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BETER,  SNELLER,
NU

STERKER.
Onze beste BISON stic ooit.

RECYCLED PLASTIC

CON TA I NER

BISON, À DOMICILE OU AU BUREAU !

Formule de qualité
supérieure

 Colle forte, rapide et durable

 Facile à appliquer

 98% de matières naturelles*

 Sans solvant et lavable à l’eau froide

Emballage durable 
 Matière plastique recyclée à 50 %

*L
’e

au
 in

cl
us

e

Bison et moi, ça colle!

PLUS FORT 
PLUS RAPIDE, PLUS DURABLE

Le meilleur BISON stic jamais produit.
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Bâton de colle

COLLES

Bâton de colle Eco
• Pour le papier, le carton, les photos, le tissu,  

le feutre, le liège, le cuir et la mousse dure
• Lavable à la main
• Sans odeur
• Sans solvants

57024 10 g emb/24
57026 20 g emb/24
57028 40 g emb/12

Bâton de colle
• Colle pour papier et carton
• Utilisation facile, sure et  

efficace à l’école, au bureau 
comme à la maison

• Sans solvants
• Lavable à 40 °C

6208D 8 g emb/30
6221D 21 g emb/20
6240D 40 g emb/12

Bâton de colle
• Colle pour toutes sortes  

de papier
• Lavable à 20 °C
• Le système à capuchon et  

les tubes hermétiques  
prolongent la fraîcheur  
du bâton de colle 

• Non toxique

1561145 11 g emb/25
1561146 22 g emb/24
1561147 43 g emb/24
2120449 11 g, sous blister emb/12
2117705 22 g, sous blister emb/12
2120689 43 g, sous blister emb/12

Bâton de colle Power
• Convient pour papier, carton, bois,  

plastique, polystyrène, aluminium,  
photos, etc.

• Lavable et super puissante
• Sans solvants
• Bâton de colle de 19,5 g

1448037 sous blister emb/12
1567554 en vrac emb/12

Bâton de colle
• Pour le papier et le carton
• Lavable
• Non toxique

916973 10 g emb/24
2960182 20 g emb/20
2960262 40 g emb/12

Bâton de colle
• Pour le papier, le carton,  

les étiquettes et le  
polystyrène expansé

• Avec un bouchon à  
vis exclusif

• Economique, glisse  
parfaitement, propre

• Lavable à froid

6309073 8,2 g emb/24
6309074 21 g emb/12
6309075 40 g emb/12

Bâton de colle Eco
• Pour le papier, les photos et le carton
• Colle permanente à base d’eau,  

sans solvants
• Lavable
• Forme triangulaire permet de coller  

précisément les coins, lignes et points
• En plastique 100 % recyclé

57272 12 g emb/12
570300 25 g emb/12
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Stylo à colle

COLLES

Colle-tout tourner & doser
• Application et dosage facile
• Avec applicateur tournant spécial 
• Pour l’encollage par plots et de surface
• Lavable à 60 °C
• Flacon de 90 g

6306621  emb/12

Colle-tout tourner & doser
• Application et dosage facile
• Avec applicateur tournant spécial
• Pour l’encollage par plots et de surface
• Sans solvants
• Testé dermatologiquement
• Lavable au savon
• Flacon de 90 g

6306622  emb/12

Stylo à colle
• Permet un encollage facile et propre 

de papier, carton, photos, etc.
• Sans solvants
• Lavable à l’eau froide
• Sans odeur
• Sous blister
• Tube de 23 g

1909762  emb/12

Colle gel multi-usages
• Pour le bois, le carton, le tissu,  

le cuir, la céramique, le verre,  
le métal et le plastique

• Ne colle pas les PE et PP
• Ne coule pas
• Transparente à l’application puis  

au séchage
• Tube de 30 ml
• Sous blister

3045  emb/1

Colle-tout
• Pour le papier, le carton, le verre,  

la porcelaine, le textile,  
le cuir, le bois, etc.

• Transparente
• Convient aux enfants
• Sans solvants
• Lavable
• Tube de 20 g
• Sous blister

1455587  emb/12

Colle-tout
• Colle rapide et puissante le papier,  

les matériaux légers et les synthétiques
• Sans solvants, sans PVC
• Transparente
• Lavable à froid
• Rechargeable
• Flacon pratique de 100 g qui convient aux enfants

1848209  emb/1

Colle multi-usages Multi
• Colle multi-usages extra forte
• Formule gel
• Sèche transparente
• Sans solvants
• Sous blister

1472001 tube de 20 g emb/6
1472479 tube de 50 g emb/6

Colle-tout
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Colle-tout

COLLES

Colle junior
• Colle à faible odeur et super rapide,  

à base d’eau
• Idéale pour les enfants
• Lavable à l’eau froide
• Système de dosage pour coller en points  

ou pour coller des surfaces
• Flacon pratique de 100 g

57020  emb/10

Colle universelle
• Colle le papier, les photos, le tissu,  

le feutre, le liège, le cuir, le bois,  
le métal, le verre, la céramique,  
la mousse et le plastique

• Résistante à l’eau et aux  
températures extrêmes

• Fermeture hermétique 
• Système de dosage pour coller en points
• Flacon de 90 g

57013  emb/10

Colle Multi-usages Strong & Safe
• Super puissante
• Résistante à la température (-50 °C à +100 °C),  

à l’humidité, aux vibrations et aux chocs
• Ajustements possibles dans les 20 secondes
• Transparente, sans solvants et inodore
• Tube de 7 g
• Sous blister

6309065  emb/10

Colle-tout tourner & doser
• Application et dosage facile
• Convient pour de nombreuses applications de collage
• Sans solvants
• Lavable à l’eau froide
• L’applicateur tournant spécial peut être réglé en  

3 positions différentes
• Flacon de 40 g
• Sous blister

6309077  emb/12

Colle-tout
• Colle incolore pour céramique, cuir, textile,  

papier, carton, bois, verre et métal
• Super rapide
• Résistante à l’eau

6270 tube de 25 ml emb/24
6289 tube de 25 ml, sous blister emb/12
6300 tube de 50 ml emb/12

Colle-tout
• Sans solvants
• Flacon à tourner et doser
• Flacon de 90 ml

6306624  emb/12
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Colle instantanée

COLLES

Colle instantanée
• Colle les matières synthétiques, le métal, le caoutchouc,  

la porcelaine, le bois, le liège, le carton et le bijou
• Tube de 2 g
• Blister de 12 cartes avec 1 pièce à déchirer

6300956  emb/1

Colle instantanée
• Colle les matériaux non-poreux comme le caoutchouc,  

le métal, la porcelaine, diverses matières plastiques (le PVC rigide, 
le polyester, le polystyrène et le plexiglas)

• Tube de 3 g
• Blister de 3 pièces

6301159  emb/1

Colle instantanée  
Perfect Pen
• Pour des collages incluant bois,  

cuir, caoutchouc, porcelaine,  
métal, plastique

• Pour des réparations plus  
nettes et précises

• Cet outil en forme de stylo permet  
une application goutte par goutte en toute propreté

• Dosage facile
• Capuchon anti-obstruction
• Tube de 3 g
• Sous blister

2058224 emb/12

Colle instantanée  
Kombi Rapide
• Colle le métal, la pierre, le bois,  

la faïence, l’ivoire, les pierres  
précieuses et les matières  
synthétiques entre elles et  
en combinaison

• Colle époxy universelle à  
2 composants

• Ne convient pas pour  
le polyéthylène, le téflon et  
le silicone

• Résistante à la chaleur  
jusqu’à ± 100 °C

• Séchage rapide: +/- 5 min.
• Résistante à l’eau
• Tube de 24 ml
• Blister de 2 pièces

1386024  emb/6

Colle instantanée Tipper
• Colle de nombreuses matières  

synthétiques, métal, caoutchouc,  
porcelaine, bois et liège

• Super puissante et super rapide
• Pour un dosage exact et facile,  

sans bricoler
• Ne convient pas aux matériaux  

poreux (p.ex. poterie)
• Tube de 3 g
• Sous blister

6302066  emb/12

Colle instantanée Mini
• Pour le collage des  

applications différentes
• Mini-tubes pour la quantité  

de colle adéquate
• Formule liquide, pour les coins  

difficiles à atteindre
• Tube de 1 g
• Blister de 3 pièces

6309066  emb/12
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Colle instantanée

COLLES

Colle instantanée tube à déposer
• Convient aussi bien pour encoller les  

matériaux lisses que poreux
• Colle instantanée liquide universelle 
• Les encoches de dosage bilatérales  

permettent un dosage de goutte  
à goutte précis

• Tube à déposer de 3 g
• Sous blister

143204  emb/12

Colle instantanée Gold Original
• Convient pour matières synthétiques,  

métal, porcelaine, bois, liège, cuir,  
céramique, carton, papier,  
caoutchouc, etc.

• Super puissante et super rapide
• Dosage goutte à goutte précis
• Flacon de 3 g
• Sous blister

217738  emb/12

Colle instantanée Gold Gel
• Convient pour les matériaux qui  

sont collés verticalement
• Ne coule pas
• Flacon de 3 g
• Sous blister

331414  emb/12

Colle uni-instantanée Industrie
• Convient aussi bien pour encoller des  

matériaux lisses que poreux
• Qualité industrielle pour un collage  

super rapide et super puissant
• Les encoches de dosage bilatérales 

 permettent un dosage de goutte  
à goutte précis

• Sans solvants
• Tube de 10 g
• Sous blister

217641  emb/12

Colle instantanée Supergel
• Convient aussi bien pour encoller  

les matériaux lisses que poreux
• Colle transparente super puissante  

et super rapide 
• En forme de gel avec un léger pouvoir  

de remplissage
• Ne coule pas et ne file pas
• Dosage précis
• Tube de 3 g
• Sous blister

217653  emb/12

Colle instantanée Classic
• Convient aussi bien pour encoller  

les matériaux lisses que poreux
• Sèche en quelques secondes
• Tube de 3 g
• Sous blister

217571  emb/12

Colle instantanée Brosse
• Pour grandes surfaces
• Avec brosse
• Super puissante et super rapide
• Flacon transparent de 5 g
• Sous blister

1428667  emb/12

Colle instantanée Classic  
Mini Trio
• Puissante et rapide
• Tube de 1 g
• Blister de 3 pièces

1369691  emb/12
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Colle instantanée

COLLES

Colle instantanée Power Easy
• Ne colle pas immédiatement aux doigts
• Corrigeable
• Inodore et sans solvants
• Pour la plupart des matériaux lisses  

et poreux commes des matières  
synthétiques (PVC, ABS, polystyrène),  
métal, porcelaine, bois, liège, cuir,  
céramique, carton, papier et caoutchouc

• Tube de 3 g
• Sous blister

1966266  emb/1

Colle instantanée gel  
Power Flex
• Pour le caoutchouc, le cuir, le bois,  

le métal, la porcelaine et  
les plastiques

• Extra fort
• Flexible
• Ne coule pas
• Résiste aux chocs et à l’eau
• Tube de 3 g
• Sous blister

1967389  emb/1

Colle instantanée Gel Control
• Idéale pour les surfaces verticales
• Super puissante: jusqu’à 200 kg/cm²
• Super rapide: colle en quelques secondes
• Formule sous forme de gel: meilleur  

pouvoir de remplissage et ne coule pas
• Contrôle de dosage parfait
• Ne se dessèche pas, longue conservation
• Flacon de 3 g
• Sous blister

812001  emb/12

Colle instantanée Gel Universal
• Ne coule pas, donc idéale pour  

les surfaces verticales
• Convient pour pratiquement  

tous les matériaux
• Super puissante: jusqu’à 200 kg/cm²
• Super rapide: colle en quelques secondes
• Formule sous forme de gel:  

meilleur pouvoir de remplissage
• Ne se dessèche pas, longue conservation
• Tube de 3 g
• Sous blister

812012  emb/12

Colle instantanée Control
• Super puissante: jusqu’à 200 kg/cm²
• Colle en quelques secondes
• Ne se dessèche pas, longue conservation
• Résistant à l’eau et au lave-vaisselle
• Tube de 3 g
• Sous blister

812015  emb/12

Colle instantanée Universal
• Super puissante: jusqu’à 200 kg/cm²
• Super rapide: colle en quelques secondes
• Convient pour pratiquement tous  

les matériaux
• Ne se dessèche pas, longue conservation
• Résistant à l’eau et au lave-vaisselle
• Tube de 3 g
• Sous blister

812020 emb/12

Colle instantanée Precision
• Super puissante: jusqu’à 200 kg/cm²
• Colle en quelques secondes
• Convient pour pratiquement tous  

les matériaux
• Ne se dessèche pas, longue conservation
• Résistant à l’eau
• Flacon à déposer de 5 g
• Sous blister

812022  emb/12

Colle instantanée Easy Brush
• Pour petites et grandes surfaces
• Super puissante: jusqu’à 200 kg/cm²
• Super rapide: colle en quelques secondes
• Dosage facile de la colle au pinceau
• Flacon de 5 g
• Sous blister

1639978  emb/12
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Colle de contact

COLLES

Colle Max Repair Universal
• Colle extrêmement puissante  

et polyvalente qui offre la solution  
pour réaliser toutes les taches

• Colle transparente, flexible et obturante
• Facile à utiliser en toute sécurité
• Convient pour la réparation de  

matériau poreux et non-poreux
• Convient pour l’intérieur et l’extérieur
• Tube de 45 g
• Sous blister

6311249  emb/1

Colle de contact Kit®

• Colle les lamifiés, le bois, les panneaux  
de fibres de bois, les placages, le caoutchouc  
mousse, le cuir, le linoléum, le liège, le béton  
et le métal

• Colle de contact universelle, super forte,  
liquide à base de néoprène

• Tube de 50 ml

0275  emb/24

Colle de contact Special Polystyrène
• Pour tous le type de mousses expansées dont  

le polystyrène et styropor
• Résiste à l’eau
• Séchage rapide
• Couleur blanche en séchant
• Tube de 30 g
• Sous blister

1471567  emb/6

Colle de contact Bison Kit®

• Colle le cuir, le liège, le tissu, le polystyrène, etc.
• Le tube spécial ne goutte pas et ne se déchire pas
• Application propre et en toute sécurité 
• Clair comme le cristal
• Fixation immédiate et ultra-forte
• Flacon de 18 g
• Sous blister

6309064  emb/10

Colle multi-usages Max  
Repair Extreme
• Colle nouvelle génération universelle  

pour bois, textile, cuir, liège, métal,  
verre, plastique, caoutchouc,  
carreaux céramiques, cailloux  
et ciment

• Extrêmement forte, élastique,  
résistante à l’eau et obturante

• Résiste aux températures  
extrêmes (-40 °C à +120 °C)

• Sans acide et sans solvants
• Sous blister

6309243 tube de 8 g emb/6
6309239 tube de 20 g emb/6
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Pâte adhésive et pastilles adhésives

COLLES

Pâte de colle Tack Universal
• Pâte à fixer, blanc et adhésive
• Peut être utiliser sur des  

surfaces égales
• Convient pour les photos, dessins,  

feuilles de calendrier et affiches
• Flexible pour mouler
• Amovible sans traces
• Réutilisable
• Pour la fixation vite et à court terme
• Sous blister

59405  emb/16

Pâte adhésive Poster Buddies
• La solution idéale pour suspendre vos  

photos et posters (sans punaises)
• Coller rapidement et invisiblement

Pastilles adhésives  
Tack Transparent
• Pastilles adhésives double face
• Idéale pour les cartes,  

photos et affiches
• Pas de taches grasses
• Transparentes et résistent  

aux UV
• Réutilisables, retrait sans  

trace sur surfaces sensibles

59400 blister de 60 pièces emb/1
59408 blister de 72 pièces emb/20
59404 XL, blister de 36 pièces emb/20

FIXEZ-LE AVEC
tesa® TACK

tesa® TACK 
TRANSPARENT
l Simple et propre

l Transparent

l Très mince

l Réutilisable

tesa® TACK XL
l Simple et propre

l Transparent

l Très mince

l Réutilisable

tesa® TACK 
UNIVERSAL
l Utilisation fl exible

l Réutilisable

l Fonctionne également  

 sur une surface 

 non lisse

• Ne laisse pas de traces après enlèvement
• Blister de 65 pièces

PB105  emb/24
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Pâte adhésive et pastilles adhésives

COLLES

Points de colle
• Pastilles adhésives ultra-fines, 

permanentes et invisibles
• Colle fermement et se décolle 

proprement
• Idéal pour les surfaces verticales
• Diamètre de 11 mm
• Blister de 64 pièces

FIX02  emb/1

Pastilles de mousse 
double face
• Permanent
• Idéal pour le montage 

d’objets jusqu’à 900 g
• Ft 25,4 x 25,4 mm
• Blister de 16 pièces

MS111  emb/1

Pâte adhésive Patafix
• Permet de fixer du papier et des petits 

objets sur différents supports: murs, 
meubles, portes, vitres, etc.

• Super puissant
• Réutilisable et ne laisse pas de traces
• Plus de 100 utilisations à la maison, au 

bureau et à l’école
• Blister de 80 pièces

6309078  emb/12

Mini

Largeur du ruban: 5 mm,  
Longeur dur ruban: 6 m, permanent
2110049 sous blister emb/10
2111974 en vrac emb/10

Compact

Largeur du ruban: 8,4 mm,  
longeur du ruban: 10 m 

Permanent
2110050 sous blister emb/10
2111694 en vrac emb/8
Non-permanent
2110469 sous blister emb/10
2111972 en vrac emb/8

Refill

Largeur du ruban: 8,4 mm,  
longeur du ruban: 16 m

Permanent
2110468 dérouleur, sous blister emb/10
2111973 recharge, en vrac emb/10
2120444 dérouleur, en vrac emb/5
Non-permanent
2111692 recharge, en vrac emb/10
2118120 dérouleur, en vrac emb/5

Dérouleur de colle

• Pour le papier, les cartes, les photos,  
le material synthétique, le verre, etc.

