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Une idée partagée est 
une bonne idée.  
Les instants Pergamy.
Pergamy vous propose tous les outils nécessaires 
pour vous permettre d’exprimer votre créativité  
de façon unique en toutes circonstances. 
Découvrez tout ce que Pergamy peut vous offrir.
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100x75cm

100x75cm

100x75cm

TABLEAU DE CONFERENCE
PERGAMY EXCELLENCE
• Surface magnétique blanche durable
• Léger et facile à déplacer 
• Hauteur réglable et 2 bras télescopiques  
 supplémentaires pour davantage d’espace de présentation 
• S’adapte à tous les formats de bloc papier 

Le tableau de conférence portable idéal, avec une surface magnétique blanche et 
une pince réglable, utilisable avec tout format de bloc papier, ou sans. Il ne pèse que 
15,6 kg, il est donc facile à transporter d’une pièce à l’autre, avec ses 5 roulettes 
verrouillables. Il comprend 2 bras latéraux télescopiques qui offrent un espace de 
présentation supplémentaire et un porte-marqueurs sur toute la longueur afin 
d’éviter toute perte de matériel. Réglable en hauteur jusqu’à 185 cm, avec un cadre 
et une structure métallique en aluminium noir. Résistant, durable et facile à utiliser.

TABLEAU DE CONFERENCE
• Surface magnétique
• Bras télescopiques et hauteur réglable
• Léger et idéal pour tous formats de bloc papier  

Trépied portatif léger avec surface magnétique blanche. Utilisable avec ou sans le 
bloc papier. Réglable en hauteur jusqu’à 195 cm et utilisable avec tout format de 
bloc papier. Porte-marqueurs sur toute la longueur. Grâce aux 2 bras d’extension 
pratiques, vous pouvez présenter jusqu’à 3 pages à la fois.

TABLEAU DE CONFERENCE
PERGAMY ESSENTIAL
• Surface effaçable à sec non magnétique
• Facile à monter et à transporter 
• Léger et adaptable à tout format de bloc papier   

Trépied portatif pratique et léger, adaptable à n’importe quel format 
de bloc papier. La surface non magnétique et effaçable à sec peut être 
utilisée avec ou sans le bloc papier. 
Ce tableau de conférence est facile à 
monter et est réglable 
en hauteur jusqu’à 
195 cm. Il est livré 
avec un porte-marqueurs 
qui s’étend sur 
toute la longueur 
du tableau de conférence. 

CADRE

Aluminium Acier laqué

TABLEAU AIMANT

OUI

BAC
OUI

BLOCS DE PAPIER
• Papier ne laisse pas passer de l’encre 
• Perforés au sommet 
• Faciles à utiliser avec tout type de tableau de  
 conférence
Blocs de papier pratiques de qualité. Conviennent parfaitement  
pour des réunions, des séances de brainstorming et des forma- 
tions. Perforés au sommet (deux trous standard), ces blocs 
s’adaptent facilement à tous les types de tableaux de conférence.  
Disponibles dans plusieurs tailles et quadrillages différents.

PANNEAUX D’AFFICHAGE
• Facile à transporter et à monter 
• Le dos auto-adhésif convient pour la plupart des surfaces 
• Prêt à l’emploi, sans aucun autre support
L’accessoire le plus pratique pour vos réunions, formations ou séances de 
brainstorming. Utilisez la poignée pour l’emporter facilement n’importe 
où, puis dépliez simplement le support. Le voilà prêt à l’emploi. Pas besoin 
d’un tableau de conférence, il vous suffit de le poser sur une table. Papier 
Bleedproof de haute qualité. Il est autocollant: vous pouvez donc l’enlever 
et l’accrocher ailleurs, afin de permettre à tout le monde de suivre la 
présentation. 

LAISSEZ VOS IDEES SE DEVELOPPER, OU QUE VOUS SOYEZ.
Découvrez la nouvelle gamme de tableaux de conférence Pergamy.

CADRE

Aluminium Acier laqué

TABLEAU AIMANT

OUI

BAC
OUI

CADRE

plastic melamine

TABLEAU

BAC
OUI

REF.   TAILLE  INTERIEUR POIDS  FEUILLES  MATERIAU

900722 A1  uni  70 g  40  papier Bleedproof ordinaire HQ
900723   A1  uni  70 g  20  papier Bleedproof ordinaire HQ
900724   A1  quadrillé 70 g 40 papier Bleedproof quadrillé HQ
900725   A1  uni  70 g 40 papier Bleedproof ordinaire HQ
900730   65 x 98 cm  ligné 70 g 50 papier Bleedproof ligné HQ
900731   65 x 98 cm  quadrillé 70 g 50 papier Bleedproof quadrillé HQ
900726   65 x 98 cm  ligné  56 g 50 bloc papier entièrement recyclé 
900727   65 x 98 cm  ligné 56 g  50  bloc papier entièrement recyclé 
900728   130 x 100 cm  ligné  56 g  25  bloc papier entièrement recyclé 

REF.   TAILLE  INTERIEUR POIDS  FEUILLES  MATERIAU

900732   58,5 x 50 cm  ordinaire  70 g  20  papier Bleedproof quadrillé HQ
 

Réf.: 900702

Réf.: 900701

Réf.: 900700
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PANNEAUX D’AFFICHAGE
Imaginez tout ce que vous pouvez montrer.

nouveau

PANNEAUX COMBINES
• Solution polyvalente 3 en 1: effaçable à sec/tableau magnéti 
 que/panneau d’affichage 
• Nettoyage facile / liège naturel de haute qualité   

La parfaite solution polyvalente, 3 en 1. Effaçable à sec, punaise et panneau mag-
nétique. Sa facilité d’utilisation, son liège de haute qualité et son cadre métallique 
résistant en font une solution polyvalente idéale.

PANNEAUX D’AFFICHAGE - TISSU
• Surface en feutre tendu lisse 
• A utiliser avec des punaises ou du Velcro
 
Utilisez ces panneaux en feutre tendu lisse entourés d’un cadre métallique pour 
afficher des avis, des rappels, des photos, etc. Très pratique. A utiliser avec des 
punaises ou du Velcro. Choisissez, parmi trois couleurs et deux tailles, celles qui 
vous conviennent le mieux.

PANNEAUX D’AFFICHAGE – LIEGE
• Surface en liège de qualité supérieure 
• Liège autocicatrisant très résistant 
• A utiliser avec des punaises 
 
Affichez facilement vos avis, rappels, photos ou les œuvres 
d’art de votre progéniture dans ces panneaux de liège 
entourés d’aluminium. Les surfaces en liège de haute qualité 
et le cadre en aluminium leur confèrent un look à la fois 
moderne et robuste. Idéal pour la maison, le bureau ou l’école. 
Ils sont disponibles dans une variété de tailles différentes, pour 
satisfaire tous vos besoins.

RESERVEZ TOUJOURS UN ESPACE DEDIE AU SOUVENIR DE 
VOS MEILLEURES PERFORMANCES.
Découvrez la nouvelle gamme de panneaux d’affichage Pergamy.

REF.  TAILLE  MAT. CADRE  MAT. PANNEAU SURFACE  BAC

900681  90 x 120 cm  Aluminium  Liège et magnétique  Magnétique Oui 
900682  60 x 90 cm  Aluminium  Liège et magnétique Magnétique  Oui 

REF.  TAILLE  MAT. CADRE  MAT. PANNEAU SURFACE  BAC

900674 60 x 90 cm  Aluminium  Feutre  Non magnétique  Non 
900675 60 x 90 cm  Aluminium   Feutre  Non magnétique Non  
900676 60 x 90 cm  Aluminium  Feutre  Non magnétique Non  
900677 90 x 120 cm  Aluminium   Feutre  Non magnétique Non  
900678 90 x 120 cm  Aluminium   Feutre  Non magnétique Non  
900679 90 x 120 cm  Aluminium   Feutre  Non magnétique Non

REF.  TAILLE  MAT. CADRE  MAT. PANNEAU SURFACE  BAC

900668 60 x 45 cm  Aluminium  Liège  Non magnétique  Non  
900669 90 x 60 cm  Aluminium   Liège  Non magnétique Non  
900670 120 x 90 cm  Aluminium  Liège  Non magnétique Non 
900671 180 x 90 cm  Aluminium   Liège  Non magnétique Non  
900673 180 x 120 cm  Aluminium   Liège  Non magnétique Non  
 

CADRE

Aluminium liege

PANNEAU AIMANT

OUI

CADRE

Aluminium liege

PANNEAU

CADRE

Aluminium liege

PANNEAU



120x90cm

150x120cm

120x90cm

150x120cm

90x60cm
(closed)

120x90cm
(closed)
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TABLEAUX LAQUES BLANCS ROTATIFS
PERGAMY EXCELLENCE
• Tableau émaillé offrant une durabilité et  
 une blancheur exceptionnelles 
• Robuste et résistant 
• Facile à déplacer et à faire pivoter
  
Le tableau recto verso blanc, rotatif et magnétique, est une solution portative 
pratique pour le bureau ou l’école. Support robuste monté sur 4 roulettes verroui-
llables et un cadre métallique en aluminium. Facile à déplacer et résistant. Avec 
des porte-marqueurs repositionnables et des roulettes latérales pour vous aider 
à les tourner, ces tableaux sont polyvalents et faciles à utiliser. Disponibles dans 
une finition émaillée pour une utilisation encore plus intensive, une résistance 
accrue et une blancheur durable.

TABLEAU BLANC ROTATIF
• Panneau en acier laqué
  
Finition en acier laqué pour une utilisation fréquente

TRIPLE TABLEAU BLANC EMAILLE 
PERGAMY EXCELLENCE

• Surface en émail blanc ultra durable et résistante 
• Vous multipliez la surface par trois si nécessaire (180 x 60 cm lorsque le tableau est ouvert) 
• Pour conserver du matériel confidentiel ou préparé à l’avance   
  
Le système le plus flexible qui vous permet d’économiser de l’espace lorsqu’il est fermé et de multiplier par trois la surface 
d’écriture lorsqu’il est ouvert. Également la solution idéale si vous devez conserver des informations confidentielles à l’abri des 
regards indiscrets. La surface émaillée est ultrarésistante et convient parfaitement pour une utilisation intensive, avec une 
finition blanche brillante pour plus de longévité.

MONTREZ TOUS VOS COTES BRILLANTS.
Découvrez la nouvelle gamme de tableaux blancs Pergamy.

CADRE

Aluminium Email

TABLEAU AIMANT

OUI

BAC
OUI

CADRE

Aluminium Acier laqué

TABLEAU AIMANT

OUI

BAC
OUI

CADRE

Aluminium Email

TABLEAU AIMANT

BAC
OUI

TABLEAUX BLANCS
Il faut développer votre créativité.

nouveau

Réf.: 900703

Réf.: 900704

Réf.: 900707

Réf.: 900708

Réf.: 900705

Réf.: 900706

(fermé)

(fermé)
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TABLEAU BLANC EMAILLE  
PERGAMY EXCELLENCE
• Surface résistante aux rayures, très robuste et durable 
• La solution idéale pour un usage intensif et une blancheur durable 

Tableau magnétique émaillé de haute qualité, résistant aux rayures et durable. Idéal pour 
une utilisation intensive dans un environnement professionnel, pour les salles de réunion, les 
salles de conférence et les salles de classe. Surface magnétique facile à nettoyer, pour tous 
types d’utilisation. La surface émaillée restera blanche et brillante pendant plus longtemps, 
ce qui garantit un environnement professionnel pour les années à venir.

TABLEAU BLANC MAGNETIQUE
• Utilisation fréquente 
• Entretien minime 
• Presque pas de lignes fantômes   
 
Surface résistante et durable. Surface d’écriture lisse et magnétique pour une utilisation 
mixte. Avec un cadre métallique moderne et un porte-marqueurs pour éviter toute 
perte de matériel. Idéal pour une utilisation fréquente dans des salles de réunion et 
salles de classe.

TABLEAU BLANC
PERGAMY ESSENTIAL
• Surface lisse 
• Entretien minime 
• Bon contraste de couleurs  
 
Ces tableaux blancs robustes en mélamine vous permettent d’écrire 
sur une surface bien contrastée et lisse, et d’effacer facilement sans 
laisser de résidus. Ils sont équipés d’un porte-marqueurs pratique et 
sont disponibles dans plusieurs tailles. Ils offrent une solution pratique 
pour tout usage occasionnel.

TOUT TRAVAIL PROFESSIONNEL EXIGE UN SUPPORT PROFESSIONNEL.
Découvrez la nouvelle gamme de tableaux blancs Pergamy.

