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TABLET HOLDER
SUPPORTS TABLETTES

Avec sa nouvelle gamme de supports  
tablettes, DURABLE vous propose des 
solutions pratiques, design et flexibles  
adaptées à tous les environnements.

Les supports tablettes sont des produits 
différenciants et à forte valeur ajoutée grâce 
à leur conception sophistiquée, une qualité 
de haut niveau, des fonctionnalités produit 
avancées et une ergonomie parfaite.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.durable.fr

Nouvelle 
gamme
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TABLET HOLDER
· Pour toutes les tablettes de 7 à 13 pouces
· Ouverture symétrique du support
· Insertion et retrait facile de la tablette
· Pivotant à 360°, peut être utilisé en orientation 

portrait ou paysage
· Protection antivol garantie, la tablette ne peut 

pas être retirée par les côtés
· Gestion des câbles : possibilité de brancher facilement le 

chargeur de la tablette

TABLET HOLDER TABLE
· Support tablette de table 
· En métal et plastique de qualité
· Design sobre et élégant avec une fi nition satinée
· Angle de lecture ajustable de 0° à 88°
· Double système antivol. Possibilité de verrouiller 

le support grâce à un câble de sécurité antivol (non 
fourni) et la tablette en utilisant la clé fournie

· Dimensions : 155 x 242 x 183 mm (L x P x H)

  8930    23 argent métallisé

  1 pièce

TABLET HOLDER TABLE CLAMP
· Support tablette de table avec bras articulé
· Hauteur du support à fi xer : 295 mm
· Inclinaison du support ajustable : -6° à +46°; 

rotation : 170°
· Rayon de braquage du bras : 365 mm; rotation : 180°
· Largeur de serrage de la pince de table : jusqu'à 40 mm 

d'épaisseur
· Dimensions : 100 x 440 x 210 mm (L x P x H)

  8931    23 argent métallisé

  1 pièce

Retrouvez nos produits de nettoyage 
pour tablette en page 15.
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TABLET HOLDER WALL ARM
· Support tablette mural robuste avec bras articulé
· Fixation solide et sécurisée au mur
· Pour de multiples utilisations
· Réglage personnalisé de la distance de lecture grâce au 

bras articulé
· Inclinaison du support ajustable : -6° à +46°; 

rotation : 170°
· Rayon de braquage du bras : 365 mm; rotation : 180°
· Dimensions : 95 x 225 x 170 mm (L x P x H)

  8934    23 argent métallisé

  1 pièce

TABLET HOLDER FLOOR
· Support tablette sur pied très stable
· Stabilité garantie
· Double système antivol. Possibilité de verrouiller le 

support grâce à un câble de sécurité antivol (non fourni) 
et la tablette en utilisant la clé fournie

· Angle de lecture ajustable : 0° à 88°
· Boîtier prévu pour le passage du câble USB de la tablette, 

ajustable sur toute la hauteur du pied
· Câble USB fourni
· Dimensions : 270 x 1215 x 270 mm (L x P x H)

  8932    23 argent métallisé

  1 pièce

TABLET HOLDER WALL
· Support mural pour tablette très robuste
· Fixation solide et sécurisée au mur
· Pour de multiples utilisations
· Facile à installer
· Dimensions : 85 x 50 x 180 mm (L x P x H)

  8933    23 argent métallisé

  1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.durable.fr
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 COFFEE POINT
La solution de rangement mobile pour vos espaces café

COFFEE POINT est une gamme de produits innovante et modula-
ble spécialement adaptée à la préparation du café ou du thé.

Découvrez notre solution de rangement mobile idéale qui 
s'adaptera à toutes les cuisines et les espaces détente, et qui peut 
également être utilisée sur des chariots et points de restauration.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.durable.fr

Nouvelle 
gamme
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COFFEE POINT BOX
· Module de rangement compact
· S'intègrera facilement dans vos espaces café et vos 

cuisines
· Solution de rangement pour vos salles de réunion
· Permet de conserver votre café et vos sachets de thé 

dans de bonnes conditions
· Idéal également pour ranger des sachets de sucre, 

touillettes, serviettes, etc.
· Dimensions : 280 x 292 x 356 mm (H x P x L)

  3385    58 anthracite

  1 pièce

COFFEE POINT
· Solution de rangement pour espaces café
· Système modulable
· Accessoires ingénieux et fonctionnels
· Tous les accessoires peuvent être rangés dans le module
· Rangement sécuriré pour chaque accessoire
· Le tiroir du haut se ferme à clé

COFFEE POINT BOX 
Case & Caddy inclus.