• Plus de filament et résidu de colle grâce  
à la nouvelle bande alvéolaire

• Avec capuchon de protection

Dérouleur de colle
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Dérouleur de colle

COLLES

Dérouleur De Colle
• Format mini
• Colle permanente
• Largeur du ruban: 5 mm
• Longeur du ruban: 6 m
• En plastique 100 % recyclé
• Pour le papier, le carton et les photos
• Blister de 2 pièces

59820 emb/5

Cachet de colle
• Pour l’usage au bureau et à la maison
• Pâte de colle adhésives double face
• Colle permanente
• Capacité: 1.100 cachets (10 m)
• Ft pastille: 8,4 mm x 8,4 mm
• Emballage en plastique recyclé à 100 %
• Sans solvants
• Sous blister

59099  emb/1

Dérouleur de colle Eco
• Dérouleur en plastique recyclé à 81 %
• Emballage en carton 100 % recyclé
• Colle super puissante
• Ne fait pas de taches, sans solvants
• Rechargeable
• Longueur du ruban: 14 m
• Sous blister

59151 dérouleur permanent emb/5
59156 recharge permanent emb/5
59161 dérouleur non permanent emb/5
59166 recharge non permanent emb/5

tesa® TAMPON-COLLE
Plus rapide, plus facile et plus propre 
que jamais.

l Excellente adhésion 

l Propre, rapide et permanent

l Colle colorée rouge, indique l‘endroit où

 l‘adhésif est appliqué

1. PRENEZ !

3. PRÊT !

2. ESTAMPEZ !
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Colle aérosol

COLLES

Re Mount™ Spray
• N’endommage pas l’original 
• Assure une fixation durable sur une  

grande variété de surfaces souples
• Bombe de 400 ml

RM400  emb/1

Photo Mount™ Spray
• Pour les assemblages permanents,  

idéale pour photos, illustrations, etc.
• Transparente
• Ne détient pas et résiste à la chaleur  

ainsi qu’à l’humidité
• Permet quelques repositionnements  

avant le collage définitif
• pH neutre
• Bombe de 400 ml

6094  emb/1

Colle aérosol
• Pour papier, aussi pour une fixation  

temporaire de p.ex. gabarits
• Colle de contact à base de caoutchouc
• Résistante à l’eau
• Bombe de 200 ml

6128  emb/12

Colle Spray Mount™
• Conçue pour les maquettes et les travaux  

de composition à base de toutes sortes de  
matériaux courants

• Transparente
• Permet de multiples repositionnements  

pendant quelques minutes 
• pH neutre
• Bombe de 400 ml

9475  emb/1

Display Mount™ Spray
• Collage permanent de nombreuses  

matières légères (papier, tissu, bois, cuir)
• Pour la décoration et l’habillage
• Adhésion ultra-rapide
• Bombe de 400 ml

DM400  emb/1

Colle aérosol permanent
• Pour le collage fiable, économique et  

rapide de grandes surfaces
• Pour des matériaux de poids léger et  

moyen avec une surface légèrement rugueuse
• Séchage rapide
• Résiste à la vapeur et aux températures  

de -20 °C à +60 °C
• Convient pour la mousse de Styrofoam®

• Sans silicones et solvants chlorinés
• Bombe de 500 ml

620011  emb/1

Colle aérosol remover
• Idéal pour enlever des traces d’adhésif  

et de collage
• Bombe de 200 ml

60042  emb/1

Colle aérosol Ultra strong
• Pour des matériaux de poids lourd  

avec une surface légèrement rugueuse
• Direction d’application horizontale ou verticale 
• Quantité d’application ajustable  

(H: haute, M: moyenne, L: petite)
• Résiste à la vapeur et aux températures  

de -30 °C à +80 °C
• Sans silicones
• Bombe de 500 ml

620021  emb/1
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810-33

121202 3312 4616241

91920D 6001933 6651233

MS111

811-33

Ruban adhésif transparent

RUBANS ADHESIFS ET DEROULEURS

Ruban adhésif Scotch® 550
• Transparent, très solide
• Bonne résistance à l’humidité et aux  

variations de température
• Emballage en carton 82 % recyclé
• Emballé individuellement sous sachet

5501233 ft 12 mm x 33 m emb/12
5501266 ft 12 mm x 66 m emb/12
5501533 ft 15 mm x 33 m emb/10
5501566 ft 15 mm x 66 m emb/10
5501933 ft 19 mm x 33 m emb/8
5501966 ft 19 mm x 66 m emb/8

Ruban adhésif  
Scotch® 550
• Multifonctionnel
• Facile à déchirer
• Solide pour effectuer des réparations

1533A ft 15 mm x 33 m, 10 rouleaux emb/1
1933A ft 19 mm x 33 m, 8 rouleaux emb/1
5501967 ft 19 mm x 66 m, 8 rouleaux emb/1

Choisissez LE RUBAN ADHESIF à vos besoins!

Ruban adhésif 
invisible:  
complètement  
invisible et 
inscriptible.  
Se déchire  
facilement à  
la main.

Plus écologique 
que les autres 
rubans adhésifs 
classiques mais 
avec la même 
qualité.

Ruban adhésif 
crystal clear: 
transparent 
et très solide. 
Pour usage 
général.

Ruban adhésif 
repositionnable: 
repositionnable, 
invisible et 
inscriptible.

Ruban adhésif 
de fixation: 
ruban mousse 
adhésive double 
face, très 
durable. Adhère 
sur différents 
types de 
surface.

Ruban adhésif 
double face: idéal 
pour toutes les 
applications qui 
ont besoin d’un 
pouvoir adhésif 
double face.

INVISIBLE GREENER TRANSPARENT REPOSITIONABLEDOUBLE FACE FIXATION
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Ruban adhésif transparent

RUBANS ADHESIFS ET DEROULEURS

Ruban adhésif cellulose
• En cellulose
• Se découpe facilement à la main
• Emballé individuellement
• Antistatique

3312 ft 12 mm x 33 m emb/12
6612 ft 12 mm x 66 m emb/12
3315 ft 15 mm x 33 m emb/10
6615 ft 15 mm x 66 m emb/10
3319 ft 19 mm x 33 m emb/8
6619 ft 19 mm x 66 m emb/8
6625 ft 25 mm x 66 m emb/6

Ruban adhésif  
transparent
• Grand pouvoir adhésif
• Facile à dérouler
• Sans solvants

57371 ft 15 mm x 33 m emb/10
57372 ft 15 mm x 66 m emb/10
57404 ft 19 mm x 10 m, 8 rouleaux emb/1
57405 ft 19 mm x 33 m, 8 rouleaux emb/1
57406 ft 19 mm x 66 m, 8 rouleaux emb/1

Ruban adhésif Crystal Clear
• Ft 19 mm x 33 m
• Ultra-transparent et fortement adhésif
• Colle cyanoacrylate, sans risque sur des documents importants

760-19  emb/8

Ruban adhésif Fini les Ciseaux
• Ft 19 mm x 25 m
• Ruban adhésif solide et transparent
• Se déchire facilement à la main 
• Sous blister

458931  emb/12

Ruban adhésif PP
• En PP 
• Résistante à la lumière  

et au vieillissement
• Emballé individuellement

C3312 ft 12 mm x 33 m emb/12
C6612 ft 12 mm x 66 m emb/12
C3315 ft 15 mm x 33 m emb/10
C6615 ft 15 mm x 66 m emb/10
C3319 ft 19 mm x 33 m emb/8
C6619 ft 19 mm x 66 m emb/8
C3325 ft 25 mm x 33 m emb/6
C6625 ft 25 mm x 66 m emb/6

Ruban adhésif standard
• Pour usage général
• Emballé dans un paquet pour usage fréquent
• Paquet de 8 rouleaux

57206 ft 19 mm x 10 m emb/1
57207T ft 19 mm x 33 m emb/1
57208 ft 19 mm x 66 m emb/1

Ruban adhésif PP
• En PP
• Transparent
• Facile à dérouler et à couper

113108 ft 12 mm x 10 m emb/12
1000113 ft 12 mm x 33 m emb/12
1002021 ft 19 mm x 33 m emb/8
114210 ft 19 mm x 66 m emb/8
100241 ft 25 mm x 33 m emb/6
114249 ft 25 mm x 66 m emb/6

Ruban adhésif Standard
• Ft 19 mm x 10 m
• Pour usage général: à l’école,  

au bureau ou à la maison
• Facile à dérouler et arracher
• Transparent
• Paquet de 10 pièces

113197  emb/1
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Ruban adhésif  
Scotch® 508
• En PP
• Transparent
• Colle aussi sur les surfaces en  

plastique (polypropylène et polyéthylène)
• Résistant à l’humidité

5081535 ft 15 mm x 33 m, paquet de 10 rouleaux emb/1
5081933 ft 19 mm x 33 m emb/8

Ruban adhésif Crystal
• Transparent
• Ne jaunit pas

61975D ft 19 mm x 7,5 m, blister de 1 dérouleur avec 1 rouleau emb/12
6-1925D ft 19 mm x 25 m, blister de 1 dérouleur avec 1 rouleau emb/12
61925R ft 19 mm x 25 m, blister de 1 rouleau emb/12
6001933 ft 19 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau emb/12
6001966 ft 19 mm x 66 m, boîte de 1 rouleau emb/12

Ruban adhésif transparent

RUBANS ADHESIFS ET DEROULEURS

Ruban adhésif  
Crystal
• Ft 19 mm x 33 m
• En PP
• Transparent
• Idéal pour les joints invisibles,  

pour fixer, réparer et emballer
• Sans solvants
• Se déroule silencieuse
• Pour tous les dérouleurs de ruban adhésif tesa

57928 boîte de 1 rouleau emb/10
57947 paquet de 8 rouleaux emb/1

Ruban adhésif Invisible
• Ft 19 mm x 33 m
• Invisible et permettant l’écriture  

avec tous les stylos
• En folie PP, sans solvant
• Durable
• Se déroule silencieuse
• Couleur: blanc mat
• Ne laisse pas de traces sur les photocopies

57312  emb/10

Ruban adhésif Eco & Clear
• Extrêmement transparent, presque  

invisible sur toutes les surfaces
• Haute résistance contre le déchirement  

et le vieillissement
• Ruban et mandrin fabriqués en plastique 100 % recyclé
• Emballage: 80 % carton recyclé

570490 ft 19 mm x 10 m, blister de 2 rouleaux emb/1
57968 ft 19 mm x 33 m, blister de 1 dérouleur avec 1 rouleau emb/1
57043 ft 19 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau emb/1
57074 ft 19 mm x 33 m, tour de 8 rouleaux emb/1

Ruban adhésif  
Crystal Clear
• Ft 19 mm x 33 m
• Idéal pour tous les usages: à l’école,  

au bureau ou à la maison
• Transparent
• Facile à dérouler et arracher

121202  emb/1

Ruban adhésif invisible
• Ft 19 mm x 33 m
• En PP
• Invisible et inscriptible
• Ne laisse pas de traces
• Facile à déchirer
• Couleur: blanc mat

205201 sous film rétractable emb/8
924029 en boîte emb/42
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Ruban adhésif transparent

RUBANS ADHESIFS ET DEROULEURS

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape
• Invisible 
• Possibilité d’écrire dessus
• Ne laisse pas de traces sur des photocopies

810-12 ft 12 mm x 33 m emb/24
8101266 ft 12 mm x 66 m, boîte de 2 rouleaux emb/9
810-33 ft 19 mm x 33 m emb/12
8101966 ft 19 mm x 66 m emb/12
2566 ft 25 mm x 66 m emb/9

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape Removable
• Ft 19 mm x 33 m
• Pour les assemblages et les montages temporaires
• Inscriptible et effaçable

811-33  emb/12

Ruban adhésif Scotch®  
Magic™ Tape
• Ft 19 mm x 33 m
• Complètement invisible
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de traces sur les photocopies

81933R8 offre spéciale avec 8 rouleaux dont 1 gratuit emb/1
81933VP offre spéciale avec 14 rouleaux dont 2 gratuits emb/1

Ruban adhésif Scotch® Magic™ Tape
• Ft 19 mm x 25 m
• Complètement invisible
• On peut écrire dessus
• Ne laisse pas de traces sur les photocopies
• Dérouleur à main rechargeable gratuit
• Boîte de 3 pièces

MT31N  emb/12

Ruban adhésif Scotch®  
Magic™ Tape“A greener choice
• Adhésif à base d’eau, sans solvant
• Emballage en matériaux 100 % recyclés

91920D ft 19 mm, 20 m, avec dérouleur de  
100 % plastique recyclé 

emb/1

9001930 ft 19 mm x 30 m, boîte de 1 rouleau emb/1
91933R9 ft 19 mm x 33 m, tour de 9 rouleaux emb/1

Ruban adhésif  
Scotch® Magic™ Tape
• Invisible
• Possibilité d’écrire dessus
• Ne laisse pas de traces sur des photocopies

1975D ft 19 mm x 7,5 m, blister avec dérouleur emb/12
1975R2 ft 19 mm x 7,5 m, blister de 2 rouleaux emb/12
1925R ft 19 mm x 25 m, blister avec dérouleur et 1 rouleau emb/12
81925R1 ft 19 mm x 25 m, blister avec 1 rouleau emb/12
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Ruban adhésif double-face

RUBANS ADHESIFS ET DEROULEURS

Ruban adhésif double-face  
universel
• Ft 50 mm x 10 m
• 1 rouleau
• Idéal pour le placement de tapis et la  

fixation permanente de différents matériaux
• Déchirable à la main

56171  emb/1

Ruban adhésif double-face
• Ft 19 mm x 1,5 m
• Ruban mousse autocollant double-face  

blanc, pour usage à l’intérieur
• Résistant à l’eau
• Très adhésif
• Sous blister

1493044  emb/6

Ruban adhésif double-face  
Photo Tape
• Ft 15 mm x 10 m
• Double-face et non-tissé doté  

d’une masse adhésive  
acrylique légère

• Résistant à la lumière et au  
vieillissement

• Pouvoir adhésif très élevé 
• Bonne résistance au cisaillement
• En boîtier pratique
• Transparent

5338  emb/12

Ruban adhésif double-face
• Sans intercalaire de protection
• Parfait pour coller des photos,  

réparer des livres, etc.
• Sous blister

665-6 ft 12 mm x 6,3 m + dérouleur emb/12
6651233 ft 12 mm x 33 m emb/12
6651933 ft 19 mm x 33 m emb/12

Ruban adhésif double-face
• Placement rapide et facile
• Idéal pour les photos
• Transparent

57912 ft 12 mm x 7,5 m, sous blister, avec dérouleur emb/10
57954 ft 33 m x 19 mm, en boîte emb/6

Ruban adhésif  
double-face
• Ft 25 mm x 33 m
• Idéal pour fixer des photos,  

des documents et d’autres choses légères
• Transparent
• Paquet de 6 rouleaux

4616243  emb/1

Ruban adhésif de fixation
• Ft 19 mm x 25 m
• Pour fixer dessins techniques et plans sur  

la table de travail et sur les murs
• S’enlève sans laisser de trace

57416  emb/16

Ruban adhésif pour usage spécifique
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Ruban adhésif pour usage spécifique

RUBANS ADHESIFS ET DEROULEURS

Languettes de suspension
• Ft 50,8 x 50,8 mm
• En polyester transparent
• Au trou triangulaire
• Portée max.: 340 g
• Blister de 10 pièces

1075HT  emb/50

Bande textile
• Résistant à l’eau (plastifiée)
• Adhérence élevée
• Pas de déchirure et possibilité  

d’écrire dessus
• Colle aussi sur des  

surfaces rugueuses
• Pour réparer et fixer
Ft 19 mm x 2,75 m
56341B bleu emb/10
56341BR brun emb/10
56341G gris emb/10
56341R rouge emb/10
56341W blanc emb/10
56341Z noir emb/10
Ft 38 mm x 2,75 m
56343B bleu emb/6
56343BR brun emb/6
56343G gris emb/6
56343J jaune emb/6
56343R rouge emb/6
56343W blanc emb/6
56343Z noir emb/6

Ruban adhésif  
Secure Tape
• Ft 35 mm x 33 m
• Adhésif extra résistant
• Ne s’enlève pas sans déchirer le papier
• Idéal pour cacheter des informations confidentielles

820B bleu emb/1
820R rouge emb/1

Ruban de transfert adhésif
• Pour la fixation de longue durée
• Ruban de transfert adhésif à double-face
• Pour pratiquement toutes les matières comme le métal,  

le plastique, la laque, le bois, etc. 
• A utiliser avec le dérouleur ATG700

9241233 ft 12 mm x 33 m emb/12
9241255 ft 12 mm x 55 m emb/12
9241933 ft 19 mm x 33 m emb/12

Ruban adhésif Power Tape
• Ruban adhésif surpuissant pour  

diverses applications domestiques:  
maison, voiture, jardin, etc.

• Adhère à tous matériaux (sauf le téflon)
• Imperméable
• Déchirable à la main
• Largeur: 50 mm

489689 longueur: 10 m, noir emb/1
489682 longueur: 10 m, gris emb/1
489678 longueur: 25 m, noir emb/1
489664 longueur: 25 m, gris emb/1

Ruban adhésif pour  
ferme-sachets
• Ft 12 mm x 66 m
• Couleur: rouge

689312R  emb/6

Ruban adhésif Extra Power
• Pour bricoler, réparer, fixer et lier des objets
• Résistant à l’eau et aux UV
• Colle aussi sur des surfaces rugueuses
• Déchirable à la main

563881 ft 50 mm x 25 m, gris emb/6
56389 ft 50 mm x 50 m, noir emb/1

Bande textile
• Bande textile robuste à multiples usages
• Déchirable à la main
• Largeur: 50 mm, longeur: 25 m
• Couleur: gris

903507  emb/1
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Dérouleurs de ruban adhésif

RUBANS ADHESIFS ET DEROULEURS

Dérouleur de ruban  
adhésif C38
• Pour Scotch® Magic™ Tape,  

ft 19 mm x 33 m
• En 100 % plastique recyclé
• Corps du dérouleur alourdi
• 1 rouleau inclus

C38FUS fuchsia emb/1
C38MED vert emb/1
C38GREY gris emb/1

Dérouleur de  
ruban adhésif
• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• 4 rouleaux inclus
• Couleur: noir

SM4BLA  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif WOW
• Pour rouleaux ft 19 mm x 33 m
• Pour l’usage d’une main
• En couleurs duo
• Stable, fort et lourd
• Avec des lames coupants
• Avec un rouleau de ruban adhésif

5364123 blanc/rose emb/1
5364164 blanc/vert emb/1
5364136 blanc/bleu emb/1
5364101 blanc/gris emb/1

Dérouleur de  
ruban adhésif Two Tone Black
• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• 4 rouleaux inclus
• Couleur: noir

C60BK4  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif C38
• En 100 % plastique recyclé
• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Corps du dérouleur alourdi

C38BLA noir emb/1
9C38R3 noir, avec 3 rouleaux emb/1
C38WHI4 blanc, avec 4 rouleaux emb/1

Dérouleur de  
ruban adhésif
• Pour rouleaux de ft 19 mm x 33 m
• Modèle rectangulaire
• Couleur: noir

4244102  emb/1

Dérouleur de ruban adhésif
• Pour rouleaux de 25 mm x 66 m
• Base alourdie et patins antidérapants
• Couleur: noir

9201362  emb/1

Pour le bac à courrier 
WOW voir page 383
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Dérouleur de ruban  
adhésif
• Pour rouleaux jusqu’à ft 33 m x 19 mm
• 1 rouleau inclus
• Le Stop-Pad intégré et innovant garantit  

que votre dérouleur restera stable sur le bureau

53828  emb/1

Dérouleur pour  
ruban à transfert
• Pour rouleaux de: 

-12 mm x 33 m, réf. 9241233 
-12 mm x 55 m, réf. 9241255 
-19 mm x 33 m, réf. 9241933

ATG700  emb/1

Dérouleur de  
ruban adhésif
• Pour rouleaux jusqu’à 33 m
• Couleur: transparent

H127  emb/12

Dérouleur de ruban  
adhésif Easy Cut
• Pour rouleaux jusqu’à 33 m
• En plastique 100 % recyclé
• Lame ondulée pour une découpe nette
• Stable
• Couleur: vert

57956  emb/1

Dérouleur de  
ruban adhésif Snail
• Pour Scotch® Magic™ Tape,  

ft 19 mm x 33 m
• 1 rouleau inclus
• Couleurs assorties: vert, rose,  

blanc et bleu
• Sous blister

S810  emb/12

Dérouleur de ruban adhésif Cool Colors Maxi
• Pour Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 19 m
• 1 rouleau inclus
• Couleurs assorties: bleu, rouge, vert, jaune et mauve

20COL  emb/1

Dérouleur de  
ruban adhésif
• Pour Scotch® Magic™  

Tape, ft 19 mm x 7,5 m
• 1 rouleau inclus
• Design unique et fonctionnel
• Rechargeable
• Chien

C31 emb/1

Dérouleur de ruban adhésif
• Pour ruban adhésif Scotch® Magic™, ft 19 mm x 7,5 m
• 1 rouleau inclus
• Couleurs assorties: rose clair, vert clair et bleu clair

156EUR  emb/6

Dérouleurs de ruban adhésif

RUBANS ADHESIFS ET DEROULEURS
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Ciseaux

CISEAUX ET CUTTERS

Ciseaux Sensoft
• 13 cm
• A bouts ronds
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux asymétriques
• Poignée en matière souple et flexible
• Assortiment de 4 couleurs fluo: jaune, orange, vert et rose

484310  emb/12

Ciseaux Passion For Colour
• 13 cm
• A bouts ronds
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux symétriques
• Couleurs assorties: bleu et rose
• Sous blister

150432  emb/24

Ciseaux Tatoo Deco
• 21 cm
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux asymétriques
• 3 couleurs et motifs assorties:  