REF.  TAILLE  MAT. CADRE  MAT. PANNEAU SURFACE  BAC

900687 60 x 45 cm  Aluminium Acier laqué Magnétique  Oui  
900688 90 x 60 cm  Aluminium  Acier laqué Magnétique Oui 
900689 120 x 90 cm  Aluminium Acier laqué Magnétique Oui  
900690 180 x 90 cm  Aluminium  Acier laqué Magnétique Oui  
900691 180 x 100 cm  Aluminium  Acier laqué Magnétique Oui  
900692  180 x 120 cm Aluminium Acier laqué Magnétique Oui

REF.  TAILLE  MAT. CADRE  MAT. PANNEAU SURFACE  BAC

900693 60 x 45 cm  Aluminium Email  Magnétique  Oui
900694 90 x 60 cm  Aluminium  Email  Magnétique Oui  
900695 120 x 90 cm  Aluminium Email  Magnétique Oui  
900696 180 x 90 cm  Aluminium  Email  Magnétique Oui   
900697 180 x 120 cm  Aluminium  Email  Magnétique Oui  
900698 180 x 120 cm  Aluminium Email  Magnétique Oui

REF.  TAILLE  MAT. CADRE  MAT. PANNEAU SURFACE  BAC

900683 60 x 45 cm  Plastique Mélamine Non magnétique  Oui 
900684 90 x 60 cm  Plastique  Mélamine Non magnétique Oui  
900685 90 x 120 cm  Plastique Mélamine Non magnétique Oui  
900696 180 x 120 cm  Aluminium  Mélamine Non magnétique Oui 
 
 

nouveau

PANNEAUX D’AFFICHAGE
Choisissez le partenaire idéal pour vos présentations.

CADRE

Aluminium Email

PANNEAU AIMANT

OUI

CADRE

Aluminium Acier laqué

PANNEAU

CADRE

Aluminium
Plastique Melamine

PANNEAU
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VITRINE ULTRAFINE EXTERIEUR
PERGAMY EXCELLENCE
• Verre ultra épais et système de montage anti-moisissures 
• Idéal pour un usage externe 

Une solution d’excellente qualité au design moderne pour l’affichage d’informations; idéale 
pour un usage externe, avec du verre trempé de 4 mm d’épaisseur pour plus de sécurité, un 
système de verrouillage par clé et un système de montage mural évitant tout contact avec 
le mur et empêchant ainsi l’humidité. Cette solution permet de partager des avis et des 
informations tout en les protégeant.

VITRINE ULTRAFINE
PERGAMY EXCELLENCE
• Solution ultralégère pour l’affichage d’informations 
• La porte en acrylique permet de voir parfaitement le matériel affiché 

Vitrine élégante, ultrafine et légère en verre, équipée d’un cadre en aluminium. Dos magnétique 
résistant en acier laqué. La porte en acrylique permet de voir parfaitement le matériel affiché.

VITRINE A PORTE COULISSANTE
• Système à porte coulissante idéal pour des corridors et des pièces étroites
• Robuste et durable 
 
Tableau vitrifié magnétique, élégant et robuste, verrouillé à clé. Le système de porte coulis-
sante en verre trempé convient parfaitement pour les couloirs et les pièces étroits. Grâce au 
dos en acier laqué et au cadre en aluminium, cette vitrine est résistante et durable.

VITRINE
• Une solution à la fois robuste, fiable et légère

Une solution qui allie robustesse, sécurité et légèreté, pour afficher des documents tout en 
les protégeant à l’aide d’une porte acrylique et d’un dispositif de verrouillage à clé.

LE TALENT EST UN DON A PROTEGER.
Découvrez la nouvelle gamme de vitrines Pergamy.

REF.  TAILLE  MAT. CADRE   MAT. PANNEAU SURFACE  USAGE PROFONDEUR

900720  4 x A4 Aluminium Acier laqué Magnétique  Externe Interne: 18mm. Total: 57mm 
900721  9 x A4  Aluminium  Acier laqué Magnétique  Externe Interne: 18mm. Total: 57mm

REF.  TAILLE  MAT. CADRE   MAT. PANNEAU    SURFACE  USAGE PROFONDEUR

900709  4 x A4 Aluminium Acier laqué Magnétique Interne  Interne: 11mm. Total: 23 mm 
900710  6 x A4  Aluminium  Acier laqué MagnétiqueInterne    Interne: 11mm. Total: 23 mm 

REF.  TAILLE  MAT. CADRE   MAT. PANNEAU   SURFACE  USAGE PROFONDEUR

900717  12 x A4  Aluminium  Acier laqué  Magnétique Interne  Interne: 55 mm. Total: 75 mm 
900718  15 x A4  Aluminium  Acier laqué  Magnétique Interne  Interne: 55 mm. Total: 75 mm 
900719  18 x A4  Aluminium  Acier laqué  Magnétique Interne  Interne: 55 mm. Total: 75 mm 

REF.  TAILLE  MAT. CADRE   MAT. PANNEAU   SURFACE  USAGE PROFONDEUR

900711  4 x A4   Aluminium  Acier laqué  Magnétique Interne   Interne: 18 mm. Total: 35 mm 
900712  6 x A4   Aluminium  Acier laqué  Magnétique Interne   Interne: 18 mm. Total: 35 mm 
900713  9 x A4   Aluminium  Acier laqué  Magnétique Interne   Interne: 18 mm. Total: 35 mm 
900714  4 x A4   Aluminium  Liège Non  Magnétique Interne   Interne: 18 mm. Total: 35 mm  
900715  6 x A4   Aluminium  Liège Non  Magnétique Interne   Interne: 18 mm. Total: 35 mm 
900716  9 x A4   Aluminium  Liège Non  Magnétique Interne   Interne: 18 mm. Total: 35 mm 

CADRE

Aluminium Acier laqué

PANNEAU AIMANT

EXTERNE

OUI

CADRE

Aluminium
Acier laqué

Cork

PANNEAU AIMANT

EXTERNE

OUI

CADRE

Aluminium Acier laqué

PANNEAU AIMANT

INTERNE

OUI

CADRE

Aluminium
Acier laqué

PANNEAU

INTERNE

VITRINES
Pour toutes ces idées que  

vous souhaitez afficher.

nouveau







Le contenu multimédia et interactif 
ajoute de la richesse et du 
dynamisme à votre présentation. 

Interactif 

• Solution 3 en 1: tableau intéractif + écran de 
projection + tableau effaçable à sec

• Fonctionnalité multitouch permettant une utilisation 
plus riche des contenus spécifi ques

• Plug & Play
• Utilisation extrêmement simple
• Technologie infrarouge de haute précision
• Faible consommation d’énergie
• Surface en acier émaillé garantie 25 ans
• Garantie de 5 ans pour les composants électro-

niques.
• Hautement résistant contre les rayures
• Structure en aluminium
• Fonctionne avec un vidéoprojecteur

SURFACE 
GARANTIE

25 ANS

Technologie Surface

-Système tactile
-Technologie LED

-Faible consommation d’énergie
-Haute précision

-Vitesse d’écriture rapide

-Acier émaillé haute qualité
-Ultra résistante aux rayures

-Effaçable à sec
-Nettoyage et maintenance faciles

-Sans pièce électronique

     Tableau Blanc Interactif eRed+ 78”

Chevalet Mobile Convertible
Ce chevalet à la polyvalence maximale, est 
totalement réglable et peut même pivoter 
pour se transformer en table.

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS

Produits Reference Descripton

A 1291800 Tableau Blanc Interactif eRed+

B EA48061 Chevalet Mobile Convertible

• La surface en acier laqué est garantie 10 ans
• Cinq roulettes de blocage pour faciliter le déplacement
• Le porte-bloc de conférence avec ses crochets réglables vous permet 

d’utiliser n’importe
• quel format de bloc de chevalet
• Inclut deux barres extensibles magnétiques qui vous permettent de 

présenter jusqu’à trois feuilles de papier
• Porte-stylos sur toute la longueur

    Chevalet Mobile Convertible



Earth-It

MAGNETISCH

Présentation
Bi- Offi ce heeft het breedste assortiment aan producten met een groot 
gebruiksgemak gecreëerd. 

SURFACE 
GARANTIE

5 ANS

SURFACE 
GARANTIE

5 ANS

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS

    Tableau Blanc Pivotant

• Tableau blanc mobile pivotant double face, très 
pratique

• Solution mobile économique 
• Support robuste monté sur quatre roulettes de 

blocage
• Portes-stylos métallique repositionnable

Tableau Blanc Trio Maya à Tableau 

Blanc Triptyque Maya   
• Tableaux multi-surfaces de faible encombrement effaçables 

à sec
• Une surface disponible multipliée par trois
• Masquez les informations confi dentielles ou préparées à 

l’avance
• En option, un tableau d’information en liège sur les faces avant
• Porte-stylos et fi xations murales fournis

    Tableau mobile multi-usages

• Surface blanche laquée magnétique et 
effaçable sur une face et feutrine bleue 
pour l’affi chage sur l’autre face.

• Cadre en aluminium anodisé.
• Dimensions du tableau: H120 x L70cm
• Dimensions totales: H170 x L80 x P55cm

Effaceur Magnétique à Bloc Effaceur 

Magnétique 

• Liège naturel issu des forêts durables
• Durable et élégant, aimanté pour être accroché aux 

tableaux blancs magnétiques
• Entièrement recyclable

    Lingettes De Nettoyage

• Lingettes de nettoyage écologiques pour tableau 
blanc dans bidon refermable

• Moins de substances dangereuses
• Disponible en quatre tailles pratiques de bidon

Spray De Nettoyage à Aérosol 

De Nettoyage

• Nettoyant écologique de tableau blanc haute effi cacité
• Moins de substances dangereuses
• Disponible en deux tailles pratiques

Produits Reference Descripton 

C2 3030509 Tableau Blanc Trio Maya 100x150cm

D AA0617 Effaceur Magnétique

E1 BC09 Lingettes de Nettoyage - 20 lingettes

E2 BC08 Lingettes de Nettoyage - 100 lingettes

F BC1 Spray de Nettoyage

Produits Reference Descripton

A EA47260 Tableau mobile 120x70cm

B1 QR1003 Tableau Blanc Pivotant 90x120cm

B2 QR0603 Tableau Blanc Pivotant 150x100cm

B3 QR0703 Tableau Blanc Pivotant 200x100cm

C1 2020509 Tableau Blanc Trio Maya 120x90cm



Earth-It
En privilégiant les matériaux recyclés et recyclables dans sa fabrication, 
les produits Bi-Offi ce Earth-It! 

Chevalet de conférence

• Surface mélaminée effaçable à sec. 
• Trés légere et résistant. 
• Aluminium 80% recyclé.

Tableau pivotant double face

Tableau de conférence 

portable 100% recyclé

• 20 feuilles unies repositionnables.
• Transportables avec sa poignée.
• L’encre ne traverse pas le papier.
• Dimensions des feuilles L50 x H58,5cm

Tableaux blancs émaillés

• Tôle en acier émaillé e3.
• Permet l’écriture effaçable à sec et la fi xation par 

aimants.
• Fourni avec auget porte-marqueurs et visserie.
• 3 dimensions.
• Garantie de 25 ans pour la surface en acier emaillé.

• Cadre en aluminium avec  80% matière recyclée.
• Livrée avec visserie de fi xation murale.
• 3 dimensions.

Tableau Liège MDF Frame

• Tableau professionnel et écologique en liège, 
cadre en MDF

• Contient déchets post-consommation et déchets 
postindustriels

• Fine surface en liège naturel autorégénératif
• Durable et résistant
• Installation verticale ou horizontale

SURFACE 
GARANTIE

5 ANS

SURFACE 
GARANTIE

25 ANS

SURFACE 
GARANTIE

5 ANS

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS

• En tôle d’acier émaillée e3 environemental. 
• Pour usage fréquent.
• Utilisation avec marqueurs effaçables à sec ou 

affi chage par aimants. 
• Cadre aluminium et structure métale composés à 

80% de matières recyclées.
• Tableau pivotant sur son axe horizontal à 360°.
• Livré avec auget porte-marqueurs.
• Piètement avec 4 roulettes à freins

Vitrine d’affi chage intérieur

• Fond en métal blanc.
• Porte battante en acrylique très résistant.
• Livrée avec deux clés, serrure en façade.
• Epaisseur utile de 18 mm.