COFFEE POINT CASE
· Plateau distributeur
· Équipé de 5 compartiments
· Pour ranger facilement sachets de thé, dosettes de lait, 

biscuits, touillettes, etc.
· Compatible contact alimentaire et lave-vaisselle
· Dimensions : 210 x 48 x 210 mm (H x P x L)

  3386    58 anthracite

  1 pièce

COFFEE POINT CADDY
· Plateau de rangement transparent
· Fabriqué en acrylique de qualité
· Pour la petite vaisselle et vos accessoires
· Permet d'organiser votre rangement
· Compatible lave-vaisselle
· Dimensions : 242 x 48 x 329 (H x P x L)

  3384    19 transparent

  1 pièce

COFFEE POINT TRAY
· Plateau de service pour transporter la petite vaisselle
· Peut se ranger dans le petit tiroir du module
· Fabriqué en plastique de qualité
· Compatible contact alimentaire et lave-vaisselle
· Facile à nettoyer
· Superposable
· Dimensions : 242 x 15 x 329 mm (H x P x L)

COFFEE POINT BIN
· Mini poubelle de table
· Adaptée aux petits déchets
· Fabriquée en plastique de qualité
· Facile à nettoyer
· Stable
· Dimensions : 79 x 79 x 100 mm (H x P x L)

  3387    58 anthracite

  1 pièce

  3388    58 anthracite

  1 pièce

WWW.
DURABLE
.FR
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POCHETTES LOGISTIQUES
Pour l'identifi cation de racks et conteneurs

Aujourd’hui, l’identifi cation visuelle dans le monde du travail est une 
nécessité. Par conséquent, une bonne identifi cation de la marchandise 
permet d'optimiser les processus de production et de stockage.

Un marquage sûr et clair des espaces de production et de stockage 
garantit une identifi cation instantanée des produits. Utiliser des pochettes 
logistiques quotidiennement est une réelle valeur ajoutée pour un travail 
plus effi cace. Les erreurs peuvent ainsi être facilement identifi ées et 
rapidement corrigées.

Fabriquées en polypropylène très résistant avec fenêtre transparente 
pour l'insertion d'une étiquette. Possibilité de scanner directement 
la pochette. Résistent aux déchirures. Les insertions peuvent être 
changées très facilement.

Personnalisable sur 
www.duraprint.fr

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.durable.fr

Nouveaux 
produits
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POCHETTE MAGNÉTIQUE

POCHETTE MAGNÉTIQUE

POCHETTE ADHÉSIVE

POCHETTE ADHÉSIVE

POCHETTE MAGNÉTIQUE
· Avec deux bandes magnétiques au dos
· Pour une utilisation sur toutes surfaces métalliques, telles 

que des étagères ou des conteneurs en métal
· Dos fabriqué en polypropylène bleu ultra-résistant et 

fenêtre transparente pour l'insertion d'une étiquette
· Possibilité de scanner l'étiquette, résiste 

au déchirures
· Les insertions peuvent être changées 

très facilement

POCHETTE ADHÉSIVE
· Avec deux bandes adhésives au dos
· Pour une utilisation sur toutes surfaces, telles que des 

pallettes, des cartons ou des conteneurs
· Dos fabriqué en polypropylène bleu ulta-résistant et 

fenêtre transparente pour l'insertion d'une étiquette
· Possibilité de scanner l'étiquette, résiste au 

déchirures
· Les insertions peuvent être changées très 

facilement

Dimensions de l'insertion (L x H) Dimensions de la pochette (L x H x l) Réf. Coloris Conditionnement

100 x 38 mm 113 x 53 x 1,7 mm 1741 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

150 x 67 mm 163 x 88 x 2,3 mm 1742 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

210 x 74 mm 223 x 81,5 x 2,3 mm 1757 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

297 x 74 mm 311 x 81,5 x 2,3 mm 1758 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Dimensions de l'insertion (L x H) Dimensions de la pochette (L x H x l) Réf. Coloris Conditionnement

148 x 105 mm, A6 paysage 163 x 120 x 2,3 mm 1756 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

210 x 148 mm, A5 paysage 223 x 163 x 2,3 mm 1743 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

210 x 297 mm, A4 portrait 223 x 313 x 2,3 mm 1744 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