Cabaret, Donuts et Pop Art
• Sous blister

M479020  emb/12

Ciseaux Sensoft
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux symétriques 
• Flexibles, complètement souples
• Couleurs assorties
• Sous blister

069300 13 cm, pour droitiers, à bouts ronds emb/12
693500 13 cm, pour gauchers, à bouts ronds emb/12
069600 16 cm, pour droitiers, à bouts pointus emb/12
696510 16 cm, pour gauchers, à bouts pointus emb/12

Ciseaux Koopy
• 13 cm
• A bouts ronds
• Ouverture automatique: pour faciliter  

le geste de la découpe
• Couleurs assorties: rose, pourpre et vert
• Sous blister

037910 emb/12

Ciseaux Zenoa fit
• A bouts ronds
• Pour droitiers
• Couleurs assorties: orange, bleu et rose
• Sous blister

670110 13 cm, anneaux asymétriques emb/12
596110 17 cm, anneaux symétriques emb/1



7

343

Ciseaux

CISEAUX ET CUTTERS

Ciseaux Advanced Gel
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Pour droitiers
• Poignée ergonomique en matière souple
• Couleur: noir avec finition rouge

496210 17 cm, anneaux symétriques emb/1
499210 21 cm, anneaux asymétriques emb/1

Ciseaux Advanced Green
• A bouts pointus
• En acier inoxydable
• Pour droitiers
• Poignée ergonomique
• Poignée en plastique 70 % recyclé
• Couleur: noir

496110 17 cm, anneaux symétriques emb/24
498110 18 cm, anneaux asymétriques emb/24
499110 21 cm, anneaux asymétriques emb/24

Ciseaux Passion For Colour
• 17 cm
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux asymétriques
• Couleurs assorties: bleu et rose
• Sous blister

150437  emb/24

Ciseaux
• A bouts pointus
• Anneaux symétriques
• Ciseaux de bureau avec anneaux en plastique
• Pour droitiers
• Couleur: noir
• Sous blister

31160 16,5 cm emb/1
31170 18 cm emb/1
30080 20,7 cm emb/1

Ciseaux Softgrip
• A bouts pointus
• Avec anneaux ergonomiques
• Couleur: noir/rouge

30250 15,5 cm, anneaux symétriques emb/12
30271 17,4 cm, anneaux symétriques emb/12
30283A 20,2 cm, anneaux asymétriques emb/12

Ciseaux de bureau
• 20,4 cm
• A bouts ronds
• Anneaux asymétriques
• Poignée en plastique
• Couleur: noir

31181  emb/1
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Ciseaux

CISEAUX ET CUTTERS

Ciseaux Titanium
• A bouts pointus
• Lames de acier inoxydable avec un revêtement titane
• Anneaux ergonomie constitués à 79 % de plastique recyclé
• Couleur: brun/noir
• Garantie à vie
• Sous blister

684110 17 cm, anneaux symmétriques emb/1
686110 21 cm, anneaux asymétriques emb/1

Ciseaux Papier
• A bouts pointus
• Anneaux symétriques
• Lames en acier inoxydable (56 Rockwell)
• Lames polies et vissées d’une grande précision
• Poignées en ABS incassable
• Résistant au lave-vaisselle
• Couleur: noir

050045 13 cm emb/10
50046 16 cm emb/10

Ciseaux Expert
• 21cm
• A bouts pointus 
• Lames en acier inoxydable
• Couleur: rouge
• Garantie à vie
• Sous blister

068650 emb/6

Ciseaux Super
• A bouts pointus
• Anneauc asymétriques
• Pour droitiers
• Lames en acier inoxydable (56 Rockwell)
• Lames polies et vissées d’une grande précision
• Poignées en ABS incassable
• Résistants au lave-vaisselle
• Couleur: noir
• Sous blister

50008 21 cm emb/1
50010 26 cm emb/1

Ciseaux titanium Non-stick
• 20 cm
• A bouts pointus
• Anneaux asymétriques
• Pour droitiers
• La couche de titane sur les lames garantit  

l’acuité jusqu’à plus de 100.000 coups de ciseaux
• La technologie anti-adhérente empêche le dépôt  

de résidus de colle ou d’adhésifs sur les lames
• Sous blister

SCTIN20  emb/12

Ciseaux Titan
• 20 cm
• Anneaux asymétriques
• Lames 100 % en titane
• Couleurs assorties:  

bleu, vert et lavande
• Sous blister

SCTI20  emb/12

Ciseaux Diamond
• Design ergonomique avec poignée douce
• Ciseaux innovants, très bonne qualité
• Pour droitiers
• Technologie exclusive “Diamond”, revêtement titane
• Pour 500.000 coupes de ciseaux
• Garantie à vie
• Sous blister

692310 17 cm, anneaux symétriques emb/1
697910 21 cm, anneaux asymétriques emb/1

Ciseaux Precision
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Charnière durable en acier
• Poignées ergonomiques
• Coupe souple

SCPR18 18 cm, anneaux symétriques emb/1
SCPR20 20 cm, anneaux asymétriques emb/12
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Ciseaux

CISEAUX ET CUTTERS

Ciseaux WOW Titanium
• 20,5 cm
• A bouts pointus
• Lames en acier inoxydable
• Anneaux asymétriques
• Les lames en titane garantissent une  

excellente coupe et durent plus longtemps
• Sous blister
• Garantie: 10 ans

5319244 orange emb/1
5319223 rose emb/1
5319262 violet emb/1
5319264 vert emb/1
5319251 bleu glacier emb/1
5319236 bleu emb/1

Ciseaux Titane
• A bouts ronds
• Lames en acier inoxydable  

avec revêtement titane
• Lames ultra acérées
• Vis ajustable
• Anneaux asymétriques
• Grip très pratique
• Garantie: 10 ans

15 cm
5415625 rouge emb/1
5415635 bleu emb/1
5415695 noir emb/1
18 cm
5416625 rouge emb/1
5416635 bleu emb/1
5416695 noir emb/1

Ciseaux X3 Non-Stick
• Plus force de coupe  

à l’aide d’une lame incurvée
• Les lames non-adhérentes qui coupent  

facilement les matériaux adhésifs ou  
collants, dont le plastique souple,  
les textiles et les rubans adhésifs.

• Pour les gauchers et les droitiers
• Garantie: 25 ans

2104243 rouge/noir emb/10
2104244 gris/blanc emb/10

Ciseaux X3 Titanium
• Plus force de coupe à l’aide  

d’une lame incurvée 
• Pour le plastique, le carton,  

le textile, le papier, les plantes et 
les rubans adhésifs

• Longueur lames: 6,5 cm
• Pour les droitiers et les gauchers
• Garantie à vie

2104245 brun emb/10
2104246 bleu emb/10

Cutter
• Avec clip
• Corps résistant en ABS antichoc
• Blocage automatique de la lame
• Sous blister

010150 lame de 9 mm emb/1
010151 lame de 18 mm emb/1
Lames de recharge, blister de 10 pièces
0113001 9 mm emb/1
0113011 18 mm emb/1

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

84000 Light duty cutter, couleur: bleu, en vrac emb/1
84004 Medium duty cutter, couleur: rouge, sous blister emb/1
84005 Heavy duty cutter, couleur: gris emb/1
Lames de recharges, boîte de 10 pièces
84007 pour réf. 84000, lames de 9 mm emb/1
84008 pour réf. 84004 et réf. 84005, lames de 18 mm emb/1

Ciseaux X3  
Stainless Steel
• Anneaux symétriques
• Plus force de coupe à l’aide d’une  

lame incurvée 
• Pour le plastique, le carton, le textile, le  

papier, les plantes et les rubans adhésifs
• Lames en acier inoxydable
• Poignée douce
• Pour les droitiers et les Gauchers
• Sous blister
• Garantie: 10 ans

2104238 rose emb/10
2104239 bleu emb/10

Cutters et accessoires

20,5 cm
5417625 rouge emb/1
5417635 bleu emb/1
5417695 noir emb/1
26 cm
5418625 rouge emb/1
5418635 bleu emb/1
5418695 noir emb/1
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Cutters et accessoires

CISEAUX ET CUTTERS

Cutter 180 black
• Modèle de poche 180
• Cutter en métal noir
• Avec 2 lames de rechange
• Avec clip et lame de rechange

1858  cutter emb/6
1868  lames de recharge, étui de 10 pièces emb/1

Cutter Zenoa Sensitiv
• En bi-matière
• Blocage automatique de la lame
• Casse-lame intégré
• Comfortable grâce à la matière souple
• Couleur: bleu
• Sous blister

086010 lame de 9 mm emb/1
086110 lame de 18 mm emb/1
Lames de recharge, blister de 10 pièces
640717 9 mm emb/25
640721 18 mm emb/25

Cutter Expert Office
• En métal
• Avec mécanisme de sécurité:  

lame auto-rétractable
• Réserve pour lame supplémentaire
• Sous blister

085110  cutter emb/1
085910  lames de recharge, blister de 10 pièces emb/1

Cutter Universal
• En plastique
• Blocage manuel de la lame
• Couleurs assorties: jaune, bleu 

et rouge
• Sous blister

092310 lame de 9 mm emb/20
018310 lame de 18 mm emb/20
Lames de recharge, blister de 10 pièces
640717 9 mm emb/25
640721 18 mm emb/25

Cutter de sécurité
• Cutter de sécurité avec grip ergonomique
• La lame se rétracte automatiquement  

dans le manche en fin de coupe
• Pour gauchers et droitiers

2213100 SK4, cutter standard emb/1
2291100 SK7, cutter compact emb/1
Lames de recharge
2297100 SK4, 5 pièces emb/1
2293100 SK7, 10 pièces emb/1

Cutter L-1
• Lame de 18 mm
• Avec système antiblocage
• Rainures anti-glisse
• Avec molette de sécurité

2209100 cutter emb/1
2210100 lames de recharge, étui de 10 pièces emb/1

Cutter SK-10
• Pour couper un emballage sans endommager le contenu
• Utilisation ambidextre
• Lame de qualité supérieure pouvant être utilisée à 4 points de 

coupe différents sur une même lame

2240101 cutter emb/1
2240102 lames de recharge, étui de 10 pièces emb/1
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AGRAFEUSES ET AGRAFES

agrafe fermée

clous

agrafe ouverte

Agrafeuse (long bras) B17
• Pour agrafes 24/6 et 24/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 300 mm
• En métal avec coque ABS brillante très résistante
• Pour brochures de formats DIN A6 à DIN A2
• Socle en aluminium anodisé argent antidérapant pour une stabilité 

optimale
• Couleur: noir

B17  emb/1

Agrafeuse de bloc Heavy Duty 12 (bras long)
• Pour agrafes 24/6 et 24/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 300 mm
• Agrafer et épingler
• Butée à papier réglable
• En métal
• Couleur: noir

0290517  emb/1

Agrafeuse Economy 15 (long bras)
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafage: jusqu’à 320 mm
• Couleur: noir

2059800  emb/1

Agrafeuse  
(long bras)
• Pour agrafes 24-6GAL
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafage: jusqu’à 300 mm
• Couleur: noir

B440LR  emb/1

Agrafeuse (long bras) NeXXt
• Pour agrafes: 24/6, 24/8 et 26/5
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d’agrafe: 300 mm
• Avec base en métal
• Couleur: noir
• Garantie: 10 ans

5560095  emb/1

Agrafeuse (long bras)
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafage: jusqu’à 312 mm
• En métal
• Agrafer et épingler
• Couleur: noir

960489  emb/1

La différence entre l’agrafage traditionnel et l’agrafage à plat (flat-clinch) 

Agrafage traditionnel
L’inconvénient de l’agrafage traditionnel est que le pli 
des agrafes est bombé, si bien que l’empilement des 
dossiers agrafés prend beaucoup de place: déséquilibre 
d’une pile couchée ou trop de place perdue dans un 
classeur. Dans la majorité des cas, on n’agrafera que 
maximum 20 feuilles à l’aide d’agrafes 24/6 ou 26/6.

Agrafage flat-clinch
L’agrafe pliée est plus plate que l’agrafage tradi-
tionnel. Les piles de papier sont plus régulières 
et équilibrées. L’archivage prend 30 % moins de 
place. Dans la majorité des cas, on agrafera maxi-
mum 30 feuilles à l’aide d’agrafes 24/6 ou 26/6.

Capacité: C’est le nombre de feuilles que l’appareil peut agrafer (base: papier de 80 g/m²)

Profondeur: C’est la distance jusqu’à laquelle on peut agrafer. Plus le bras est long,  
 plus vous pourrez agrafer loin

Agrafe fermée: Agrafage permanent, surtout pour les agrafeuses traditionnelles

Agrafe ouverte: Pour une fixation temporaire, facile à retirer

Clous: S’utilisent pour le bois, le liège ou le métal
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AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse Paris B3100
• Pour agrafes BB5, 24-6GAL et 24-6K
• Capacité: 20 feuilles
• Half strip
• Stable en position horizontale ou verticale
• En acier haut
• Finition en caoutchouc pour une prise confortable et doux
• Profondeur d’agrafage: 70 mm
• Couleur: chrome/noir

B3100  emb/1

Agrafeuse B5000  
antimicrobienne
• Pour agrafes 24/6, 26/6 et BB5
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 95 mm
• Agrafer et épingler
• Couleur: noir

B5000  emb/1

Agrafeuse B8R
• Pour agrafes BB8 et SB8
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• 200 agrafes BB8 incluses

B8REI ivoire emb/1
B8REBE beige emb/1
B8RER rouge emb/1
B8REBD bordeaux emb/1
B8REB bleu emb/1
B8REG gris emb/1
B8REZ noir emb/1

Agrafeuse B8R New Generation
• Pour agrafes BB8 et SB8
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• Avec 200 agrafes

B8RNGB bleu emb/1
B8RNGZ noir emb/1

Agrafeuse
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• En plastique
• Agrafer et épingler

Half strip
960433 profondeur d’agrafage: 54 mm, bleu emb/1
960425 profondeur d’agrafage: 54 mm, noir emb/1
Full strip
960441 profondeur d’agrafage: 79 mm, bleu emb/1
960439 profondeur d’agrafage: 79 mm, noir emb/1

Agrafeuse
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• En métal
• Agrafer et épingler

Half strip
960471 profondeur d’agrafage: 60 mm, bleu emb/1
960468 profondeur d’agrafage: 60 mm, noir emb/1
Full strip
960447 profondeur d’agrafage: 94 mm, bleu emb/1
960463 profondeur d’agrafage: 94 mm, noir emb/1
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AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse Essentials  
Metal mini
• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 15 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 40 mm
• En métal
• Avec ote-agrafes intégré
• Couleur: noir

352611  emb/1

Agrafeuse E 25
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 53 mm
• Avec arrache-agrafes intégré

0201861 rose emb/1
0201766 bleu emb/1
0201764 noir emb/1

Agrafeuse Advanced  
Metal half strip
• Pour agrafes 24/6 et 26/6 
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 52 mm
• Système de déblocage
• 100 % de métal
• En couleurs metallic élégantes
• Garantie: 10 ans

354512 bleu foncé emb/1
354513 blanc emb/1

Agrafeuse Ergologic  
Soft touch
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• En couleurs assorties: noir et bleu

352513 half strip, profondeur d’agrafage: 60 mm, en boîte emb/10
352713 full strip, profondeur d’agrafage: 75 mm, en boîte emb/10

Agrafeuse Easy (Half Strip)
• Pour agrafes: 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles (24/6), 25 feuilles (26/6)
• Profondeur d’agrafe: 67 mm
• Réduit l’effort de 70 %
• Mécanisme anti-blocage
• Chargement facile des agrafes par l’avant
• En métal
• Couleur: noir/gris

455211  emb/1

Agrafeuse Advanced  
Metal Full Strip
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 52 mm
• Mécanisme 100 % métal
• 3 fonctions: agrafer, clouter (ouverture à 180°) et épingler
• Système de déblocage
• Couleur: gris
• Garantie: 10 ans

354511  emb/1
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AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse Mini 5517
• Pour agrafes n°. 10
• Capacité: 10 feuilles
• En métal avec boîtier en plastique
• Couleur: noir

5517095  emb/1

Agrafeuse  
NeXXt 5501
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 55 mm
• Avec arrache-agrafes intégré
• En plastique

5501025 rouge emb/1
5501035 bleu emb/1
5501095 noir emb/1

Agrafeuse  
NeXXt 5500
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• Agrafer et épingler
• Avec arrache-agrafes
• En plastique

5500003 bleu emb/1
5500009 noir emb/1

Agrafeuse  
NeXXt 5502
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 65 mm
• Agrafer et épingler
• En métal
• Avec arrache-agrafes
• Garantie: 10 ans

5502003 bleu emb/1
5502009 noir emb/1
115434 rouge emb/1

Agrafeuse NeXXt  
WOW 5502
• Couleurs vives
• Pour agrafes: 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafes
• En métal
• 200 agrafes 24/6 incluses
• Garantie: 10 ans
• Sous blister

5502244 orange emb/1
5502223 rose emb/1
5502262 violet emb/1
5502264 vert emb/1
5502251 bleu glacier emb/1
5502236 bleu emb/1

Agrafeuse  
NeXXt Style
• Pour agrafes  

24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 65 mm
• Avec arrache-agrafe
• Fonction de clouage grâce à l’ouverture à 180°
• En métal
• Garantie: 10 ans

5562004 blanc emb/1
5562028 grenat emb/1
5562053 vert emb/1
5562069 bleu emb/1
5562094 noir emb/1

Agrafeuse  
NeXXt 5504
• Agrafeuse à bande complète
• Pour agrafes 24/6, 26/6, 24/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• En plastic et métal
• Avec arrache-agrafes

5504095  emb/1

Pour perforateur 
WOW voir page 363



7

352

20

80

25 30
28 B8

30

25

Agrafeuses

AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse Classic K45
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 86 mm 
• Full strip avec arrache-agrafes coulissant
• Couleur: noir

2388820  emb/1

Agrafeuse F16
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 55 mm
• En plastique ABS
• Half strip
• Couleur: noir

3810501  emb/1

Agrafeuse F18
• Pour agrafes Rapid Strong 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafe: 78 mm
• Agrafeuse à bande complète avec mécanisme en acier,  

plastique ABS et caoutchouc TPE de haute qualité
• Design tendance et ergonomique
• Enclume réglable qui permet un agrafage temporaire
• Mécanisme de recharge par le haut pratique
• Couleur: noir

1017905  emb/1

Agrafeuse Beta 28
• Pour agrafes n° 28 et B8
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 65 mm
• En métal
• Half strip
• Avec arrache-agrafes
• Couleur: noir

02051BK  emb/1

Agrafeuse Half Strip Eco
• Pour agrafes: 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 55 mm
• Produit en 80% de plastique industriel recyclé
• Emballage de carton recyclé, colle à base d’eau,  

imprimé à l’encre à base de soja
• Couleur: noir

2481271  emb/1

Agrafeuse FM12
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 50 mm
• Half strip
• En mètal
• Couleur: noir

500273R  emb/1
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AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse S17 et S27
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Equipée de la technologie brevetée SuperFlatClinch:  

les piles de papier sont réduites de 40 %
• Grâce au design renouvelé, Idéal pour un usage à la main aussi
• Couleur: rouge/noir

5000538 S17, full strip, profondeur d’agrafage: 76 mm emb/1
5000541 S27, half strip, profondeur d’agrafage: 55 mm emb/1

Agrafeuse Half strip SO30C
• Pour agrafes 24/6-8+ et 26/6-8+
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 50 mm
• Avec la technologie SuperFlat Clinch
• Technologie Omnipress: pour un agrafage sans effort où que  

vous appuyez sur l’agrafeuse (posée sur le bureau ou à la main
• Couleur: noir

5000549  emb/1

Agrafeuse Flat Clinch C3FC
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• Couleur: noir

0201848  emb/1

Agrafeuse Half strip F30
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 56 mm
• En matière plastique ABS
• Couleur: noir

2325650  emb/1

Agrafeuse Flat Clinch NeXXt 5523
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• Half strip
• Garantie: 10 ans

5523003 bleu emb/1
5523009 noir emb/1

Agrafeuse Half strip Flat Clinch
• Pour agrafes SB8-168A et STCR211506E
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 65 mm
• Arrache-agrafes et 200 agrafes inclus

B8REFC chromé/noir emb/1
B8REFCZ noir emb/1
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Agrafeuses pneumatiques 

AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse pneumatique T3020
• Pour agrafes SB3020 avec une largeur de 

13 mm et une longueur de 5 - 12 mm
• Pistolet agrafeur métallique solide
• Facile à charger et système anti-bourrage
• Couleur: noir

T3020  emb/1

Agrafeuse pneumatique T10
• Pour agrafes SP avec une largeur de 

10 mm et une longueur de 6 mm, 
 de 8 mm et de 10 mm

• Agrafeuse à main pratique, légère, 
en plastique

• Couleur: jaune

BT10  emb/1

Agrafeuse pneumatique PC8000
• Pour agrafes STCR Powercrown avec une  

largeur de 11,5 mm et une longueur  
de 6 - 14 mm

• En plastique
• Couleur: jaune/noir

PC8000  emb/1

Pince à agrafer J-29
• Pour agrafes A, D, E
• Processing des agrafes fines et 

plates fil à la longueur de 14 mms 
et des ongles de 16 mm

• Boîtier de zinc moulé sous pression
• Confort Grip

0300432  emb/1

Pince à agrafer J-17
• Pour agrafes A 53 et 53 F 
• Processing des agrafes fines et plates 

fil à la longueur de 14 mms
• Boîtier en magnésium léger
• Couleur: noir
• Système de charge rapide: à 

déclenchement de sécurité pour le 
chargement rapide des agrafes

0300438  emb/1

Pince à agrafer J-27
• Pour agrafes A 53 et 53 F 
• Processing des agrafes fines et plates 

fil à la longueur de 14 mms
• Léger boîtier en aluminium durable
• Power Control: système de puissant le 

réglage manuel de la matière.