Tableau liège   

Produits Reference Descripton

A RQR0224 Tableau pivotant double face 120x90cm

B EA23769 Chevalet de conférence

D FL03118 50 feuilles

E FL14204 Tableau de conférence - 20 feuilles

F1 CR06207 Tableau blanc émaillé 60x90cm

F2 CR08207 Tableau blanc émaillé 90x120cm

F3 CR12207 Tableau blanc émaillé 180x120cm

Produits Reference Descripton

G1 CA05179 Tableau liège 90x120cm

G3 CA03179 Tableau liège 60x90cm

H1 REC0701 Tableau liège MDF 90x60cm

H2 REC1401 Tableau liège MDF 120x90cm

I1 6101091 Vitrine intérieur 4 feuilles A4

I2 6201091 Vitrine intérieur 6 feuilles A4

I3 6301091 Vitrine intérieur 9 feuilles A4



• Design moderne pour planifi er votre agenda
• La partie en feutrine permet l’affi chage de photos 

et notes
• Très confortable pour l’écriture effaçable à sec
• Softouch et partie magnétique

• Elegant modern design
• Sturdy MDF frame
• Durable thick textured fabric surface

• Pour shopping, notes, courrier, pour fi xer photos 
préférées et objets quotidiens

• Inclus 5 crochets, 5 aimants, 2 porte-stylos, 
• porte-mémo et visserie
• Fixation murale

Produits Reference Descripton

A1 FB04361 Tableaux Kamashi d’Affi chage Noir

A2 FB43608 Tableaux Kamashi d’Affi chage Marron 

A3 FB04128 Tableaux Kamashi d’Affi chage Blanc

A4 MM11012 Tableaux Blanc de Ecrite Kamashi Noir

A5 MM01082 Tableaux Blanc de Ecrite Kamashi Marron

A6 MM11222 Tableaux Blanc de Ecrite Kamashi Blanc

B1 FB04130  Blue Bells Fabric Board 60x45cm

Produits Reference Descripton

B2 FB04690 Lavender Fabric Board 60x45cm

B3 MX04429 Blue Bells Fabric Combo Board 60x45cm

B4 MX04330 Lavender Fabric Combo Board 60x45cm

C1 FB89781 Black Shadowà Tableau d’Affi chage Black Shadow Gris Clair

C2 FB89711 Black Shadowà Tableau d’Affi chage Black Shadow Gris Foncé

D MX03402 Tableau mixte planning

E UM0101 Tableau multifonctionnel 50x35cmà Tableau multi-usages

Tableaux Blue Bells & Lavender

• Design
• Cadre MDF Style
• Surface Tissue
• Surface Magnétiques Argentées

Tableau mixte planning semainier 

avec messages et mail
Tableaux D’Affi chage Black Shadow Tableau multifonctionnel   

Tableaux Kamashi Affi chage et Écriture 

• Le cadre en bois donne un aspect naturel
• Design moderne
• Surface pour affi chage d’informations en acier 

laqué ou tissu
• Écriture et effaçage faciles

The offi ce can also be personal, give your space a touch of your own 
personality and work with a better mood!

Tableaux Home Offi ce



  Kit pour tableaux blancs 
•   Contenu:

- 20 aimants de diamètre 32 mm
- 1 frotteur magnétique
- 12 bandes en feutre
- 4 marqueurs pour tableaux blancs
- alcool nettoyant (Spray de 250 ml)  

 95138    emb/ 1 

  Spray nettoyant pour tableaux blancs et fl ipcharts 
•   A base d’alcool pour des résultats rapides
• Spray de 250 ml  

 95135    emb/ 1 

 PRESENTATION 

 Accessoires pour tableaux blancs 

Code    Produit 
APIR125    Permanent Ink Remover 

Code     Produit 
ABCL250   White Boardclene 250ml

Code      Produit 
AWBR125   Whiteboard Renovator 125ml
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  Pointeur laser 
•   Laser rouge pour une visibilité parfaite, même dans un 

environnement lumineux
• Commande pour passer à la vue précédente ou suivante
• Microrécepteur USB logeable dans la souris
• Portée sans fi l max. de 15 mètres
• 2 x piles AAA incluses (réf. 4124900)  

 20430T    emb/ 1 

  Frotteur 
•   Pour effacer rapidement et à sec votre tableau
• Avec lingettes remplaçables en papier cellulosique
• Couleur: blanc
• Ft 14,3 x 4,8 cm  

 712010 emb/ 1 

  Tissu d’essuyage 
•   Pour le nettoyage 

approfondi des tableaux blancs et des tableaux en verre
• Un nettoyage à l’eau est suffi sant ou, pour des résultats optimaux, 

utilisez le nettoyant pour tableaux blancs et tableaux en verre 
Legamaster (ref. 7121300)  

• Ft 40 x 40 cm
• Supporte les cycles de nettoyage jusqu’à 60 °C
• Couleur: bleu  

 7121700    emb/ 1 

  Spray de nettoyage 
•   Pour un nettoyage en profondeur régulier de vos 

tableaux d’ écriture et plannings
• Sèche rapidement
• Détergent tensio-actif en solution à base d ’alcool
• Spray de 250 ml  

 7121300    emb/ 1 

  Kit de lancement pour tableaux blancs 
•   Contenu: 

 - 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 100 (bleu, rouge, vert et noir)
 - 1 porte-marqueur magnétique: stockage horizontal des 
marqueurs augmente la durée de vie

 - 1 petite brosse 
 - 10 papiers de recharge pour brosse: 100 % viscose, 
biodégradables

 - 1 nettoyant en spray pour tableaux blancs TZ de 125 ml 
 - 10 aimants de 30 mm de diamètre  

 7125000    emb/ 1 

  Kit de lancement (Basic) pour tableaux blancs 
•   Contenu: 

 - 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 100 (bleu, rouge, 
vert et noir) 

 - 1 petite brosse
 - 1 nettoyant en spray pour tableaux blancs TZ de 125 ml
 - 4 aimants de 30 mm de diamètre  

 7125100    emb/ 1 

 PRESENTATION 

 Accessoires pour tableaux blancs 

 Accessoires pour projection 
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  Etiquettes magnétiques 
•   Gagnez du temps avec les formats et logiciels gratuits d’Avery
• Réutilisables
• Pour imprimantes à jet d’encre
• Couleur: blanc  

 J887150  ft 78 x 28 mm, boîte de 90 pièces  emb/ 1 
 J887550  ft 50 x 140 mm, boîte de 40 pièces  emb/ 1 
 J886750  ft 210 x 297 mm, boîte de 5 pièces  emb/ 1 

  Frotteur magnétique 
•   Pour tableaux de conférence, tableaux blancs, etc.  

 95099  frotteur  emb/ 1 
 95089  12 bandes en feutre pour réf. 95099  emb/ 1 

  Frotteur magnétique pour tableaux blancs 
•   Couleurs assorties: bleu, jaune, rouge et vert  

 0684400    emb/ 1 

 Frotteur avec marqueur pour tableaux blancs S 
•   Marqueur avec pointe ronde: 1,5 - 2 mm
• Frotteur magnétique avec diamètre: 5 cm
• Couleur: noir  

 6386290    emb/ 1  

 Frotteur 
•   Design moderne
• Forme ergonomique
• Avec 12 couches en non-tissé superposées qui s’arrachent 

une par une en fi n d´utilisation  

 6385382  ft 9,4 x 4,9 cm  emb/ 1  
 6385482  ft 14,4 x 5,4 cm  emb/ 1  

  Plumier 
•   Pot à crayons magnétique pour 

tableaux blancs
• Capacité: 10 feutres
• Avec 2 compartiments
• En polystyrène recyclé
• Anti-choc
• Ft 78 x 74 x 95 mm  

 5310021  blanc  emb/ 1 
 5310301  vert anis  emb/ 1 

 PRESENTATION 

 Accessoires pour tableaux blancs 
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 Néodyme aimant avec 
crochet rotatif 
•   Pour les clés, plaques d´information, 

légers vêtements, ...
• Forte puissance d´adhérence pour un petit volume
• Solide crochet en matière 

plastique, orientable et arrondi 
de protection sur le devant

• Revêtement caoutchouté 
réduisant le glissement

• Corps en matière plastique
• Diamètre: 53 mm
• Portance: 10 kg
• Sous blister  

 6155190    emb/ 10  

 Néodyme aimant puissant 
•   Haute adhérence pour un petit volume
• Coiffe noble en acier massif
• Couleur: argent clair
• Sous blister  

 6170196  diamètre: 16 mm, portance: 5 kg  emb/ 10  
 6170396  diamètre: 22 mm, portance: 8 kg  emb/ 10  
 6170596  diamètre: 25 mm, portance: 13 kg  emb/ 10  
 6170696  diamètre: 30 mm, portance: 21 kg  emb/ 10  

 Aimant MAULsolid 
•   Coiffe légèrement bombée, surface légèrement érodée
• Bords avec striures verticales
• Petite bordure facilite la prise
• Coiffe en matière plastique solide 

  diamètre: 15 mm, 
portance: 0,15 kg 
 6161502  blanc  emb/ 1 
 6161513  jaune  emb/1
 6161525  rouge  emb/1
 6161535  bleu  emb/1
 6161555  vert  emb/1
 6161584  gris  emb/1
 6161590  noir  emb/1
 6161599  couleurs 

assorties  
emb/1

  diamètre: 24 mm, 
portance: 0,6 kg 
 6162402  blanc  emb/1
 6162413  jaune  emb/1
 6162425  rouge  emb/1
 6162435  bleu  emb/1
 6162455  vert  emb/1
 6162484  gris  emb/1
 6162490  noir  emb/1
 6162499  couleurs 

assorties  
emb/1

  diamètre: 32 mm, 
portance: 0,8 kg 
 6163202  blanc  emb/ 1 
 6163213  jaune  emb/ 1 
 6163225  rouge  emb/ 1 
 6163235  bleu  emb/ 1 
 6163255  vert  emb/ 1 
 6163284  gris  emb/ 1 
 6163290  noir  emb/ 1 
 6163299  couleurs 

assorties  
emb/ 1 

  diamètre: 38 mm, 
portance: 2,5 kg 
 6163902  blanc  emb/1
 6163913  jaune  emb/1
 6163925  rouge  emb/1
 6163935  bleu  emb/1
 6163955  vert  emb/1
 6163984  gris  emb/1
 6163990  noir  emb/1
 616399  couleurs 

assorties  
emb/1

 Feuille effaçable à sec 
Dry Erase 
•   Solutions polyvalentes et 

instantanées de tableau blanc
• Facile à installer sans outil
• En 3 étapes simples: dérouler, 

enlever le fi lm de protection 
et coller

• Antitache
• S’efface toujours proprement, 

sans laisser des traces
• Découpée à la taille voulue
• Possibilité de réutiliser 

plusieurs fois
• Peut être appliquer sur un bureau, 

une table, une porte ou une fenêtre  

 DEFPCKS  ft 17,7 cm x 28,8 cm, paquet de 1 feuille  emb/ 6  
 DEFPCKL  ft 27,9 cm x 39 cm, paquet de 15 feuilles  emb/ 1  

 Film effaçable à sec Dry Erase 
•   Facile à installer sans outil
• En 3 étapes simples: dérouler, enlever le fi lm de protection 

et coller
• Antitache
• Possibilité de réutiliser plusieurs fois
• S’efface proprement à chaque fois
• Sur rouleau  

 DEF4X3  ft 0,914 m x 1,219 m  emb/ 1  
 DEF6X4  ft 1,219 m x 1,829 m  emb/ 1  
 DEF8X4  ft 1,219 m x 2,438 m emb/ 1  

  Rouleaux adhésifs Velleda 
•   Ecriture avec des marqueurs pour tableaux blancs
• Pour surfaces lisses, n’appliquez pas sur le papier peint
• Couleur: blanc  

 45V  ft 45 x 50 cm  emb/ 1 
 67  ft 67 x 100 cm  emb/ 1 
 100200  ft 100 x 200 cm  emb/ 1 

 PRESENTATION 

 Accessoires pour tableaux blancs 

• Dessous du noyau en ferrite est 
laqué pour protéger les surfaces 
utilisées pour la fi xation

• Boîte de 10 pièces 
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 6166002  blanc  emb/ 1 
 6166035  bleu  emb/ 1 
 6166095  argent  emb/ 1 
 6166090  noir  emb/ 1 
 6166099  couleurs assorties: blanc, jaune, 

rouge, bleu, magenta, vert, violet 
foncé, gris, noir et argent  

emb/ 1 

  Bande 
magnétique 
•   Se pose sur toute la largeur d’une paroi et aussi en coin
• Se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux
• Pour mettre les informations en évidence
• Montage individuel ou bout à bout
• Bande ferrugineuse souple pour aimants
• Surface avec revêtement spécial
• Montée sur coussin de mousse adhésif masquant les inégalités de 

surface, ne se détache pas sans laisser de résidus
• Garantie: 3 ans  

 6211002  ft 5 m x 35 mm  emb/ 1 
 6212002  ft 25 m x 35 mm  emb/ 1 

  Bande murale 
•   Bande métallique laquée rigide
• Face arrière autocollante
• Hauteur: 50 mm
• Couleur: blanc  

 95350  longueur 0,5 m, sans aimants  emb/ 10 
 95365  longueur 1 m, avec 5 aimants bleus diamètre 32 mm  emb/ 5 

  Bande murale souple 
•   Laquée gris clair
• Longueur: 5 m, hauteur: 35 mm
• Autocollante
• Livrée sans aimants  

 95305    emb/ 1 

 Bande magnétique fl exible 
•   Une face recouverte de plastique, l’autre est magnétique
• Utilisable avec des marqueurs non permanents
• Effaçage à sec
• Se coupe avec des ciseaux standard à la longueur désirée
• Force d’adhérence: 42 g/cm²
• Epaisseur: 1 mm
• Longueur: 10 m  

 6524102  largeur: 1 cm  emb/ 20  
 6524302  largeur: 2 cm  emb/ 20  
 6524502  largeur: 3 cm  emb/ 10  
 6524702  largeur: 4 cm  emb/ 10  
 6524902  largeur: 5 cm  emb/ 10  

  Bande magnétique 
•   Un morceau de bande collé au dos des objets les transforme en 

aimants
• Adhère à toute surface métallique
• Face avant magnétique durable
• Face arrière autocollante
• Adhérence environ 70 g/m², épaisseur: 1,5 mm
• Longueur: 3 m  

 186100  largeur: 12 mm  emb/ 1 
 186300  largeur: 19 mm  emb/ 1 
 186500  largeur: 25 mm  emb/ 1 

