original 30
• Pour ft A4
• Capacité: 30 feuilles
• Couverture transparente
• 5 ans de garantie sur le clip en métal
• Travers
• Couleur: bleu foncé

D224607  emb/25

Chemise à pince Swingclip
• Pour ft A4
• Capacité: 30 feuilles
• En PP avec clip pivotant
• Le clip plastique en forme d’ellipse, orientable latéralement

D226002 blanc emb/25
D226004 jaune emb/25
D226005 vert emb/25
D226003 rouge emb/25
D226007 bleu foncé emb/25
D226001 noir emb/25
D226009 orange transparent emb/25
D226032 vert transparent emb/25
D226035 rouge transparent emb/25
D226014 bleu clair transparent emb/25
D226006 bleu transparent emb/25
D226000 couleurs assorties transparentes emb/25

Chemise à pince
• Pour ft A4
• Capacité: 40 feuilles
• Dos de 6 mm
• Pince solide en métal
• Couverture transparente mate en PVC
• Face arrière colorée

356432 rouge emb/25
356416 bleu emb/25
356424 noir emb/25

Chemise à pince
• Pour ft A4
• Capacité: 25 feuilles
• Dos de 3 mm
• Pince solide en métal
• Couverture transparente mate en PVC
• Face arrière colorée

906225 vert emb/25
356408 rouge emb/25
356386 bleu emb/25
356394 noir emb/25

Chemises à pince

POCHETTES



6

277

Farde à devis
• Avec encoche
• Face avant transparente
• Face arrière colorée

Ft A5 
419735 bleu, boîte de 25 pièces emb/1
Ft A4
432035 blanc emb/25
432037 jaune emb/25
432038 orange emb/25
432034 vert emb/25
432033 rouge emb/25
432032 bleu emb/25
432036 gris emb/25
432031 noir emb/25

Farde à devis
• Pour ft A4
• En PP
• Face arrière colorée, 

face avant transparente

Paquet de 5 pièces
110451 blanc emb/1
110456 jaune emb/1
110458 orange emb/1
110454 rouge emb/1
110455 vert emb/1
110452 bleu clair emb/1
110453 bleu foncé emb/1
110459 noir emb/1
857045A noir, bleu, vert, rouge et jaune emb/1
Paquet de 10 pièces
857046 2 x noir, 2 x bleu, 2 x vert, 2 x rouge et 2 x jaune emb/1
Paquet de 25 pièces
110401 blanc emb/1
110406 jaune emb/1
110408 orange emb/1
110405 vert emb/1
110404 rouge emb/1
110400 lilas emb/1
110402 bleu clair emb/1
110403 bleu foncé emb/1
110407 gris emb/1
110409 noir emb/1

Farde à devis
• Pour ft A4
• En PP
• Couverture transparente  

et porte-étiquette sur 
toute la hauteur du 
dossier

D257302 blanc emb/50
D257304 jaune emb/50
D257309 orange emb/50
D257305 vert emb/50
D257303 rouge emb/50
D257312 lilas emb/50

D257335 cerise 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 plastique rigide
• Pour pochettes perforées
• Couverture transparente,  

porte-étiquette sur toute la hauteur de la chemise et gouttière de 
passage pour la tringle de suspension

• Extra-large
• Peut s’utiliser avec pochettes perforées

D257002 blanc emb/50
D257004 jaune emb/50
D257005 vert emb/50
D257003 rouge emb/50
D257033 lilas emb/50
D257006 bleu emb/50
D257010 gris emb/50
D257001 noir emb/50

Farde à devis
• Pour ft A4
• Couverture opaque recto/verso, pochette intérieure transparente 

sur le dos
• Porte-étiquette (ft 90 x 57 mm) sur la face avant et sur la pochette 

intérieure à l’arrière

D250003 rouge emb/25
D250006 bleu emb/25
D250007 bleu foncé emb/25
D250001 noir emb/25

Dossier  
d’organisation  
Divisoflex
• 5 intercalaires de couleur, équipés chacun d’un onglet et d‘une 

attache à lamelles
• Couverture personnalisable pour documents ft A4 avec planning 

neutre d‘organisation
• Porte-étiquette sur toute la hauteur du dossier
• Dos en plastique bleu
• Gouttière pour insérer la tringle de suspension

D255706  emb/5

Fardes à devis

POCHETTES
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Fardes à devis

POCHETTES

Farde à devis Duraplus
• Pour ft A4
• Couverture transparente avec 

pochette A4
• Porte-étiquette sur toute la hauteur 

du dossier
• Verso coloré, avant transparent

D257902 blanc emb/25
D257904 jaune emb/25
D257905 vert emb/25
D257903 rouge emb/25

D257906 bleu emb/25
D257910 gris emb/25
D257901 noir emb/25

Farde à devis/ 
dossier suspendu  
Economy
• Pour ft A4
• Peut être rangée dans un  

classeur ou une armoire pour  
dossiers suspendus

• Perforation à 11 trous
• Couleur: bleu

D256106  emb/50

Chemise avec clip  
Secolor Clipex
• Pour ft A4 (31 x 25/23 cm)
• En carton Color kraft sans acide et sans  

chlore de 270 g/m²
• Avec clip Jalema Clipex sans agent  

émoliant qui peut affecter des documents  
qui doivent être conservés longtemps

• Rabat pouvant servir de marque-page,  
rabat de fermeture ou de bande  
d’indication

• Capacité: 2,5 cm

Chemise avec clip Clipex A4
3104104 chamois emb/50
3104115 rouge emb/50
3104102 bleu emb/50

Chemise avec clip Clipex A4
3106315 rouge emb/50
3106302 bleu emb/50
3106307 gris emb/50

Chemise à glissière Clip
• Ft 31,5 x 24 cm
• En PVC
• Page de garde transparente (double) pour une 

feuille ft A4
• Dernière page avec pochette pour documents 

supplémentaires

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)
1184 jaune emb/100
1188 chamois 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 emb/100
Ft 25 x 34,7 cm (pour ft folio)
1028 chamois emb/100
1022 cerise emb/100
1021 bleu emb/100

Chemise à glissière
• Pour ft A4
• Avec fixe-dossier en métal
• En carton de 275 g/m²
• Impression lignée

100332J jaune emb/50
100332C chamois emb/50
100332K rose emb/50
100332O orange emb/50

100332R rouge emb/50
100332V vert emb/50
100332B bleu emb/50
100332G gris emb/50

• Avec JalemaClip noir flexible
• Capacité: 1,5 cm

Secolor Chemise  
avec clip
• Avec clip Jalema vous  

pouvez facilement insérer, enlever et feuilleter des documents
• En carton Color kraft sans acide et sans chlore de 270 g/m²
• Rabat supplémentaire pouvant servir de couverture, de bande 

d’indication ou de signet
• Capacité: 2,5 cm

Pour ft A4 (31 x 25/23 cm)
3103304 chamois emb/10
3103306 jaune emb/10
3103315 rouge emb/10
3103308 vert emb/10
3103302 bleu emb/10
3103307 gris emb/10

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

Chemises à glissière

1021515 rouge emb/10
1021502 bleu emb/10
1021519 noir emb/10
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Chemises de classement en carton

CHEMISES DE CLASSEMENT

Chemise de classement Super 180
• Pour ft A4 (ft 24 x 32 cm)
• En carton de 160 g/m²
• Paquet de 100 pièces

340002E crème emb/1
340005E jaune emb/1
340007E orange emb/1
340003E rose emb/1
340012E rouge emb/1
340008E lilas emb/1
340021E vert vif emb/1
340004E vert clair emb/1
340006E bleu clair emb/1
340010E bleu foncé emb/1
340000E couleurs assorties: ivoir, jaune, orange, rose, rouge, 

lila, vert clair, gris, bleu clair et bleu foncé 
emb/1

Chemise de classement  
Forever® 180
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Carton de 170 g/m²
• Bord décalé
• Paquet de 100 pièces

421002E crème emb/1
421005E jaune emb/1
421007E orange emb/1
421012E rouge emb/1
421004E vert emb/1
421006E bleu emb/1

Chemise Super 80
• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En papier de 80 g/m²
• Paquet de 250 pièces

830002E crème emb/1
830005E jaune emb/1
830007E orange emb/1
830003E rose emb/1
830012E rouge emb/1
830016E violet emb/1
830004E vert emb/1
830006E bleu emb/1
830009E gris emb/1
830000E couleurs assorties: ivoir, jaune, rose, vert et bleu clair emb/1

Chemise de classement  
Flash 80
• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En papier de 80 g/m²
• Couleurs assorties: ivoire, jaune, orange, rouge, fuchsia, lila, vert, 

bleu foncé et brun
• Paquet de 30 pièces

150100E  emb/1

Sous-chemise Rock“s 80
• Pour ft A4 (ft 22 x 31 cm)
• En papier de 80 g/m²
• Couleurs assorties: jaune, havana, rose,  

framboise, rouge, vert minth, vert foncé, poupre, bleu et gris
• Capacité: 100 feuilles
• Paquet de 30 pièces

807001E  emb/1

Chemise de classement  
Forever® 180
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 170 g/m²
• 100 % recyclé
• Paquet de 100 pièces

420002E crème 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: ivoire, jaune, fuchsia, vert et bleu 

foncé 
emb/1
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Chemises de classement en carton

CHEMISES DE CLASSEMENT

Chemise de classement  
Super 180
• Pour ft A4 (ft 24 x 32 cm)
• En carton de 160 g/m²
• Couverture rigide
• Avec 1 rabat
• Paquet de 100 pièces

348025E ivoire emb/1
348005E jaune emb/1
348003E rose emb/1
348004E vert emb/1
348006E bleu clair emb/1
348000E couleurs assorties: ivoire, jaune, rose, vert et  

bleu clair 
emb/1

Chemise de classement  
Super 250
• Pour ft A4
• En carton de 210 g/m²
• Couverture rigide
• Avec 1 rabat
• Paquet de 50 pièces

339002E ivoire emb/1
339005E jaune emb/1
339007E orange emb/1
339003E rose emb/1
339012E rouge emb/1
339004E vert emb/1
339006E bleu clair emb/1
339000E couleurs assorties: ivoire, jaune, rose, vert et  

bleu clair 
emb/1

Chemise de classement 
Super 220
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 210 g/m²
• Avec 2 rabats
• La grille d’impression facilite 

l’indentification du classement
• Paquet de 50 pièces

335002E ivoire emb/1
335005E jaune emb/1
335007E orange emb/1
335003E rose emb/1
335008E rouge emb/1
335004E vert emb/1
335006E bleu emb/1
335000E couleurs assorties: ivoire, jaune, rose, vert et  

bleu clair 
emb/1

Chemise de classement Forever®

• Pour ft A4
• En carton de 290 g/m²
• Avec 2 rabats
• Capacité: 200 feuilles
• Couleurs assorties: jaune, rouge, violet, vert et bleu

446000E  emb/50

Chemise de classement Forever®

• Pour ft A4 
• En carton de 290 g/m² 
• Avec 2 rabats
• La grille d’impression facilite l’identification du classement

445009E jaune emb/50
445003E rouge emb/50
445013E vert emb/50
445006E bleu emb/50
445000E couleurs assorties: jaune, rouge, vert et bleu emb/50
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Chemises de classement en carton

CHEMISES DE CLASSEMENT

Chemise de  
classement  
Forever® 300
• En carton de 280 g/m²
• A 3 rabats

Ft 24 x 32 cm (pour ft A4),  
boîte de 50 pièces
448002E ivoire,  emb/1
448005E jaune emb/1
448009E orange emb/1
448003E rouge emb/1
448013E vert clair emb/1
448006E bleu clair emb/1
448019E gris clair emb/1
448000E couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et gris clair emb/1
Ft 24 x 35 cm (pour ft folio), boîte de 50 pièces
449002E ivoire emb/1
449005E jaune emb/1
449009E orange emb/1
449003E rouge emb/1
449013E vert clair emb/1
449006E bleu clair emb/1
449019E gris clair emb/1
Ft 24 x 35 cm (pour ft folio), boîte de 25 pièces
449000E couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et gris clair emb/1