0300439  emb/1

Agrafeuse pneumatique Ergonomic R23
• Pour agrafes 13/4 - 8 mm, 13/6 (réf. 57614), 13/8 (réf. 57624)
• Pour fixer sur différents matériaux durs
• En métal
• Couleur: jaune/chrome

23ZOB  emb/1
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AGRAFEUSES ET AGRAFES

Pince à agrafer B37/2
• Pour agrafes 24/6-24/8 et 26/6-26/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 50 mm
• Système anti-blocage (ABS)
• Agrafeuse chromée

B37  emb/1

Pince à agrafer Expert
• Pour agrafes nr. 10
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• Design ergonomique
• Chargement facile par l’avant
• Visualisation du stock d’agrafes
• Arrache-agrafes
• Trou d’accrochage
• En métal
• Sous blister

450010  emb/10

Pince à agrafer Expert XL
• Pour agrafes 24/6, 26/6, 24/8 et 26/8
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Capacité avec agrafes 24/8: 45 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/8: 40 feuilles
• Mécanisme anti-blocage
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• Chargement facile des agrafes à l’avant
• En métal
• Couleur: chromé

450510  emb/1

Pince à agrafer Softgrip
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 55 mm
• Agrafer et épingler
• Avec poignée ergonomique
• Couleur: métallisé/noir

960417  emb/1

Pince à agrafer Advanced Metal
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité avec agrafes 24/6: 20 feuilles
• Capacité avec agrafes 26/6: 25 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 45 mm
• Agrafer et épingler
• Système anti-enrayage
• En métal
• Couleur: taupe

4474111  emb/10

Pince à agrafer
• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 16 feuilles
• En métal

961331 rouge emb/1
961329 noir emb/1
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AGRAFEUSES ET AGRAFES

Pince à agrafer B8HDP
• Pour agrafes de 6 mm (SB8, BB8) et de 10 mm (BB3-8)
• Capacité: 45 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• Couleur: gris/bleu

B8HDP  emb/1

Pince à agrafer B8P
• Pour agrafes de 6 mm (SB8, BB8) et de 10 mm (BB3-8)
• Capacité: 70 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• Couleur: gris

B8P  emb/1

Pince à agrafer P3
• Pour agrafes de 6 mm (SP19 1/4)
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• Couleur: chromé

P3B  emb/1

Pince à  
agrafer HP10
• Pour agrafes n° 10
• Capacité: 20 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 40 mm
• Couleur: chromé

HP10  emb/1

Pince à agrafer P6C-8
• Pour agrafes STCR5019
• Capacité: 70 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 60 mm
• Couleur: noir

P6C-8  emb/1

Pince à agrafer Classic K1
• Capacité: 50 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 55 mm
• Pince à agrafer chromée
• En métal

16100R pour agrafes 24/6 et 24/8 emb/1
16101 pour agrafes 26/6 et 26/8 emb/1

Pince à agrafer Supreme 51
• Pour petites agrafes 21/4
• Capacité: 15 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 42 mm
• En métal
• Couleur: noir

161056  emb/1
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AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse de bloc  
Expert HD90
• Agrafeuse en métal
• Mécanisme anti-blocage d’agrafes
• Patins anti dérapants
• Capacité: 110 agrafes 24/6, 24/8 et 23/6 ou  

108 agrafes 23/8 et 23/10 ou  
105 agrafes 24/10, 23/12 et 23/13

• Capacité feuilles: 2 - 90 feuilles
• Profondeur d’agrafage réglable jusqu’à 55 mm
• Couleur: gris métallique/noir

544500  emb/1

Agrafeuse de bloc HD-23L17
• Pour agrafes 23/6G, 23/8G, 23/10G,  

23/12G, 23/15G, 23/17G
• Capacité: 100 feuilles
• Butée à papier réglable
• Profondeur d’agrafage: à 260 mm
• Couleur: noir

HD23L17  emb/1

Agrafeuse de  
bloc B310HDS
• Pour agrafes 23/6G, 23/8G,  

23/10G, 23/12G, 23/15G
• Capacité: 150 feuilles
• Butée à papier réglable
• Avec système de déblocage
• Profondeur d’agrafage: 70 mm
• En métal
• Couleur: noir

B310HDS  emb/1

Agrafeuse de bloc  
Heavy Duty Full Strip
• Pour agrafes n° 23
• Butée à papier réglable
• Profondeur d’agrafage: jusqu’à 68 mm
• En métal
• Couleur: noir

960476 capacité: 100 feuilles emb/1
960484 capacité: 240 feuilles emb/1

Pince à agrafer 5549
• Pour agrafes Leitz Power  

Performance P4 ou 24/8
• Capacité: 40 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 70 mm
• Entièrement en métal
• Garantie: 10 ans
• En boîte

5549008 emb/1

Pince à agrafer 5548
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 54 mm
• Couleur: gris métallique/bleu
• Garantie: 10 ans

5548003  emb/1

Agrafeuses haute capacité
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AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse  
Heavy Duty HD210
• Pour agrafes 9/8, 9/10,  

9/12, 9/14
• Capacité: 210 feuilles
• Profondeur d’agrafage:  

66 mm
• Chargement devant
• Butée de papier réglable
• Couleur: gris/orange

3633700 emb/1

Agrafeuse de bloc  
Classic K2
• Pour agrafes 24/6, 24/8,  

26/6 et 26/8
• Capacité: 50 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 105 mm
• Agrafeuse full strip
• En métal
• Couleur: noir

3305700  emb/1

Agrafeuse de  
bloc Heavy Duty 9
• Pour agrafes 9/8 - 14 mm
• Capacité: 110 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 88 mm
• Butée à papier réglable
• En métal
• Couleur: noir

14100  emb/1

Agrafeuse de bloc  
Heavy Duty Duax
• Pour agrafes Duax
• Capacité: 170 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 65 mm
• Coupe les agrafes en fonction du nombre de feuilles
• Livrée avec 1 boîte de 400 agrafes (réf. 2180830)
• Couleur: argenté/orange

2169831  emb/1

Agrafeuse de bloc  
Heavy Duty 5553  
Flat Clinch
• Pour agrafes 23/15 XL
• Capacité: 120 feuilles
• Profondeur d’agrafage  

variable jusqu’à 56 mm
• Avec 1.000 agrafes 23/15
• Agrafe de 2 jusqu’à 120 feuilles  

de papier avec un seul format d’agrafe
• En métal
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans

5553008  emb/1

Agrafeuse de bloc  
Flat Clinch Heavy Duty 5552
• Pour agrafes 25/10
• Capacité: 60 feuilles
• Profondeur d’agrafage:  

57 mm
• Flat Clinch technique
• Agrafe de 2 jusqu’à 60 feuilles de  

papier avec un seul format d’agrafe 
• En métal
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans

5552008  emb/1

Agrafeuse de bloc  
Heavy Duty 5551
• Capacité: 80 feuilles
• Pour cassettes agrafes 5591, 5592, 5593, 5594
• Profondeur d’agrafage: 40 mm
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans

5550085  emb/1
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Agrafeuses électriques

AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafeuse électrique  
WOW
• Capacité: 10 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 10 mm
• Utilisation facile d’une main
• Fonctionne avec piles (non incluses)
• Pour agrafes e1 (5568000)

5566144 orange emb/1
5566123 rose emb/1
5566162 violet emb/1
5566164 vert emb/1
5566151 bleu glacier emb/1
5566136 bleu emb/1

Agrafeuse électrique 90EC
• Pour agrafes 44/6 et 44/7
• Capacité: 30 feuilles
• Profondeur d’agrafage réglable jusqu’à 55 mm
• Couleur: blanc

2094290  emb/1

Agrafeuse électrique  
Rapid 100
• L’E100 est parfaite pour  

traiter les demandes  
d’agrafage importantes comme  
dans un service courrier

• Pour agrafes 66/6-8
• Capacité: 50 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 93 mm
• Agrafeuse à inserts interchangeables

RAP100  emb/1

Agrafeuse électrique  
Flat Clinch R5025E
• Pour agrafes: cassette 5025E (2327190)
• Capacité: 25 feuilles
• Profondeur d’agrafage: 6,5 mm
• Technologie d’agrafage brevetée pour un agrafage sans problèmes
• Le système de guidage à DEL indique exactement où l’agrafe sort
• Une cassette de 1.500 agrafes incluse (2327190)
• Couleur: blanc

2509520  emb/1

Arrache-agrafes C1
• Avec poignée forte
• Couleur: noir/chromé

RAPIDC1  emb/1

Arrache-agrafes  
Calypso
• Magnétique
• Ergonomique
• 6 couleurs assorties: noir, 

ivoire, bordeaux, bleu, rouge et 
citron vert

40000M  emb/12

Arrache-agrafes
• Avec serrure pour stocker fermé
• Facile à utiliser
• Couleur: noir

960387  emb/1

Arrache-agrafes

Pour perforateur 
WOW voir page 363
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Agrafes

AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafes office 24 et 26
Réf. Marque Type d’agrafe/usage Finition Contenu Emb.
581327 5 Star™ 24/6 galvanisées 1.000 1

581394 5 Star™ 24/6 galvanisées 5.000 1

240498 5 Star™ 24/6 cuivrées 1.000 1

581335 5 Star™ 26/6 galvanisées 1.000 1

553809 5 Star™ 26/6 galvanisées 5.000 1

2485580 Rapid 24/6 "Strong" galvanisées 1.000 1

2485560 Rapid 24/6 "Standard" galvanisées 1.000 1

2485980 Rapid 24/6 "Standard" galvanisées 5.000 1

2485570 Rapid 24/6 "Standard" cuivrées 1.000 1

2486000 Rapid 24/6 "Standard" cuivrées 5.000 1

51122 Rapid 24/6 "Red Stripe" cuivrées 2.000 1

2485590 Rapid 24/6 acier 1.000 1

248592 Rapid 24/8 cuivrées 2.000 1

2486010 Rapid 24/8 galvanisées 5.000 1

2485890 Rapid 24/8 acier 2.000 1

24-6GAL Bostitch 24/6 galvanisées 1.000 1

24-6K Bostitch 24/6 cuivrées 1.000 1

26-6GAL Bostitch 26/6 galvanisées 5.000 1

324405 Maped 24/6 galvanisées 1.000 1

324402 Maped 24/6 galvanisées 2.000 1

324401 Maped 24/6 galvanisées 5.000 1

324605M Maped 26/6 galvanisées 1.000 1

5570000 Leitz 24/6 galvanisées 1.000 1

24-8 Novus 24/8 galvanisées 1.000 1

663273 Rexel 24/6 galvanisées 1.000 1

Agrafes office petits
Réf. Marque Type d’agrafe/usage Finition Contenu Emb.
581343 5 Star™ n° 10 galvanisées 1.000 1

248634 Rapid 21/4 "Strong" galvanisées 1.000 1

2486740 Rapid 21/4 "Strong" galvanisées 5.000 1

NO10 Bostitch n° 10 galvanisées 1.000 1

324105 Maped n° 10 galvanisées 1.000 1

Agrafes office spécial
Réf. Marque Type d’agrafe/usage Finition Contenu Emb.
931871 5 Star™ crown roof galvanisées 1.000 1

581351 5 Star™ SP19 1/4 galvanisées 5.000 1

BB8 Bostitch STCR211506E galvanisées 5.000 1

BB3-8 Bostitch STCR211510Z galvanisées 5.000 1

501914Z Bostitch STCR5019 galvanisées 5.000 1

SB8 Bostitch SBB-168E galvanisées 1.050 1

BB5 Bostitch SBS191/4CP galvanisées 5.000 1

SP1914 Bostitch SP1906E galvanisées 5.000 1

261914 Bostitch STCR26191/4 galvanisées 5.000 1

2486780 Rexel 66/6 galvanisées 5.000 1
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Agrafes

AGRAFEUSES ET AGRAFES

Agrafes heavy duty
Réf. Marque Type d’agrafe/usage Finition Contenu Emb.
920233 5 Star™ 23/8 galvanisées 1.000 1

920268 5 Star™ 23/15 galvanisées 1.000 1

5579000 Leitz 23/15 galvanisées 1.000 1

5574000 Leitz 25/10 galvanisées 1.000 1

248710 Rapid 9/8 galvanisées 5.000 1

23-6G Bostitch 23/6 galvanisées 1.000 1

23-8G Bostitch 23/8 galvanisées 1.000 1

23-10 Bostitch 23/10 galvanisées 1.000 1

23-12G Bostitch 23/12 galvanisées 1.000 1

23-15G Bostitch 23/15 galvanisées 1.000 1

23-17G Bostitch 23/17 galvanisées 1.000 1

23-19G Bostitch 23/19 galvanisées 1.000 1

23-24G Bostitch 23/24 galvanisées 1.000 1

2100050 Rexel Odyssey galvanisées 2.500 1

N23-10 Novus 23/10 galvanisées 1.000 1

Agrafes pour agrafeuses électriques
Réf. Marque Type d’agrafe/usage Finition Contenu Emb.
2486810 Rapid 44/6 galvanisées 5.000 1

2486820 Rapid 44/7 galvanisées 5.000 1

2099350 Rapid 5050E cassette galvanisées 5.000 1

2327190 Rapid 5020E / 5025E cassette galvanisées 2 x 1.500 1

5568000 Leitz E1 galvanisées 2.500 1

2102496 Rexel Nr. 56 voor Optima 40 galvanisées 3.750 1

2102497 Rexel Nr. 70 voor Optima 70 galvanisées 2.500 1

Agrafes agrafeuses pneumatiques
Réf. Marque Type d’agrafe/usage Finition Contenu Emb.
57614 Rapid 13/6 galvanisées 2.500 1

302014 Bostitch SB302006 galvanisées 5.000 1

302038 Bostitch SB302010 galvanisées 5.000 1

SBS3012 Bostitch SB302012 galvanisées 5.000 1

SP6D Bostitch Voor 10T 6mm galvanisées 1.000 1

SP10D Bostitch Voor 10T 10mm galvanisées 1.000 1

501938 Bostitch STCR501910E galvanisées 5.000 1

501912 Bostitch STCR501912E galvanisées 5.000 1
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LEITZ STYLE
SHOW YOUR EYE 

FOR DETAIL

Faites votre choix parmi les cinq 
couleurs élégantes et choisissez 
un cahier ligné ou quadrillé.

Recevez un         

Cahier Spiralé Leitz Executive 
Be Mobile A4 GRATUIT   
à l'achat d'un perforateur et d'une   
agrafeuse Leitz Style

5562 agrafeuse en 
métal 30 feuilles

5006 perforateur 
en métal 30 
feuilles

Avec le cahier Leitz Executive Be Mobile vous pouvez 
travailler en déplacement grâce à la fermeture élastique, 
les trois intercalaires amovibles et la chemise 3 rabats.

GRATUIT

Action valable jusqu'au 31.12.2017 inclus

Agrafeuse & 
perforateur 
Leitz Style 
Code

Gratuit
Cahier Spiralé 
Leitz Executive 
Be Mobile A4

44111 Quadrillé 5 mm

44112 Quadrillé 5 mm

44113 Quadrillé 5 mm

44114 Quadrillé 5 mm

44115 Quadrillé 5 mm

44116 Ligné

44117 Ligné

44118 Ligné

44119 Ligné

44120 Ligné

Découvrez plus de produits 
Leitz Style en page 246
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Perforateurs 2 trous

PERFORATEURS

Perforateur  
NeXXt 5008
• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Poignée brevetée et poinçons très  

affûtés facilitent la perforation de 25 à 30%
• Réglette bicolore facilement lisible
• En métal
• Garantie: 10 ans

432503 rouge emb/1
432506 gris clair emb/1
117457 bleu emb/1
432501 noir emb/1

Perforateur NeXXt  
5008 WOW
• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Poignée brevetée et poinçons très  

affûtés facilitent la perforation de 30 %
• Réglette bicolore facilement lisible
• Sous blister
• Garantie: 10 ans

5008244 orange emb/1
5008223 rose emb/1
5008262 violet emb/1
5008264 vert emb/1
5008251 bleu glacier emb/1
5008236 bleu emb/1

Perforateur  
NeXXt Style 5006
• Capacité: 30 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Poignée et poinçons plus  

affûtés pour faciliter  
la perforation

• En métal
• Garantie: 10 ans

5006004 blanc emb/1
5006028 rouge emb/1
5006053 vert emb/1
5006069 bleu emb/1
5006094 noir emb/1

Perforateur  
NeXXt 5138
• Capacité: 40 feuilles
• Ecartement standard 8 cm
• Modèle robuste en tôle d’acier
• Avec réglette
• Mécanisme de verrouillage 

unique qui permet un rangement 
compact

• Garantie: 10 ans

5138002 rouge emb/1
5138003 bleu emb/1
432590 noir emb/1
5138085 gris emb/1

Perforateur  
Advanced Metal
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette 
• Système anti-blocage
• En métal
• Garantie: 10 ans

Capacité: 20-25 feuilles
620313 blanc emb/1
620312 bleu foncé emb/1
620311 gris emb/1
Capacité: 30-35 feuilles
630311 gris emb/1

Perforateur  
NeXXt 5005
• Capacité: 25 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Base en métal et capot en matière  

synthétique entourée d’un renfort métallique
• Garantie: 10 ans

5005025 rouge emb/1
5005035 bleu emb/1
5005085 gris clair emb/1
5005095 noir emb/1

Pour agrafeuse WOW 
voir page 351

Pour agrafeuse Style 
voir page 351



7

364

25 20

15 16

Perforateurs 2 trous

PERFORATEURS

Perforateur B225
• Capacité: 25 feuilles
• Encartement standard: 8 cm
• Réglette à enclenchement d´un affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant
• Verrouillage de la partie supérieure pratique
• En métal avec coque ABS brillante très résistante
• Couleur: noir