  Aimants 
•   Une géométrie épurée: 

hémisphérique
• Brillant
• Diamètre: 30 mm
• Résistance: 0,6 kg
• Boîte de 10 pièces  

 PRESENTATION 

 Accessoires pour tableaux blancs 

 Bandes magnétiques 
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  Ft 35 x 35 cm
 GV2355C  blanc  emb/ 1 
 GV3355C  rouge  emb/ 1 
 GV1355C  noir  emb/ 1 
 Ft 45 x 45 cm 
 GV2453C  blanc  emb/ 1 
 GV48453  jaune  emb/ 1 
 GV4453C  orange  emb/ 1 
 5945453  fuchsia  emb/ 1 
 GV3453C  rouge  emb/ 1 
 GV50453  vert clair  emb/ 1 
 5645453  turquoise  emb/ 1 
 GV49453  bleu cobalt  emb/ 1 
 GV7453C  argent  emb/ 1 
 GV1453C  noir  emb/ 1 
 Ft 100 x 100 cm 
 2100100  blanc  emb/ 1 
 3100100  rouge  emb/ 1 
 501001  vert clair  emb/ 1 
 1100100  noir  emb/ 1 

  Tableau en verre magnétique 
•  Livré avec 2 aimants extra forts et un marqueur blanc ou noir
• Montage horizontal et vertical
• Livré avec un set de fi xation  

  Ft 40 x 60 cm
 2406003  blanc  emb/ 1 
 3406003  rouge  emb/ 1 
 1406003  noir  emb/ 1 
  Ft 60 x 80 cm
 2608003  blanc  emb/ 1 
 3608003  rouge  emb/ 1 
 5060803  vert clair  emb/ 1 
 GV1683C  noir  emb/ 1 

  Tableau en verre magnétique 
•  Effaçable
• Livré avec 2 aimants et 1 marqueur blanc ou noir  
• Montage horizontal ou vertical
• Livré avec un set de fi xation 

  Bande magnétique Maulstandard 
•   Pour mettre les informations en évidence
• Montage individuel ou bout à bout
• Montée sur coussin de mousse auto-adhésif, ne se détache pas 

sans laisser de résidus
• Pour la fi xation de documents avec des aimants  

  Bande magnétique 
•   Invisible de devant, faible épaisseur
• Ruban magnétique fl exible, un coté auto-adhésif, l’autre magnétique
• Se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux
• Epaisseur: 1 mm
• Portée env. 40 g/cm²  

 6157409  ft 10 m x 15 mm  emb/ 1 
 6156109  ft 10 m x 35 mm  emb/ 1 
 6156309  ft 10 m x 45 mm  emb/ 1 

 PRESENTATION 

 Bandes magnétiques 

 Ruban magnétique MAULsolid inox 
•   Pour la fi xation de documents avec des aimants
• En acier inoxydable brossé
• Dotée d’un coussin de mousse autoadhésif, ne se détache pas 

sans laisser de résidus
• Montage individuel ou extension bout à bout comme bande de 

visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros 

grains
• La surface de fi xation doit être propre et sans poussière
• Ft 5 cm x 50 cm  

 6206695    emb/ 1  

 6202002  ft 3 cm x 50 cm, jeu de 10 pièces  emb/ 1 

 6206002  ft 5 cm x 50 cm  emb/ 1 
 620702M  ft 5 cm x 100 cm  emb/ 1 

NEW

 Tableaux en verre 
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  Plumier 
•   Plumier magnétique super fort
• Idéal pour accrocher sur un tableau verre
• Pour des marqueurs ou pour la décoration
• Peut être utilisé sur toutes les surfaces magnétiques
• Couleur: noir
• Ft 6 x 6 x 14 cm  

 23951    emb/ 1 

  Spray nettoyant pour tableaux en 
verre 
•   Flacon de 100 ml
• Utilisation avec chiffon en microfi bre  

 23954  avec support magnétique en métal  emb/ 1 
 239551  sans support  emb/ 1 

  Frotteur magnétique     

 97MAG  pour tableaux blancs, ft 7,5 x 3,5 x 2,4 cm  emb/ 1 
 97MAGST  pour tableaux en verre, ft 5 x 5 x 3 cm  emb/ 1 

  Aimants pour tableaux en verre 
•   Extra fort
• En verre
• Cube
• 2 pièces, ft 25 x 25 mm
• Couleur: rouge  

 96GRO    emb/ 1 

  Aimants pour tableaux en 
verre 
•   En acier  

 976GLS  cube, ft 10 x 10 x 5 mm, 6 pièces  emb/ 1 
 974CUBE  cube, ft 10 x 10 x 10 mm, 4 pièces  emb/ 1 
 974CYLI  cylindre, diamètre: 10 mm, 4 pièces  emb/ 1 

 Tableau en verre magnétique 
•   Peut s’utiliser avec les amaints 

pour tableaux en verre
• Tableau magnétique écrivable avec 

un marqueur à la craie
• Effaçable
• Rond  

 Diamètre 35 cm
 70450  olive  emb/ 1  
 70460  bleu jean  emb/ 1  
 70510  marbre  emb/ 1  
 70580  ciment  emb/ 1  
 Diamètre  45 cm 
 70601  noir  emb/ 1  
 70602  blanc  emb/ 1  
 70790  chêne  emb/ 1  

 PRESENTATION 

 Tableaux en verre 

Accessoires pour t ableaux en verre 



artverum® : des produits primés plusieurs fois.

Tableaux magnétiques 

en verre artverum®

Un design qui fait toute la différence.

Article Description Contenu

Aimants SuperDym design Cube, couleur argent

GL192
C5 "Strong" 10 x 10 x 10 mm 

(retient env. 8 feuilles A4, 80 g)
6 pièc.

GL706
C20 "Super-Strong" 20 x 20 x 20 mm 

(retient env.25 feuilles A4, 80 g)
2 pièc.

GL707
C30 "Ultra-Strong" 20 x 30 x 20 mm 

(retient env. 35 feuilles A4, 80 g)
2 pièc.

Marqueurs à craie, effaçables, pour verre et surfaces lisses 
resseblantà du verre, (craie liquide sur base d'eau)
Marqueur à craie liquide 50 (pointe biseautée 1-5 mm)
GL180 noir 1 pièc.

GL181 blanc 1 pièc.

GL182 rose/vert/jaune 3 pièc.

Marqueur à craie liquide 150 (pointe biseautée  5-15 mm)
GL170 noir 1 pièc.

GL171 blanc 1 pièc.

GL175 bleu 1 pièc.

Porte-marqueurs, avec bande adhésive facile à fixer, 
GL199 acrylique, transparent, 170 x 75 x 70 mm 1 pièc.

Article Description

48 x 48 cm
GL110 noir

GL111 super blanc

GL114 rouge

GL169 pierre de schiste 

GL168 béton structuré 

GL254 Natural-Wood

78 x 48 cm
GL130 noir

GL131 super blanc

91 x 46 cm
GL144 brique blanche 

GL149 pierre de schiste 

GL148 béton structuré 

GL258 Natural-Wood

Article Description

100 x 65 cm
GL140 noir

GL141 super blanc
100 x 100 cm
GL200 noir

GL201 super blanc

GL202 rouge

120 x 90 cm
GL210 noir

GL211 super blanc

150 x 100 cm
GL220 super blanc

180 x 120 cm
GL230 super blanc

YEAR
GUARANTEE

*

 FOR MAGNETIC GLASS BOARD SURFACE

Plus haut niveau de sécurité:
 Sécurité contrôlée et certifiée TÜV-GS
 Fixation murale sécurisée sans cadre contrôlée 
TÜV pour un maintien parfait

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

Excellente qualité:
 *25 ans de garantie sur la capacité à pouvoir 
écrire et effacer sur la surface en verre, si utilisa-
tion des accessoires pour tableaux magnétiques 
en verre Sigel

91 x 46 cm // design brique blanche

Les tableaux magnétiques en verre artverum® peuvent 

être fixés horizontalement ou verticalement !

L’objet de décoration mural à l’esthétique pure est en même temps un tableau 

multifonctions qui répond parfaitement aux exigences de sécurité et de qualité : 

toujours prêt à l’affichage magnétique et à l’écriture que ce soit dans votre bureau, 

salle de réunion ou home-office.

48 x 48 cm // béton structuré
91 x 46 cm // Pierre de schiste, béton structuré, brique blanche

48 x 48 cm // rouge48 x 48 cm // noir 48 x 48 cm // Natural-Wood

Aimants Super-
Dym C5

Porte-marqueurspointe biseautée 
1-5 mm

pointe biseautée 
5-15 mm

Accessoires artverum®

Aimants C20, C30

Aussi
 en 

forma
t

100x1
00 cm

!

livré avec des aimants SuperDym 
puissants et matériel de fixation

100 x 65 cm // super blanc, noir 150 x 100 cm // super blanc 
120 x 90 cm // super blanc, noir       180 x 120 cm // super blanc
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  Tableau de conférence 
•   Bloc de 30 feuilles
• Papier recyclé
• Feuilles perforées à détacher 

et à coller au mur comme de 
grandes notes Post-it®

• Couleur: blanc
• Ft 63,5 x 76,2 cm (l x h)
• Paquet de 2 blocs  

 559RP    emb/ 1 

  Wall Pad 
•   Le bloc est collé au mur avec un adhésif 3M Command (réf. 17021C), 

qui se détache sans laisser des traces
• Ft 61 x 51 cm (l x h)
• Bloc de 20 feuilles
• Paquet de 2 blocs  

 566    emb/ 1 

  Tableau Top Chart 
•   Support intégré
• Papier de qualité empêchant 

l’encre de percer
• Feuilles perforées à détacher et à coller sur le mur comme de 

grandes notes Post-it®

• Ft 51 x 69 cm (l x h)
• Bloc de 20 feuilles  

 563M    emb/ 1 

Tableau de conférence
•   Tableau magnétique en métal laqué blanc
• Permet l’écriture avec marqueurs pour tableaux blancs, effaçable 

à sec
• Barrette presse-papier métallique confortable pour une fi xation 

fi able des blocs
• Hauteur variable (max. 187 cm)
• Auget porte-marqueurs pratique, conçu pour marqueurs pour 

tableaux et accessoires
• Ft 68 x 99 cm (l x h)  

 96010    emb/ 1 

  Tableau d’affi chage autocollant 
•   Pas besoin de punaises, de colle ou de ruban adhésif, grâce à sa 

surface auto-adhésive, les documents adhèrent immédiatement
• Vous pouvez le déplacer aussi souvent que nécessaire, sans risque 

de l’endommager ou d’abîmer la surface du panneau
• Ft 58,5 x 46 cm (l x h)
• Couleur: brun  

 558    emb/ 1 

 PRESENTATION 

 Tableaux de conférence 
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NEW   Cadre porte-affi che 
•   Cadre à face clipsable à fi xation murale
• Avec fi lm de PVC
• Changement de visuel facile sans 

décrocher du mur
• Finition en aluminium anodisé argenté
• Livré avec fi xations murales
• Trous pré-percés
• Couleur: aluminium  

 SFA5S  ft A5 (ft 17,8 x 24 x 1,2 cm)  emb/ 1 
 SFA4S  ft A4 (ft 24 x 32,7 x 1,2 cm)  emb/ 1 
 SFA3S  ft A3 (ft 32,7 x 45 x 1,2 cm)  emb/ 1 

Cadre porte-affi che

 SIGNALISATION 

 Porte-affi che 
•   Résistant aux UV
• Double-face, avec 4 ventouses  

 4248382  ft A4, noir  emb/ 1  
 4248344  ft A3, noir  emb/ 1  
 4248351  ft A3, gris  emb/ 1  

 Panneau de trottoir Woody 
•   Ardoise de trottoir
• Avec fi nition laquée
• Avec des composants en acier inoxydable
• A utiliser avec des marqueurs à la craie  

 Ft 55 x 85 cm
 6495686  teck emb/ 1  
 SBDBL85  noir emb/ 1  
 Ft 70 x 125 cm
 6492975  noir  emb/ 1  
 6495693  teck emb/ 1  
 SBSWM12  acajou  emb/ 1  

  Porte-affi che 
•   Pour affi ches ft A1
• Pour l’extérieur et l’intérieur
• Base lourde réservoir en plastique à lester, pourvue de:

- des roues et d’une poignée pour faciliter le déplacement
- 2 ressorts qui connectent la base et le panneau, le panneau ne 

peut pas casser (en particulier par grand vent)
• Avec un click frame doubleface
• Des affi ches (non incluses) peuvent être changées facilement sans 

utiliser d’outils  

 PPA100S    emb/ 1 

  Bloc de papier pour 
tableaux de conférence 
•   Bloc de 20 feuilles en papier 

sans bois de 80 g/m²
• Perforation 6 trous
• Quadrillé 2,5 x 2,5 cm
• Compatible avec tous les 

chevalets standards
• Ft 68 x 95 cm (l x h)
• Enroulé  

 95037    emb/ 5 

  Bloc de papier pour conférence 
•   Bloc de 30 feuilles
• Papier de qualité empêchant l’encre 

de percer
• Feuilles perforées à détacher et 

à coller au mur comme de 
grandes notes Post-it®

• Conçu pour tous les tableaux de 
conférence

• Ft 63,5 x 77,5 cm (l x h)
• Paquet de 2 blocs  

 559M  blanco  emb/ 1 
 560M  quadrillé  emb/ 1 

 PRESENTATION 

 Accessoires pour tableaux de conférence 

 Porte-affi che 
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 Ardoise Silhouette 
•   Modèle mural
• Surface d’écriture double face
• Epaisseur: 3 mm
• Avec 1 marqueur à la craie et 4 petits patchs double-face
• Sous blister  