Chemise de  
classement  
Super 250
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 210 g/m²
• A 3 rabats
• Lignes pré-imprimées horizontales 

et verticales
• Capacité: 200 feuilles

235005E ivoor emb/50
235002E geel emb/50
235003E rose emb/50
235004E vert emb/50
235006E bleu clair emb/50
235000E couleurs assorties: ivoire, jaune, rose, vert et bleu clair emb/50

Chemise de  
classement  
Rock“s 220
• Pour ft A4 ou ft A3
• Avec double poche
• En carton de 210 g/m²
• 5 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, violet et bleu
• Paquet de 25 pièces

415000E  emb/1

Chemise de classement  
Punchy Folder®

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton lustré de 230 g/m² 
• Avec 3 rabats
• Se glisse à l’intérieur d’un classeur  

à levier
• Comprend 6 onglets prédécoupés au 

dos pouvant servir d’intercalaires

447009E jaune emb/25
447005E rouge emb/25
447003E vert emb/25
447002E bleu emb/25
447000E couleurs assorties: jaune, rouge, vert et bleu emb/25

Chemise de classement Secolor
• Carton Colorkraft de 225 g/m²
• Parfait en combinaison avec les dossiers suspendus Alzicht

Pour ft A4 (22,5 x 31 cm)
3163104 gems emb/250
3163106 jaune emb/250
3163115 rouge emb/250
3163108 vert emb/250
3163102 bleu emb/250
3163107 gris emb/250

Pour ft folio (22,5 x 34,8 cm)
3163504 gems emb/250
3163506 jaune emb/250
3163515 rouge emb/250
3163508 vert emb/250
3163502 bleu emb/250
3163507 gris emb/250

Chemise de classement Secolor Mammoet
• Ft 36 x 25 cm
• En carton Color kraft sans acide et sans chlore de 270 g/m²
• Munie de 3 rabats extra larges
• Le rabat du côté long est pré imprimé pour la rédaction de notes, 

d’indications de contenu, etc.
• Capacité: 2,5 cm

3183804 chamois emb/10
3183806 jaune emb/10
3183815 rouge emb/10

3183808 vert emb/10
3183802 bleu emb/10
3183807 gris emb/10
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Chemises de classement en carton

CHEMISES DE CLASSEMENT

Chemise de classement
• En carton 100 % recyclé de 275 g/m²
• A 3 rabats
• Design attractif
• Capacité: 200 feuilles

Ft A4
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 emb/50

Ft folio
100323C chamois emb/50
100323J jaune emb/50
100323O orange emb/50
100323K rose emb/50
100323R rouge emb/50
100323V vert emb/50
100323B bleu emb/50
100323G gris emb/50

Chemise de classement
• En carton de 300 g/m²
• Bord dépassant de 1 cm
• Paquet de 100 pièces

Ft A4
1033404 chamois emb/1
1033406 jaune emb/1
1033421 rose emb/1
1033415 rouge emb/1
1033413 orange emb/1
1033408 vert emb/1
1033402 bleu emb/1
1033407 gris emb/1

Ft folio
1032404 chamois emb/1
1032406 jaune emb/1
1032413 orange 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
• 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
• 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
• 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
2113412 lilas emb/1
2113415 rouge emb/1
2113408 vert emb/1
2113402 bleu emb/1
2113407 gris emb/1
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Chemises de classement en carton

CHEMISES DE CLASSEMENT

Chemise de classement
• En carton recyclé de 300 g/m²
• A 3 rabats

Ft 18,2 x 22,5 cm (pour ft cahier)
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 23,7 x 32 cm (pour ft A4)
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 23,7 x 34,7 cm (pour ft folio)
1078 chamois emb/50
1074 jaune emb/50
1075 orange emb/50
1072 cerise emb/50
1073 vert emb/50
1071 bleu emb/50
1079 gris emb/50
510299 couleurs assorties, paquet de 25 pièces emb/1
1070A couleurs assorties: chamois, orange, rouge, vert et 

bleu (10 pièces de chaque couleur) 
emb/50

Chemise de classement
• Pour ft A4
• En carton 100 % recyclé de 250 g/m²
• A 3 rabats

30204 jaune emb/50
30205 orange emb/50
30218 lilas emb/50
30211 fuchsia emb/50
30214 turquoise emb/50
30203 vert emb/50
30233 vert foncé emb/50
30202 bleu emb/50
30232 bleu foncé emb/50
30207 gris emb/50
302FS couleurs assorties (5 pièces de chaque couleur) emb/50

Chemise de classement
• En carton recyclé de 300 g/m²
• A bords égaux

Ft 24 x 32 cm (pour ft A4)
1158 chamois emb/100
1154 jaune emb/100
1155 orange emb/100
1152 cerise emb/100
1153 vert emb/100
1151 bleu emb/100
1159 gris emb/100
1150A couleurs  

assorties
emb/100

Ft 24 x 34,7 cm (pour ft folio) 
1138 chamois emb/100
1132 cerise emb/100
1133 vert emb/100
1131 bleu emb/100
1139 gris emb/100

Chemise
• Pour ft A4 (22 x 31 cm)
• En papier de 60 g/m²
• Paquet de 250 pièces

903369 chamois emb/1
903326 jaune emb/1
903342 orange emb/1
903350 rose emb/1
903334 rouge emb/1
903377 mauve emb/1
903318 vert emb/1
903296 bleu emb/1
903385 couleurs assortie: jaune, rose, rouge, vert clair et 

bleu clair 
emb/1

Chemise
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En papier de 180 g/m²
• Paquet de 100 pièces

903237 chamois emb/1
903199 jaune emb/1
903210S orange emb/1
903229 rose emb/1
903202 rouge emb/1
903253 mauve emb/1
903180 vert emb/1
903172 bleu emb/1
903245 bleu foncé emb/1
903261 gris emb/1
903288 couleurs assorties: rouge, rose, vert, jaune et bleu emb/1
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Pochettes documents en carton

CHEMISES DE CLASSEMENT

Chemise à dos extensible
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Papier toilé
• Sans rabats
• Extensible jusqu’à 12 cm
• Fermeture par sangle et boucle à coulisseau cranté
• Couleurs assorties:jaune, orange, rouge, bordeaux, vert clair, vert 

foncé, bleu clair, bleu foncé, gris et noir

720E  emb/10

Pochette documents Forever®

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton recyclé de 290 g/m²
• Capacité: 200 feuilles
• Paquet de 5 pièces 
• Couleurs assorties: jaune, rose, rouge, vert et bleu

46971E  emb/1

Pochette documents Pocket File
• Pour ft folio (24,5 x 34,8 cm)
• Avec dos extensible et impression lignée sur le rabat
• En carton breveté de Manille de 275 g/m²

103320J jaune emb/25
103320C chamois emb/25
15842 rouge emb/25
103320V vert emb/25

Chemise dos  
extensible Balacron
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Dos de 13 cm
• Sans rabats
• Sangle velcro
• Couleurs assorties: blanc, jaune, rouge, bordeaux, vert clair,  

vert foncé, bleu clair, bleu foncé, gris et noir

2640E  emb/10

Pochette documents Secolor
• En carton Color kraft sans acide et sans chlore de 270 g/m²
• Avec soufflet des 2 côtés courts
• Bord supérieur protégé par un rabat
• Capacité: 300 feuilles

Pour ft A4 (31 x 23 cm) 
3123104 chamois emb/50
3123106 jaune emb/50
3123115 rouge emb/50
3123108 vert emb/50
3123102 bleu emb/50
3123107 gris emb/50

Pour ft folio (34,8 x 23 cm)
3123804 chamois emb/10
3123806 jaune emb/10
3123815 rouge emb/10
3123808 vert emb/10
3123802 bleu emb/10
3123807 gris emb/10

Chemise à dos extensible
• Ft 24 x 32 cm (pour A4)
• En carton kraft
• Fermeture à sangle et boucle  

à coulisseau cranté
• Epaisseur: 26/10e

• Capacité: 1.000 feuilles  
(80 g/m²)

• Couleur: beige

20225E  emb/10



6

285

Pochettes documents en plastique

CHEMISES DE CLASSEMENT

Pochette  
documents Art Pop
• En PP solide avec structure vague, durable et transparent
• Fermeture à bouton-pression
• Facile à ramasser et contenir vos documents sur une place
• Couleurs assorties fluo: orange, rose, vert et bleu

4071351 ft DL (22 x 11 cm) emb/30
4071359 ft A5 (21 x 14,8 cm) emb/30
4071355 ft A4 (21 x 29,7 cm) emb/20

Pochette documents Hawaï
• En plastique à la fois solide, durable et transparent
• Fermeture par bouton-pression pour garder vos documents en 

route
• Facile à rammasser et contenir vos documents sur une place
• Couleurs assorties: transparent, rouge, pourpre, vert, bleu et noir

Enveloppes Color  
Collection
• En PP transparent
• Fermeture scratch
• Capacité: 70 feuilles
• Couleurs assorties

510289 pour ft A6 (165 x 109 mm), paquet de 6 pièces emb/1
510279 pour ft chéquier (250 x 135 mm), paquet de 6 pièces emb/1
510259 pour ft A5, (230 x 178 mm), paquet de 6 pièces emb/1
510209 pour ft A4 (316 x 240 mm), paquet de 12 pièces emb/1

4031401 ft A5 (21 x 14,8 cm) emb/30
4031405 ft A4 (21 x 29,7 cm) emb/20
4031413 ft DL (22 x 11 cm) emb/30

Pochette  
documents  
Art Studio
• Avec PP solide avec structure  

vague, durable et transparent
• Fermeture à bouton-pression pour ranger et emporter vos  

documents en toute sécurité
• Enveloppe en de joyeuses couleurs modernes à utiliser au  

bureau ou à la maison
• Couleurs assorties: noir et blanc

4071352 ft DL (22 x 11 cm) emb/30
4071370 ft A5 (21 x 14,8 cm) emb/30
4071356 ft A4 (21 x 29,7 cm) emb/20

Pochette documents
• En PP transparent de 200 microns
• Avec fermeture velcro
• Idéale pour classer vos plans, documents officiels, catalogues, etc. 
• Capacité: 70 feuilles (80 g/m²)

510250 pour ft A5 (230 x 179 mm), paquet de 6 pièces emb/1
510711 pour ft A4 (316 x 240 mm), paquet de 5 pièces emb/1

Pochette documents
• En PP transparent de 200 microns
• Fermeture par bouton-pression

Ft A5
44274 transparent emb/6
Ft A4
34041B jaune emb/12
34040B rouge emb/12
34043B vert emb/12
34042B bleu emb/12
34044B transparent emb/12
34049 couleurs assorties: rouge, bleu, vert et transparent emb/12

Pochette documents
• Pour ft A4
• En PP opaque
• Fermeture par un bouton-pression

38607S bleu emb/5
38605S noir emb/5
38609S couleurs assorties: noir, gris, bleu, rouge et blanc emb/5



HAWAÏ, 
solutions transparentes 
pour votre organisation.

ELBA HAWAÏ, ET TOUT EST PLUS CLAIR.

Avec ELBA HAWAÏ, accédez en un coup d’oeil à vos documents grâce
au polypropylène translucide à l’effet ligné mat / brillant si élégant.
Prenez chaque jour votre dose de vitamines et d’inspiration avec
ses coloris frais et modernes. Quelles que soient les circonstances,
Hawaï protège et laisse transparaître votre organisation en beauté.

Chemise à rabats
et élastiques

TrieurBoîte de
classement

Classeur à
anneaux

Protège-documents Pochette documents

Disponible également en classeur à anneaux, boîte de classement, protège-
documents à pochettes amovibles, trieur, chemise à rabats et élastiques et 
pochette documents.