B225Z  emb/1

Perforateur Eco
• Capacité: 20 feuilles
• Fabriqué en 80% de plastique
• Colle à base d’eau, imprimé d’encre à base de soja
• Entièrement démontable
• Couleur: noir

2484530  emb/1

Perforateur
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• 100 % en métal

Noir
960502 capacité: 10 feuilles emb/1
960506 capacité: 20 feuilles emb/1
960514 capacité: 30 feuilles emb/1
960528 capacité: 40 feuilles emb/1
Bleu
960510 capacité: 20 feuilles emb/1
960522 capacité: 30 feuilles emb/1

Perforateur E 216
• Petit perforateur de bureau  

au design raffiné.
• Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Perforateur en métal recouvert d’une coque ABS

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

Perforateur NeXXt 5038
• Capacité: 16 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Base en métal et capot en matière 

synthétique
• Garantie: 10 ans

432633 rouge emb/1
432632 bleu emb/1
432636 gris clair emb/1
432631 noir emb/1

Perforateur  
Ergologic
• Capacité: 15 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Soft sur la zone d’appui et réglette
• Ergonomique
• Centrage facile et précis avec ou sans réglette
• Couleurs assorties: noir et bleu
• Sous blister

421510  emb/10
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Perforateurs plusieurs trous

PERFORATEURS

Perforateur 4 trous  
Heavy Duty 5114
• Capacité: 30 feuilles
• Avec échelle graduée mobile permettant  

le réglage aisé des 4 poinçons
• Livré avec 4 poinçons variables, possibilité jusqu’à 6 poinçons
• Avec réglette
• Mécanisme de verrouillage unique qui  

permet un rangement compact
• 100 % métal, soft sur la zone d’appui
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans

432570 emb/1

Perforateur 4 trous  
Advanced Metal
• Système anti-blocage du papier
• Vidange facile des confettis
• Capacité: 25 à 30 feuilles
• Ecartement standard 8 cm
• 100 % métal, soft sur la zone d’appui
• Avec réglette
• Couleur: gris
• Garantie: 10 ans

622511  emb/1

Perforateur 23 trous  
Heavy Duty 5115
• Capacité: 15 feuilles
• Un mécanisme de fermeture permet un rangement plus aisé
• Avec réglette
• 100 % métal, soft sur la zone d’appui
• Couleur: argent

5115084  emb/1

Perforateur 4 trous
• 20 % moins d’effort pour perforation
• En tôle d’acier
• Avec réglette
• Couleur: gris clair
• Garantie: 10 ans

432622 perforateur 5022: capacité 16 feuilles emb/1
432511 perforateur 5012: capacité 25 feuilles emb/1

Perforateur 4 trous
• Capacité: 12 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• 100 % métal
• Couleur: noir

960497  emb/1

Perforateur  
4 trous 5132
• Capacité: 40 feuilles
• En tôle d’acier
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Couleur: gris clair
• Garantie: 10 ans

5132085  emb/1

Perforateur
• Capacité: 4 feuilles
• Peut perforer ft A6, A5 et A4
• Perfore jusqu’à 11 trous
• Vous jouissez des avantages du système Atoma

41000  emb/1
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Perforateurs haute capacité

PERFORATEURS

Perforateur Heavy Duty 5182
• Capacité: 250 feuilles
• Ecartement standard 8 cm
• Avec réglette en métal
• Levier long permet de perforer sans effort
• 100 % métal avec poignée souple
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans

5182008 perforator emb/1
1723000 poinçon (1 pièce) emb/1

Perforateur  
HDC150
• Capacité: 150 feuilles
• Ecartement standard 8 cm
• Centrage automatique du papier: papier se  

trouve toujours exactement au milieu
• Avec réglette
• Couleur: argenté/orange

2300060 perforateur 2 trous emb/1
2322310 perforateur 4 trous emb/1
2300900 jeu de 2 poinçons emb/1
2301000 paquet de 10 discs emb/1

Perforateur  
Heavy Duty 5180
• Capacité: 65 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• Mécanisme de verrouillage unique  

qui permet un rangement compact
• 100 % métal avec soft grip
• Couleur: argent
• Garantie: 10 ans

432610  emb/1

Perforateur Easy
• Capacité: 65 feuilles
• Perforateur avec grande poignée, soft et rotative
• Jusqu’à 50 % d’effort en moins pour perforer vos documents
• Mécanisme en métal

656510  emb/1

Perforateur Heavy Duty
• Capacité: 65 feuilles
• Ecartement standard: 8 cm
• Avec réglette
• 100 % métal
• Couleur: noir

960530  emb/1
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Trombones

TROMBONES, PUNAISES, ETC.

Trombones
• Acier inoxydable galvanisé

9243382 longueur 26 mm., pointu, boîte de 100 pièces emb/1
9302952 longueur 26 mm, pointu, boîte de 1.000 pièces emb/1
9243462 longueur 26 mm, pointu, boîte de 2.000 pièces emb/1
9243882 longueur 49 mm, arrondi, boîte de 100 pièces emb/1
9243962 longueur 75 mm, arrondi, boîte de 100 pièces emb/1

Trombones
• En acier galvanisé
• Longueur: 25 mm
• En boîte distributrice de 100 pièces

3200111  emb/1

Trombones
• En acier lacqué
• Longueur: 25 mm
• Couleurs assorties
• En boîte distributrice de 100 pièces

3210110  emb/1

Trombones
• En acier lacqué avec couche  

en plastique
• Longueur: 50 mm
• En couleurs assorties
• En boîte distributrice de 15 pièces

3420113  emb/1

Attaches croisées
• En acier nickelé
• Boîte de 100 pièces

034701 ft 30 x 40 mm emb/1
347320 ft 48 x 50 mm emb/1

Attaches croisées

Coins lettres

Coins lettres
• En aluminium
• En boîte distributrice de 50 pièces

3480117  emb/1

Coins lettres
• En aluminium
• En boîte de 100 pièces

APPC2  emb/1
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Distributeurs de trombones

TROMBONES, PUNAISES, ETC.

Distributeur de  
trombones  
Essentials Green
• Socle aimanté
• Réservoir transparent
• Livré avec 100 trombones  

en acier nickelé
• Base antidérapante
• En plastique recyclé
• Couleurs transparentes assorties: 

bleu, rouge et gris fumé
• Sous blister

037500  emb/1

Distributeur  
de trombones
• En matière plastique  

de haute résistance
• Magnétique
• Hauteur: 60 mm, diamètre: 73 mm

3012337 bleu emb/6
3012390 noir emb/1

Distributeur de trombones Delta
• Ft 95 x 95 x 88 mm
• Avec des patins antidérapants
• Magnétique
• Couleur: noir/argenté

2752  emb/1

Distributeur  
de trombones
• Distributeur magnétique 
• Avec réservoir transparent
• Livré avec 125 trombones de 26 mm  

en acier inoxydable galvanisé

FOM22  emb/6

Distributeur  
de trombones
• Distributeur magnétique 
• Avec réservoir transparent
• Livré avec 125 trombones 26 mm en acier laqué
• Couleurs assorties

FXM22  emb/12

Attaches parisiennes
• En laiton
• Boîte de 100 pièces

8056118 longueur: 10 mm emb/10
8056125 longueur: 14 mm emb/10
8049035 longueur: 23 mm emb/10
8056132 longueur: 32 mm emb/10

Attaches parisiennes
• En acier nickelé
• Longueur: 17 mm
• En boîte distributrice de 40 pièces

3300118  emb/1

Attaches parisiennes



7

369

Clips

TROMBONES, PUNAISES, ETC.

Clip Foldback
• En métal

036102 petite taille, 19 mm en boîte distributrice, 10 pièces: vert, bleu, violet, jaune, orange et noir emb/15
036100M grande taille, 32 mm, sous blister, 4 pièces: violet, vert, jaune et bleu emb/15

Clip Foldback
• Boîte de 12 pièces
• Couleur: noir

2968592 19 mm emb/1
2968672 25 mm emb/1
2968752 32 mm emb/1
2968832 41 mm emb/1
2968912 51 mm emb/1

Clip Foldback
• Boîte de 12 pièces
• Couleurs assorties

9251762 19 mm emb/1
9251842 32 mm emb/1
9251922 41 mm emb/1

Clip Bulldog
• En métal
• Emballé dans une boîte

924427 ft 25 x 6 mm emb/10
924443 ft 32 x 8 mm emb/10
924451 ft 51 x 8 mm emb/10
477757 ft 50 x 10 mm emb/10
478906 ft 70 x 10 mm emb/10
924469 ft 70 x 13 mm emb/10
924477 ft 75 x 13 mm emb/10
924485 ft 150 x 13 mm emb/10

Clip Bulldog magnétique
• Longueur du clip: 54 mm
• En nickel

801CS  emb/1

Clip Bulldog
• Chromé

50107 38 mm emb/10
50106 76 mm emb/10
50105 100 mm emb/10
50104 152 mm emb/10

Punaises
• En acier plastifié
• En couleurs assorties
• Longueur: 10 mm
• En boîte distributrice de 100 pièces

3100114  emb/1

Punaises
• En métal galvanisé
• Longueur: 10 mm
• En boîte distributrice de 100 pièces

3110113  emb/1

Punaises
• En acier nickelé
• Longueur: 10 mm
• En boîte distributrice de 100 pièces

3120112  emb/1

Punaises

900567 en acier nickelé, 10 mm, boîte de 100 pièces emb/10
APPO122 en messing, 10 mm, boîte de 120 pièces emb/1
3301512 en acier nickelé, 11 mm, boîte de 150 pièces emb/1

Punaises

APPP2BI blanc, boîte de 120 pièces emb/1
B750BI2 blanc, boîte de 750 pièces emb/1
900540 couleurs assorties, boîte de 100 pièces emb/10
APPP2AS couleurs assorties, boîte de 120 pièces emb/1
B750AS2 couleurs assorties, boîte de 750 pièces emb/1

Punaises
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Dateurs

CACHETS ET ACCESSOIRES

Tampon dateur  
Professional 5030
• Hauteur des caractères: 4 mm
• A encrage automatique
• Sans plaque-texte

5030FR français emb/1
5030NL néerlandais emb/1

Tampon dateur 21004
• Hauteur des caractères 4 mm
• A encrage automatique
• Cadre en métal

21004FR français emb/1
21004NL néerlandais emb/1

Tampon dateur Printy 4820
• Hauteur des caractères: 4 mm
• A encrage automatique
• Sans plaque-texte
• Mois abrégés en néerlandais ou en français

4820FR français emb/1
4820NL néerlandais emb/1

Tampon dateur
• Hauteur des caractères: 4 mm
• Avec une cassette d’encrage intégrée,  

à encrage automatique
• Sans plaque-texte
• Mois abrégés en néerlandais  

ou en français

S120F tampon dateur mini, français emb/1
S120 tampon dateur mini, néerlandais emb/1
S220F tampon dateur, français emb/1
S220 tampon dateur, néerlandais emb/1

Tampon dateur Classic
• Pas d’encrage automatique
• Sans plaque-texte
• Bande en caoutchouc solide
• Cage en acier nickelé
• Manche en matière synthétique incassable

1010FR 4 mm, français emb/1
1010NL 4 mm, néerlandais emb/1
1014D 4 mm, mois en chiffres arabes emb/1
1020FR 5 mm, français emb/1
1020NL 5 mm, néerlandais emb/1

Tampon dateur 04000
• Hauteur des caractères: 4 mm
• Pas d’encrage automatique
• Cadre en métal avec des bandes de caoutchouc solides
• Manche en plastique

04000FR français emb/1
04000NL néerlandais emb/1

Cachet à formules 2000WD
• Hauteur des caractères: 4 mm
• A encrage automatique
• Modèle professionnel
• Cadre en métal

2000WDF texte: ANNULE, COMMANDE, EMBALLE, EXPEDIE, 
FACTURE, LIVRE, PAYÉ, RECLAME, REÇU, REPONDU, 
RETOURNE, VERIFIE 

emb/1

2000WDN texte: BEANTWOORD, BESTELD, VERPAKT, 
GEANNULEERD, GEBOEKT, GECONTROLEERD, 
AANGEMAAND, GERETOURNEERD, AFGELEVERD, 
BETAALD, VERZONDEN, ONTVANGEN 

emb/1

Cachet à formules Printy 4912
• Ft surface d’empreinte: 47 x 18 mm
• Bouton soft-touch doux et souple
• Bouton pour une éjection facile de la cassette
• Fenêtre de positionnement transparente
• Tampon encreur bicolore
• Fabriqué en 75 % matériel recyclé

90082 texte: COPIE emb/1
89948 texte: PAYE emb/1
90081 texte: URGENT emb/1
90083 texte: RAPPEL emb/1
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Cachet à formules avec  
date Professional 5117
• Hauteur des caractères: 4 mm
• A encrage automatique

5117FR texte: répondu, commandé, emballé, annulé, facturé, 
vérifié, réceptionné, livré, payé, reçu, expédié 

emb/1

5117NL texte: ingekomen, betaald p. kas, betaald p. bank, besteld, 
geboekt, ontvangen, verzonden, beantwoord, aangemaand, 
e-mail, ter informatie, gefaxt 

emb/1

Cachet à formules Printer
• Ft 38 x 14 mm
• Equipé d’une cassette d’encrage rouge intégrée
• Pourvu d’un texte standard

P20S3 texte: KOPIE emb/1
P20S3F texte: COPIE emb/1
P20S4 texte: GEBOEKT emb/1
P20S4F texte: COMPTABILISE emb/1
P20S5F texte: CONFIDENTIEL emb/1
P20S6 texte: BETAALD emb/1
P20S6F texte: PAYE emb/1

Cachet à formules avec  
date Printy 4817
• Hauteur des caractères: 3,8 mm
• Cachet en matière synthétique
• A encrage automatique

4817FR formules: faxé le, par e-mail, reçu le, répondu le, saisi 
le, retourné le, vérifié le, payé le, confirmé le, facturé 
le, expédié le, comptabilisé le 

emb/1

4817NL formules: verzonden, beantwoord, gecontroleerd, 
behandeld, ingekomen, ontvangen, creditnota, betaald 
p. giro, geboekt, betaald p. bank, betaald p. kas, 
aangemaand, e-mail 

emb/1

Cachet à formules avec date  
Mini-Info Dater
• Hauteur des caractères: 4 mm
• Choix entre 12 formules courantes
• Equipé d’une cassette d’encrage intégrée

S120WDF formules: par e-mail le, comptabilisé le, confirmé 
le, expédié le, facturé le, faxé le, payé le, reçu le, 
répondu le, retourné le, saisi le, vérifié le 

emb/1

S120WD formules: beantwoord, besteld, betaald per bank, 
gecontroleerd, geboekt, betaald per kas, geldig 
tot, geleverd, behandeld, ontvangen, verzonden, 
gefactureerd 

emb/1

Cachet à formules avec  
date Printer
• Hauteur des caractères: 4 mm
• Empreinte en 2 couleurs: rouge pour la  

date et bleu pour le texte
• Avec encadrement
• Equipé d’une cassette d’encrage intégrée, à encrage automatique

S260L1F texte: RECU LE emb/1
S260L1N texte: ONTVANGEN emb/1
S260L2F texte: PAYE LE emb/1
S260L2N texte: BETAALD emb/1

Cachet à formules avec  
date Mini-Dater
• Hoogte karakters: 4 mm
• Tampon dateur avec texte standard  

au-dessus de la date
• Hauteur caractères: 4 mm
• Date en néerlandais et en français, abrégée
• Equipé d’une cassette d’encrage intégrée, à encrage automatique
• Empreinte en 2 couleurs: rouge pour la date et bleu pour le texte

S160L1 texte: BETAALD emb/1
S160L1F texte: REÇU LE emb/1
S160L2 texte: ONTVANGEN emb/1
S160L2F texte: PAYE LE emb/1

Cachet à formules avec  
date Classic 1117
• Hoogte karakters: 4 mm
• En acier nickelé avec clé
• Hauteur des caractères: 4 mm
• Manche en matière synthétique incassable
• La date est combinée avec 12 formules
• Pas d’encrage automatique

1117FR formules: réclamé le, débité le, reçu le, retourné le, 
crédité le, répondu le, échéance le, expédié le, payé 
le, vérifié le, comptabilisé le, pour acquis le 

emb/1

1117NL formules: ontvangen, ingekomen, behandeld, 
gecontroleerd, beantwoord, verzonden, afgegeven, 
aangemaand, betaald p. kas, betaald p. bank, betaald 
p. giro, creditnota 

emb/1
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Cachet à formules avec date
• Tampon dateur à formules  

à encrage séparé
• Choix entre 12 formules
• Date en néerlandais et  

en français
• Cage métallique avec bandes  

en caoutchouc
• Poignée en plastique

4000WDF formules: annulé, commandé, emballé, expédié, 
facturé, livré, payé, réclamé, reçu, répondu, retourné, 
vérifié 

emb/1

4000WD formules: beantwoord, besteld, betaald per 
bank, betaald per giro, betaald per kas, geboekt, 
gefactureerd, geldig tot, geretourneerd, ingekomen, 
ontvangen, verzonden 

emb/1

Cachet à formules Printy 4822
• A encrage automatique
• Hauteur des caractères: 4 mm

4822FR formules: à parapher svp, à signer svp, payé, à 
archiver, à scanner, urgent, pour information, copie, 
validé, annulé, répondu, reçu le 

emb/1

4822NL formules: prior, betaald, spoed, aangetekend, dupli-
caat, brief, per expres, luchtpost, verz. per fax, ontv. 
per fax, dringend 

emb/1

Cachet Green Line Printer
• Commandez rapidement et simplement 

 votre impression personnalisée
• A encrage automatique
• En 65 à 70 % matériel recyclée
• Fenêtre-image XXL -  affichage de premier  

choix pour la personnalisation
• Tampon auto-encreur avec encrier invisible
• Un tampon, 2 designs de Imagecard
• Feuille de protection détachée et quadrillage sur le support de la 

plaque de texte permettent l’assemblage la plus facile

Pour la Belgique
129830 Printer 20, 4 lignes max., ft 14 x 38 mm emb/1
129840 Printer 30, 5 lignes max., ft 18 x 47 mm emb/1
129845 Printer 40, 6 lignes max., ft 23 x 59 mm emb/1
Pour les Pays-Bas
129839 Printer 30, 5 lignes max., ft 18 x 47 mm emb/1
129829 Printer 20, 4 lignes max., ft 14 x 38 mm emb/1
129844 Printer 40, 6 lignes max., ft 23 x 59 mm emb/1

Cachet avec système  
voucher Printer
• Commandez rapidement et  

simplement votre impression  
personnalisée

• A encrage automatique
• Concept de cadre breveté
• Fenêtre-image XXL pour la personnalisation
• Base transparente pour un alignement parfait de l’empreinte
• Tampon auto-encreur avec encrier invisible
• Un tampon, 4 designs de Imagecard
• Feuille de protection détachée et quadrillage sur le support de la 

plaque de texte permettent un assemblage plus facile

Pour la Belgique
P10BE Printer 10, 3 lignes max., ft 27 x 10 mm emb/1
P20BE Printer 20, 4 lignes max., ft 38 x 14 mm emb/1
P30BE Printer 30, 5 lignes max., ft 47 x 18 mm emb/1
P40BE Printer 40, 6 lignes max., ft 59 x 29 mm emb/1
P50BE Printer 50, 7 lignes max., ft 69 x 30 mm emb/1
Pour les Pays-Bas
P10NL Printer 10, 3 lignes max., ft 27 x 10 mm emb/1
P20 Printer 20, 4 lignes max., ft 38 x 14 mm emb/1
P30C Printer 30, 5 lignes max., ft 47 x 18 mm emb/1
P40 Printer 40, 6 lignes max., ft 59 x 23 mm emb/1
P50C Printer 50, 7 lignes max., ft 69 x 30 mm emb/1