 6493866  tasse, ft 29 x 44 cm  emb/ 1  
 6499714  bulle, ft 38 x 25 cm  emb/ 1  
 6493309  bouteille, ft 50 x 19 cm  emb/ 1  
 6493880  verre du vin, ft 50 x 23 cm  emb/ 1  

 Ardoise Woody 
•   Modèle mural
• Faible coût
• Cadre en bois résistant
• Surface double-face
• Livré avec 1 marqueur à la craie  

  Ft 20 x 40 cm 
 6494771  noir  emb/ 6  
 6494870  teck  emb/ 6  
 Ft 30 x 40 cm
 6494887  teck  emb/ 6  
 6494788  noir  emb/ 6  

 Ft 40 x 60 cm
 6494894  teck  emb/ 6  
 6494795  noir  emb/ 6  
 Ft 60 x 80 cm
 6494900  teck  emb/ 6  
 WBWBL60  noir  emb/ 6  

 Ardoise 
•   Pour fi xer sur la vitre
• Ardoise double-face
• Avec 4 ventouses
• Ft 27 x 36 cm
• Couleur: noir  

 5280898    emb/ 1  

 Ardoise Long 
•   Modèle mural
• Cadre en bois dur, résistant aux intempéries
• Surface d’écriture double-face
• Kit d’accroche murale inclus  

 Ft 56 x 120 cm
 4244018  teck  emb/ 1  
 4244131  brun foncé emb/ 1  
 Ft 56 x 150 cm 
 4244025  teck  emb/ 1  
 4244148  brun foncé  emb/ 1  

 Ardoise de table Elegant 
•   Base en bois résistante aux intempéries
• Surface d’écriture double-face fl exible et amovible
• Sous blister  

 Ft A5    
 4241284  acajou emb/ 1  
 4241307  hêtre emb/ 1  
 4244117  teck emb/ 1  
 6491831  noir emb/ 1  
 Ft A4    
 4241321  acajou emb/ 1  
 ELEBLA  hêtre emb/ 1  
 4244100  teck emb/ 1  
 6491848  noir emb/ 1  

 Ardoise de table Mini 
•   Modèle mini
• Trépied en bois dur
• Avec 1 marqueur à la craie blanc
• Ft 24 x 15 cm  

 4240874  acajou  emb/ 6  
 6495426  noir  emb/ 1  
 6495440  hêtre  emb/ 1  

 SIGNALISATION 

 Ardoises 
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 Support pour ardoise 
•   Support pour des petites ardoises
• Blister de 10 pièces  

 6499820    emb/ 1  

 Pique pour ardoise 
•   Pique pour des petites ardoises
• Blister de 20 pièces  

 6499837    emb/ 1  

 Petites ardoises 
•   A utiliser comme étiquette de prix
• Double-face fl exible
• Facile à nettoyer
• Set de 20 pièces
• 1 marqueur à la craie, 4 piques et 2 supports inclus
• Sous blister  

 6491442  ft A6  emb/ 1  
 6491459  ft A7  emb/ 1  
 6491466  ft A8  emb/ 1  

 Ardoise Mini Silhouette 
•   Permettant l’emplacement sur tous 

supports plats (table, meuble)
• Support en bois
• Surface d’écriture double face
• Livré avec 1 marqueur à la craie  

 6495891  ft 21 x 34 x 6 cm, ciao  emb/ 1  
 6495938  ft 22 x 33 x 6 cm, tasse  emb/ 1  
 6495976  ft 24 x 25 x 6 cm, assiette  emb/ 1  
 6495983  ft 24 x 33 x 6 cm, théière  emb/ 1  
 6495952  ft 33 x 21 x 6 cm, maison  emb/ 1  

 Ardoise forme en L 
•   Modèle du table
• En forme en L
• Fabriquée en acrylique noir très 

résistant et très stable
• Mat sur le devant et brillant au dos
• Couleur: noir
• Sous blister  

 TBABLA5  ft A5, 3 pièces  emb/ 1  
 6499752  ft A6, 3 pièces  emb/ 1  
 6499769  ft A7, 5 pièces  emb/ 1  
 6499776  ft A8, 5 pièces  emb/ 1  

 Ardoise avec pic Silhouette 
•  Aux formes originales
• Surface d’écriture fl exible double-face
• Avec pic en bois
• Avec marqueur à la craie
• Ft 73 x 45 cm
• Sous blister  

 6499264  fl èche  emb/ 1  
 6499271  rectangle  emb/ 1  

 SIGNALISATION 

 Ardoises 

Accessoires pour ardoises
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 Pochettes découpées pour des menus 
•   Ft A4
• Conçu pour menu Trendy et Rio
• Paquet de 10 pièces  

 4240393 emb/ 1  

 Carte des vins 
•   Ft A4 
• Couverture plastique fl exible et facile à nettoyer
• Avec plaque en inox intégrée
•  Couleur: noir

 6497864 emb/ 10  

 Protège-menu Basic 
•   Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Contient 6 pochettes
• Couverture en simili cuir
• Inscription en lettres 

dorées
• Coins de protection 

en métal  

 4249051  protège-menu, noir  emb/ 10  
 4249082  protège-menu, 

bordeaux  
emb/ 10  

 6492180  carte des vins, noir  emb/ 10  

 Protège-menu 
Trendy 
•   Simili cuir avec bords cousus
• Inscription ‘menu’ en relief
• 1 double pochette pour 4 pages inclus  

 4240188  ft A5, vert  emb/ 5  
 4240546  ft A4, bleu  emb/ 10  
 4240560  ft A4, bordeaux  emb/ 10  

 Panneau 
d’information 
de table 
•   En acrylique blanc 

avec lettres noires
• Lot de 5 pièces
• Sous blister  

 6498298  “gereserveerd” en neérlandais  emb/ 1  
 6498328  “reservé” en français  emb/ 1  

 Panneau 
d’information 
de table 
•   En acrylique blanc 

et chiffres noirs
• Lot de 10 chiffres  

 6498113  1 jusqu’à 10  emb/ 1  
 6498120  11 jusqu’à 20  emb/ 1  

 Spray nettoyant 
•   Pour des ardoises et tableaux en verre
• Flacon de 500 ml  

 4241970    emb/ 1  

 SIGNALISATION 

 Accessoires pour ardoises 

 Panneaux d’information de table 

 Protèges-menu 
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 Présentoir mural 
•   Pour des documents 

épais et de format 
supérieur au 24 x 32 cm

• En polystyrène anti-choc
• 5 compartiments 

transparents
• Rangé horizontalement 

ou verticalement
• Ft 35 x 12,8 x 58 cm 

(l x l x h)
• Kit de fi xation fourni  

 1540111    emb/ 1  

 Présentoir mural 
•   Pour des documents épais 

et de format supérieur au 
24 x 32 cm

• En polystyrène anti-choc
• 5 compartiments multi-

colores transparents
• Rangé horizontalement 

ou verticalement
• Ft 35 x 12,8 x 58 cm 

(l x l x h)
• Kit de fi xation fourni  

 1540811    emb/ 1  

  Présentoir mural Quick Fit 
•   Pour ft A4
• En polystyrène
• Modèle mural
• Juxtaposables pour former des ensembles de présentation
• Livrés montés
• Fixation par vis (non fournies) 

 4 compartiments, ft 65 x 29 x 9,5 cm (h x l x p) 
 4061M  argent  emb/ 1 
 4061Z  noir  emb/ 1 
 5 compartiments, ft 65 x 18,1 x 9,5 cm (h x l x p)
 4062M  argent  emb/ 1 
 5 compartiments, ft 65 x 22,8 x 9,5 cm (h x l x p)
 4063M  argent  emb/ 1 

  Plaque d’affi chage Crystal Sign 
•   En acrylique transparent et avec insertions 

semi-transparentes
• Fixe sur un mur ou une porte grâce aux 

2 vis laquées
• Montage simple
• 2 feuilles A4 comprenant les insertions 

prédécoupées  

 D482119  ft 14,8 x 10,5 cm (A6)  emb/ 1 
 D482319  ft 21 x 14,8 cm (A5)  emb/ 1 

  Plaque d’affi chage Info Sign 
•   En aluminium avec façade de protection 

amovible en acrylique transparent antirefl et
• Livrée avec vis ou pastilles adhésives double-

face
• Fixée avec 2 capuchons de montage mobiles  

 D480023  ft 14,9 x 5,2 cm  emb/ 1 
 D480523  ft 21 x 14,8 cm (A5)  emb/ 1 
 D480623  ft 21 x 29,7 cm (A4)  emb/ 1 

  Plaque d’affi chage Click Sign 
•   En ABS
• Avec cadre profi lé en couleur graphite
• Plaque amovible en acrylique et angles arrondis
• Fiches instructions et kit de fi xation inclus
• Peut être fi xée au mur au moyen de visserie ou pâte adhésive  

 D486037  ft 14,9 x 5,25 cm  emb/ 5 
 D486137  ft 14,9 x 10,5 cm  emb/ 5 
 D486237  ft 14,9 x 14,8 cm  emb/ 5 

 SIGNALISATION 

 Tableaux d’information 
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  Présentoir de documents 
•   3 côtés ft A6
• En polystyrène transparent
• Ft 11,2 x 15,7 x 9,7 cm  

 DE60101    emb/ 1 

  Présentoir de documents 
•   Avec option fi xation murale
• Incliné pour assurer une présentation 

stable des documents
• En polystyrène transparent  

  Ft 1/3 A4 
 74501  2 compartiments  emb/ 1 
 DE77701  4 compartiments  emb/ 1 
 DE77401  6 compartiments  emb/ 1 
  Ft A5 
 77901  4 compartiments  emb/ 1 
 

 
 
 
  Ft A4 
 DE77301  3 compartiments  emb/ 1 
 DE77441  4 compartiments  emb/ 1 

  Présentoir de documents 
•   Les bords arrondis donnent une apparence lisse et nette
• Incliné pour une bonne visibilité des documents
• En polystyrène transparent
• Se dépose ou se fi xe au mur  

 DE77501  ft 1/3 A4  emb/ 1 
 DE74901  ft A5  emb/ 1 
 DE77001  ft A4  emb/ 1 

  Présentoir de documents 
pied en L 
•   En polystyrène transparent
• Incliné pour une bonne visibilité du visuel
• Visuel à insérer par le côté pour un changement 

rapide de votre signalétique
• Base large et stable  

 DE45201  ft 1/3 A4  emb/ 1 
 DE47501  ft A5  emb/ 1 
 DE47401  ft A4  emb/ 1 

  Présentoir de documents pied 
en T 
•   En polystyrène transparent
• Modèle de table pour l’information, menu, etc.
• Visuel à insérer par le bas
• Double-face pour un impact maximum
• Base large et stable  

 DE45101  portrait, ft 1/3 A4  emb/ 1 
 DE47910  portrait, ft A5, paquet de 

2 pièces  
emb/ 1 

 DE47810  portrait, ft A4, paquet de 
2 pièces  

emb/ 1 

 DE47701  paysage, ft A4  emb/ 1 

  Présentoir de documents 
•   Convient pour des menus et des cartes 

boissons dans les restaurants ou pour 
des brochures en magasin

• En forme de T, avec une base rectangulaire 
sur laquelle le support est fi xé

• Présentoir en PMMA (2 x 3 mm) avec 
système d’aimant

• Facile à assembler grâce aux systèmes 
de verrouillage magnétique  

 T105N  ft A6  emb/ 1 
 T108N  ft A5  emb/ 1 
 T107N  ft A4  emb/ 1 

  Présentoir de documents mural 
•   En polystyrène transparent
• Visuel à glisser par le haut
• Les trous pré-percés rendent le montage 

aisé
• Transparent pour une parfaite visibilité  

 47101  portrait, ft A5  emb/ 1 
 DE47001  portrait, ft A4  emb/ 1 
 DE46901  paysage, ft A4  emb/ 1 

  Trieur mural 
•   Pour ft A4
• 1 compartiment
• Capacité: 20 feuilles (35 mm)
• En polystyrène choc transparent
• Empilable à l’infi ni
• Fixation au mur par vis (fournis)  

 CP074YT  paysage,   emb/ 1 
 CP078YT  portrait  emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Présentoirs de documents 

NEW
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 Boîte de rangement pour 
l’extérieur 
•   Résistante à l’eau et aux ruptures
• Pour ft A4
• En acrylique
• Peut être fi xée au poteau
• Traitée protection UV
• Parfaite pour les jardineries, les événements en plein air, etc.
• Ft boîte 25 x 33,5 x 10 cm (l x h x p)  

 DE79801    emb/ 6  

  Lutrin pour livres 
•   En polystyrène transparent  

 DE77110  ft 5 x 11 cm  emb/ 1 
 DE77140  ft 5 x 14 cm  emb/ 1 
 DE77180  ft 5 x 18 cm  emb/ 1 

  Serre-livres 
•   Chevalet publication transparant en PMMA
• Idéal pour la présentation de livres, 

documents, etc. 
• Ft portrait  

 DS02  pour ft A6 (ft 150 x 70 mm)  emb/ 1 
 DS04  pour ft A5 (ft 195 x 150 mm)  emb/ 1 

  Boîte à idées 
•   En polystyrène transparent
• Utilisation universelle: boîte à idées, jeux 

concours, cartes de visites, élections, etc.  