297 x 210 mm, A4 paysage 311 x 225 x 2,3 mm 1745 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Dimensions de l'insertion (L x H) Dimensions de la pochette (L x H x l) Réf. Coloris Conditionnement

148 x 105 mm, A6 paysage 163 x 120 x 1,7 mm 1763 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

210 x 148 mm, A5 paysage 223 x 163 x 1,7 mm 1795 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

210 x 297 mm, A4 portrait 233 x 313 x 1,7 mm 1797 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

297 x 210 mm, A4 paysage 311 x 225 x 1,7 mm 1798 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Dimensions de l'insertion (L x H) Dimensions de la pochette (L x H x l) Réf. Coloris Conditionnement

100 x 38 mm 113 x 53 x 1,7 mm 1759 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

150 x 67 mm 163 x 83 x 1,7 mm 1762 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

210 x 74 mm 223 x 81,5 x 1,7 mm 1794 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

297 x 74 mm 311 x 81,5 x 1,7 mm 1796 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces
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# 1742

Dimensions de l'insertion (L x H) Dimensions de la pochette (L x H x l) Réf. Coloris Conditionnement

210 x 148 mm, A5 paysage 223 x 218 mm 1746 07 bleu foncé Boîte de 10 pièces

210 x 297 mm, A4 portrait 223 x 368 mm 1747 07 bleu foncé Boîte de 10 pièces

297 x 210 mm, A4 paysage 311 x 280 mm 1748 07 bleu foncé Boîte de 10 pièces

Dimensions de l'insertion (L x H) Dimensions de la pochette (L x H x l) Réf. Coloris Conditionnement

148 x 105 mm, A6 paysage 168 x 216 x 0,6 mm 1721 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

210 x 148 mm, A5 paysage 230 x 259 x 0,6 mm 1722 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

297 x 210 mm, A4 paysage 317 x 321 x 0,6 mm 1723 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

POCHETTE À SUSPENDRE
· Pour l'identifi cation de palettes ou cartons
· À insérer entre des cartons ou à suspendre sur palette
· À positionner sur le bord de la palette
· Réutilisable à l'infi ni
· Fabriqué en polypropylène ultra-résistant
· La fenêtre transparente anti-refl et permet d'insérer 

facilement une étiquette
· Possibilité de scanner l'étiquette
· Résiste aux déchirures

POCHETTE AVEC 
AIMANTS NÉODYME 
· Fixation très puissante grâce aux deux 

aimants en néodyme
· Pour une utilisation sur toutes surfaces métalliques, 

telles que des conteneurs ou des chariots de 
transport en métal

· Dos fabriqué en polypropylène bleu ultra-résistant et 
fenêtre transparente pour l'insertion d'une étiquette

· Possibilité de scanner l'étiquette, résiste au déchirures
· Le rabas de la pochette permet de protéger les docu-

ments contre la poussière et l'humidité
· Les insertions peuvent être changées très facilement
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Dimensions de l'insertion (L x H) Dimensions de la pochette (L x H x l) Réf. Coloris Conditionnement

210 x 148 mm, A5 paysage 223 x 380 mm 1749 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

210 x 297 mm, A4 portrait 223 x 530 mm 1750 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

297 x 210 mm, A4 paysage 311 x 442 mm 1751 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Dimensions de l'insertion (L x H) Dimensions de la pochette (L x H x l) Réf. Coloris Conditionnement

140 x 65/90 x 65 mm 596 x 75 x 0,8 mm 1724 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Dimensions de l'insertion (L x H) Dimensions de la pochette (L x H x l) Réf. Coloris Conditionnement

210 x 148 mm, 
A5 paysage

Pochette: 223 x 218 mm
avec fi l en métal: 329 x 226 mm

1752 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

210 x 297 mm, 
A4 portrait

Pochette: 223 x 368 mm
avec fi l en métal: 329 x 376 mm

1753 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

297 x 210 mm, 
A4 paysage

Pochette: 311 x 280 mm
avec fi l en métal: 329 x 288 mm

1754 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

POCHETTE AVEC FIL DE SUSPENSION
· Avec fi l de suspension fl exible en fer galvanisé
· Idéal pour une utilisation sur des conteneurs de transport, 

des chariots en métal, palettes ou cartons
· Dos fabriqué en polypropylène bleu ulta-résistant et 

fenêtre transparente pour l'insertion d'une étiquette
· Possibilité de scanner l'étiquette, résiste aux déchirures
· Le rabas de la pochette permet de protéger les 

documents contre la poussière et l'humidité
· Les insertions peuvent être changées très facilement