Numéroteurs

Cachets sans plaques-texte

Numéroteur  
Classic
• Hauteur des  

chiffres: 5 mm
• Numéroteur en 

caoutchouc solide
• 6 bandes
• Sans plaque-texte
• Pas d’encrage automatique

1556T  emb/1

Numéroteur  
Printy 4846
• Hauteur des  

chiffres: 4 mm
• A encrage  

automatique
• 6 bandes
• Sans plaque-texte

4846  emb/1

Numéroteur  
Professional  
5558
• Hauteur des  

chiffres: 5 mm
• A encrage  

automatique
• Sans plaque-texte
• 8 bandes

5558  emb/1
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Cachet à composer  
soi-même
• Jeu complet avec un cachet  

automatique, un tampon  
encreur, une pincette

• Hauteur des caractères: 3,5 mm
• Jeu de caractères avec 320 lettres/chiffres et 25 pictogrammes
• Bilingue
• A encrage automatique

20/1TW Printer 20, max. 4 lignes emb/1
30/1TW Printer 30, max. 5 lignes emb/1

Cachet à composer  
soi-même Printy  
Typo 4912
• Ft plaque-texte: 48 x 17 mm
• Max. 4 lignes de texte
• A encrage automatique
• Contenu:  

- 1 Printy 4912 Typo 
- 1 cassette d’encrage 
- 1 jeu de 328 caractères de 3 mm 
- 1 jeu de 264 caractères de 4 mm  
- 1 pincette

• Couleur de l’encre: noir

43145  emb/1

Cachet à composer  
soi-même Printy Typo 4927
• Ft plaque-texte: 60 x 40 mm
• Max. 8 lignes de texte
• A encrage automatique
• Contenu:  

- 1 Printy 4927 Typo 
- 1 jeu de 328 caractères de 3 mm (6003) 
- 1 jeu de 264 caractères de 4 mm (6004)  
- 1 pincette pour composer le texte

• Couleur de l’encre: noir

4927T  emb/1

Cachet à composer soi-même  
Printy avec date 4755
• Max. 2 lignes de texte
• A encrage automatique
• Empreinte en 2 couleurs: la date est  

imprimée en rouge, le texte en bleu
• Emballage blister, set complet avec un tampon d’encre bicolore, 

une pincette et un jeu de lettres et de chiffres  
(264 caractères de 4 mm)

4755FR français emb/1
4755NL néerlandais emb/1

Cachets à composer soi-même

Tampons encreur et encres à tampon

Tampon encreur  
de rechange
• Pour cachets pré-encrés
• A encrage automatique
• Blister de 2 pièces

Noir
E/10 pour cachet P10, S120, S160L emb/1
E/20 pour cachet P20, P20N, 20/1 emb/1
E/30 pour cachet P30, P30N, 30/1 emb/1
E/40 pour cachet P40, P40N emb/1
E/50 pour cachet P50 emb/1
Bicolore
E/10/2 (bleu/rouge), pour cachet S160L emb/1

Tampon  
encreur Micro
• Dans une boîte plastique

Noir
MIC1ZB ft 5 x 9 cm emb/1
MIC2Z ft 7 x 11 cm emb/1
MIC3ZB ft 9 x 16 cm emb/1
Bleu
MIC1BB ft 5 x 9 cm emb/1
MIC2B ft 7 x 11 cm emb/1
MIC3BB ft 9 x 16 cm emb/1
Rouge
MIC1RB ft 5 x 9 cm emb/1
MIC2R ft 7 x 11 cm emb/1
MIC3RB ft 9 x 16 cm emb/1

Tampon encreur
• Ft 11 x 7 cm
• Dans une boîte plastique

297862 noir emb/1
297854 bleu emb/1
297846 rouge emb/1

Printy cachet texte avec voucher
• Changement 100 % propre de la cassette
• Ecologique
• Alignement parfait grâce à la fenêtre de  

positionnement entièrement transparente
• A encrage automatique

44084 Printy 4911, ft 38 x 14 mm emb/1
44085 Printy 4912, ft 47 x 18 mm emb/1
44086 Printy 4913, ft 58 x 22 mm emb/1
88704 Printy 4915, ft 70 x 25 mm emb/1
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Tampons encreur et encres à tampon

Tampon encreur  
de rechange
• Pour cachets pré-encrés
• A encrage automatique
• Couleur: noir

107781 pour cachet 2600 et 2660 emb/5
107791 pour cachets 2400, 2460, 2600 et 2660, blister 

de 2 pièces 
emb/1

Tampon encreur de rechange
• Le coussin spécial garantit des milliers  

d’empreintes nettes et de couleurs vives
• Blister de 2 pièces

Rouge
83422 pour cachet 4911/4820/4822/4846 emb/1
83426 pour cachet 4912 emb/1
83430 pour cachet 4913 emb/1
Bleu
83421 pour cachet 4911/4820/4822/4846 emb/1
83425 pour cachet 4912 emb/1
83429 pour cachet 4913 emb/1
Noir
78249 pour cachet 4810/4910 emb/1
78250 pour cachet 4911/4820/4822/4846 emb/1
78251T pour cachet 4912 emb/1
78252T pour cachet 4913 emb/1
83306 pour cachet 4915 emb/1
81024 pour cachet 5430/5430L emb/1
81023 pour cachet 5440/5440L/5203 emb/1
78255 pour cachet 5460/5460L/5204/5206/5117 emb/1
81025 pour cachet 4204 emb/1
83312 pour cachet 4750/4755 emb/1
83307 pour cachet 4921 emb/1
83310 pour cachet 4926 emb/1
78775 pour cachet 4927/4957 emb/1
83314 pour cachet 4208/5208 emb/1

Tampon encreur
• En boîte plastique

Ft 5 x 9 cm
S1Z noir emb/1
S1B bleu emb/1
S1R rouge emb/1
Ft 7 x 11 cm
S2Z noir emb/1
S2B bleu emb/1
S2R rouge emb/1
S2V vert emb/1

Tampon encreur
• Ft 11 x 7 cm
• A utiliser avec cachets en  

caoutchouc et polymère
• Non-encré
• En boîte métallique

ST2  emb/1

Encre à tampon
• Flacon de 28 ml
• Couleur: noir

70119  emb/1

Encre à tampon
• Sans huile
• Flacon plastique distributeur de 28 ml

35A197 noir emb/1
35A213 bleu emb/1
35A221 rouge emb/1
35A239 vert emb/1

Tampon encreur
• A utiliser avec cachets en caoutchouc et polymère
• Encré
• En boîte plastique

Ft 5 x 7 cm
337733 noir emb/1
337741 bleu emb/1
337725 rouge emb/1
Ft 7 x 11 cm
336222 noir emb/1
337709 bleu emb/1
336214 rouge emb/1
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Cartes de visite

CARTES DE VISITE ET FICHES

Cartes de visite First Class
• Pour imprimantes à jet d’encre et laser
• Papier de 250 g/m²
• Ft carte de visite: 89 x 51 mm (l x h)
• Paquet de 10 feuilles ft A4 (= 100 cartes de visite)

A10610  emb/1

Cartes de visite OneClick
• Pour imprimantes à jet d’encre
• Papier de 280 g/m²
• Ft carte de visite: 84 x 54 mm (L x h)
• Bords lisses
• La blancheur du papier permet d’avoir  

des impressions impeccables
• Paquet de 10 feuilles ft A4 (= 100 cartes de visite)

OCC3727 standard emb/1
OCC3728 mat emb/1
OCC3729 brillant emb/1

Cartes de visite TopLine
• Pour copieurs, imprimantes à jet  

d’encre et laser
• Papier de 200 g/m² 
• Bords parfaitement lisses

Coins droits
OCC3348 60 cartes (4 cartes ft 148,5 x 105 mm par A4) emb/1
OCC3342 150 cartes (10 cartes ft 85 x 54 mm par A4) emb/1
DCC342 500 cartes (10 cartes ft 85 x 54 mm par A4) emb/1
Coins arrondis
OCC3343 150 cartes (10 cartes ft 85 x 54 mm par A4) emb/1

Cartes de visite MicroLine
• Pour copieurs, imprimantes à jet d’encre  

et laser
• Ft carte de visite: 84 x 54 mm (L x h)
• Papier A4 avec micro-perforation extrafine
• La qualité ultra-blanche des cartes  

vous assure un excellent rendu de vos impressions

SCW2010 185 g/m², 180 cartes emb/1
DPW322 185 g/m², 500 cartes emb/1
SCW2090 200 g/m², 150 cartes emb/1
DAW327 200 g/m², 500 cartes emb/1
OCB3261 285 g/m², 150 cartes emb/1

Cartes de visite Quick&Clean™
• Pour imprimantes à jet d’encre
• Ft carte de visite: 85 x 54 mm (L x h)
• En carton rigide
• Pour faire des cartes de visite  

professionnelles en un tournemain
• Bords lisses

C32028 brillant, 200 cartes, 250 g/m² emb/1
C320151 mat, 80 cartes, 260 g/m² emb/1
C32015 mat, 200 cartes, 260 g/m² emb/1

Cartes de visite Quick&Clean™
• Pour copieurs et imprimantes à  

jet d’encre et laser
• Ft carte de visite 85 x 54 mm (L x h)
• En carton rigide
• Bords lisses

C32011 paquet de 250 cartes de visite, 200 g/m² emb/1
C32016 paquet de 250 cartes de visite, 220 g/m² emb/1
C32026 paquet de 250 cartes de visite, 270 g/m² emb/1

Porte-cartes de visite  
Visifix® Pro
• Farde à 4 anneaux, couverture  

finition mate avec liserés argentés
• Comprenant 25 pochettes transparentes en PP
• Possibilité d‘extension avec les pochettes supplémentaires
• Pour cartes de visite ft 57 x 90 mm (L x h), avec jeu d‘intercalaires 

alphabétiques 12 touches

D246158 ft 145 x 255 mm, pour 200 cartes de visite emb/1
D246258 ft 255 x 315 mm, pour 400 cartes de visite emb/1
Pochette carte de visiste, jeu de 10 pièces
D238919  emb/1

Porte-cartes de  
visite Visifix® 2383
• Répertoire à 12 touches en  

PP avec onglets imprimés A-Z
• Mécanisme à 4 anneaux
• 25 pochettes transparentes en PP pour  

200 cartes de visite ft 57 x 90 mm (L x h)
• Ft 25,5 x 14,5 cm

D238301 noir emb/1
D238311 brun emb/1
Pochette carte de visite, jeu de 10 pièces
D238719  emb/1

Porte-cartes de visite
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Porte-cartes de  
visite Visifix® 2380
• En plastique granité avec  

pochettes transparentes  
soudées

• Pour 96 cartes de visite  
ft 57 x 90 mm (L x h)

• Ft 25,3 x 11,5 cm
• Couleur: noir

D238001  emb/1

Porte-cartes de  
visite Optima
• Répertoire à 18 touches avec  

onglets imprimés A-Z
• A 2 anneaux 
• Avec 16 pochettes transparentes pour 128 cartes de visite

2101131 porte-cartes de visite emb/1
Pochettes cartes de visite, set de 10 pièces
2101192  emb/1

Porte-cartes de visite  
Exactive® Exacard
• Pour cartes de visite  

ft 57 x 90 mm
• Pochettes détachables  

et repositionnables
• Intercalaires touches  

alphabétiques repositionnables
• Elastique de fermeture
• Résistant, en matière recyclée et recyclable

75034E ft 20 x 14,5 cm, 120 pochettes emb/1
75134E ft 20 x 25 cm, 240 pochettes emb/1
75234E ft 26,5 x 25 cm, 320 pochettes emb/10
Pochettes cartes de visite, paquet de 10 pièces
85034E pour réf. 75034E, ft 19 x 12,5 cm,  

capacité: 6 cartes de visite par pochette 
emb/1

85134E pour réf. 75134E, ft 19 x 23 cm,  
capacité: 12 cartes de visite par pochette 

emb/1

85234E pour réf. 75234E, ft 25,5 x 23 cm,  
capacité: 16 cartes de visite par pochette 

emb/1

Portes-cartes de visite
• En PP
• 20 pochettes
• Pour 160 cartes de visite
• Ft 27,5 x 12 cm
• Couleur: noir

A12114  emb/1

Porte-cartes de  
visite VIP XXL
• Capacité: 2.000 cartes de visite
• A l’ouverture, le couvercle se glisse sous le fichier
• Possibilité de personnaliser le couvercle
• Livré avec 8 intercalaires modulables et un  

index alphabétique (16 pièces)
• Ft 215 x 300 x 68 mm
• Couleur: gris transparent

2016693  emb/1

Porte-cartes de visite

Porte-cartes de  
visite VIP Set
• Peut contenir jusqu’à 500  

cartes de visite 
• Avec séparateurs amovibles
• Répertoire alphabétique (16 intercalaires) inclus
• Patins de protection antidérapants
• Livré avec un porte-cartes de visite GO VIP
• Couleur: noir

H200013  emb/1

Porte-cartes  
de visite GO VIP
• Capacité: 20 cartes de visite
• Ft 99 x 71 x 8 mm
• Couleur: gris transparent

200169  emb/1

Porte-cartes de visite
• Capacité: 20 cartes de visite
• En aluminium
• Couleur: argent

D241523  emb/1
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85 mm
85 mm

120 mm
120 mm

65 mm 45 mm

CARTES DE VISITE ET FICHES
Porte-cartes de visite

Porte-cartes de visite Visifix® 
Desk Vegas
• 100 pochettes pour cartes de visite (ft 

54 x 104 mm), pour 200 cartes 
• Répertoire alphabétique 12 positions
• Extension possible avec D241902 et/ou 

D241819
• Ft 6,7 x 13,1 x 24,5 cm (h x l x p)
• En plastique résistant
• Couleur: argenté

D241323  emb/1

Porte-cartes de visite  
Visifix® Flip Vegas
• Fichier rotatif pour l’archivage  

des cartes de visite
• Avec 200 pochettes pour cartes de visite (ft 

54 x 104 mm), pour 400 cartes de visite
• Répertoire alphabétique 25 positions
• En matière plastique de qualité supérieure
• Couleur: argenté

D241723  emb/1

Répertoire téléphonique rotatif 
TELINDEX® flip
• Fichier rotatif
• Avec 500 fiches contact pré-imprimées 

des 2 côtés pour inscrire les adresses et 
les numéros de téléphone  
(ft 72 x 104 mm)

• Répertoire alphabétique 25 touches
• Retrait et introduction rapide  

des pochettes
• En matière plastique de qualité supérieure
• Extension possible avec réf. D241902
• Couleur: argent métallisé

D241623  emb/1

Porte-cartes de visite
• Boîte de rangement en plastique  

rigide transparente
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Fond égal et renforcé
• Parfaitement empilable
• Ft extérieur 120 x 85 x 65 mm
• Ft intérieur 90 x 65 x 55 mm
• Contenu: 0,3 l

UB033GE jaune emb/1
UB033P rose emb/1
UB033LG vert emb/1
UB033HB bleu vif emb/1
UB033LB bleu emb/1
UB033LP pourpre emb/1
UB033LC transparent emb/1

Porte-cartes de visite
• Boîte de rangement en plastique rigide transparante
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Parfaitement empilable, avec ou sans couvercle
• Fond égal et renforcé
• Ft extérieur 120 x 85 x 45 mm
• Ft intérieur 90 x 65 x 32 mm
• Contenu: 0,2 l
• Couleur: transparent

UB02C  emb/1

Fiches blanches
• En carton de 180 g/m²
• Paquet de 100 pièces, emballées sous cellophane rétractable
• Couleur: blanc

19110 ft 7,5 x 12,5 cm, ligné emb/10
19150 ft 7,5 x 12,5 cm, quadrillé 5 mm emb/10
19200 ft 10 x 15 cm, uni emb/10
19210 ft 10 x 15 cm, ligné emb/10
19250 ft 10 x 15 cm, quadrillé 5 mm emb/10
19310 ft 12,5 x 20 cm, ligné emb/5
19350 ft 12,5 x 20 cm, quadrillé 5 mm emb/5

Fiches colorées
• En carton de 180 g/m²
• Lignées
• Paquet de 120 pièces
• Couleurs assorties

19140 ft 7,5 x 12,5 cm emb/10
19240 ft 10 x 15 cm emb/10

Fiches
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Fiches

CARTES DE VISITE ET FICHES

ELASTIQUES

Fiches blanches
• En carton de 190 g/m²
• Paquet de 100 pièces
• Couleur: blanc

931863 ft A7, ligné emb/1
931855 ft A6, ligné emb/1
931850 ft A5, ligné emb/1

Intercalaires pour fichiers
• En PP
• Paquet de 26 cartes alphabétiques
• Couleur: gris

810348 ft A7 emb/1
81033X ft A6 emb/1
810321 ft A5 emb/1

Fichier
• Capacité: 1.300 fiches
• Modèle ouvert, horizontal
• Livré avec 2 cloisons
• En plastique
• Couleur: gris

956011 ft A6 emb/1
955011 ft A5 emb/1
954011 ft A4 emb/1

Fichier
• Capacité: 800 fiches
• Horizontal
• Couvercle
• Livrée avec 1 intercalaire
• En plastique
• Couleur: gris

96611 pour ft A6 emb/1
965-11 pour ft A5 emb/1

Fichier
• Capacité:  

300 à 450 fiches
• Le couvercle s’ouvre  

entièrement permettant  
ainsi de doubler la  
capacité de classement

• Fiches non inclus
• En plastique

Ft A5 (jusqu’à 450 fiches)
97511 gris emb/1
97513 noir emb/1
97514 bleu emb/1
97517 rouge emb/1

Elastiques
• Boîte de 100 g

9121622 largeur 1,5 mm, 
longueur 80 mm 

emb/1

9121702 largeur 1,5 mm, 
longueur 100 mm 

emb/1

9121882 largeur 9 mm, 
longueur 140 mm 

emb/1

Elastiques
• Boîte de 500 g

9122012 largeur 1,5 mm, longueur 50 mm emb/1
9122192 largeur 1,5 mm, longueur 60 mm emb/1
9122352 largeur 1,5 mm, longueur 80 mm emb/1
9122432 largeur 1,5 mm, longueur 90 mm emb/1
9122512 largeur 1,5 mm, longueur 100 mm emb/1
9122692 largeur 3 mm, longueur 80 mm emb/1
9122772 largeur 3 mm, longueur 100 mm emb/1
9122852 largeur 3 mm, longueur 115 mm emb/1
9122932 largeur 3 mm, longueur 150 mm emb/1
9123082 largeur 6 mm, longueur 100 mm emb/1
9123162 largeur 6 mm, longueur 120 mm emb/1
9123242 largeur 6 mm, longueur 140 mm emb/1
9123322 largeur 9 mm, longueur 120 mm emb/1
9123402 largeur 9 mm, longueur 140 mm emb/1
9123582 largeur 16 mm, longueur 180 mm emb/1

Elastiques
• Couleurs assorties
• Dimensions assorties
• En boîte

351100 boîte de 50 g emb/12
351101 boîte de 100 g emb/12

Elastiques

Ft A7 (jusqu’à 350 fiches)
97711 gris emb/1
97713 noir emb/1
97714 bleu emb/1
97717 rouge emb/1

Ft A6 (jusqu’à 400 fiches)
97611 gris emb/1
97613 noir emb/1
97614 bleu emb/1
97617 rouge emb/1

Fichiers
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Vérifi ez dès maintenant si votre smartphone 
est compatible avec la recharge par induction: 
www.leitz.com/inductivecharging

NOUVEAU

Distinguez-vous grâce à la gamme WOW Dual! Des produits 
de bureau de qualité déclinés dans une palette de couleurs 

personnalité.

MONTREZ VOS 
VRAIES COULEURS

Plus de produits Leitz WOW
 en page 363

Leitz WOW pot à crayons avec booster de son
Des couleurs métallisées et stylées avec une fi nition brillante. 
Avec fonction d’amplifi cation de son. Eff et double couleur.