 66001  ft porte affi che: 20,3 x 37,5 cm
ft boîte: 21,1 cm x 21,3 cm x 38,1 cm
ft fente: 10,04 x 0,9 cm  

emb/ 2 

 DE59291  ft porte affi che: 15,2 x 10,2 cm
ft boîte: 10,8 x 14,9 cm x 22,2 cm
ft fente: 8,9 x 0,64 cm  

emb/ 1 

 Présentoir de documents en forme courbé 
•   Design élégant 
• Courbé pour un impact maximale
• En polystyrène transparent
• Le visuel peut être facilement modifi é
• Idéal pour les espaces de réceptions et/ou de service  

 DE2306  ft A6  emb/ 1  
 DE2305  ft A5  emb/ 1  
 DE2304  ft A4  emb/ 1  

  Présentoir de documents 
Contemporary 
•   3 compartiments
• Les bacs transparents assurent une pleine visibilité de vos brochures
• En plastique résistant
• Idéal dans les sales, les showrooms, etc.  

 Ft 1/3 A4 (ft avec cadre 17 x 15,5 x 34,1 cm)  
 693604  noir  emb/ 2 
 693645  argent  emb/ 2 
  Ft A4 (8,2 x 17,2 x 34 cm) 
 693704  noir  emb/ 2 
 693745  argent  emb/ 2 

  Porte-cartes de visite 
•   Pour cartes de visite
• En polystyrène  

 Transparent
 DE70101  1 compartiment emb/ 1 
 DE70841  4 compartiments emb/ 1 
 Noir
 DE70104  1 compartiment emb/ 1 
 DE70404  4 compartiments emb/ 1 

  Présentoir de documents 
•   Apte à toute surface verticale
• Comprend des trous pré-percés
• Transparent  

 DE76001  ft 1/3 A4  emb/ 1 
 DE76301  ft A5  emb/ 1 
 DE76401  ft A4  emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Présentoirs de documents 

NEW
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 Cadre photo acrylique 
•   Pour les menus, photos, cartes, dépliants, ...
• Longévité élevée et une grande solidité
• Format portrait et paysage
• Harmonieux dans tous les bureaux
• En acrylique de qualité supérieure
• Fermeture par des aimants  

 1954605  ft 7,5 x 5 x 2 cm  emb/ 1  
 1954705  ft 11,5 x 9 x 2,4 cm  emb/ 1  
 1954805  ft 15 x 11,5 x 2,4 cm  emb/ 1  
 1954905  ft 17,8 x 12,7 x 3 cm  emb/ 1  

 Cadre photo Easyloader 
•   Façade en perspex résistant avec fi lm protecteur
• Moulure PVC 1,4 cm
• Fond en MDF E1
• Usage horizontal ou vertical
• Système d’accrochage (A4 avec chevalet)  

 Noir
 806957  ft A4 (21 x 30 cm)  emb/ 1  
 806964  ft A3 (30 x 42 cm)  emb/ 1  
 806971  ft A2 (42 x 59 cm)  emb/ 1  
 806988  ft A1 (59 x 84 cm)  emb/ 1  
  Argent 
 806995  ft A4 (21 x 30 cm)  emb/ 1  
 807008  ft A3 (30 x 42 cm)  emb/ 1  
 807015  ft A2 (42 x 59 cm)  emb/ 1  
 807022  ft A1 (59 x 84 cm)  emb/ 1  

  Présentoir de documents A4 
•   Pour une présentation d’information, lors des congrès, foires et 

réceptions
• Les petits pieds en caoutchouc autocollants, assurent la stabilité
• Fabriqué en acrylique super transparent de haute qualité
• Avec un fi lm de protection bleu clair
• Pour ft A4 (ft 21 x 29 x 9 cm)  

 D859619    emb/ 2 

  Cadre photo 
•   Cadre en aluminium
• Verre en polystyrène transparent
• Usage horizontal out vertical
• Système d’accrochage
• Ft A4 avec chevalet  

  Présentoir de documents 
•   Modèle de table
• Socle design en aluminium et plaque en acrylique de qualité
• La plaque est maintenue par un système de fi xation innovant, 

simple et puissant  

 D858819  ft A5 (15 x 23,7 x 85 cm)  emb/ 1 
 D858919  ft A4 (21,2 x 32,3 x 85 cm)  emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Présentoirs de documents 

Cadres photos

   
 Argent
 471157  ft A4  emb/ 1 
 471165  ft A3  emb/ 1 
 471173  ft A2  emb/ 1 
 485575  ft A1  emb/ 1 
 Noir
 PAAFA4B  ft A4  emb/ 1 
 PAAFA3B  ft A3  emb/ 1 
 PAAF507  ft 50 x 70 cm  emb/ 1 
 PAAF608  ft 60 x 80 cm  emb/ 1 
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  Accessoires pour Flexiboxx    

 1498TR  façade amovible frontale pour le présentoir Flexiboxx, 
s’utilise lors d’extension de capacité des présentoirs à 
6 ou 12 cases, contient 1 panneau A4  

emb/ 1 

 0760TR  module d’extension pour Flexiboxx ft A4, transparent, 
1 case A4, ft 34 x 24 x 13,5 cm  

emb/ 1 

 0760Z  module d’extension pour Flexiboxx ft A4, noir, 1 case A4, 
ft 34 x 24 x 13,5 cm  

emb/ 1 

  Flexiplus 2 A4 
•   Présentoir vertical pour documents 

au ft A4
• Contient 2 cases de format A4
• Ft 36 x 24,7 x 10 cm (h x l x p)
• Couleur: transparent  

 1709008    emb/ 1 

  Flexiboxx 12 A4 
•   Avec 12 compartiments verticaux
• Ft 113 x 24,3 x 13,5 cm (h x l x p)  

 9763TR  transparent  emb/ 1 
 9763W  blanc  emb/ 1 
 9763Z  noir  emb/ 1 

  Flexiboxx 12 A4 Landscape 
•   Contient 12 compartiments horizontaux 

en ft A4
• Ft 105 x 35 x 9,5 cm (h x l x p)  

 9781TR  transparent  emb/ 1 
 9781W  blanc  emb/ 1 
 9781Z  noir  emb/ 1 

  Flexiboxx 6 A4 
•   Pour ft A4 
• Contient 6 compartiments verticaux
• Ft 69,2 x 24 x 13,5 cm (h x l x p)
• Couleur: noir  

 9760Z    emb/ 1 

  Flexiboxx 6 A4 Landscape 
•   Pour format à l’italienne A4
• Contient 6 compartiments horizontaux
• Ft 62,5 x 35 x 9,5 cm (h x l x p)  

 9785T  transparent  emb/ 1 
 9785W  blanc  emb/ 1 
 9785Z  noir  emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Trieurs 
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  Standard sol Duraview® 
• Pour ft A4
• Hauteur réglable du 77 - 130 cm
•   Support d’information sur pied avec cadre magnétique
• Le cadre magnétique permet l’actualisation simple et rapide du 

document
• Peut être utilisé au format portrait ou paysage
• Pied télescopique réglable en hauteur
• Angle de lecture ajustable par inclinaison du support
• Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur sous abri  

 498123 emb/ 1 

  Standard sol Info 
•   En aluminium et acrylique rigide
• Les plaques pivotent très simplement pour 

passer d’un format paysage à portrait et 
vice versa

• Stable: base lestée et patins antidérapants
• Instructions de montage simple inclus
• Logiciel téléchargeable sur le site Durable 

(www.durable.be)  

 D481223  ft A4  emb/ 1 
 D481323  ft A3  emb/ 1 

  Présentoir sur pied 
•   Présentoir fonctionnel et moderne, réglable en hauteur
• Le porte-dépliant peut être tourné
• Information et affi chage sautent aux yeux grâce au dos noir  

 DE79345  ft A4  emb/ 1 
 DE79545  ft A3  emb/ 1 

  Présentoir sur pied 
•   Le support d’information magnétique transparent 

permet de changer le visuel rapidement
• Pour une orientation horizontale ou verticale
• Parfait pour la signalétique directionnelle, la 

présentation de menus et d’autres informations
• En acier 
• Facile à monter, livré à plat en carton
• Idéal pour les espaces d’accueil, les salles 

d’attente et les show-rooms
• Ft 30,4 x 30,5 x 142,6 cm  

 693245    emb/ 1 

 Présentoir sur pied 
•   Double face
• Pour ft A4
• Support d’information magnétique 

transparent
• Idéal pour les espaces d’acceuil, les 

salles d’attente et les show-rooms
• Présentoir de documents en PMMA
• Support en métal
• Ft 33 x 33 x 142,2 cm  

 DE69256    emb/ 1  

 SIGNALISATION 

 Standards sol 
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  Présentoir fi xe Exposito Courbo 
•   Pour la présentation de documents ft A4 au A3
• 8 niveaux
• Livré monté
• Ft 108,3 x 44,3 x 35 cm (h x l x p)
• Couleur: noir  

 28501    emb/ 1 

  Présentoir mobile Large 
•   5 tablettes
• Ft tablette: 78 x 32,7 cm (l x p), rebord: 4 cm
• Tablettes réglables tous les 2 cm et orientables à 0° - 45° - 75°
• En polystyrène
• 4 roulettes pivotantes
• Livré à plat
• Montage facile, sans outil en sans vis
• Ft 167,5 x 85,5 x 38,5 cm (h x l x p)  

 255N01  noir  emb/ 1 
 255N35  argent  emb/ 1 

  Présentoir mobile Corner Compact 
•   5 tablettes
• En plastique avec renforts métalliques
• Ft tablette 27,5 x 32,7 cm (l x p), rebord: 4 cm
• Tablettes réglables tous les 2 cm et orientables à 0° - 45° - 75°
• 4 roulettes pivotantes
• Livré à plat
• Montage facile, sans outil et sans vis
• Ft 167,5 x 35 x 38,5 cm (h x l x p)  

 259N01  noir  emb/ 1 
 259N35  argent  emb/ 1 

  Présentoir Mobile 
Carrousel 
•   Idéal pour la présentation 

des catalogues, revues 
• Equipé de 4 faces de 

présentation, 10 tablettes 
(= 40 au total)

• 4 roulettes pivotantes
• Livré monté
• Ft 148,5 x 44 x 44 cm 

(h x l x p)
• Couleur: noir  

 27301    emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Systèmes de présentation 
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  Vario® Table 20 
•   Pour ft A4
• Pupitre de table métallique en forme de L
• Livré avec 20 plaques-pochettes Sherpa®  avec cavaliers
• Revêtement en résine epoxy
• Couleurs assorties: noir, rouge, jaune, vert et bleu foncé  

 D569900    emb/ 1 

  Sherpa® Wall 10 
•   Système de présentation et de consultation composé 

d’un support mural, de 10 plaques pochettes ft A4
• Possibilité de juxtaposer les systèmes muraux pour 

augmenter le nombre de plaques pochettes
• Avec onglets d’indexation avec insertions bristol blanc  
• Couleur:  noir/gris 

 D563122 emb/ 1 

  Table Sherpa® 10 
•   Avec 10 plaques-

pochettes SHERPA® de 
la capacité, peut être augmentée en ajoutant les modules 
d’extension de 10 plaques-pochettes supplémentaires (capacité 
max. recommandée = 10 modules au total, soit 200 vues)

• Structure lestée et patins antidérapants pour une stabilité 
maximale

• Plaques-pochettes antirefl ets  

 D563200  5 x rouge, 5 x noir  emb/ 1 
 D563222  5 x gris, 5 x noir  emb/ 1 
 D581122  module d’extension pour réf. D563200 et D563222: 

paquet de 10 plaques-pochettes gris/noir  
emb/ 1 

  Présentoir de documents 
•   Pour ft A4
• 4 roulettes
• 7 compartiments
• En métal
• Ft 26,5 x 37,5 x 159 cm (l x L x h)  

 DE35900    emb/ 1 

  Présentoir de documents 
•   Pour ft A4
• 7 compartiments
• Pliable
• En métal
• Avec sac de rangement
• Ft 27,5 x 37 x 150 cm (l x L x h)  

 DE36100    emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Systèmes de présentation 

 Plaques-pochettes 
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  Bras articulé 
•   Bras articulé à ressorts intégrés
• Libère l’espace de travail
• Pince de fi xation (ouverture max. 60 mm)
• Bras, livré seul, kit mural (réf. 414109A ou réf. 714300 - les deux 