POCHETTE AVEC LANIÈRES
· Avec deux sangles de fi xation
· Idéal pour une utilisation permanente en entrepôt ou sur 

des chariots de transport
· Fixation garantie sur des conteneurs mobiles
· Dos fabriqué en polypropylène bleu ultra-résistant et fenêtre 

transparente pour l'insertion d'une étiquette
· Possibilité de scanner l'étiquette, résiste aux déchirures
· Le rabas de la pochette permet de protéger les documents 

contre la poussière et l'humidité
· Les insertions peuvent être changées très facilement

PORTE-ÉTIQUETTE POUR PIED DE PALETTE
· Pour l'identifi cation des palettes
· Se fi xe à la palette grâce à un système type Velcro
· Possibilité de personnaliser le support avec 4 étiquettes 

différentes sur chaque côté
· Pochette anti-refl et pour une lisibilité optimale
· Fabriquée en polypropylène bleu ultra-résistant
· Possibilité de scanner directement la pochette
· Résiste aux déchirures

Personnalisable sur 
www.duraprint.fr

WWW.
DURABLE
.FR
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CHEMISES/ÉQUIPEMENT DE BUREAU

CHEMISE A 
LAMELLE AVEC 
COUVERTURE TRANSPARENTE
 · Permet de relier tout type de documents et pochettes perforées au format A4 extra large
 · Couverture transparente
 · Dos opaque de couleur
 · Lamelles en laiton gainées plastique et embouts renforcés
 · Porte-étiquettes sur les 3 côtés, pour permettre d'identifi er clairement le contenu
 · Pochette intérieure transparente pour les documents non-perforés

  2681  01 noir, 02 blanc, 03 rouge, 04 jaune, 
 06 bleu, 09 orange, 12 violet, 34 rose foncé

 Boîte de 25

DURASWING® COLOR
 · Maintien parfait et présentation professionnelle des documents
· Pour relier des documents non agrafés ou non perforés
· Chemise à clip en polypropylène opaque 
· Avec clip plastique de haute qualité
· Ouverture à plat de la chemise

  2304  00 assortis, 03 rouge, 04 jaune, 08 rose, 09 orange, 12 violet

  Sachet de 5

CHEMISE À LAMELLES
 · Chemise avec système à lamelles pour relier des documents perforés.
 · Protection des documents garantie par la couverture en plastique de haute qualité
 · Couverture transparente équipée d'une pochette intérieure pour insérer des documents non 

perforés au format 110 x 310 mm
 · Porte étiquette format carte de visite (90 x 53 mm) sur le haut de la couverture

  2745  03 rouge, 04 jaune, 05 vert, 06 bleu, 
 10 gris

 Boîte de 25

PORTE-CATALOGUES TREND
 · 3 compartiments de 65 mm de largeur
· Pour catalogues, brochures, etc.
· Dimensions: 215 x 165 x 210 mm (L x H x P)

  1701395  060 noir, 010 blanc, 009 orange translucide, 050 gris, 400 transparent, 
 540 bleu translucide, 992 violet translucide, 003 rouge translucide

 1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.durable.fr

Nouvelle 
couleur Nouveau 

produit

Nouveau 
produit

Nouvelle 
couleur
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CHEMISES/ÉQUIPEMENT DE BUREAU

SCREENCLEAN TRAVEL KIT
 · Kit de nettoyage adapté pour les déplacements
 · Idéal pour nettoyer les tablettes, smartphones, liseuses, etc.
 · Contient : 1 chiffon en microfi bre, 1 liquide nettoyant 25 ml, 

1 pochette de transport

SCREENCLEAN
 · Pour un nettoyage sans trace des écrans d'ordinateur (fi xes 

et portables) et de télévision, tablettes et autres matériels de 
navigation

 · Idéal également pour nettoyer toutes surfaces vitrées : 
photocopieurs et scanners

 · Formule sans alcool avec effet antistatique longue durée

  5844  00 assortis

 1 set

SCREENCLEAN KIT PRO
 · Kit de nettoyage conçu spécialement pour les tablettes, 

smartphones, écrans tactiles, .etc. 
 · Enlève les traces de doigts et nettoie sans laisser de 

résidus
 · Contient : 1 chiffon en microfi bre de haute qualité, 1 liquide 

nettoyant 100 ml

  5845  00 assortis

 1 set

SCREENCLEAN KIT XL
 · Kit de nettoyage pour écrans de télévision Plasma, LED, 

OLED, LCD, .etc. 
 · Facile à utiliser grâce au chiffon microfi bre de haute 

qualité extra large
 · Contient : 1 chiffon en microfi bre extra large (35 x 40 cm), 