A

Leitz WOW Plumier avec chargeur à induction QI 
Organiseur de bureau unique qui recharge facilement votre 
smartphone sans enchevêtrement de câbles. Facile à utiliser: 
une LED indique si votre smartphone est en place pour être 
chargé. Economie d’énergie: s’arrête lorsque le smartphone est 
chargé.

B

Leitz WOW dévidoir
Beau dévidoir conçu pour une utilisation d’une main.

E

Leitz WOW bloc de classement
Pour un rangement durable et ordonné sur votre bureau, une 
organisation parfaite des documents qui restent à portée de 
main grâce aux tiroirs à glissement facile. Butée d’arrêt. 1 grand 
tiroir et 4 petits. 

C

Leitz WOW Corbeille à courrier
Eff et double couleur. Pour une organisation facile des documents, 
magazines et dossiers grâce à l’empilage vertical.

F

Organiseur de tiroir pour bloc de classement WOW 
Conçu pour les petits et les grands tiroirs des blocs de 
classement Leitz WOW. Dimensions: 255 x 70 x 357 mm.

D

Leitz WOW porte-revues 
Eff et double couleur. Pour le classement sécurisé de vos 
magazines, catalogues et brochures.

G

Mini-enceinte Bluetooth
Compacte et portable. Un son riche, clair et intense. Pour écouter 
de la musique ou participer à des conférences téléphoniques à 
partir de votre téléphone, n’importe où, n’importe quand.

H

Description Blanc Rose Bleu Vert Transparent Emb/
WOW Pot à crayons 5363101 5363123 5363136 5363164 - 1
WOW Plumier 5365101 5365123 5365136 5365164 - 1
WOW Bloc de classement 5214201 5214223 5214236 5214264 - 1
WOW Organiseur de tiroir - - - - 5215002 1
WOW Dévidoir 5364101 5364123 5364136 5364164 - 1
WOW Corbeille à courrier 5361101 5361123 5361136 5361164 - 1
WOW Porte-revues 5362101 5362123 5362136 5362164 - 1
WOW Mini-enceinte 
Bluetooth 6358001 6358023 6358036 6538064 - 1

A

B

C

D

E

F

G

H



7

380

Ensemble de garnitures de bureau

ACCESSOIRES DE BUREAU

Pot à crayon Trend
• Avec bord ondulé
• Hauteur: 10,2 cm, diamètre: 8 cm
• En polystyrène
• Couleur: noir

1235Z  emb/1

Serre-livres Trend
• Support à 3 compartiments
• Ft 210 x 215 x 165 mm (l x p x h)
• En polystyrène 
• Couleur: noir

1395Z  emb/1

Bac à courrier Trend
• Pour documents ft 24 x 32 cm
• Ft 25 x 33,7 x 7 cm (l x p x h)
• En polystyrène
• Couleur: noir

1626221  emb/1

Porte-revues Trend
• Pour ft A4
• Modèle vertical avec encoche et 

porte-étiquette
• Ft 30,5 x 24,4 x 7,4 cm (l x p x h)
• En polystyrène
• Couleur: noir

1625221  emb/1

Corbeille à papier Trend
• Contenance: 16 l
• Diamètre: 31,5 cm, hauteur: 33 cm
• En PP
• Couleur: noir

1710221  emb/6

Porte-revues Twin
• Pour ft A4
• Ft 7,6 x 23,9 x 25,7 cm (l x p x h)
• En plastique transparent  

de haute qualité

1611073 transparent emb/10
1611076 rose emb/10
1611070 vert emb/10
1611010 couleurs assorties emb/10

Pot à crayons Signal
• Diamètre: 7,6 cm, hauteur: 11 cm
• Forme hexagonale
• En plastique de haute qualité

1721073 transparant emb/6
1721071 orange emb/6
1721076 rose emb/6
1721010 couleurs assorties emb/6

Corbeille à papier
• Modèle rond
• Finition brillante transparente
• Diamètre: 24 cm, hauteur: 30 cm
• En plastique de haute qualité
• Contenance: 13 l

1813173 transparent emb/1
1813171 orange emb/1
1813176 rose emb/1
1813170 vert emb/1
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Ensemble de garnitures de bureau

ACCESSOIRES DE BUREAU

Pot à crayons Mini-Octo Ecoblack
• Pour petites fournitures telles  

que trombones, agrafes, épingles, etc. 
• 3 compartiments de taille et de  

hauteur différentes  
• Ft 12,3 x 9 x 11,1 cm (L x l x h)
• En plastique recyclé
• Couleur: noir

675014D  emb/1

Bac à courrier Combo Ecoblack
• Pour ft A4+
• Superposable à la verticale ou en escalier
• Ft 34,7 x 25,5 x 6,5 cm (L x l x h)
• En plastique recyclé
• Couleur: noir

113014D  emb/1

Porte-revues Ecoblack
• Pour ft A4+
• Stable, grande capacité
• Ft 29,2 x 11 x 32 cm (L x l x h)
• En plastique recyclé
• Couleur: noir

180014D  emb/3

Bloc à tiroirs Ecoblack
• Avec 5 tiroirs ouverts au ft A4+
• Ft 28,4 x 38,7 x 21,8 cm (l x p x h)
• En plastique recyclé
• Couleur: noir

221014D  emb/1

Garniture de bureau
• Ensemble de garnitures de bureau, look en cuir (PU cuir)
• Contenu: 

- sous-main, ft 45 x 70 cm (h x L) 
- plumier 
- support pour blocs-notes

8002535 noir emb/1
8003013 brun emb/1

Garniture de bureau
• Ensemble de garnitures de bureau en cuir (PU cuir)
• Contenu:  

- sous-main, ft 45 x 70 cm (h x L) 
- plumier 
- support pour le téléphone 
- support pour bloc-notes

8047871 noir emb/1
8047864 brun emb/1
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Bacs à courrier

ACCESSOIRES DE BUREAU

Bac à courrier C4
• Pour ft A4
• En matière plastique
• Brillant, robuste et  

parfaitement superposable
• Ft 25,5 x 34,8 x 6,5 cm (l x p x h)

1027S05 vert emb/6
1027S08 brun emb/6
1027S11 gris emb/6
1027S12 blanc emb/6
1027S13 noir emb/6
1027S14 bleu emb/6
1027S15 jaune emb/6
1027S17 rouge emb/6
1026X23 transparent emb/6
1026X25 jaune transparent emb/6
1026X26 bleu transparent emb/6
1026X27 vert transparent emb/6
1026X28 orange transparent emb/6

Bac à courrier  
XXL
• Pour ft A4
• En polystyrène exempt de métaux lourds
• Capacité plus grande
• Superposable
• Ft 25,5 x 34,8 x 10,5 cm (l x p x h)

104623 cristal emb/2
104713 noir emb/2
104714 bleu emb/2
104717 rouge emb/2

Bac à courrier Loop
• Pour ft A4/C4
• En PP, ultra rigide
• Superposable
• Ft 25,9 x 35,1 x 6,3 cm (L x p x h)

1029012 blanc emb/6
1029050 lime emb/6
1029051 orange emb/6
1029054 bleu vif emb/6
1029056 rose emb/6
1029057 lila emb/6
1029014 bleu emb/6
1029019 gris emb/6
1029013 noir emb/6

Bac à courrier Transit
• Pour ft A4 et folio A4+
• En styrène rigide
• Système d’emboîtement avec ou sans tiges
• Plusieurs possibilités d’empilage: verticalement,  

en gradins ou croisé
• Ft 24,5 x 33 x 6 cm (l x p x h)

1565200 bleu emb/10
1565700 noir emb/10
1567500 gris emb/10

Trieur
• Pour ft folio A4+
• En métal laqué 
• Peut être suspendu

1223Z trieur 3 étages, noir, ft 250 x 380 x 160 mm (l x p x h) emb/1
1225 trieur 5 étages, beige, ft 250 x 380 x 300 mm (l x p x h) emb/1
1225Z trieur 5 étages, noir, ft 250 x 380 x 300 mm (l x p x h) emb/1
1228Z trieur 8 étages, noir, ft 250 x 380 x 500 mm (l x p x h) emb/1

Bac à courrier  
Europost Vivida
• Pour ft A4
• En polystyrène qui garantit une grande stabilité
• Capacité: jusqu’à 370 feuilles
• Empilable verticalement ou en escalier, 3 positions
• Emplacement à gauche ou à droite pour étiquettes

62368 blanc emb/10
62367 rouge emb/10
62366 bleu emb/10
62365 noir emb/10
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Bacs à courrier

ACCESSOIRES DE BUREAU

Bac à courrier Plus  
5226 WOW
• Pour ft A4
• En polystyrène avec grande stabilité
• Possibilités d’empilage: verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)

5226344 orange emb/5
5226323 rose emb/5
5226362 violet emb/5
5226364 vert emb/5
5226351 bleu glacier emb/5
5226336 bleu emb/5

Bac à courrier WOW
• Pour ft A4, C4, folio et papier de lettre
• Aux couleurs tendance et finition laquée
• En couleurs duo
• Organisation simple grâce à  

l’empilage vertical ou en “escalier”
• Accès facile aux documents grâce  

à large ouverture à l’avant

5361101 blanc/anthracite emb/5
5361123 blanc/rose emb/5
5361136 blanc/bleu emb/5
5361164 blanc/vert emb/5

Bac à courrier  
Style
• Pour ft A4
• En polystyrène avec  

grande stabilité
• Possibilités d’empilage: verticalement ou en gradins
• Les parois de côté plus hautes permettent d’obtenir  

une capacité plus grande que la moyenne
• Accès facile aux documents grâce à  

la large ouverture à l’avant
• Finition brossée métallisée
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)

5254004 blanc emb/5
5254028 rouge emb/5
5254053 vert emb/5
5254069 bleu emb/5
5254094 noir emb/5

Bac à courrier  
Plus 5226
• Pour ft A4
• En polystyrène qui garantit  

une grande stabilité
• Possibilités d’empilage: verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)

522602 transparent emb/5
2260028 rouge transparent emb/5
2260039 bleu transparent emb/5
2260092 topaze transparent emb/5

Bac à courrier Plus  
5227 Standard
• Pour ft A4
• En polystyrène solide qui  

garantit une grande stabilité
• Possibilités d’empilage:  

verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 7 cm (l x p x h)

432453 blanc emb/5
432457 jaune emb/5
432451 rouge emb/5
432454 vert emb/5
432452 bleu emb/5
432456 gris emb/5
432450 noir emb/5

Bac à courrier  
Plus 5237 Slim
• Pour ft A4 (avec un  

grande capacité)
• Petit bac à courrier unique pour  

le rangement de courrier/emails
• En polystyrène solide qui garantit  

une grande stabilité
• Empilage vertical ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 3,7 cm (l x p x h)

2370035 bleu emb/10
2370095 noir emb/10

Bac à courrier Plus 5233 Jumbo
• Pour ft A4
• En polystyrène avec un grande capacité
• Empilables verticalement ou en gradins
• Ft 25,5 x 36 x 10,3 cm (l x p x h)

2330025 rouge emb/4
2330035 bleu emb/4
2330085 gris emb/4
2330095 noir emb/4

Pour agrafeuse Style 
voir page 351
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Bac à courrier  
Sorty Jumbo
• Pour ft A3 ou 2 x ft A4
• En polystyrène qui garantit une grande stabilité
• Livré avec une cloison pour séparation centrale (2 x A4)
• Pourvu de poignées pour faciliter le transport
• Avec étiquette interchangeable
• Ft 36 x 47 x 11 cm (p x l x h)

5232035 bleu emb/6
5232085 gris emb/6
5232095 noir emb/6

Bac à courrier transversal
• Pour ft A4
• En polystyrène (PS)
• Ft 35,0 x 24,5 x 6,3 cm (L x p x h)
• Superposable à la verticale
• Couleur: noir

5218095 emb/5

Bac à Courrier Optimo
• Pour ft A4
• Superposable
• Ft 22,5 x 33,4 x 6,2 cm (l x p x h)
• Peut être utilisé avec des modules de rehaussement (réf. 

1701321) pour augmenter la capacité du bac
• Couleur: noir

07840Z  emb/6

Bac à courrier  
Combo Maxi
• Pour ft A4+
• A l’italienne
• Capacité: max. 800 feuilles
• Superposable à la verticale ou en escalier
• Porte-étiquette fourni
• En plastique recyclé

112104D bleu emb/4
11214D noir emb/4

Bac à courrier  
Iderama Midi Combo
• Pour A4+
• En PP
• Ft 34,7 x 25,5 x 6,5 cm (L x p x h)
• Superposable à la verticale ou en escalier
• Avec porte-étiquette

113220D pourpre emb/6
113279D bleu glacier emb/6
113282D turquoise emb/6
113284D framboise emb/6
113295D vert pomme emb/6

Bac à courrier
• Pour ft A4
• En polystyrène
• Superposition à la verticale ou en escalier
• Ft 34,8 x 25,7 x 6,6 cm (L x p x h)
• Couleur: vert anis

1020301  emb/10
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Blocs à tiroirs

ACCESSOIRES DE BUREAU

Bloc à tiroirs Impuls
• Pour ft A4
• Ft 29,4 x 36,8 x 23,5 cm (l x p x h)
• Avec 4 tiroirs fermés 
• Etiquettes incluses

1010X63 cristal emb/1
1010X64 bleu emb/1

Bloc à tiroirs Monitor
• Pour ft A4
• 4 tiroirs fermés
• Etiquettes incluses
• Stabilité grâce à les pieds caoutchouc
• Ft 29,4 x 36,8 x 23,5 cm (l x p x h)
• Hauteur de la tiroir: 37 mm

1001K14 gris clair/bleu emb/1
1001K63 gris clair/cristal emb/1
1001K64 gris clair/bleu transparent emb/1

Bloc à tiroirs
• Utilisable sur chaque bureau ou  

dans chaque armoire
• Ft 27,5 x 33 x 32 cm (l x p x h)
• 5 tiroirs
• Superposable

140113 avec tiroirs ouverts, noir emb/1
145011 avec tiroirs fermés, gris clair emb/1
145013 avec tiroirs fermés, noir emb/1
145014 avec tiroirs fermés, bleu emb/1

Bloc à tiroirs Styroval PRO
• Pour ft A4
• En polystyrène recyclé et recyclable
• Bloc élégant et fonctionnel avec dimensions extra étroites
• Tiroirs polies en blanc vive
• Convenable pour armoires
• Ft 24,6 x 33,5 x 32,3 cm (l x p x h)
• Etiquettes incluses

1680008 avec 5 tiroirs fermés, gris emb/1
168000 avec 5 tiroirs fermés, noir emb/1
1680018 avec 5 tiroirs ouverts, gris emb/1
168001 avec 5 tiroirs ouverts, noir emb/1
168002 avec 10 tiroirs ouverts, gris emb/1
1680029 avec 10 tiroirs ouverts, noir emb/1

Bloc à tiroirs Styrobox
• Utilisable sur chaque bureau ou dans chaque armoire
• Ft 27 x 34 x 25,5 cm (l x p x h)
• Module gris clair avec 5 tiroirs anthracites
• Superposable
• Munis d’un arrêt de tiroir

2758427  emb/1

Bloc à tiroirs Varicolor®

• Pour ft A4, C4 ou folio
• En plastique ABS,  

qualité premium
• Ft 29,2 x 35,6 x 28 cm (l x p x h)
• Superposable
• Patins antidérapants
• Tiroirs avec butée de sécurité
• Livré avec porte-étiquettes
• Tiroirs en couleurs assorties

760527 avec 5 tiroirs emb/1
76127 avec 10 tiroirs emb/1
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Bloc à tiroirs WOW
• Pour ft A4
• 4 tiroirs (2 petits et 2 grands)
• Un système de fermeture unique: une 

pression suffit pour fermer le tiroir
• Ft 28,7 x 36,3 x 27 x cm (l x p x h)

5213123 blanc/rose emb/1
5213136 blanc/bleu emb/1
5213164 blanc/vert emb/1

Bloc à tiroirs WOW
• Pour ft A4
• 5 tiroirs (4 petits et 1 grand)
• Une pression suffit pour  

fermer le tiroir
• Ft 28,7 x 36,3 x 27 cm (l x p x h)

5214123 blanc/rose emb/1
5214136 blanc/bleu emb/1
5214164 blanc/vert emb/1

Bloc à tiroirs
• Pour ft A4
• Avec 10 tiroirs colorés
• Munis d’un arrêt de sécurité
• Ft 29,1 x 35,2 x 29,2 cm (l x p x h)

2810025 gris clair/rouge emb/1
2810035 gris clair/bleu emb/1
2810089 gris clair/gris foncé emb/1
2810095 gris clair/noir emb/1
294009 noir/noir emb/1

Bloc à tiroirs
• Pour ft A4
• Avec 5 tiroirs colorés
• Munis d’un arrêt de sécurité
• Ft 29,1 x 35,2 x 29,2 cm (l x p x h)

2800025 gris clair/rouge emb/1
2800035 gris clair/bleu emb/1
528089 gris clair/gris foncé emb/1
528095 gris clair/noir emb/1
2930095 noir/noir emb/1

Bloc à tiroirs  
Iderama Big Box+
• Pour ft A4+
• 5 tiroirs semi-ouverts
• Superposable
• Avec butée de sécurité et porte-étiquettes
• Fourni avec un jeu d’étiquettes
• Ft 27,8 x 34,7 x 27,1 cm (l x p x h)

397220D noir/pourpre emb/1
397279D noir/bleu glacier emb/1
397282D noir/turquoise emb/1
397284D noir/framboise emb/1
397295D noir/vert pomme emb/1

Bloc à tiroirs  
Big Box
• Pour ft A4+
• Avec 4 tiroirs
• Ft 27,8 x 34,7 x 26,7 cm (l x p x h)

310041D gris clair/granite emb/1
310498D arlequin (rose, orange, vert et bleu) emb/1
317207D gris souris emb/1
317218D gris souris/rouge carmin emb/1
317239D gris souris/cappuccino emb/1
310782D gris foncé/turquoise emb/1
310784D gris foncé/framboise emb/1
310788D gris foncé/orange emb/1
310795D gris foncé/vert pomme emb/1
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Bloc à tiroirs  
Styroval PRO
• Pour ft A4
• En polystyrène recyclé et recyclable
• Bloc élégant et fonctionnel avec dimensions extra étroites
• Tiroirs polies en blanc vive
• Convenable pour armoires
• Ft 24,6 x 33,5 x 32,3 cm (l x p x h)
• Etiquettes incluses
• Couleur: noir/blanc

1480092 avec 5 tiroirs fermés emb/1
1480192 avec 5 tiroirs ouverts emb/1

Bloc à tiroirs  
Big-Box Plus Classic
• Pour ft A4+
• Avec 5 tiroirs avec butée de sécurité et porte-étiquette
• Ultra-rigide et superposable
• Livré avec porte-étiquettes “lundi jusqu’à vendredi”
• Ft 27,8 x 34,7 x 27,1 cm (l x p x h)

309707D gris souris emb/1
309718D rouge carmin emb/1
309725D vert anis emb/1
309784D framboise emb/1
309798D arlequin emb/1
309788D orange emb/1
309795D vert pomme emb/1
309779D bleu glacé emb/1
309782D turquoise emb/1
309720D violet emb/1
309740D gris clair emb/1
309714D Eco noir emb/1

Bloc à tiroirs Modulo
• Pour ft A4+
• Ft 28,8 x 35 x 32 cm (l x p x h)
• Tiroirs avec butée de sécurité
• Poignée confortable et porte-étiquette
• Set de montage inclus

303714D avec 5 tiroirs ouverts, noir/gris emb/1
301041D avec 5 tiroirs fermés, gris/granite emb/1
301014D avec 5 tiroirs fermés, gris/noir emb/1
304714D avec 10 tiroirs ouverts, noir/gris emb/1
302041D avec 10 tiroirs fermés, gris/granite emb/1
302014D avec 10 tiroirs fermés, gris/noir emb/1

Bloc à tiroirs Modulo
• Pour ft A4+
• 3 tiroirs fermés avec une butée de sécurité
• Système de classement élégant et fonctionnel
• Avec poignée confortable et porte-étiquette
• Livrés avec les clips et obturateurs nécessaires au montage
• Ft 28,8 x 35 x 32 cm (l x p x h)

325014D gris/noir emb/1
325041D gris/granite emb/1

Bloc à tiroirs  
Modulo
• Pour ft A3
• Avec 7 tiroirs fermés avec butée de sécurité
• Système de classement élégant et fonctionnel
• Poignée confortable et porte-étiquette
• Livré avec set de montage
• Ft 57,6 x 35 x 32 cm (l x p x h)
• Couleur: gris/granite

323041D emb/1

Bloc à tiroirs The Box
• Pour ft A4+
• En PS/PP
• Avec 5 tiroirs
• Tiroirs fermés gardant ainsi le contenu à l’abri de la poussière
• Ft 28,4 x 38,7 x 21,8 cm (l x p x h).