10 pochettes) exclus  

 580101    emb/ 1 

  Support de présentation mural 
•   Kit comprenant support mural et 10 pochettes ft A4 en couleurs 

assorties: bleu, rouge, jaune, vert et noir
• Pochettes extra-solides avec fi l d’acier intégré
• Les butées et l’entretoise offrent un angle de lecture idéal
• Les supports sont juxtaposables à l’infi ni
• Matériel de fi xation (vis, chevilles et entretoise) fourni  

 414109A    emb/ 1 

  Support 
mural Candy Line 
•   Pour ft A4
• Elément mural avec 10 pochettes à pivots translucides et 

5 cavaliers de 50 mm
• Butées pour un meilleur maintien des pochettes et une lecture 

plus aisée
• Les éléments sont juxtaposables à l’infi ni
• Pochettes en PP recyclable
• Couleur: bleu transparent  

 414171    emb/ 1 

  Support de bureau rotatif Design Orbital 
•   Support en polystyrène antichoc, 10 pochettes grises en PP recy-

clable (20 vues), ft A4
• Rotation aisée à 360°, système de blocage intégré
• Couleur: gris  

 734710T    emb/ 1 

  Kit mural Design 
•   En polystyrène antichoc recyclable, muni de 10 poches grises
• Pour documents ft A4
• 5 cavaliers (50 mm)
• Extension à l’infi ni par simple couplage d’éléments muraux
• Couleur: gris  

 714300    emb/ 1 

  Kit pupitre Design 
•   En polystyrène antichoc
• Contenu: 

 - 1 support mural
 - 1 base équipée de 
rangements

 - 1 pied gauche et 
1 pied droit

 - 10 poches en PP, ft A4 et 5 cavaliers de 50 mm
• Extension possible à l’infi ni par assemblage avec le kit d’extension 

(réf. 734350)  
• Couleur: gris

 734300  kit de base emb/ 1 
 734350  kit d’extension (1 pied + pochettes)  emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Plaques-pochettes 
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  Porte-cadre adhésif 
•   Pochette ft A4 en PVC souple, 

antirefl et, avec cadre en fi l d’acier
• 2 bandes adhésives placées au dos
• Affi chage recto-verso possible
• Repositionnable: se colle et se décolle à volonté sur toute surface 

lisse sans laisser des traces
• Ouverture sur le haut
• Couleurs assorties: bleu, rouge, jaune, vert et noir
• Paquet de 5 pièces  

 134529    emb/ 1 

  Pochette d’affi chage 
adhésive Kang Easy Clic 
•   Pochette en PVC souple antirefl et
• Affi chage recto-verso possible
• Ft 23,1 x 32,1 cm (pour ft A4)
• Coin aimanté pour faciliter l’ouverture et la fermeture
• Adhésif repositionnable, ne laisse pas des traces
• Pochette avec 2 bandes adhésives placées au dos
• Paquet de 5 pièces  

 194779 emb/ 1 

  Porte-cadre magnétique 
•   Pour ft A4
• Excellente protection du document
• Pochette transparente en PVC munie d’une bande magnétique
• Cadre fi l d’acier 

 194607    emb/ 1 

  Poche à pivots 
•   Paquet de 10 pochettes 

à pivots + 5 cavaliers de 50 mm 
(insert neutre/couleur)

• Ouverture de la pochette sur le haut
• Pour la gamme t-display métal: supports muraux, supports de 

bureau (pupitre) et rotor
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

 114001  bleu  emb/ 1 
 114003  rouge  emb/ 1 
 114004  jaune  emb/ 1 
 114005V  vert  emb/ 1 
 114007  noir  emb/ 1 
 114009  couleurs assorties  emb/ 1 

  Elément mural métal vide 
•   Ft A4, en métal gris clair, pour 10 pochettes à pivots (t-display)
• Butées latérales pour une lecture plus aisée et un meilleur maintien des pochettes 
• S’adapte à votre volume de documentation,
• Juxtaposable à l’infi ni par simple couplage d’éléments côté à côté
• Fixation verticale ou horizontale
• Matériel de fi xation: vis, chevilles et entretoise (fourni)
• En métal
• Pour pochette à pivots t-display  

 214000 emb/ 1 

  Ensemble pupitre métal vide 
•   Socle métallique gris clair muni de butées latérales
• Capacité variable: 10, 20, 30, 40 ou 60 pochettes à pivots 

(t-display)
• Les versions 10, 20 et 30 pochettes peuvent être fi xées au mur 

(perforation du socle)
• Livré sans pochettes
• En métal epoxy gris
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)  

 224100  pour 10 pochettes  emb/ 1 
 224200  pour 20 pochettes  emb/ 1 
 224300  pour 30 pochettes  emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Plaques-pochettes 

 Porte-documents 

• Couleur: noir
• Paquet de 5 pièces
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Easy to see, to file, to find
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COMMUNICATION VISUELLE, AFFICHAGE ET PRÉSENTATION
Une offre complète pour répondre à tous vos besoins

MAGNETO POCHETTE-
CADRE D’AFFICHAGE 
Encadrez et affichez tous  
vos documents

Dos adhésif repositionnable 
ou dos magnétique. Fermeture 
magnétique.  Design unique et 
exclusif qui valorise le document. 
Coins arrondis pour un 
encadrement original. 
Utilisation portrait ou paysage. 
Surface grainée antireflets. 

1- Sachet de 2 pochettes-cadre d’affichage-A4

2- Sachet de 2 pochettes- 

cadre d’affichage A6

Format photo

-1

-2

Couleur
Réf dos  

adhésif

Réf dos  

magnétique plein

Réf dos  

magnétique simple 

Réf dos magnétique 

simple - Format A3

194973 194923 195043 195073

194974 194924 195044 195074

194975 194925 195045 195075

194957 194907 195037 195067

194950 194900 195030 195060

194951 194901 195031

194953 194903 195033

194954 194904 195034

194955 194905 195035

194956 194906 195036

Réf dos adhésif Couleur

194980

194987

Réf dos magnétique Couleur

194930

194937

POCHETTES D’AFFICHAGE
Pochettes d’affichage  
auto-adhésives repositionnables

Idéales pour afficher et protéger des 
informations importantes rapidement  
et sur toutes surfaces. Se colle et se  
décolle à volonté, sans laisser de traces. 
Avec ouverture sur le petit 
côté, en plastification 
manuelle (15051), ou 
résistantes à l’eau 
(15061 et 15065).

KANG EASY LOAD DOS MAGNETIQUE/ADHESIF

Fermeture pratique et rapide pour insérer  
et extraire les documents

Utilisation à la verticale ou à l’horizontale grâce  
au dos magnétique ou adhésif. Permet d’afficher  
tous types de documents sur tous types 
de surfaces : machines, portes, tableaux 
métalliques, réfrigérateurs, vitres, placard...

KANG EASY CLIC

Pochette à fermeture aimantée 

Pochette d’affichage astucieuse  
et pratique.  
Elle se colle, se décolle, et se recolle  
à volonté sur toute surface lisse 
sans laisser de traces. Idéale pour 
des documents fréquemment 
renouvelés (menus, plannings, 
horaires, etc...). 
Peut contenir jusqu’à 10 feuilles  
de papier 80 gr. 

Réf Finition Format Contenu

194692 magnétique A3 1

194690 magnétique A4 5

194691 magnétique A5 5

194682 adhésif A3 2

194680 adhésif A4 5

194681 adhésif A5 5

Réf Couleur Format Contenu

194770 A4 5

Réf Format Contenu

15085 A5 10

15090 A4 10

15094 A3 5

15051 A4 10

15061 A4 10

15065 A3 5

ETIQUETTES À BAGAGES 
PLASTIFIABLES 

Etiquettes à bagages plastifiables avec cordon

Conçues pour que toutes vos coordonnées ne soient pas lues par tous. 
Une fois plastifiée et repliée, l’étiquette ne laisse apparaître que votre 
nom. Ces étiquettes sont résistantes à la pluie et à l’humidité.
Existe aussi au format carte de visite (11110), et porte-clés (11115).

Réf Dim. mm Contenu

4

10

11110 40 165 

11120 72x123

11115 29x50 10

Pochettes adhésives pour clé USB  
et carte de visite

Idéal  pour transmettre des contenus 
numériques tout en communiquant  
sur votre entreprise. Adhésif permanent. 
Polypropylène recyclable.

Réf Dim. mm Contenu

1026 109x100  10

Pochettes d’affichage  
à en-tête

Idéales pour afficher des 
documents à renouveler 
(plannings, menus...). 
Thématisez votre message 
grâce à l’en-tête personnalisable  
(12 encarts fournis blanc/couleur). Se fixe 
sur presque toutes surfaces, se colle et se 
décolle à volonté, sans laisser de traces. 

Réf Dim. mm Contenu

15075 A5 10

A4 10

15070 A3 5

En PP recyclable.

En PP recyclable.En PP recyclable.

es
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NEW

  Duraframe Sun 
•   Cadre d’affi chage auto-adhérent pour vitrines de magasin
• Le contour magnétique du cadre garantit le maintien de 

votre document et permet de l’actualiser simplement et 
rapidement

• Repostionnable
• Fixation facile sans colle
• Ne laisse pas des traces
• Usage en orientation portrait ou paysage
• Cadre d’affi chage spécialement conçu pour des vitrines 

directement exposées au soleil
• Résiste à une température maximale de 70° C  

 Argent
 D484123  ft A4, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 D484223  ft A3, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 D500523  ft 54,5 x 74,5 cm emb/ 1 

  Duraframe Magnetic 
•   Ft A4
• Cadre d’affi chage avec contour magnétique
• Protéger son document ft A4 en glissant la feuille sous le cadre 

magnétique
• Magnétique, s’aimante sur toutes surfaces métalliques  

 D486923  argent, paquet de 5 pièces  emb/ 1 
 D486901  noir, paquet de 5 pièces  emb/ 1 
 D498801  noir, en sachet brochable  emb/ 1 
 D498807  bleu foncé, en sachet brochable  emb/ 1 
 D498823  argent, en sachet brochable  emb/ 1 

  Duraframe 
•   Cadre d’affi chage adhésif, composé de deux fi lms transparents qui 

sont maintenus par un cadre magnétique
• Grâce au bord magnétique, l’information présentée peut être 

remplacée facilement
• Adhère sur toutes les surfaces lisses
• Repositionnable  

 487001  ft 10,5 x 14,8 cm (A6), noir, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 487023  ft 10,5 x 14,8 cm (A6), argent, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 487101  ft 14,8 x 21 cm (A5), noir, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 487123  ft 14,8 x 21 cm (A5), argent, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 487201  ft 21 x 29,7 cm (A4), noir, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 487223  ft 21 x 29,7 cm (A4), argent, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 D483801  ft A3, noir, en sachet brochable  emb/ 1 
 D483823  ft A3, argent, en sachet brochable  emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Porte-documents 

 Noir
 D484101  ft A4, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 D484201  ft A3, paquet de 2 pièces  emb/ 1 
 D500501  ft 54,5 x 74,5 cm  emb/ 1 

NEW

 Pictogramme 
•   Signe acrylique à effet brossé en aluminium
• Auto-adhésif
• Usage uniquement pour l’intérieur  

 Ft 19 x 4,5 cm
 DOF112  toiletten heren  emb/ 1  
 FOF112  toilettes hommes emb/ 1  
 DOF113  toiletten dames  emb/ 1  
 FOF113  toilettes dames  emb/ 1  
 DOF114  niet roken  emb/ 1  
 FOF114  défense de fumer  emb/ 1  
 DOF115  geen toegang  emb/ 1  
 FOF115  entrée interdite  emb/ 1  
 DOF117  toiletten andersvaliden  emb/ 1  
 FOF117  toilettes pour handicapés  emb/ 1  

 
 
 
 
 
 
 Ft 4,5 x 19 cm
 FOF127  tirer  emb/ 1  
 DOF127  trekken emb/ 1  
 FOF126  poussez emb/ 1  
 DOF126  duwen emb/ 1  

NEW
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  Aimant pour des badges 
•   Système de fi xation aimanté pour badges
• Double aimant qui assure une bonne fi xation du badge
• Orientation portrait ou paysage
• Boîte de 10 pièces
• Attention! Ne convient pas aux personnes équipées d’un stimulateur cardiaque  

 D891700    emb/ 1 

  Badge avec aimant 
•   Fixation simple et adaptée au support, n’abîme pas les vêtements 

et textiles fragiles, s’adapte partout
• En plastique rigide avec carte blanco interchangeable
• Attention! Ne convient pas aux personnes équipées d’un stimulateur 

cardiaque  

 D811619  ft 40 x 75 mm  emb/ 25 
 D811719  ft 54 x 90 mm  emb/ 25 

  Badge avec aimant Click Fold 
•   Porte-badges pliable en PP rigide moulé
• Système innovant: face avant et dos joints par lien fl exibles, qui 

permet un remplacement rapide du badge
• Boîte de 10 pièces
• Attention! Ne convient pas aux personnes équipées d’un stimulateur 

cardiaque  

 D821219  ft 40 x 75 mm  emb/ 1 
 D821519  ft 54 x 90 mm  emb/ 1 

  Planning 
magnétique 
•   Ft 60 x 90 cm
• Magnétique et pour marqueurs de tableaux blancs
• Effaçable à sec
• Profi lé en aluminium
• Impression multilingue: anglais, néerlandais, allemand, français et 

espagnol
• Livré avec un auget porte-marqueurs et un set de fi xation  

 4121  planning hebdomadaire  emb/ 1 
 4122  planning mensuel  emb/ 1 
 4123  planning annuel  emb/ 1 