1 liquide nettoyant 250 ml

  5846  00 assortis

 1 set

NETTOYAGE/PORTE-CARTES

BRASSARD CHANTIER
 · Porte-carte de sécurité avec brassard
 · Brassard ajustable de 7 à 18 cm de diamètre
 · Pour 1 carte
 · Résistant aux UV, à l'eau et au froid jusqu'à - 20°C

  8414  19 transparent

 Boîte de 10

ENROULEUR EXTRA RÉSISTANT
· Enrouleur pour porte-cartes et objets lourds tels que des clefs 
· Système de verrouillage par aimant supportant un poids jusqu'à 300 gr
· Avec clip métallique design 
· Avec lanière pression en plastique tissé renforcé
· Longueur : 60 cm

  8329  01 noir

 1 pièce

Nouveaux 
produits

Nouveau 
produit

Nouveau 
produit
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# 8920

PUSHBOX 
 · Protection fi able contre tout dommage
 · Capacité jusqu'à 3 cartes (PUSHBOX TRIO)
 · Retrait individuel des cartes grâce au bouton-poussoir

Breveté

 PUSHBOX

Pour la protection des cartes sensibles. Le boitier PUSHBOX protège des 
rayures et de la saleté jusqu'à 3 cartes et permet le retrait facile et individuel 
des cartes.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.durable.fr

Porte-cartes PUSHBOX
· Compartiment individuel pour protéger chaque carte
. Bouton poussoir pour un retrait facile des cartes
. Point d'attache du badge renforcé
. Se porte à la verticale ou à l'horizontale
. En plastique cristal transparent pour une lisibilité accrue
. Protège des rayures et de la démagnétisation les cartes 

  encodées et RFID sensibles
. Dimensions intérieures : 54 x 87 mm
Porte-cartes PUSHBOX avec lacet textile
· Lacet textile soyeux 
· Mousqueton extra large en métal 
· Largeur du lacet : 15 mm, Longueur du lacet : 440 mm

Réf. Coloris Conditionnement

Porte-cartes PUSHBOX TRIO
· Pour 3 cartes

8920 19 transparent Boîte de 10 pièces

Porte-cartes PUSHBOX TRIO AVEC LACET TEXTILE
· Pour 3 cartes

8925 01 noir Boîte de 10 pièces

Porte-cartes PUSHBOX DUO
· Pour 2 cartes

8921 19 transparent Boîte de 10 pièces

Porte-cartes PUSHBOX DUO AVEC LACET TEXTILE
· Pour 2 cartes

8926 01 noir Boîte de 10 pièces

Porte-carte PUSHBOX MONO
· Pour 1 carte

8922 19 transparent Boîte de 10 pièces

Porte-carte PUSHBOX MONO AVEC LACET TEXTILE
· Pour 1 carte

8927 01 noir Boîte de 10 pièces

Applications
 · Spécialisement développé pour les zones d'accès 
 sécurisées avec plusieurs points de contrôle comme les 
 aéroports ou les bâtiments publics.

Lacet textile  
Soft Colour
# 8127

Nouveau 
produit
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# 8902 # 8901

RFID-Secure

SGS

SGS-TÜV Saarland Forster GmbH
Ein Unternehmen der SGS-Gruppe

HIGH-FREQUENCY
13,56 MHZ

RFID-Secure

SGS

SGS-TÜV Saarland Forster GmbH
Ein Unternehmen der SGS-Gruppe

HIGH-FREQUENCY
13,56 MHZ

RFID-Secure

SGS

SGS-TÜV Saarland Forster GmbH
Ein Unternehmen der SGS-Gruppe

HIGH-FREQUENCY
13,56 MHZ

PORTE-CARTES RFID SECURE
· Protège contre le vol de données personnelles
· Boitier ouvert au design attractif
· Pour 1 ou 2 cartes, se porte à l'horizontale ou à la verticale

PORTE-CARTES RFID SECURE
 · Protège contre le vol de données personnelles
 · Avec clip métallique rotatif
 · Se porte à l'horizontale ou à la verticale
 · Peut être combiné avec une chaînette, un lacet textile ou un 

enrouleur
 · Dimensions intérieures : 54 x 87 mm

PORTE-CARTES RFID SECURE DUO 
 · Porte-badge de sécurité pour 2 cartes

  8902    23 argent métallisé

  Boîte de 10

PORTE-CARTES RFID SECURE MONO
 · Porte-badge de sécurité pour 1 carte

  8901    23 argent métallisé

  Boîte de 10

 RFID SECURE
Porte-cartes protégeant de la lecture frauduleuse de données personnelles.