222040D gris clair emb/1
222079D gris lumière/bleu glacé emb/1
222083D gris lumière/bleu turquoise emb/1
222085D gris lumière/framboise emb/1
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Bloc à tiroirs mini
• En polystyrène
• Pour tous vos petits accessoires  

et fournitures
• Superposable
• 3 tiroirs fermés
• Couleur: vert anis
• Ft 18,5 x 18,6 x 17,5 cm (l x p x h)

1311131  emb/1

Bloc à tiroirs
• Pour ft A4
• En polystyrène
• Avec 4 tiroirs fermés
• Superposable
• Couleur: vert anis
• Ft 30 x 36,8 x 26,5 cm (l x p x h)

1894301  emb/1

Trieur Styrorac
• Pour créer des compartiments horizontaux et verticaux
• Séparateurs sont ajustable individuellement
• Utilisation optimale de l’espace grâce aux  

séparateurs «gain de place»
• Peut être utilisé en combinaison avec le Styrodoc Trio
• En polystyrène
• Livré à plat
• Ft 72,3 x 30,4 x 24,8 cm (l x p x h)
• Couleur: gris/noir

2800347 8 compartiments et 3 tablettes emb/1
2820307 8 compartiments emb/1

Système de rangement Styrodoc Trio
• Module de classement stable pour papiers et documents
• En polystyrène
• Couleur gris/noir

2680331 9 compartiments, ft 72,3 x 33,1 x 22,3 cm (l x p x h) emb/1
2681329 unité complementaire avec 6 compartiments,  

ft 72,3 x 33,1 x 14 cm (l x p x h) 
emb/1

Système de rangement  
Styrodoc Duo Combi
• Module de classement stable pour papiers et documents
• Peut également être utilisé comme support pour  

imprimante ou fax
• Peut supporter jusqu’à 10 kg
• En polystyrène
• Avec 6 compartiments
• Ft 48,5 x 33,1 x 29,3 cm (l x p x h)
• Couleur: gris/noir

2682221  emb/1

Combinaisons de rangement
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Combinaisons de rangement

ACCESSOIRES DE BUREAU

Trieur bureau Bankers Box
• 8 compartiments
• Des étiquettes peuvent être apposées sur les rainures à l’avant
• Empilable pour gagner de la place
• Certifié FSC
• Ft 31 x 49 x 25 cm (l x p x h)
• Système de montage automatique Fastfold™

08750BB  emb/5

Module de rangement System
• Peut être utilisé horizontalement ou verticalement
• Compatible avec les boîtes d’archives à dos de 80 mm,  

les classeurs à levier et à anneaux
• Possibilité d’empiler jusqu’à 3 modules en hauteur
• Le système Fastfold™ permet un montage facile
• Certifié FSC, en carton 100 % récyclé

01840BB avec 4 cases, ft 40 x 29 x 40,5 cm (b x d x h) emb/5
01880BB avec 6 cases, ft 40 x 29 x 58 cm (b x d x h) emb/5

Porte-revues
• Pour ft A4
• Ft 9,9 x 26,2 x 30 cm (l x p x h)
• En plastique

909221 bleu emb/6
909205 gris emb/6
909248 noir emb/6

Porte-revues  
Loop
• Pour ft A4
• En PP ultra rigide
• Ft 7,6 x 23,8 x 25,8 cm  

(l x p x h)

1621012 blanc emb/6
1621050 lime emb/6
1621051 orange emb/6
1621054 bleu vif emb/6
1621056 rose emb/6
1621057 lila emb/6
1621014 bleu emb/6
1621019 gris emb/6
1621013 noir emb/6

Porte-revues
• Pour ft A4
• Ft 7,6 x 24,8 x 32 cm (l x p x h)
• Fabriqué en polystyrène antichoc  

antistatique
• Avec encoche

160112 blanc emb/10
160117 rouge emb/10
160114 bleu emb/10
160111 gris emb/10
160113 noir emb/10

Porte-revues Twin
• Pour ft A4
• Ft 7,6 x 23,9 x 25,7 cm (l x p x h)
• Design moderne
• Accès facile aux documents grâce  

à la façade ouverte

161123 transparent emb/10
161164 bleu transparent emb/10
161160 vert transparent emb/10
161161 orange transparent emb/10

Porte-reveus
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Porte-revues

ACCESSOIRES DE BUREAU

Porte-revues WOW
• Pour ft A4
• Qualité supérieure aux couleurs  

tendance et finition laquée
• En couleurs duo
• Pour ranger vos magazines et  

catalogues en toute sécurité

5362123 blanc/rose emb/6
5362164 blanc/vert emb/6
5362136 blanc/bleu emb/6
5362101 blanc/anthracite emb/6

Porte-revues WOW  
Click & Store
• Assemblage facile et  

conception robuste
• Pour le rangement de catalogues, 

brochures, magazines, etc. 
• Ft 9,5 x 24,5 x 31 cm (l x p x h)
• Avec porte-étiquette

6047001 blanc emb/1
6047044 orange emb/1
6047023 rose emb/1
6047062 violet emb/1
6047064 vert emb/1
6047051 bleu glacier emb/1
6047036 bleu emb/1
6047095 noir emb/1

Porte-revues 2476
• Pour ft A4
• Ft 7,8 x 27,8 x 30 cm (l x p x h)
• Très solide avec une grande capacité
• Peut aussi bien être employé horizontalement que verticalement

2476035 bleu emb/6
2476095 noir emb/6
6050002 cavalier transparent 55 mm emb/1

Porte-revues
• Pour ft A4
• Ft 9,5 x 29 x 32 cm (l x p x h)
• En polystyrène antichoc
• Grande capacité et très stable
• Convient particulièrement aux documents épais
• Couleur: noir

242595  emb/8

Porte-revues  
Iderama
• Pour ft A4
• En PP
• Ft 11 x 29,2 x 32 cm (l x p x h)
• Couleur translucide

18085D framboise emb/3
18019D pourpre emb/3
18097D vert pomme emb/3
18083D turquoise emb/3
18010D bleu glacier emb/3

Porte-revues
• Pour ft A4
• Ft 8,5 x 27 x 31 cm (l x p x h)
• En polystyrène
• Couleur: vert anis

1674301  emb/10
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Pots à crayons et plumiers

ACCESSOIRES DE BUREAU

Plumier WOW
• Qualité supérieure
• Aux couleurs tendance et  

finition laquée
• En couleurs duo
• Il y a suffisament de place pour ranger  

des stylos plume, des crayons, des stylus, etc
• Compartiment en plus avec un ampli pour des smartphones -  

renforce le bruit de votre téléphone quand il y est dedans
• L’écran reste visible quand il y est dedans

5363123 blanc/rose emb/4
5363164 blanc/vert emb/4
5363136 blanc/bleu emb/4
5363101 blanc/anthracite emb/4

Plumier Loop
• En PP, extra rigide
• Diamètre au-dessus: 7,3 cm,  

diamètre du fond: 6,6 cm
• Hauteur: 10 cm
• Empilable

1722012 blanc emb/6
1722051 orange emb/6
1722056 rose emb/6
1722057 lila emb/6
1722050 lime emb/6
1722054 bleu vif emb/6
1722014 bleu emb/6
1722019 gris emb/6
1722013 noir emb/6

Plumier Trend
• En polystyrène avec bord ondulé
• Diamètre: 8 cm, hauteur: 10,2 cm
• Couleur: transparent

1235TR  emb/1

Pot à crayon
• En polystyrène
• Avec 2 compartiments
• Ft 7,4 x 7,4 x 9,5 cm (L x p x d)
• Couleur: vert anis

1053301  emb/12

Plumier
• En acrylique de  

qualité supérieure
• Avec 5 compartiments
• Transparant
• Ft 11,5 x 10 cm

1955105  emb/1

Pot à crayons mini-octo
• En PP transparent
• Gain de place, moderne et attractif,  

pour les instruments les plus usuels
• Avancée pour petites fournitures telles  

que trombones, agrafes, épingles, etc.,  
ou encore pour le téléphone portable

• 4 compartiments de taille et de hauteur différentes

67518D rouge carmin emb/1
67552D mandarine emb/1
67585D framboise emb/1
67510D bleu glacier emb/1

Plumier 0,55 l
• En plastique rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Parfaitement empilable, avec ou sans 

couvercle
• Fond égal et renforcé
• Contenu: 0,55 l
• Ft extérieur 22 x 10 x 4 cm (l x p x h)
• Ft intérieur 18,5 x 8 x 3 cm (l x p x h)

UB055LC transparent emb/1
UB055BL bleu transparent emb/1
UB055HR rose vif transparent emb/1
UB055HB bleu vif transparent emb/1

Really Useful Box  
Plumier 0,9 l
• En plastique rigide transparent
• Couvercle se fermant avec 2 clips
• Parfaitement empilable, avec ou sans couvercle
• Fond égal et renforcé
• Contenu: 0,9 l
• Ft extérieur: 22 x 10 x 7 cm (l x p x h)
• Ft intérieur: 18,7 x 8 x 6 cm (l x p x h)

UB09LC transparent emb/1
UB09LBL bleu transparent emb/1
UB09LHR rose vif transparent emb/1
UB09LHB bleu vif transparent emb/1
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Range-tout

ACCESSOIRES DE BUREAU

Plumier WOW
• Qualité supérieure aux couleurs tendance et finition laquée
• En couleurs duo
• Avec un chargeur à induction Qi - chargez votre  

smartphone sans câble
• Vérifiez sur www.leitz.com/inductivecharging si votre  

smartphone est compatible pour chargement à induction
• Simple: lampe DEL indique si votre smartphone est en  

place pour être chargé
• Economie d’énergie: s’arrête lorsque le smartphone est chargé
• Input: min. 5V / 1A & Output: max. 1A
• Câble USB inclus

5365123 blanc/rose emb/1
5365164 blanc/vert emb/1
5365136 blanc/bleu emb/1
5365101 blanc/anthracite emb/1

Porte-accessoires Compact  
Office Essentials Green
• En plastique recyclé
• Ft 15 x 15 x 10 cm (L x p x h)
• Avec 6 compartiments: 

-1 emplacement pour notes adhésives 
-1 porte-lettres  
-1 pot à crayons

• Avec des patins antidérapants
• Livré sans accessoires

575400 noir/bleu emb/3
575401 couleurs assorties: noir/gris fumé, noir/rouge  

transparent et noir/bleu transparent 
emb/3

Porte-accessoires  
Maxi Office  
Essentials Green
• En plastique recyclé
• Avec dévidoir de ruban adhésif
• Ft 27,5 x 19,8 x 9,6 cm (L x p x h)
• Avec 4 compartiments: 

- 1 pot à crayons 
- 1 emplacement pour notes adhésives 
- 1 compartiment pour articles de fixation 
- 1 porte-lettres 

• Livré sans accessoires
• Couleur: noir/bleu transparent

575100  emb/1

Range-tout Rondo
• En polystyrène
• Ft 14 x 14 x 10,9 cm (l x p x h)
• Pot à crayons aux formes modernes  

de qualité supérieure
• 9 compartiments et porte-lettres
• Muni de patins antidérapants

1746023 transparent emb/1
1746073 bleu transparent emb/1

Plumier
• Avec 5 compartiments
• Ft 26 x 12 x 1,9 cm (l x p x h)
• Couleur: noir

171013  emb/1

Range-tout Signal Sky
• Avec 4 compartiments
• Muni de patins antidérapants
• Couleur: bleu/gris transparent

1745073  emb/1

Range-tout
• En plastique de qualité  

supérieure
• Modèle rond avec  

6 compartiments
• Diamètre: 14 cm
• Hauteur: 12,5 cm
• Couleur: noir

4117690  emb/1
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Dévidoir de  
bureau Post-it®

• Livré avec: 
- 1 bloc de notes 
- 1 lot de 4 Index 
- 1 rouleau Scotch® Magic™ Tape

• Ft 26 x 16,5 x 5,5 cm
• Couleur: argent

C50S  emb/1

Casier pour tiroir
• Permet de ranger
• Livré avec: 

- 1 rouleau Scotch® Magic™ Tape ft 19 mm x 33 m 
- 2 index avec 50 cavaliers 
- 1 bloc jaune ft 76 x 127 mm

• Ft 27/41 x 30 x 4 cm

C71  emb/1

Serre-livres Optima
• Serre-livres réglable
• Ft 30 x 25 x 18 cm (l x p x h)
• Couleur: anthracite

9018058  emb/1

Serre-livres
• En métal
• Jeu de 2 pièces
• Ft 12 x 16 cm

222G gris emb/1
222W blanc emb/1
222Z noir emb/1

Serre-livres
• Finissage brillante, pieds en caoutchouc
• Idéal pour usage à la maison et au bureau
• 3 compartiments pour une grande quantité de magazines,  

catalogues, brochures, livres

1620013 noir emb/1
1620026 bleu transparent emb/1

Serre-livres
• En métal
• Jeu de 2 pièces

Ft 12 x 14 x 14 cm
904 noir emb/1
914W blanc emb/1
914ZW noir emb/1
Ft 16,5 x 24 x 24 cm
3545082 gris emb/1
3545090 noir emb/1

Socle pour bloc-mémo
• Socle en hêtre verni
• Avec anneaux en métal

71  emb/1

Pique-notes
• Pointe métallique sur support lourd laqué noir
• Idéal pour les tickets de caisse
• Pied: diamètre 8,5 cm, hauteur: 17 cm

93  emb/1

Serre-livres

Socles pour blocs-mémo Pique-notes
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Corbeilles à papier

ACCESSOIRES DE BUREAU

Corbeille à papier
• Modèle carré en métal
• Avec 4 coins en caoutchouc
• Hauteur: 36 cm, côté: 30 cm
• Contenance: 27 l

1101G gris emb/1
1101Z noir emb/1

Corbeille à papier
• Modèle rond en métal
• Hauteur: 30,5 cm, diamètre: 24 cm
• Contenance: 15 l
• Couleur: noir

1001Z  emb/1

Corbeille à papier
• Modèle rond en métal
• Avec étouffoir
• Hauteur: 30,5 cm, diamètre: 25 cm
• Contenance: 15 l
• Couleur: noir

D1001Z  emb/1

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

2910512 gris clair emb/1
291059 noir emb/1

Corbeille à papier
• Corbeille à papier ronde en métal
• Bord de perforation: 30 mm
• Diamètre: 26 cm, hauteur: 31,5 cm
• Contenance: 15 l
• Couleur: noir

9000159  emb/1

Poubelle de bureau
• Modèle ronde
• Inox-look en matériaux différents
• Facile à nettoyer, ne se déforme pas,  

ne rouille pas et ne laisse pas de traces de doigts
• Contenance: 17 l

138500  emb/4
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Corbeilles à papier
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Corbeille à papier  
Iderama
• Modèle ronde en PP
• Avec poignées
• Intérieur facilement nettoyable
• Couleur translucide
• Diamètre: 26,3 cm
• Hauteur: 33,5 cm
• Contenance: 15 l

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

Corbeille à papier
• Modèle ronde en matière synthétique
• Diamètre: 25,4 cm
• Hauteur: 30,4 cm
• Contenance: 14 l

330879 bleu emb/1
330860 noir emb/10

Corbeille à papier
• Modèle rond en matière  

synthétique 
• Surface mate, facile  

à entretenir
• Diamètre: 34,5 cm 
• Hauteur: 31,2 cm
• Contenance: 18 l

181917 rouge emb/1
181914 bleu emb/1
181911 gris emb/1
181913 noir emb/1

Corbeille à papier Mondo
• Modèle rectangulaire en matière synthétique
• Ft 19,4 x 45 x 34,5 cm (l x L x h)
• Contenance: 18 l

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

Corbeille à papier
• Modèle rond en matière  

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

183413  emb/1
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Sous-main
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Sous-main
• Ft 52 x 65 cm (h x L)

Sans couverture
825864 noir emb/1
825821 bleu emb/1
825813 gris emb/1
Avec couverture
82583X noir emb/1
825848 bleu emb/1
825856 gris emb/1

Sous-main
• Envers en mousse
• Epaisseur: 0,8 mm

Ft 40 x 53 cm (h x l)
95291V vert emb/1
95294Z noir emb/1
95295B bleu emb/1
95298G gris emb/1
Ft 52 x 65 cm (h x l)
95304Z noir emb/1
95308G gris emb/1

Bloc calendrier pour  
sous-main  
2016 - 2017
• Bloc de 25 feuilles
• Avec tous les jours fériés de 2016 et 2017 (la Belgique,  

les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Italie, la Russie et la Pologne)

• Avec planification de la semaine et règle graduée de 55 cm

D729202  emb/1

Sous-main avec  
calendrier  
2016 - 2017
• Bloc de 25 feuilles
• Avec tous les jours fériés (la Belgique, les Pays-Bas, la France,  

la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Russie  
et la Pologne)

• Avec planification de la semaine et règle graduée de 55 cm

D729101  emb/1

Sous-main
• Avec rainures
• Antidérapant, particulièrement robuste
• Ft 40 x 53 cm (h x L)
• Couleur: noir

D710201  emb/1

Sous-main
• Antidérapant
• Couverture en plastique transparent  

soudée sur le bord supérieur
• Ft 40 x 60 cm (h x L)
• Couleur: noir

D720201  emb/1

Sous-main Le Monde
• Carte glissée sous une feuille plastique transparente soudée
• Antidérapant
• Langue: anglais
• Ft 40 x 53 cm (h x l)

D721101  emb/5

Sous-main Duraglas
• En PVC
• Transparent, surface souple et antireflet

D711219 ft 40 x 53 cm (h x l) emb/1
D711319 ft 50 x 65 cm (h x l) emb/1
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Loupes

ACCESSOIRES DE BUREAU

Loupe
• Diamètre: 7,5 cm
• Verre optique anti-déformation
• Grossissement x 3
• Couleurs assorties: noir/gris et brun/taupe

039300 sous blister emb/12
539300 présentoir emb/10

Loupe
• Diamètre: 5 cm
• Verre optique anti-déformation
• Grossissement x 3
• Couleur: couleurs assorties noir/gris et blanc/gris
• Sous blister

039100  emb/20

Loupe réglette
• Longueur: 25 cm
• Repère visuel pour faciliter la lecture
• Avec poignée pour un usage prolongé
• Grossissement: réglette x 1,5, lentille x 3
• En étui de protection

395110  emb/1

Loupe
• Loupe de poche
• Grossissement x 3
• Boîtier protecteur, peut s’accrocher à un porte-clés
• Lentille 4,8 x 4,3 cm

392510  emb/1

Loupe
• Loupe de lecture ronde avec manche

1952-63 diamètre: 6 cm, grossit 7,5 fois, sous blister emb/1
1952-75 diamètre: 7,5 cm, grossit 5,5 fois, en boîte emb/1
1952-90 diamètre: 9 cm, grossit 5,5 fois, sous blister emb/1
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Grand choix 
Petits prix
Tous nos produits 5 Star™ portent le label ‘BUDGET’
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