  Planning hebdomadaire 
•  Ft 40 x 60 cm
• En verre
• Marqueur craie blanc et noir, 2 aimants et set de fi xation inclus  

 GV1434C  néerlandais  emb/ 1 
 GV1443C  français  emb/ 1 

  Système de présentation Grip-a-Strip 
•   Profi lé aluminium antichoc avec mécanisme mobile de rouleaux en 

plastique
• Petits bouchons noirs aux extrémités
• Possibilité de fi xer du papier de format A7 à A0
• Lorsque le papier est glissé derrière les rouleaux, il ne peut plus tomber
• Enlever les papiers fi xés d’un simple geste de la main sans les endommager
• Pourvu de trous de perçage, livré avec matériel de fi xation  

 7980600  longueur: 60 cm  emb/ 1 
 7980900  longueur: 90 cm  emb/ 1 
 7981200  longueur: 120 cm  emb/ 1 

 SIGNALISATION 

 Systèmes de présentation 

 Plannings 

PLANNING

 Badges 

CONFERENCE
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  Badge avec clip combiné 
• Ft 54 x 90 mm
•   Fixation avec épingle ou clip
• En plastique rigide  

 D810119 en vrac emb/ 50 
 D861019  blister de 5 pièces  emb/ 1 

  Badge avec épingle 
•   Encoche au dos facilitant l’insertion
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be  

 D800619  ft 30 x 60 mm  emb/ 100 
 D800819  ft 40 x 75 mm  emb/ 100 
 D800419  ft 54 x 90 mm  emb/ 50 

  Badge avec combiclip Click Fold 
•   Porte-badges pliable en PP rigide moulé
• Face avant et dos joints par lien fl exible, qui permet un 

remplacement rapide du badge
• Boîte de 25 pièces  

 D821119  ft 40 x 75 mm  emb/ 1 
 D821419  ft 54 x 90 mm  emb/ 1 

  Bande textile Flex avec enrouleur 
•   Bande textile avec enrouleur 
• Longueur ajustable de 240 à 500 mm
• Avec mousqueton en plastique ABS rigide
• Largeur du bande: 8 mm
• Longueur de l’enrouleur: 800 mm
• Largeur de l’attache mousqueton: 9 mm  

 D830901    emb/ 10 

  Badge avec bande textile Click Fold 
•  Ft 54 x 90 mm
• Porte-badges pliable en PP rigide moulé
• La face avant s’ouvre par le haut: remplacement simple du badge
• Système de sécurité qui permet d’ouvrir rapidement le lacet dans 

le cas d’une traction excessive sur celui-ci
• Boîte de 10 pièces  

 D821719    emb/ 1 

  Badge avec bande textile 
• Ft 60 x 90 mm (format oblong)
•   Bande textile avec fermeture de sécurité
• Celle-ci s’ouvre, dès qu’une forte traction intervient
• L’étui qui s’ouvre vers le haut garantit un retrait rapide de la pièce 

d’identité sans enlever la bande textile
• Plaques insérables vierges
• Boîte de 10 pièces  

 D813903  rouge  emb/ 1 
 D813907  bleu foncé  emb/ 1 
 D813901  noir  emb/ 1 

 CONFERENCE 

 Badges 
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  Boîtier de carte 
•   Ft 54 x 85 mm
• Le boîtier rigide permet de contenir deux cartes de sécurité, 

encoche au dos permettant d’éjecter les cartes
• Livré avec un enrouleur noir équipé d’un clip ceinture, longueur du 

cordon: 80 cm
• Paquet de 10 pièces  

 D822419    emb/ 1 

  Badge avec enrouleur 
•   Ft 60 x 90 mm (format oblong)
• Le porte-nom transparent est fi xé sur un 

enrouleur de 60 cm
• Le support ferme également la pochette
• Plaques insérables vierges
• Paquet de 10 pièces  

 D813819    emb/ 1 

  Porte-badge avec enrouleur 
•   Ft 54 x 85 mm
• Pour carte magnétique ou de sécurité 
• Se porte au choix à la verticale ou à l’horizontale
• Les informations de sécurité sont directement lisibles sur la face 

non couverte
• Longueur: 80 cm
• Boîte de 10 pièces  

 D801119    emb/ 1 

  Badge 
•   Ft 60 x 90 mm
• Porte-noms en PVC rigide transparent avec bristol blanc
• Un fente permet l’utilisation avec enrouleur ou lacet textile  

 D813519    emb/ 20 

  Badge avec clip 
•   Ft 60 x 90 mm
• Pochettes ouvertes sur le haut pour retirer 

les cartes sans enlever le clip
• En PVC rigide transparent
• Avec clip pivotant pour introduire et une fi xation perpendiculaire
• Avec insertion en bristol blanc
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be  

 D810619    emb/ 25 

  Badge avec clip 
•   En PVC rigide transparent
• Clip pivotant pour introduire et une fi xation 

perpendiculaire
• Insertion en bristol blanc
• La fermeture de la lanière emprisonne le bristol
• Logiciel pour imprimer les insertions sur 

www.durable.be  

 D800219  ft 90 x 60 mm, vertical  emb/ 25 
 D800319  ft 60 x 90 mm, horizontal  emb/ 25 

  Badge avec pince crocodile 
•  Ft 40 x 75 mm  
• Pince crocodile pivotante
• PVC rigide
• Insertion en bristol blanc  

 D811019 emb/ 25 

 CONFERENCE 

 Badges 
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NEW

  Porte-badge pour carte de sécurité 
•   Ft 54 x 85 mm
• Boîtier en plastique rigide pour carte de sécurité avec une encoche 

au dos permettant le retrait ou le remplacement du badge
• Peut s’utiliser au format portrait ou paysage et peut se combiner 

avec un enrouleur, un lacet ou une chaînette
• Boîte de 10 pièces  

 890519    emb/ 1 

  Boîtier de carte 
•   Ft 54 x 85 mm
• Boîtier en plastique rigide pour deux cartes de sécurité avec une 

encoche au dos permettant le retrait ou le remplacement du badge
• Peut s’utiliser au format portrait ou paysage et peut se combiner 

avec un enrouleur, un lacet ou une chaînette
• Boîte de 10 pièces  

 892419    emb/ 1 

  Porte-badge pour carte de sécurité 
•   Ft 54 x 85 mm
• Porte-badge ouvert pour carte de sécurité
• Peut s’utiliser au format portrait ou paysage et peut se combiner 

avec un enrouleur, un lacet ou une chaînette
• Packaging libre-service
• Paquet de 10 pièces  

 891819  pour 1 carte  emb/ 1 
 891919  pour 2 cartes  emb/ 1 

  Système enrouleur pour badges 
•   Pour utilisation avec tous les badges 

à clip Durable
• Longueur: 60 cm
• Paquet de 10 pièces  

 D815258    emb/ 1 

  Enrouleur avec mousqueton 
•   Système d’attache élégant avec sa forme ovale colorée
• Son accroche en métal pour passant de ceinture permet d’avoir 

toujours à portée de main son badge de sécurité
• Equipé d’un mousqueton pour maintenir un porte-badge ou des clés
• Longueur du cordon rétractable: 80 cm  

 D832703  rouge  emb/ 1 
 D832712  lilas  emb/ 1 
 D832705  vert  emb/ 1 
 D832704  jaune  emb/ 1 

 CONFERENCE 

 Badges 

 Porte-badge de sécurité 
•   Ft 54 x 87 mm
• Porte-badge de securité pour une carte
• Protection contre le vol des données
• Se porte à l’horizontale ou à la verticale
• Avec clip métallique pivotant
• Peut être combiné avec un lacet textile ou un enrouleur
• Paquet de 10 pièces  

 D890123    emb/ 1  
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NEW

 Porte-carte 
•   Idéal pour les badges de sécurité, expositions, foires ou porte 

étiquette pour bagage
• Design transparent de cristal, double faces
• En acrylique
• Pratique et robuste  

 DE70050  portrait, ft 54 x 85 mm (l x h), sans ruban  emb/ 20  
 DE70060  paysage, ft 85 x 54 mm (l x h) , sans ruban emb/ 20  

  Cartes pour badges 
•   Cartes pour badges Durable
• Boîte de 20 feuilles, ft A4
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be  

 D145302  ft 40 x 75 mm (pour badges 8001, 8008, 8021, 
8110, 8116, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 
8128, 8157, 8210, 8211, 8212, 8601, 8608 et 
8694), 240 pièces  

emb/ 1 

 D145502  ft 54 x 90 mm (pour badges 8004, 8012, 8101, 
8111, 8117, 8604 et 8610), 200 pièces  

emb/ 1 

 D145602  ft 60 x 90 mm (pour badges 8003, 8106, 8603 et 
8612), 160 pièces  

emb/ 1 

  Cartes pour badges 
•   Ft 54 x 90 mm 
• Téléchargez gratuitement le logiciel pour imprimer les insertions 

sur www.durable.be
• Recyclé
• Boîte de 20 feuilles, ft A4
• Paquet de 200 cartes pour badges  

 D142802    emb/ 1 

  Badge avec clip 
•   Ft 54 x 85 mm
• Porte-nom en plastique transparent avec clip pour badges (ft carte 

de crédit)
• Le badge protège la bande magnétique  

 D811819    emb/ 25 

  Badge avec clip 
•   Ft 54 x 85 mm
• Boîtier rigide en plastique dur avec clip métallique
• Encoche au dos permettant d’éjecter ou remplacer le badge  

 D800519    emb/ 25 

  Badge Pushbox 
•   Ft 54 x 87 mm
• En plastique cristal transparent de qualité, pour une lecture 

optimale de la carte
• Chaque carte dispose d’un bouton-poussoir individuel, pour un 

retrait facile
• Compartiment individuel pour chaque carte, idéal  pour protéger 

les cartes magnétiques et les cartes RFID sensibles
• Se porte à l’horizontale ou à la verticale
• Paquet de 10 pièces  

 D892219  pour 1 carte  emb/ 1 
 D892119  pour 2 cartes  emb/ 1 
 D892019  pour 3 cartes  emb/ 1 

 CONFERENCE 

 Badges 
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  Cartes de nom 
imprimables 
•   Pour des événements 

professionnels
• Microperforations ultra-fi nes et 

pré-pliées 
• Ft A4, papier de 190 g/m²
• Pour toutes les imprimantes  

 L479410  10 feuilles, 40 pièces (ft 120 x 45 mm)  emb/ 1 
 L479520  20 feuilles, 40 pièces (ft 180 x 60 mm)  emb/ 1 
 L479620  20 feuilles, 20 pièces (ft 210 x 60 mm)  emb/ 1 

  Desk presenter de luxe 
•   Socle en aluminium et plaque en acrylique
• La plaque en acrylique est maintenue par un système de fi xation 

innovant, simple et puissant
• Avec insertions en bristol blanc interchangeables
• Ft 105 x 297 mm  

 D820319    emb/ 1 

  Porte-nom 
chevalet de table 
•   En PVC
• Forme de chevalet: lisible des 2 côtés
• Avec insertion en bristol blanc interchangeable avec cadre décoratif  

 D805119  ft 52 x 100 mm  emb/ 25 
 D805019  ft 61 x 150 mm  emb/ 25 
 D805219  ft 61 x 210 mm  emb/ 25 
 D805319  ft 105 x 297 mm  emb/ 1 

  Porte-nom Budget 
•   En PVC transparent  

 778701  ft A5 (211 x 55 x 77 mm)  emb/ 12 
 778601  ft A4 (298 x 85 x 107 mm)  emb/ 12 

  Porte-nom Classic 
•   Porte-nom transparent
• Modèle double 
• En acrylique transparent  

 DE48701  ft 210 x 148 mm (pour ft A5)  emb/ 1 
 DE48601  ft 210 x 297 mm (pour ft A4)  emb/ 1 

  Badge 
•   Pour l’organisation d’événe-

ments, des réunions, 
gestion visiteurs

• Papier de 190 g/m²
• Microperforé
• Facile à créer avec les modèles et logiciels Avery gratuits
• Pour imprimantes à jet d’encre, laser couleur et laser
• Couleur: blanc  

 L472620  ft 40 x 75 mm, 240 pièces  emb/ 1 
 L472720  ft 54 x 90 mm, 200 pièces  emb/ 1 
 L472820  ft 60 x 90 mm, 160 pièces  emb/ 1 

  Badge autocollant 
•   Adhésion solide, se retire sans abîmer le textile
• Soie d’acétate de 230 g/m²
• Pour imprimantes laser  

 L4784  ft 63,5 x 29,6 mm, boîte de 540 pièces, blanc  emb/ 1 
 L478520  ft 80 x 50 mm, boîte de 200 pièces, blanc  emb/ 1 
 L478720  ft 80 x 50 mm, boîte de 200 pièces, blanc/bleu  emb/ 1 

 CONFERENCE 
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 Panneau nominatif 
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