6 couleurs



®

Séries Pop et Studio disponibles en trieur, classeur à anneaux, chemise à rabats et élastiques, 
boîte de classement, pochette documents

2 couleurs chics 4 couleurs vives

SÉRIE ART POP SÉRIE ART STUDIO

Mieux organisé, 
plus libre.

S’ORGANISER, TOUT UN ART. 

Une collection expressive, à très forte identité. Parée d’une 
surface opaque laquée et d’un grain tout en courbes, elle se 
décline en deux séries :
Allure et élégance en noir et blanc pour Studio.

sation au quotidien.
Art Studio, Art Pop, laquelle choisirez-vous ?

   S’ORGANISER,

   TOUT UN
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Chemise à rabats et élastiques WOW
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP
• Avec 3 rabats et élastiques
• Capacité: 150 feuilles

4599044 orange emb/10
4599023 rose emb/10
4599062 violet emb/10
4599064 vert emb/10
4599051 bleu glacier emb/10
4599036 bleu emb/10

Chemise à rabats et  
élastiques Iderama
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP tranparent
• Fermeture à élastiques et 3 rabats
• Avec etiquette de dos
• Couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert clair, 

vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir

55670E  emb/30

Chemise à rabats et  
élastiques Polyvision
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 500 microns
• Avec pochette personnalisable sur la face avant
• A 3 rabats et élastiques 
• Personnalisable via www.elbaprint.com
• Couleurs transparentes

4800341 transparent emb/12
4800343 bleu emb/12

Chemise à rabats et  
élastiques Polyvision
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 500 microns
• Avec pochette personnalisable sur la face avant
• 3 rabats et élastiques
• Personnalisable via www.elbaprint.com
• Couleur: noir

120972  emb/1

Chemise à rabats et  
élastiques Kreacover®

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP 5/10e

• A 3 rabats et élastiques
• Avec pochette sur la première de couverture
• Couleurs assorties: transparent, rouge, violet, vert et bleu

55189E  emb/25

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

• A 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette

55822E blanc emb/10
55805E rouge emb/10
55802E bleu emb/10
55801E noir emb/10
55800E 10 couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, 

violet, vert, turquoise, bleu clair, bleu foncé et noir 
emb/25

Chemises à élastiques en plastique

CHEMISES DE CLASSEMENT
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Chemise à rabats  
et élastiques Art Pop
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Fabriqué en PP solide avec grain d’onde
• Avec 3 rabats et élastique.

4078372 rose emb/12
4078368 bleu emb/12
4058449 couleurs assorties: orange, rose, vert, bleu emb/12

Chemise à rabats et élastiques 2nd Life
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Couverture en PP 100 % récyclé
• Chemise 3 rabats à élastiques
• Avec etiquette autocollante

4059426 transparent emb/12
4057734 couleurs assorties fraiches et cristallines emb/12

Chemise à rabats et élastiques Art Studio
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Fabriqué en PP solide avec grain d’onde
• Avec 3 rabats et élastiques

4068812 blanc emb/12
4068811 noir emb/12
4058480 couleurs assorties: noir et blanc emb/12

Chemise à rabats et  
élastiques Hawaï
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 500 microns avec structure lignée
• Avec 3 rabats et élastiques
• Capacité extensible jusqu’à 25 mm
• Avec étiquette autocollante

1201120 transparent emb/1
4802620 couleurs transparentes assorties: transparent, rouge, 

pourpre, vert, bleu et gris 
emb/20

Chemise à rabats et élastiques Memphis
• Pour ft A3
• En PP
• A 3 rabats et élastiques
• Avec etiquette de dos collée
• Couleurs assorties

1201087  emb/10

Chemises à élastiques en plastique

CHEMISES DE CLASSEMENT
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Chemise à rabats et  
élastiques Frosted
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP
• A 3 rabats et élastiques
• Couleurs transparentes

34534 cristal emb/24
34530 rouge emb/24
34533 vert emb/24
34532 bleu emb/24
34535B noir emb/24

Chemise à rabats et  
élastiques Crystal
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En plastique transparent
• A 3 rabats et élastiques

34964 cristal emb/24
34630R rouge emb/24
34630V vert emb/24
34630B bleu emb/24
34969 couleurs assorties emb/24

Chemise à rabats et  
élastiques
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP
• A 3 rabats et élastiques
• Capacité: 50 feuilles

38771 jaune emb/24
38776 orange emb/24
38770 rose emb/24
38773 vert emb/24
38772 bleu emb/24

Chemise à rabats 
et élastiques
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 400 microns
• A 3 rabats et élastiques

909488 jaune emb/20
909323 rouge emb/20
909501 vert emb/20
909331 bleu emb/20
909470 noir emb/20
909519 couleurs assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir emb/20

Chemise à  
élastiques
• Pour ft 24 x 32 cm 
• En carton de 450 g/m²
• Avec élastiques
• Paquet de 10 pièces

Sans rabats
922986 jaune emb/1
923183 orange emb/1
923191 rouge emb/1
910377U pourpre emb/1
923205 vert clair emb/1
922994 bleu foncé emb/1
960578 couleurs assorties: jaune, bleu foncé, orange, rouge 

et vert clair 
emb/1

A 3 rabats
314308 ivoire emb/1
922927 jaune emb/1
922943 orange emb/1
314293 rose emb/1
922951 rouge emb/1
580526 pourpre emb/1
580488 turquoise emb/1
922978 vert emb/1
580518 vert foncé emb/1
922935 bleu clair emb/1
314305 gris emb/1
314297 noir emb/1
143831 couleurs assorties: rouge, jaune, orange, vert et bleu emb/1
314315 couleurs assorties pastel: jaune, rose, pourpre,  

vert foncé et bleu 
emb/1

Chemises à élastiques en plastique

CHEMISES DE CLASSEMENT

Chemises à élastiques en carton
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Chemise à rabats et élastiques Iderama
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton plastifié
• Avec 3 rabats et élastiques
• Avec etiquette

Carton de 425 g/m²
55824E rose emb/25
55826E violet emb/25
55823E vert emb/25
55827E bleu clair emb/25
55832E bleu foncé emb/25
55821E noir emb/25
55829E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert limon, vert foncé, bleu clair, 

bleu foncé et noir 
emb/25

Carton de 600 g/m²
55929E couleurs assorties: jaune, orange, rose, rouge, violet, vert limon, vert foncé, bleu clair, 

bleu foncé et noir 
emb/25

Chemise à rabats et  
élastiques
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carte lustrée de 400 g/m²
• A 3 rabats et élastiques
• Couleurs assorties
• Paquet de 10 pièces

55510EX  emb/1

Chemise à rabats et élastiques  
Top File
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton lustré de 390 g/m², imprimé avec de l’encre à base d’eau
• Sans solvants et collée avec de la colle végétale
• A 3 rabats, élastiques et étiquette collée sur le dos

1251920 Assorti Tradition: jaune, orange, rouge, vert, bleu 
et noir 

emb/50

1251921 Assorti Style: jaune, orange, rose, rouge, pourpre, 
vert clair, vert, bleu clair, bleu, gris et noir 

emb/50

Chemise à rabats et  
élastiques Forever®

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton Bicolor de 380 g/m² 
• A 3 rabats et élastiques en 2 couleurs

56985E rouge/orange emb/25
56986SE ivoire/sable emb/25
56983E vert foncé/vert clair emb/25
56982E bleu clair/bleu foncé emb/25
56984E brun/ivoire emb/25
56980E couleurs assorties: sable, ivoire, orange, rouge,  

vert clair, vert, bleu et bleu foncé 
emb/25

Chemises à élastiques en carton

CHEMISES DE CLASSEMENT

Chemise à élastiques
• En carton lustré rigide
• A élastiques

Avec rabats, couleurs assorties
1823A ft 18 x 24 cm (pour ft A5) emb/25
2838A ft 28 x 38 cm (pour ft folio) emb/25
3242A ft 32 x 42 cm (pour ft folio) emb/25
Sans rabats, couleurs assorties
EL1L ft 18 x 24 cm (pour ft A5) emb/25
EL2L ft 23,5 x 31 cm (pour ft A4) emb/25
EL3L ft 28 x 38 cm (pour ft folio) emb/25
EL4L ft 32 x 45 cm (pour ft A3) emb/25
Sans rabats
EL2LB ft 23,5 x 31 cm (pour ft A4), bleu emb/25
EL2LR ft 23,5 x 31 cm (pour ft A4), rouge emb/25
EL2LV ft 23,5 x 31 cm (pour ft A4), vert emb/25
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Boîte de classement  
Jelly Portable  
Document File
• Ft 36 x 29 cm
• Dos de 4 cm
• En PP transparent
• Poignée en plastique blanc et boucle transparente
• Capacité: 4 cm

44684 cristal emb/1
44682 bleu emb/1

Boîte de classement  
Frosted
• Pour ft A4
• Dos de 2,5 cm
• En PP
• Fermeture à élastiques
• Couleurs transparentes

34694 cristal emb/1
34690 rouge emb/1
34692 bleu emb/1

34693 vert emb/1
34695 noir emb/1

Boîte de classement Cartobox
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton lustré
• Fermeture à élastiques
• Livrée à plat

Dos de 2,5 cm, carton 5/10e

18506H jaune emb/1
18509H rouge emb/1
18503H vert emb/1
18505H bleu emb/1
18516H noir emb/1
18500H couleurs assorties: ivoir, jaune clair, jaune foncé, 

orange, rose, rouge, bordeaux, havana, violet, vert, 
vert foncé, turquoise, bleu, gris et noir 

emb/25

Dos de 4 cm, carton 6/10e

14006H jaune emb/1
14009H rouge emb/10
14003H vert emb/1
14005H bleu emb/1
14016H noir emb/1
14000H couleurs assorties: jaune, orange, rouge, bordeaux, 

violet, vert et bleu 
emb/10

Boîte de classement Iderama
• Pour ft A4
• En carton plastifié
• Fermeture à élastiques
• Dos de 4 cm
• Avec etiquette autocollante

59924E rose emb/8
59926E violet emb/8
59923E vert emb/8
59927E bleu clair emb/8
59928E bleu foncé emb/8
59921E noir emb/8
59929E couleurs assorties: rose, rouge, violet, vert clair, vert 

foncé, bleu clair, bleu foncé et noir 
emb/8

Boîte de classement Exabox
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton lustré de 600 g/m²
• Livré monté
• Avec 3 et élastiques
• Avec etiquette autocollante

Dos de 2,5 cm
50309E jaune emb/1
50305E rouge emb/1
50303E vert emb/1
50302E bleu emb/1
50301E noir emb/1

Boîte de classement
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton de 480 g/m²
• A 3 rabats et élastiques
• Avec étiquette de dos

Dos de 2,5 cm
314327 jaune emb/1
314324 rouge emb/1
314325 vert emb/1
314321 bleu emb/1
314317 noir emb/1
314336 couleurs assorties emb/10
Dos de 4 cm
314353 jaune emb/1
314349 rouge emb/1
314350 vert emb/1
314344 bleu emb/1
314340 noir emb/1
314364 couleurs assorties emb/15
Dos de 6 cm
314379 jaune emb/1
314375 rouge emb/1
314377 vert emb/1
314372 blauw emb/1
314366 noir emb/1
314387 couleurs assorties emb/10

Dos de 4 cm
50409E jaune emb/1
50405E rouge emb/1
50403E vert emb/1
50402E bleu emb/1
50401E noir emb/1

Dos de 6 cm
50609E jaune emb/1
50605E rouge emb/1
50603E vert emb/1
50602E bleu emb/1
50601E noir emb/1

Couleurs assorties: jaune, rouge, rose, violet, bleu, turquoise, vert et noir
50300E dos de 2,5 cm emb/8
50400E dos de 4 cm emb/8
50600E dos de 6 cm emb/8

Boîtes de classement en carton

CHEMISES DE CLASSEMENT

Boîtes de classement en plastique
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Boîte de classement Art Pop
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP solide avec grain d’onde
• Fermeture à bouton-pression.

Dos de 2,5 cm
4078242 rose emb/12
4078241 bleu emb/12
4060034 couleurs fluo assorties: orange, rose, vert et bleu emb/12
Dos de 4 cm
4078245 rose emb/9
4078244 bleu emb/9
4060036 couleurs fluo assorties: orange, rose, vert et bleu emb/9

Boîte de classement 2nd Life
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP 100 % récyclé
• Avec étiquette autocollante
• Avec 3 rabats et élastiques

Dos de 2,5 cm 
4059474 transparent emb/12
4059471 couleurs assorties: transparent, pourpre,  

vert et bleu 
emb/12

Dos de 4 cm
4071322 transparent emb/6
4071321 couleurs assorties: transparent, pourpre,  

vert et bleu 
emb/12

Boîte de classement  
Art Studio
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP solide
• Avec 3 rabats et bouton pression
• Avec étiquette autocollante

Dos de 2,5 cm
4068814 blanc emb/12
4068813 noir emb/12
4060035 couleurs assorties: noir et blanc. emb/12
Dos de 4 cm
4068816 blanc emb/9
4068815 noir emb/9
4060037 couleurs assorties: noir et blanc. emb/9

Boîte de classement Hawaï
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP de 700 microns, granulé et  

en couleurs fraîches avec structure 
lignée moderne

• Avec étiquette autocollante
• Avec 3 rabats

Dos de 2,5 cm
4995261 avec élastiques, transparant emb/12
4952620 avec élastiques, couleurs assorties: jaune, rose, 

rouge, pourpre, bleu 
emb/12

Dos de 4 cm 
1200581 avec élastiques, transparent emb/9
1200578 avec élastiques, couleurs assorties transparentes: 

transparent, rouge, pourpre, vert, bleu et gris 
emb/9

Dos de 6 cm
9962620 couleurs assorties: transparent, rouge, pourpre,  

vert, bleu et gris, fermeture avec bouton pression 
emb/10

Boîtes de classement en plastique

CHEMISES DE CLASSEMENT

Boîte de classement Polyvision
• Pour ft A4 (25 x 33 cm)
• Dos de 4 cm
• En PP transparent de 500 microns
• Avec pochette personnalisable sur la face avant, étiquette au dos, 3 rabats et fermeture avec bouton-pression
• Personnalisable via www.elbaprint.com
• Capacité: 400 feuilles

1200142 transparent emb/8
1200140 bleu emb/8
9943420 couleurs assorties: transparent, rose, pourpre, vert et bleu emb/8
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Boîtes de classement en plastique

CHEMISES DE CLASSEMENT

Boîte de classement Iderama
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP tranparent
• Fermeture à élastiques
• Avec etiquette de dos
• Couleurs assorties: rose, rouge, violet, vert clair,  

vert foncé, bleu clair, bleu foncé et noir

59670E dos de 2,5 cm emb/8
59770E dos de 4 cm emb/8

Boîte de  
classement Exabox
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP 
• Avec etiquette de dos et élastiques 
• Couleurs assorties: orange, rose, rouge, violet, vert, bleu, bleu 

foncé et noir

5960E dos de 2,5 cm emb/8
5970E dos de 4 cm emb/8
5980E dos de 6 cm emb/8

Boîte de classement Kreacover®

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP 
• Fermeture élastique et pochette sur la face avant
• Epaisseur: 7/10e

• Dos de 2,5 cm
• Capacité: 250 feuillets

59589E  emb/17

Trieur Exactive® Exafolio
• Ft 25,5 x 33 cm, pour ft A4
• Trieur conférencier 6 compartiments avec porte-bloc et bloc-notes
• Porte-bloc adaptable à tous les blocs et cahiers à spirales
• Pochettes avec fermeture zip et porte-stylos
• Couleur: noir

55834E  emb/1

Trieur Exactive® Exacase
• Pour ft A4 (33 x 26 cm)
• 13 compartiments
• En PP récyclé 20/10e

• Intérieur en PP transparent gris 
• Dos extensible
• Onglets personalisables avec étiquettes blanches
• Poignée ergonomique et rétractable
• Couleur: noir

55934E  emb/1

POCHETTES D’ORGANISATION
Trieurs



18534E

17434E

52134E 55934E

55534E

17234E

56034E

55834E

17634E

56234E

56134E55634E 85334E

75234E 85234E

75134E 85134E

75034E 85034E

Le concept d’organisation  
nomade et innovant.

La gamme Exactive® a été conçue pour les cadres d’aujourd’hui, mobiles et exigeants. 
 

EXATROLLEY

SACOCHE ORDINATEUR

EXABOARD EXACASE

EXAWALLET

BESACE

EXASHOW A4

EXAFOLIO

SAC À DOS

EXASHOW A4

EXASHOW A3EXAFOLDER EXAVIEW

EXABUSINESS

EXACARD 320 RECHARGE

EXACARD 240 RECHARGE

EXACARD 120 RECHARGE
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Trieurs

POCHETTES D’ORGANISATION

Trieur Iderama
• Pour ft A4
• En PP transparent
• Fermeture à élastiques
• Dos extensible

Trieur Spectrafile
• Pour ft A4
• En PP
• 13 cases avec des intercalaires colorés
• Fermeture à élastique
• Pourvu de 2 pochettes pour cartes de visite

42154  emb/1

Trieur
• Pour ft A4
• 26 cases, 2 pochettes pour 

cartes de visite
• Fermeture à clip
• Avec poignée
• Couleur: bleu

33642  emb/1

Trieur
• Pour ft A4
• En plastique transparent
• Avec 13 cases
• 2 pochettes pour cartes de visite
• Fermeture à élastiques
• Avec cavaliers

32114 transparent emb/1
32119 couleurs assorties: rouge, bleu, vert, gris et noir emb/12

• Avec 13 compartiments
• Couleurs assorties: rose, violet  

vert clair, bleu clair, bleu foncé et noir

Trieur
• Pour ft A4
• En PP de 0,7 mm
• Avec 12 cases
• Fermeture à élastiques

OFE102B bleu emb/1
OFE102G gris emb/1

Trieur Diplo Line
• Ft 38,5 x 25,5 cm
• Dos de 14 cm
• En PVC
• Avec des côtés renforcés
• Un côté ouvert, se ferme avec des rubans en toile noire
• Couleur: noir

2822119 A-Z, 21 cases emb/1
2833119 1-31, 31 cases emb/1

Trieur
• Pour ft A4
• En PP
• Avec 13 cases
• Livré avec cavaliers A-Z et jan-déc
• 2 pochettes pour cartes de visite
• Fermeture à élastiques

33620 rouge emb/1
33622 bleu emb/1
33625B noir emb/1

58770E  emb/6
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Classeurs-trieurs

POCHETTES D’ORGANISATION

Trieur Iderama
• Pour ft A4
• En carton plastifié
• 12 compartiments
• Fermeture à élastiques

53926E violet emb/6
53923E vert emb/6
53927E bleu clair emb/6
53922E bleu foncé emb/6
53929E couleurs assorties: rose, rouge, violet,  

vert clair, vert, bleu clair, bleu foncé et noir 
emb/8

Trieur
• Pour ft A4 (27,5 x 34,5 cm)
• Couverture en carton rigide
• Couleur: noir

432240 12 cases avec onglets 1-12 emb/1
432250 24 cases avec onglets A-Z emb/1
432260 32 cases avec onglets 1-31 emb/1
432270 44 cases avec onglets 1-31 et 1-12 et case neutre emb/1

Classeur-trieur
• Pour ft A4
• 12 cases
• Fermeture à élastique
• Encoches en couleur pour une identification rapide 
• Couverture en carton coloré 430 g/m² (RC)
• Pages intérieures en carton coloré 350 g/m² (RC)

3912015 jaune emb/5
3912025 rouge emb/5
3912035 bleu emb/5

Trieur
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En carton lustré de 400 g/m²
• Intérieurs en carte recyclée de couleurs assemblés
• Agrafé
• Fermeture à élastiques

7 compartiments
54072E bleu emb/1
54073E vert emb/1
54075E rouge emb/1
54070E couleurs assorties emb/12
12 compartiments
54122E bleu emb/1
54123E vert emb/1
54125E rouge emb/1
54120E couleurs assorties emb/8

Trieur
• Pour ft A4 (23,5 x 33,5 cm)
• Couverture rigide en carton  

Balacron (8/10e)
• Fermeture à élastiques
• Porte-étiquette
• Onglets plastifiés
• Intérieur carte 225 g/m²
• Onglets en couleurs vives sur couverture bleue

55322E 7 compartiments emb/1
55342E 12 compartiments emb/1

Classeur Harmonika
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Fermeture à élastiques et fenêtres
• Carton lustré 5/10e

• Carton de 425 g/m² 
• Côté intérieur en nuances différentes 225 g/m² 
• Dos extensible
• Couleurs assorties: ivoire, jaune, rouge, vert, turquoise et bleu

5307E avec 7 compartiments emb/8
5312E avec 12 compartiments emb/6
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Classeurs-trieurs

POCHETTES D’ORGANISATION

Trieur
• Ft 24,5 x 34,5 cm
• Dos extensible, couverture en plastique

Argent
79217 avec index alphabétique A-Z emb/1
79317 avec numérotation de 1-31 emb/1
Noir
240AZZ avec index alphabétique A-Z emb/1
620-31Z avec numérotation 1-31 emb/1

Trieur
• Pour ft A4 (24,5 x 31,8 cm)
• Avec index alphabétique de A à Z et numérotation de 1 à 12
• En carton recyclé
• Fermeture à élastiques
• Couleur: bleu
• Onglets en couleurs assorties

AZ12  emb/1

Trieur
• Pour ft A4
• En carton de 335 g/m²
• Fermeture à élastiques
• Onglets de couleurs assorties: jaune, rouge, vert et bleu

7 compartiments
907409 jaune emb/1
907379 rouge emb/1
907395 vert emb/1
907387 bleu emb/1
12 compartiments
907441 jaune emb/1
907417 rouge emb/1
907433 vert emb/1
907425 bleu emb/1

Trieur Sixtab Secolor
• Pour ft A4
• Pour l’usage quotidien
• Avec 6 compartiments
• En carton Colorkraft de 270 g/m² non chloré et non acide

3190602  emb/1

Trieur
• Pour ft A4
• Avec couverture plastifiée et élastiques
• Avec 12 compartiments en couleurs différentes
• Couleur: noir

4413304  emb/1
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Classeurs-trieurs

POCHETTES D’ORGANISATION

Trieur Art Pop
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Fabriqué en PP solide avec  

grain d’onde
• Avec élastiques
• Intercalaires blanc et indexation
• 12 compartiments

4078389 rose emb/12
4066432 bleu emb/12
4058483 couleurs fluo assorties: orange, rose, vert et bleu emb/12

Trieur 2nd Life
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Fabriqué en PP solide,  

100 % récyclé
• Avec élastiques
• 12 compartiments

4071326 bleu emb/12
4071325 couleurs assorties: pourpre, vert, bleu emb/12

Trieur Art Studio
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Fabriqué en plastique solide avec  

grain d’onde
• Avec élastiques
• Intercalaires blancs ou noirs
• 12 compartiments
• Avec indexation

4068818 blanc emb/12
4068817 noir emb/12
4060416 couleurs assorties: noir et blanc emb/12

Classeur-trieur
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP
• Avec 3 rabats
• 8 compartiments
• Fermeture à élastiques et fenêtre caqué
• Pochette A4 à l’intérieur
• Couleur: noir

56181E  emb/1

Trieur Hawaï
• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• En PP
• 8 compartiment
• Fermeture avec élastiques
• Couleurs assorties: transparent, rouge, 

pourpre, vert, bleu et gris

1209027  emb/12

Trieur Iderama
• Pour ft A4
• En PP tranparent 
• Fermeture à élastiques
• Dos prolongeable
• Avec 8 compartiments
• Couleurs assorties: rose, rouge, vert clair, bleu clair, bleu foncé 

et noir

58670E  emb/8
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Signataire
• Ft 24 x 34 cm
• Couverture dur en plastique
• Des feuilles intérieures en rose avec des bords renforcés
• Avec 20 compartiments

621063 bleu emb/1
621061 noir emb/1

Signataire
• Ft 24,5 x 34,5 cm
• En buvard gris extra,  

avec onglet renforcé
• Couverture toilée
• Avec 20 compartiments

Sans bord de protection métallique
607R rougee emb/1
607B bleu emb/1
607Z noir emb/1
Avec bord de protection métallique
608-1R rouge emb/1
608-1B bleu emb/1
608-1Z noir emb/1

Signataire Forever®

• Pour ft A4 (24 x 32 cm)
• Couverture en kraft recyclé
• Dos extensible à soufflets
• Onglets renforcés au bas de la page
• Avec 20 compartiments en carton rose de 300 g/m² recyclée,  

avec 3 perforations

22209E  emb/1

Signataire
• Ft 24,5 x 34,5 cm
• En buvard gris extra,  

avec onglet renforcé
• Couverture en plastique
• Avec 20 compartiments

615B20R rouge emb/1
615B20B bleu emb/1
615B20Z noir emb/1

Signataire
• Pour ft 24,5 x 34,5 cm
• Couverture en plastique
• Avec 20 compartiments

62009 noir emb/1
66017 argent emb/1

Signataires

POCHETTES D’ORGANISATION
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Armoire
Latéral

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

Dossiers suspendus pour armoires
• Pour ft A4 (ft 27 x 32 cm)
• En carton kraft orange de 220 g/m²
• Porte-étiquette de 130 mm sur le côté du dossier
• Mise en continu par volet d’agrafage
• Entraxe: 330 mm

CP3 fond en V emb/25
CP315 fond 15 mm emb/25
CP330 fond 30 mm emb/25

Dossiers suspendus pour armoires Ultimate®

• Pour ft A4
• En PP indéchirable, inaltérable
• Assemblage du dossier renforcé par rivets  

en métal et soudure
• Barrettes de suspension en acier
• Grand porte-étiquette orientable en  

3 positions
• Entraxe: 330 mm

683002 fond 30 mm, bleu emb/10
685502 fond 30 mm, noir emb/10
683004 fond 80 mm, bleu emb/10
685504 fond 80 mm, noir emb/10

Dossiers suspendus pour armoires

DOSSIERS SUSPENDUS ET ACCESSOIRES

Etape 1:  Déterminez le mobilier que vous utilisez
DOSSIERS SUSPENDUS ET ACCESSOIRES

Etape 2: Déterminez la capacité de vos dossiers suspendus

Etape 3: Déterminez le format des dossiers suspendus
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Dossiers suspendus pour armoires

DOSSIERS SUSPENDUS ET ACCESSOIRES

Dossiers suspendus pour  
armoires MARK Ultimate®

• Ft A4
• En carton solide de 240 g/m², pH neutre (ISO 9706),  

renforcé par des fibres de coton pour une solidité inégalable
• Découpe frontale facilite la préhension et l’extraction des  

documents
• Assemblage unique du dossier par rivets métalliques
• Barrettes plates en acier spéciales “poids lourds”
• Mise en continu par boutons-pression métalliques
• Grand porte-étiquette orientable en 3 positions
• Entraxe 330 mm

AZVDR fond en V emb/25
AZVDR15 fond 15 mm emb/25
AZVDR30 fond 30 mm emb/25
AZVDR50 fond 50 mm emb/25

Dossiers suspendus pour armoires Orgarex LMG
• Ft A4
• En carton kraft orange de 240 g/m²
• Renforcé à l’aide de la bande “double force”
• Joignables à l’aide des boutons-pressions
• Barre plat en métal durable au lieu d’un fil
• Entraxe: 330 mm
• Garantie: 10 ans

49923 fond en V emb/25
49924 fond 15 mm emb/25
49925 fond 30 mm emb/25
49926 fond 50 mm emb/25

Dossiers suspendus pour armoires TUB Ultimate
• En carton kraft orange de 240 g/m²
• Barettes en fil métallique
• Mise en continu par boutons-pression pour une tenue  

optimale des dossiers
• Grande porte-étiquette: 50 % de lisibilité en plus,  

orientable en 3 positions
• Grandeur pour pendre: 200 mm

Ft 330 x 250 mm
TUB485 fond en V emb/25
TUB503 ffond 15 mm emb/25
TUB515 fond 30 mm emb/25
TUB529 fond 50 mm emb/25
TUB542 fond 80 mm emb/25

Ft 350 x 250 mm
TUB584 fond en V emb/25
TUB586 fond 15 mm emb/25
TUB588 fond 30 mm emb/25
TUB590 fond 50 mm emb/25

Dossiers suspendus pour  
armoires AZV Ultimate®

• Pour ft A4
• En carton solide de 240 g/m²
• pH neutre (ISO 9706), renforcé par  

des fibres de coton: solidité inégalable
• Fixés avec des rivets métalliques à la barrette plate en acier 
• Spécial ‘poids lourds’
• Porte-étiquette orientable en 3 positions
• Entraxe: 330 mm

fond en V
AZV959 orange emb/25
AZV974 bleu emb/25
AZV983 vert emb/25

Dossiers suspendus pour  
armoires Visicontrol
• Pour ft A4
• En carton kraft orange de 220 g/m²
• Tiges en acier et crochets de suspension en PP 
• Cavalier à effet loupe
• Double système d’assemblage: boutons-pression et crochets
• Dossiers renforcés aux points d’usure
• Entraxe: 330 mm

2210200 fond en V emb/25
2210300 fond 15 mm emb/25
2210700 fond 30 mm emb/25
2211100 fond 50 mm emb/25

Dossiers suspendus pour  
armoires Filcontrol
• Ft 320 x 250 mm
• En carton kraft orange de 240 g/m²
• Les documents se retirent par l’avant
• Mise en continu par volets d’agrafage
• Crochets de suspension en plastique
• Entraxe: 200 mm
• Boîte de 25 pièces

2410200 fond en V emb/1
2410300 fond 15 mm emb/1
2410700 fond 30 mm emb/1

Orange
AZV986 fond 15 mm emb/25
AZV1003 fond 30 mm emb/25
AZV1027 fond 50 mm emb/25
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Dossiers suspendus pour tiroirs

DOSSIERS SUSPENDUS ET ACCESSOIRES

Dossiers suspendus  
pour tiroirs Orgarex VMG
• Ft A4
• En carton kraft orange de 240 g/m²
• Renforcé à l’aide de la bande “double force”
• Joignables à l’aide des boutons-pressions
• Barre plate en métal durable au lieu d’un fil
• Garantie: 10 ans

49939 fond en V emb/25
49940 fond 15 mm emb/25
49941 fond 30 mm emb/25

Dossiers suspendus pour tiroirs Classic
• Ft A4
• En carton kraft recyclé de 210 g/m²
• 10 fois plus résistant grâce à une matière de renforcement
• Avec fond en V de 30 mm
• Porte-étiquette transparent et repositionnable de 55 mm à clip
• Entraxe 330 mm
• Couleurs assorties
• Paquet de 10 pièces

93042  emb/1

Dossiers suspendus pour  
tiroirs
• Pour ft A4 (27 x 32 cm)
• En carton kraft orange de 220 g/m²
• Porte-étiquette de 296 mm au-dessus du dossier
• Mise en continu par volet d’agrafage

Ft 250 x 316 mm (entraxe 330 mm)
CPW330 fond en V emb/25
CPW3315 fond 15 mm emb/25
CPW3303 fond 30 mm emb/25
Ft 250 x 345 mm (entraxe 365 mm)
CPW365 fond en V emb/25
CPW390 fond en V emb/25

Dossiers suspendus pour tiroirs Uniscope
• Ft A4
• En carton kraft orange de 220 g/m²
• A tiges en acier et crochets de suspension en PP 
• Cavalier à effet loupe de 290 mm
• Double système d’assemblage: boutons-pression et crochets

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 efond 30 mm emb/25
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
Entraxe 390 mm, avec crochets, boîte de 50 pièces
1040200 fond en V emb/1
104030 fond 30 mm emb/1

Dossiers suspendus pour tiroirs Classic
• Ft A4
• En carton kraft recyclé de 210 g/m²
• 10 fois plus résistant grâce à une matière de renforcement
• Avec fond en V de 30 mm
• Porte-étiquette transparent et repositionnable de 55 mm à clip

Ft A4, entraxe 330 mm, boîte de 25 pièces
90319 blanc emb/1
90314 jaune emb/1
90316 rouge emb/1
90318 vert emb/1
90311 bleu emb/1
Ft folio, entraxe 365 mm
9321500 jaune emb/25
9321700 rouge emb/25
9321100 vert emb/25
9321300 bleu emb/25
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Dossiers suspendus pour tiroirs

DOSSIERS SUSPENDUS ET ACCESSOIRES

Dossiers suspendus  
pour titoirs
• Ft A4
• En carton Natron chamois  

de 230g/m²
• Fond en V
• Boîte de 25 pièces

1915000  emb/1

Dossiers  
suspendus mobile Divide-It-Up
• Ft A4
• En carton kraft de 320 g/m²
• Carton résistant, plastifié, inscriptible au stylo bille ou au  

marqueur à encre permanente et effaçable au moyen d’une 
gomme en plastique

• Avec crochets en plastique rétractables et fond en V
• Porte-étiquette escamotable
• Avec 6 subdivisions claires en carton de différentes couleurs
• Couleur: bleu
• Entraxe: 330 mm

1890035  emb/1

Entraxe 330 mm (A4), orange
AZO255 fond 15 mm emb/25
AZO267 fond 30 mm emb/25
Entraxe 365 mm (folio), orange
AZO307 fond en V emb/25
AZO313 fond 30 mm emb/25
Entraxe 365 mm (folio), orange
AZO317 fond en V emb/25
AZO319 fond 30 mm emb/25

Entraxe 390 mm (foolscap), orange
AZO328 fond en V emb/25
AZO335 fond 30 mm emb/25

Dossiers suspendus pour tiroirs AZO Ultimate®

• En carton solide de 240 g/m²
• pH neutre (certifié ISO 9706), renforcé par des fibres de 

coton pour une solidité inégalable
• Fixés avec des rivets métalliques à la barrette  

plate en acier 
• Mise en continu par boutons-pression métalliques
• Porte-étiquette effet loupe

Entraxe 330 mm (A4)
AZO225 orange emb/25
AZO243 bleu emb/25
AZO252 vert emb/25
AZO250 couleurs assorties emb/25

Dossiers suspendus Verticfile  
Ultimate®

• En carton gris de 240 g/m², pH neutre  
(certifié ISO 9706), renforcé par des fibres de coton

• Barrettes de suspension en métal avec embouts synthétiques
• Livrés avec cavaliers et étiquettes
• Boîte de 25 pièces

Ft A4
900010 fond en V emb/1
900012 entraxe: 330 mm emb/1

Ft folio
900100 fond en V emb/1
900102 entraxe: 365 mm emb/1

Dossiers suspendus  
Verticfile Ultimate®

• Ft A4
• En carton pH neutre de 240 g/m²,  

certifié ISO 9706, renforcé par des fibres de coton
• Barrettes de suspension en métal avec embouts synthétiques
• Livrés avec cavaliers et étiquettes
• Capacité: 100 feuilles
• Entraxe: 330 mm
• Boîte de 25 pièces

900040 jaune emb/1
900050E rouge emb/1

900060 vert emb/1
900030E bleu emb/1

Dossiers suspendus  
pour tiroirs
• Crochets de suspension en acier
• Livré avec cavaliers 65 mm et étiquettes
• Couleur: gris

Ft A4
662014 fond en V emb/25
662214 fond 30 mm emb/25

Ft folio
662015 fond en V emb/25
662215 fond 30 mm emb/25

Dossiers suspendus  
pour tiroirs Ultimate®

• Ft A4
• Grandes capacités de  

chargement
• En PP indéchirable, inaltérable
• Assemblage du dossier renforcé par 

rivets en métal et soudure
• Barrettes de suspension en acier
• Porte-étiquette effet loupe
• Entraxe: 330 mm
• Fond: 30 mm

383002 bleu emb/10 385502 noir emb/10
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Accessoires pour dossiers suspendus

DOSSIERS SUSPENDUS ET ACCESSOIRES

Etiquettes pour  
dossiers suspendus  
armoire
• Servent à indexer les dossiers suspendus pour  

armoire Elba, modèle n° 9 (AZV, Velcro V,  
TUB et plastique). Modèle n° 8 pour toutes  
les autres marques (Class’ex, Orgarex, etc.)

• Utilisables avec des imprimantes à jet d’encre  
et laser

• Réversibles: 1 côté blanc et 1 côté coloré
• N°8: 10 feuilles avec 54 étiquettes/ feuille
• N°9: 10 feuilles avec 31 étiquettes/feuille

Nr. 8
M25J jaune emb/10
M25R rouge emb/10
M25S orange emb/10
M25V vert emb/10
M25B bleu emb/10

Nr. 9
130100 jaune emb/10
130150 rose emb/10
130200 orange emb/10
130250 vert emb/10
130050 bleu emb/10

Etiquettes pour dossiers suspendus pour tiroirs
• Indexez tous les dossiers suspendus pour tiroir
• Utilisables avec des imprimantes laser et à jet d’encre
• Réversibles: 1 côté blanc et 1 côté coloré
• Pour cavalier 290 mm, modèle n° 0
• Feuille de 25 étiquettes

N25J jaune emb/10
N25R rouge emb/10
N25S orange emb/10
N25V vert emb/10
N25B bleu emb/10

Cavaliers
• En polystyrène
• Sachet de 25 cavaliers  

transparents de 65 mm

584760E  emb/1

Sous-dossiers Ultimate HV
• Pour ft A4
• En carte solide de 240 g/m²
• Avec 2 rabats
• Renforcé par des fibres de coton (conforme à la norme ISO 9706)
• pH neutre avec impression
• Boîte de 25 pièces

103130 orange emb/1
103110 rouge emb/1
103120 vert emb/1
103100 bleu emb/1

Sous-dossier  
Ultimate
• Pour ft A4
• Carte solide  de 240 g/m²
• Avec 5 onglets
• Conforme à la norme  

ISO 9706 pure pâte  
renforcée par des fibres de coton

• pH neutre avec impression
• Couleur: bleu
• Paquet de 5 pièces

103200B  emb/1

Cavaliers pour dossiers suspendus Elba Verticfile
• Compatible avec les dossiers suspendus pour tiroirs Elba Verticfile 

Ultimate®

• Paquet de 25 pièces

910358  emb/1

Cavaliers
• Sachet de 25 feuilles
• 13 cavaliers de 65 mm
• Couleur: blanc

58470  emb/1
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Coffrets et chariots pour dossiers suspendus

DOSSIERS SUSPENDUS ET ACCESSOIRES

Coffret pour dossiers suspendus Class’n’Go Classic
• En métal ultra résistant
• Poignée centrale sur le couvercle en plastique noir souple
• Fermeture par serrure métallique (2 clefs fournies)
• Equipé de 5 dossiers suspendus, fond en V, en kraft gris 
• Avec cavaliers et étiquettes blanches
• Empilable
• Couleurs assorties: bleu, rose et gris

903003  emb/3

Boîte pour dossiers suspendus Click & Store
• Pour dossiers suspendus (ft 32 x 24 x 33,5 cm)
• Montage à l’aide de boutons-poussoirs
• Pliable
• Poignées en métal et porte-étiquette

604601 blanc emb/1
604695 noir emb/1

Coffret pour dossiers suspendus Class’n’Go Design
• Ft 36,3 x 29,9 x 25,6 cm (l x h x l)
• En plastique injecté en finition translucide
• Avec porte-plume intégré
• Poignée supérieure ergonomique 
• Livré avec 5 dossiers suspendus

186960 turquoise emb/1
030892 couleurs assorties: turquoise, gris, vert et rose emb/4

Support pour dossiers  
suspendus Karat
• Ft 36 x 32 x 26,4 cm
• Fonctionnel, stable et superposable
• Pour max. 35 dossiers suspendus ft A4
• Côté avant et arrière fermés
• Livré à plat
• Avec patins de protection antidérapants

190511 gris clair emb/1
190514 bleu emb/1
190513 noir emb/1

Coffret pour dossiers  
suspendus Swing
• Ft 39,7 x 15,4 x 34,7 cm
• Design innovant, idéal pour le bureau ou  

la maison
• Léger et solide, superposable
• Pour des dossiers suspendus (max. 20)  

et/ou des classeurs ft A4 
• Avec poignée incorporée dans le couvercle et  

système de fermeture breveté

190111 gris/bleu emb/1
190114 bleu/gris emb/1
190113 noir/rouge emb/1

Chariot double pour dossiers  
suspendus Design line
• Ft 69,5 x 98,5 x 44 cm (h x b x d)
• Chariot double pour dossiers suspendus avec fond en V
• En acier avec revêtement époxy polyester
• Panneaux arrondis en métal avec effet perforé décoratif
• Poignées intégrées sur les côtés

5863719  emb/1

Chariot pour  
dossiers  
suspendus Economy
• Ft 59,2 x 65,5 x 36,8 cm (h x l x e)
• En époxy polyester anti-rayures, acier teinté, robuste et léger
• Sur 4 roulettes, dont 2 avec frein
• Capacité: environ 80 dossiers suspendus avec fond en V, ft A4
• Couleur: gris

6583461  emb/1
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Boîtes à archives

L’ARCHIVAGE

Boîte archivage
• Pour ft A4
• En carton brun
• 100 % récyclé et 100 % recyclable
• Indexation des zones avec œillet de préhension

248157 ft intérieur: 10 x 25 x 33 cm (l x h x p) emb/25
248181 ft intérieur: 15 x 25 x 33 cm (l x h x p) emb/25
31010 ft intérieur: 20 x 25 x 33 cm (l x h x p) emb/25

Boîte à archives
• En carton brun ondulé solide de 384 g/m²
• En 100 % carton recyclé

AR-DIN pour ft A4, ft intérieur: 8 x 25,1 x 34,5 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
AR-L pour listings, ft intérieur: 8 x 28,5 x 38,5 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

Boîte à archives
• Boîte rigide
• En carton brun de 650 g/m²
• 70 % certifié FSC

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
3523910 pour ft folio, ft intérieur: 8 x 23 x 35 cm(l x h x p), 

paquet de 10 pièces 
emb/5

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
3726120 paquet de 10 pièces emb/5
372612H crochet pour boîte à archives réf. 372612, boîte de 

200 pièces 
emb/1

Sac à archives
• En papier goudronné avec lacet

5100D pour ft A4 emb/100
5100F pour ft folio emb/100

Boîte à archives
• Format intérieur: 11 x 26 x 38 cm (l x h x p)
• Sans acide
• Paquet de 25 pièces

174088  emb/1

Conteneur
• Ft intérieur: 51,6 x 25,6 x 34,6 cm (l x h x p)
• En carton brun
• 100 % récyclé et 100 % recyclable 
• Ouverture en haut
• Couverclé lié
• Indexation des zones et poignées latérales

310142  emb/10
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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 ultrarapide sans crochets
• Exempte d’acide, garantit un classement 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)
• Boîtes à archives fabriquées en carton solide de 650 g/m²
• Montage facile grâce aux crochets en métal
• Exempte d’acide, garantissent un classement durable
• Avec repères en pointillé pour une inscription facile
• Crochets inclus

1730350  emb/50

Boîte à archives Boxy
• En carton blanc
• Montage facile

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 p x h)
• Avec couvercle en haut
• Capacité: 5 x Boxy 100 (dos: 10 cm) ou 6 x Boxy 80 (dos: 8 cm)

1289000  emb/10

Boîte à archives
• En carton blanc
• 100 % récyclé et  

100 % recyclable
• Livrée à plat
• Montage facile

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 p x h) emb/25

Boîte à archives
• En carton blanc
• Livré plat
• 100 % récyclé et 100 % recyclable
• Montage facile
• Ouverture en haute

9300760 ft intérieur: 10 x 25 x 33 cm (l x h x p) emb/10
930766 ft intérieur: 20 x 25 x 33 cm (l x h x p) emb/10

Conteneur  
à archives
• Ft intérieur:  

52 x 26 x 34 cm (l x h x p)
• Carton blanc
• 100 % récyclé et 100 % recyclable
• Livrée à plat
• Montage facile
• Avec couvercle attaché
• Capacité: 5 boîtes de 10 cm

581211  emb/5

Boîte conteneur
• Ft intérieur: 53,9 x 28 x 35,9 cm (l x h x p)
• En carton blanc
• 100 % récyclé et 100 % recylable
• Livré plate, montage automatique
• Avec couvercle solidaire
• Capacité: 5 boxes de 10 cm

930782  emb/10
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Boîtes à archives

L’ARCHIVAGE

Boîte à archives
• Pour ft A4
• En carton ondulé sans acide
• Montage automatique
• Compatible avec les boîtes à conteneurs Elba
• Avec impression pour indiquer le contenu
• Gris avec impression en blanc

4064940 ft intérieur: 10 x 34 x 27 cm (l x h x p) emb/40
4064942 ft intérieur: 15 x 34 x 27 cm (l x h x p) emb/40
4064977 ft intérieur: 20 x 34 x 27 cm (l x h x p) emb/40

Boîte à archives
• Pour ft A4
• Ft intérieur: 10 x 34 x 27 cm (L x h x p)
• Dos de 10 cm
• Montage automatique
• Compatible avec les boîtes à conteneurs Elba
• En carton ondulé sans acide
• Avec impression pour indiquer le contenu
• Couleurs assorties

4064941  emb/40

Boîte à archives
• Pour A4 dossiers suspendus avec  

cavalier (à 30 pièces), 5 boîtes à archives (10 cm),  
7 classeurs à levier (8 cm)

• Ft intérieur: 37 x 62,2 x 32,2 cm (L x h x p)
• En carton ondulé sans acide
• Montage automatique
• Accès rapide aux documents grâce  

au couvercle
• Avec impression pour indiquer le contenu
• Gris avec impression blanc
• Paquet de 5 pièces

1333273  emb/1

Boîte à conteneur
• Pour archiver ou transporter 5 classeurs à levier (8 cm)  

et 4 boîtes à archives (10 cm)
• Ft intérieur: 34,5 x 45 x 28 cm (L x h x p)
• En carton ondulé sans acide
• Montage automatique
• Avec couvercle fixe
• Avec impression pour indiquer le contenu
• Gris avec impression blanc

4061159  emb/10

Boîte à archives
• Pour ft A3
• Ft intérieur: ft 45 x 34 x 8,8 cm (L x h x p)
• En carton ondulé sans acide
• Montage automatique
• Horizontal
• Compatible avec les boîtes à conteneurs Elba
• Avec impression pour indiquer le contenu
• Gris avec impression blanc

1552038  emb/10

Tiroir de rangement
• Pour dossiers suspendus avec  

cavalier (25 A4 ou 15 Foolscap),  
pour 4 classeurs (8 cm) ou 3 boîtes à archives (10 cm)

• Ft intérieur: 38,5 x 46 x 35 cm (L x h x p)
• En carton ondulé sans acide 
• Montage automatique
• Empilable jusqu’à 4 tiroirs
• Compatible avec les boîtes à conteneurs Elba
• Avec impression pour indiquer le contenu
• Gris avec impression blanc

4061160  emb/4
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L’ARCHIVAGE

Basic boîte archivage
• Pour ft A4+
• En carton 100 % recyclé

4460102 ft intérieur: 7,7 x 25 x 32,5 cm (l x h x p) emb/25
4460202 ft intérieur: 9,7 x 25 x 32,5 cm (l x h x p) emb/25
4460302 ft intérieur: 14,7 x 25 x 32,5 cm (l x h x p) emb/25

Basic Boîte  
archivage Heavy Duty
• Pour ft A4+
• Idéal pour archiver des documents A4  

ou des documents plus grands
• Zone d’étiquetage sur le couvercle et sur les côtés
• Avec couvercle refermable
• 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
• Boîte de rangement à grande capacité avec beaucoup  

d’espace pour les étiquettes
• Double couche du carton au fond pour plus de soutien
• En carton 100 % recyclé
• Ft intérieur: 38,4 x 28,7 x 31,7 cm (l x h x p)

4460801  emb/10

Basic boîte Conteneur  
Flip Top Maxi
• Pour ft A4+
• Ft intérieur 35 x 26 x 52,6 cm (l x h x p)
• Triple carton sur les côtés latéraux
• Avec couvercle attaché
• Superposable jusqu’à 2 boîtes
• En carton 100 % recyclé

4460502  emb/10

Basic set de Conteneur  
et Boîte archivage
• Pour ft A4+
• Ft intérieur 35 x 26 x 52,6 cm (l x h x p)
• Triple carton sur les faces latérales
• Superposables jusqu’à 3 boîtes
• Inclusive 6 boîtes d’archives en carton solide avec un dos de 8 cm
• En carton 100 % recyclé

4460504  emb/1

Boîte à Conteneur Basic  
avec fenêtre
• Ft intérieur: 35 x 26 x 52,6 cm (l x h x p)
• Avec couvercle attaché
• Montage manuel
• Caisse ultra-résistante avec triple épaisseur  

sur les côtés et double à la base
• Couvercle empilable jusqu’à 3 unités
• En carton 100 % recyclé

446150  emb/1
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L’ARCHIVAGE

Boîte à archives  
Basic Heavy Duty
• Pour ft A4 et A4+
• Ft intérieur:  

9,5 x 24,5 x 33 cm (L x h x p)
• Montage manuel
• Languette bloquante pour davantage  

de sécurité
• En carton 100 % recyclé

44743 jaune emb/20
44741 rouge emb/20
44742 vert emb/20
44727 bleu emb/20
44745 couleurs assorties emb/8

System boîte conteneur Flip Top Cube
• Ft intérieur 35 x 29,3 x 37 cm (l x h x p)
• Convient aux boîtes à archives, classeurs à levier  

ou à anneaux de ft A4
• Flip top cube avec couvercle refermable
• Empilable jusqu’à 5 fois
• Fastfold™ montage automatique
• En carton 100 % recyclé

21601BB  emb/10

Basic Boîte à archives Heavy Duty
• Montage manuel
• Possibilité à écrire
• Empilable jusqu’à 5 fois
• Construction ultra-résistante avec double  

carton sur les côtés latéraux et à la base
• En carton 100 % recyclé

446160 ft intérieur: 38 x 28,7 x 43 cm (l x h x p) emb/1
446170 ft intérieur: 33,3 x 28,5 x 38 cm (l x h x p) emb/1

System boîte conteneur Flip Top Maxi
• Ft intérieur: 54,5 x 29,3 x 37,8 cm (l x h x p)
• Avec couvercle refermable
• Fastfold™ pour montage automatique
• En carton 100 % recyclé

1141501  emb/10

Boîte à conteneur  
Basic Heavy Duty
• Ft intérieur: 37,8 x 28,7 x 54,5 cm 

(l x h x p)
• Avec couvercle attaché
• Montage manuel
• Caisse ultra-résistante avec triple épaisseur 

sur les côtés et double à la base
• Couvercle empilable jusqu’à 6 unités
•  En carton 100 % recyclé

44746  emb/1

System boîte conteneur ergonomique Heavy Duty
• Pour des boîtes d’archives ft A4 ou folio,  

des classeurs à anneaux et à levier
• Poignées ergonomiques pour alléger la tension pour les poignets 

pour soulever et porter les documents
• Caisse d’archivage pour charges lourdes avec poignées inclinées 

pour plus de confort lors du transport 
•  Empilable jusqu’à 5 fois
•  Fastfold™ pour assemblage automatique
• En carton 100 % recyclé

0048801 ft intérieur: 35 x 29,3 x 37 cm (l x h x p) emb/10
0048901 ft intérieur: 27,8 x 29,3 x 54,4 cm (l x h x p) emb/10
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System boîte à archives
• Boîte à archives pour format A4  

à montage automatique Fastfold
• Languette bloquante pour davantage de sécurité
• Compatible avec les caisses d’archives System
• En carton 100% recyclé

Pour ft A4
26401BB ft intérieur: 8 x 26 x 31,5 cm (l x h x p), 1 pièce emb/10
26403BB ft intérieur: 8 x 26 x 31,5 cm (l x h x p), paquet de 6 

pièces 
emb/1

0026501 ft intérieur: 10 x 26 x 31,5 cm (l x h x p),1 pièce emb/10
0027701 ft intérieur: 15 x 31,5 x 26 cm (l x h x p), 1 pièce emb/10
Pour ft A3
23601BB ft intérieur: 10 x 31,5 x 43 cm (l x h x p), 1 pièce emb/10

System boîte à archives
• Ft intérieur 33,3 x 28,5 x 39 cm (l x h x p)
• Résistance extrême, base et côtés double épaisseur
• Montage automatique Fastfold™
• Pour classeurs à levier et à anneaux et boîtes à archives Premium
• Couvercle élargi pour archiver des dossiers A4 et ministre ou des 

dossiers suspendus
• En carton 100 % recyclé

26101BB 1 pièce emb/10
26103BB paquet de 2 pièces emb/1

System boîte à archives
• Pour ft A4
• Fastfold™ montage automatique
• Languette bloquante pour davantage de sécurité
• Compatible avec les caisses d’archives System
• En carton 100 % recyclé

10801BB ft intérieur: 8 x 26 x 31,5 cm (l x h x p) emb/10
10805BB ft intérieur: 10 x 26 x 31,5 cm (l x h x p) emb/10

System boîte à archives
• Ft intérieur: 33,3 x 29 x 39 cm (l x h x p)
• Résistance extrême, base et côtés double épaisseur
• Fastfold™ montage automatique
• Convient aux classeurs à levier et à anneaux 

et boîtes d’archives Premium
• Couvercle élargi pour archiver des dossiers A4 et  

ministre ou des dossiers suspendus
• En carton 100 % recyclé

00810BB 1 pièce emb/10
81810BB paquet de 2 pièces emb/1

System tiroir de rangement
• Ft intérieur  39,3 x 29 x 54,5 cm (l x h x p)
• Construction ultra-résistante avec parois et tiroirs renforcés
• Compatible avec les classeurs à levier, les dossiers  

suspendus au format A4 
• Possibilité d’empiler jusqu’à 6 modules en hauteur
• En carton 100 % recyclé

01820BB  emb/5

System boîte bonteneur Flip Top Maxi
• Ft intérieur: 37,8 x 29,3 x 54,5 cm (l x h x p)
• Ft extérieur: 39 x 31 x 56 cm (l x h x p)
• Fastfold™ pour montage automatique
• Caisse ultra-résistante double épaisseur sur les côtés et à la base
• Couvercle solidaire et languette de sécurité pour plus de sécurité
• Pour classeurs System ou 6 x 8 cm / 4 x 12 cm boîtes à archive 

transfer
• En carton 100 % récyclé

11815BB  emb/10
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Valise archivage Handifile
• Pour ft A4
• Ft intérieur: 36 x 23 cm
• Répand en 19 compartements
• Valise forte en panneau de fibre avec 

poignée forte en plastique
• Le verrouillage offre une fermeture solide

Earth Series  
Boîte à archives
• Pour ft A4
• Avec couvercle bouclé pour securité extra
• Compatible avec les boîtes 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 ultra résistante  

avec double épaisseur à la  
base et sur les poignées

• Peut contenir des boîtes d’archives  
de la gamme Earth series de 8 cm

• Hauteur d’empilage: empilable jusqu’à 3 fois
• En carton 100 % recyclé

4470601 ft intérieur: 32,5 x 26 x 37,5 cm (l x h x p) emb/10
4470701 ft intérieur: 32,5 x 26 x 44,5 cm (l x h x p) emb/10

Earth Series  
boîte à archives
• Pour ft A4
• Ft intérieur: 6,7 x 31,8 x 25 cm ( l x h x p)
• Parfaite pour le rangement de tous vos documents
• Couvercle avec fermeture
• Espace pour étiquettes sur 3 côtés pour stocker la boîte à 

l’horizontale ou à la verticale
• En carton 100 % recyclé

4473402  emb/10

Earth Series  
Archive pour classeurs
• Ft intérieur 32,5 x 37,5 x 54 cm (l x h x p)
• Appropprié pour classeurs A4, classeurs anneaux ou 6 x 8 cm 

Earth Series Transfer boîtes archive
• Ouverture sur le devant
• Hauteur d’empliage: empilable jusqu’à 2 fois
• Jusqu’à 5 unités superposable
• En carton 100 % recyclé

4471101  emb/5

Relieur Pro Clip
• Clip en plastique avec 2 pieds  

extra longs
• Longueur: 100 mm
• Tient vos papiers liés en vue d’un archivage ultérieur
• Chaque emballage comprend une pièce d’extension pour chercher 

facilement le papier d’un classeur
• Capacité: 600 feuilles (papier de 90 g/m²)

0089801 bleu, paquet de 50 pièces emb/1
0089701 blanc, paquet de 100 pièces emb/1

Relieur Tube Clip
• Clip en plastique avec des pieds extensibles
• Pour relier vos papiers en vue de les archiver
• En matériel recyclé (100 %)
• Capacité: 630 feuilles (papier de 90 g/m²)
• Boîte de 100 pièces
• Longueur: 97 mm
• Couleur: jaune

1189101  emb/1

• Couleur assorties: blanc, 
rouge, bleu et noir

72305 emb/1

Relieurs
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Relieur
• Clip en plastique en 2 parties
• Permet un retrait simple et rapide du contenu  

des classeurs à levier
• Permet de garder les documents regroupés pour  

un futur archivage
• Boîte de 100 pièces

00895 capacité: dos de 8 cm, blanc emb/1
0089602 capacité: dos de 8,5 cm, rouge emb/1

Relieur PliFix®

• Placer le relieur sur les tiges mécaniques du classeur
• Vider un classeur à levier et relier des documents en quelques secondes
• Capacité: 90 mm

639801S blister de 10 pièces emb/1
639800 emballés dans une boîte emb/100

Relieur JalemaClip
• Les feuilles s’insèrent ou s’enlèvent  

très facilement
• Perforation universelle
• N’abîme pas les perforations
• Possibilité de photocopier un  

document sans l’enlever de la farde
• Sans plomb ni cadmium
• File-Lifter (fourni gratuitement) transfère  

le contenu des classeurs sur un JalemaClip
• Couleur: jaune/blanc

5710200 paquet de 10 pièces emb/1
5710000 boîte de 100 pièces emb/1

Relieur JalemaClipex
• En PVC, sans éléments acides,  

conçu pour être chimiquement  
neutre

• N’agresse pas les documents qui  
doivent être conservés à long terme

• Le dossier peut être feuilleté comme un livre
• Faire des photocopies sans enlever la feuille
• File-Lifter (fourni gratuit) transfère le contenu des classeurs  

sur un JalemaClip

5720200 blister de 10 pièces emb/1
5720049 boîte de 100 pièces 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 Data-clip
• Jusqu’à 110 mm d’épaisseur
• Couleur: bleu

911882  emb/100

Relieur Magi-clip
• Pour relier tous vos documents
• Couleur: rouge

911890 12 en sachet emb/1
911905 en boîte emb/100

Relieur
• Jusqu’à 80 mm
• Couleur: or
• Paquet de 50 pièces

11831A  emb/1
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Baguettes  
à relier
• En plastique
• Pour ft A4
• Avec coins arrondis

Fixe-dossiers
• Ft 150 x 38 mm
• Couleurs assorties
• Boîte de 100 pièces

1430625  emb/1

Fixe-dossiers
• Ft 150 x 38 mm

Boîte de 100 pièces
1680W blanc emb/1
1680J jaune emb/1
1680O orange emb/1
1680R rouge emb/1

1680V vert emb/1
1680B bleu emb/1
1680G gris emb/1
1680Z noir emb/1

Fixe-dossiers
• En PP
• Ft 150 x 34 mm
• Paquet de 25 pièces

776999 blanc emb/1
777005 jaune emb/1
777013 orange emb/1
777021 rouge emb/1

777056 vert foncé emb/1
77703X bleu foncé emb/1
777048 gris emb/1
777064 noir emb/1

Fixe-dossiers Flexi
• Ft 150 x 20 mm
• Fixe-dossiers autocollant
• Pour relier des feuilles perforées
• Colle aussi sur des surfaces lisses
• Couleur: blanc

6910 paquet de 10 pièces emb/1
69100 paquet de 100 pièces emb/1

Anneaux brisés
• Boîte de 100 pièces

R19100 diamètre 19 mm emb/1
R25100 diamètre 25 mm emb/1
R32100 diamètre 32 mm emb/1

Capacité: 30 feuilles, 6 - 8 mm
910091 transparent emb/100
910105 blanc emb/100
910113 bleu emb/100
910148 noir emb/100

Capacité: 60 feuilles, 10 - 12 mm
842968 transparent emb/100
842933 noir emb/100

Couleurs assorties
1681A étui de 10 pièces emb/1
426025 boîte de 250 pièces emb/1
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HDIV4C ODIV4COD18L OD50L

Boîtes de rangement

RANGEMENT

Really Useful Box  
Mur de cubes
• En plastique solide et transparent
• Peut être fixé au mur

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: 420 x 300 x 730 mm
• Couleur: transparent

UB3X9LC  emb/1

Really Useful Box Bloc à tiroirs
• En PP solide et transparent
• Contenu: 8 boîtes de rangement de 7 l
• Ft extérieur: 420 x 300 x 925 mm
• Couleurs de arc-en-ciel

DT1007  emb/1

Boîte de rangement 
WOW Click & Store
• Montage à l’aide de  

boutons-poussoirs
• Pliable
• Avec porte-étiquette

Pour ft A4 (26,5 x 18,8 x 33,5 cm) 
604401 blanc emb/1
604444 orange emb/1
604423 rose emb/1
6044062 violet emb/1
604464 vert emb/1
6044051 bleu glacier emb/1
604436 bleu emb/1

Boîte de rangement CD  
WOW Click & Store
• Montage à l’aide de  

boutons-poussoirs
• Avec porte-étiquette

Pour ft CD (12,7 x 12,4 x 32 cm), pour 30 boîtes CD standard,  
60 slim ou 165 pochettes en papier
6041001 blanc emb/1
6041095 noir emb/1
Pour ft DVD (19 x 13,5 x 32 cm), pour 22 boîtes DVD standard ou  
44 boîtes slim
604201 blanc emb/1
604295 noir emb/1

CONTENU FT EXTERIEUR TRANSPARENT EMB

cloison hobby avec 15 compartiments pour 4 litre ou 9 litre ft 342 x 215 x 35 mm HDIV4C 1

cloison office avec 8 compartiments pour 4 litre, 9 litre ou 22 litre ft 372 x 243 x 33 mm ODIV4C 1

cloison avec 7 compartiments pour 7 litre ft 360 x 330 x 33 mm UB7LDIV 1

cloison avec 7 compartiments pour 9 litre ft 344 x 212 x 68 mm TRAY7C 1

cloison avec 6 compartiments pour 11, 18, 20, 21, 35, 50, 64 et 84 litre ft 370 x 310 x 90 mm TRAY6C 1

cloison avec 12 compartiments pour 11, 18, 20, 21, 35, 50, 64 et 84 litre ft 370 x 310 x 90 mm TRAY12C 1

support sur roulettes pour 18 litre et 35 litre, PVC noir ft 365 x 305 mm, Ø 4,5 mm OD18L 1

support sur roulettes pour 20, 33, 50, 64 et 84 litre, PVC noir ft 365 x 605 mm, Ø 4,5 mm OD50L 1

Accessoires pour Really Useful Box

Pour ft A3 (35 x 18,8 x 45 cm)
6045001 blanc emb/1
6045095 noir emb/1

Mur de cube 0,14 l
• Contenu: 16 boîtes de rangement de 0,14 l
• Ft extérieur cube: 280 x 224 x 65 mm (l x p x h)
• Ft extérieur box: 90 x 65 x 55 mm (l x p x h)
• Ft intérieur box: 64 x 48 x 42 mm (l x p x h)

UB14ORC boîtes de rangement transparentes emb/1
UB14ORA boîtes de rangement colorées: 2 x bleu, 2 x orange, 

2 x rose, 2 x violet, 2 x vert, 2 x rouge, 2 x jaune et 
2 x turquoise 

emb/1

Mur de cube 0,3 l
• Contenu: 16 boîtes de rangement transparentes de 0,3 l
• Ft extérieur cube: 375 x 310 x 125 mm (l x h x p)
• Ft extérieur box: 120 x 85 x 65 mm (l x h x p)
• Ft intérieur box: 90 x 65 x 55 mm (l x h x p)
• Couleur: transparent

UB03KUB  emb/1
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Boîtes de rangement - petites boîtes

RANGEMENT

UB007AS 0,07 l emb/10

couleurs assorties

UB014LC 0,14 l emb/1 UB02C 0,2 l emb/1 UB033LC* 0,3 l emb/1

UB035C 0,35 l emb/1 UB055LC* 0,55 l emb/1 UB07LC* 0,7 l emb/1 UB075C 0,75 l emb/1

UB08LC 0,8 l emb/1 UB09LC* 0,9 l emb/1 UB1-5LC 1,5 l emb/1 UB1-6LC* 1,6 l emb/1

UB175C 1,75 l emb/1 UB2-1LC* 2,1 l emb/1 UB2-5DC 2,5 l emb/1 UB3LC* 3 l emb/1

*Disponible  
en autres  
couleurs

transparent blanc jaune orange rose rose vif rouge bleu vif bleu turquoise violet vert smoke

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
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Boîtes de rangement - boîtes moyennes

RANGEMENT

*Disponible  
en autres 
couleurs

transparent blanc jaune orange rose rose vif rouge bleu vif bleu turquoise violet vert smoke

UB6LC 6 l emb/1 UB65LC 6,5 l emb/1 UB7LC 7 l emb/1 UB7CDIV 7 l emb/1

UB8LC 8 l emb/1 UB9LC* 9 l emb/1 UB9CXL 9 l emb/1 UB10LC 10 l emb/1

UB12LC 12 l emb/1 UB18LC 18 l emb/1 UB19LC 19 l emb/1UB18LXL 18 l emb/1

UB19LCF 19 l emb/1

incl. 10 hangmappen

UB20LC 20 l emb/1 UB21LC 21 l emb/1 UB22C2D 22 l emb/1

incl. 2 cloisons

UB24L 24 l emb/1 UB245CT 24,5 l emb/1 UB25L 25 l emb/1 UB33LC 33 l emb/6

UB4LC* 4 l emb/1 UB4LCO 4 l emb/1

incl. cloison office 8 compartiments

UB4LDC* 4 l emb/1

incl. 2 cloisons hobby 15 compartiments

incl. 7 compartiments

UB5LC 5 l emb/1
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Boîtes de rangement - boîtes larges

RANGEMENT

*Disponible 
en autres 
couleurs

transparent blanc jaune orange rose rose vif rouge bleu vif bleu turquoise violet vert smoke

UB35LEU* 35 l emb/6 UB35CX 35 l emb/6 UB35LFB 35 l emb/6 UB35CCB 35 l emb/1

UB38LC 35 l XL emb/6 UB42LC* 42 l emb/5 UB42CCB 42 l emb/1 UB48C 48 l emb/5

UB50LC* 50 l emb/5 UB50CCB 50 l emb/1 UB64LC* 64 l emb/4 UB64CCB 64 l emb/1

UB64COF 64 l emb/4 UB77LC 77 l emb/3 UB77DIV 77 l emb/3 UB84LC* 84 l emb/3

UB84CCB 84 l emb/1 UB145L 145 l emb/2

incl. 2 cloisons face ouvert, pliable emballée individuellement

emballée individuellement

emballée individuellement

emballée individuellement

emballée individuellement

incl. cloison 2 compartiments
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Divers

ETUIS AUTOCOLLANTES

Pocketfix®

• Pochettes auto-adhésives en feuille doux transparent
• Sachet de 10 pièces

D807219 dimensions intérieures 75 x 18 mm, dimensions 
extérieures 81 x 22 mm 

emb/1

D807319 dimensions intérieures 100 x 28 mm, dimensions 
extérieures 104 x 32 mm 

emb/1

D807519 dimensions intérieures 150 x 58 mm, dimensions 
extérieures 154 x 62 mm 

emb/1

Etui Cornerfix®

• Pochettes triangulaires auto-adhésives en feuil doux transparent
• Pour classer ou ajouter des documents non-perforés à des  

classeurs, reliures, chemises ou dossiers
• Ft intérieur: 140 x 140 mm 
• Boîte de 100 pièces

D831819  emb/1

Pocketfix®

• Pochette auto-adhésive  
pour étiqueter des documents,  
des dossiers et des classeurs  
à anneaux

• Ouverture sur le côté
• Pour des cartes de visite

D807919 ft 57 x 90 mm, sachet de 10 pièces emb/1
D837919 ft 90 x 57 mm, boîte de 100 pièces emb/1
D807719 ft 105 x 74 mm, sachet de 10 pièces emb/1

Pocketfix®

• Pochettes adhésives pour  
l’étiquetage des documents,  
dossiers et classeurs

• Ouvert à la côté longue
• Pour des cartes de visite
• FT extérieur: 93 x 62 m
• Ft intérieur: 90 x 57 mm
• Boîte de 100 pièces

D829319 emb/1

Etui Pocketfix® A5
• Pochettes adhésives en ft A5 (14,8 x 21 cm) avec  

insertion du document par le haut
• Pour l’identification de dossiers, de chemises, de classeurs, etc.
• Permet également d’afficher un document sur un mur, une porte, 

une armoire, etc.
• Dimensions extérieures: 216 x 154 mm

D809419 sachet de 5 pièces emb/1
D829419 boîte de 25 pièces emb/1

Pocketfix ® A4
• Pochettes auto-adhésives transparentes de ft A4
• Insertion du document par le haut
• S’utilisent pour l’identification de dossiers, chemises, etc
• Dimensions extérieures: 302 x 216 mm

D8526 sachet de 10 pièces emb/1
D8527 boîte de 50 pièces emb/1

Filefix®

• Attaches auto-adhésives avec perforation universelle
• Pour le classement de documents non-perforés tels que les catalogues, les brochures, les photos et les dessins dans 

des classeurs à levier ou à anneaux

D806219 pour ft A5, 145 x 25 mm, sachet de 25 pièces emb/1
D806119 pour ft A4, 295 x 25 mm, boîte de 10 pièces emb/1

D806419 pour ft A4, 295 x 25 mm, boîte de 50 pièces emb/1
D826119 pour ft A4, ft 295 x 25 mm, boîte de 250 pièces emb/1
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