Comme les données personnelles sont précieuses, un niveau de protection 
maximum est requis. Nos produits offrent une protection renforcée contre le 
vol des données.

ÉTUI DE PROTECTION 1 CARTE RFID SECURE 
 · Etui de protection pour 1 carte
 · Protège contre la lecture frauduleuse de données 

personnelles
 · Muni d'une fente pour un accès facilité à la carte
 · Dimensions intérieures : 54 x 86 mm
 · Dimensions extérieures : 61 x 90 mm

  8900    23 argent métallisé

  Sachet de 10

PORTEFEUILLE DE PROTECTION 8 CARTES 
RFID SECURE
 · Portefeuille de protection 8 cartes
 · Protège contre la lecture frauduleuse des données personnelles
 · Dimensions intérieures : 54 x 86 mm
 · Dimensions extérieures : 75 x 102 mm

  2309    58 anthracite

  1 pièce

Lacet textile  
Soft Colour
# 8127

Nouveaux 
produits
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DURAFRAME® A3 RETAIL
 · Pour des documents au format A3
 · Dos adhésif 
 · Repositionnable sur toutes surfaces lisses et rigides

  4838  01 noir, 23 argent métallisé

 Sachet de 1

DURAFRAME®

 · La solution idéale pour affi cher et actualiser des documents 
facilement

·  S'utilise en orientation portrait ou paysage
·  Lisibilité recto verso du document sur surfaces vitrées
·  Aspect identique du cadre de chaque coté

DURAFRAME® SUN
 · Cadre d'affi chage vitrostatique adapté aux vitrines 

directement exposées au soleil
 · Résiste à une température de 70 degrés
 · Filtre anti-UV effi cace jusqu'à 2 ans
 · Ne laisse pas de traces
 · Repositionnable à l'infi ni

DURAFRAME® SUN A4
 · Pour des documents au format A4

  4841  01 noir, 23 argent métallisé

 Sachet de 2

DURAFRAME® SUN A3
 · Pour des documents au format A3

  4842  01 noir, 23 argent métallisé

 Sachet de 2

DURAFRAME® MAGNETIC
 · Pour toutes surfaces métalliques

DURAFRAME® MAGNETIC A4
 · Pour des documents au format A4

  4988  01 noir, 07 bleu foncé, 23 argent métallisé

 Sachet de 1

SUPPORTS DE PRÉSENTATION

VARIO® MAGNET WALL
 · Support mural métallique avec fi xation 

aimantée au dos.
 · Livré avec 5 ou 10 pochettes au format A4
 · Se fi xe facilement sur toutes surfaces 

murales métalliques (grâce à sa fi xation 
magnétique). 

 · Supports juxtaposables

FUNCTION MAGNET WALL MODULE
 · Support mural métallique avec fi xation aimantée au dos.
 · Se fi xe facilement sur toutes surfaces murales métalliques 

(grâce à sa fi xation magnétique). 
 · Supports juxtaposables

VARIO® MAGNET WALL 10
 · Équipé de 10 pochettes SHERPA® au format A4

  5918  01 noir

 1 set

VARIO® MAGNET WALL 5
 · Équipée de 5 pochettes SHERPA® au format A4

  5914  01 noir

 1 set
FUNCTION MAGNET WALL MODULE 10
 · Pour 10 pochettes (non fournies)
 · Dimensions : 73 x 322 mm (l x H)

  5917  10 gris

 1 pièce

FUNCTION MAGNET WALL MODULE 5
 · Pour 5 pochettes (non fournies)
 · Dimensions : 40 x 322 mm (l x H)

  5916  10 gris

 1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.durable.fr

Nouveaux 
formats

Nouveaux 
produits

Nouveaux 
produits
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SUPPORTS DE PRÉSENTATION



DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon (02371) 662-0 · Telefax (02371) 662-221 
durable@durable.de · www.durable.de

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, бизнес-центр МЕЛА
Тел\Факс: +7 495 601-92-13
durable_russia@mail.ru · www.durable-russia.com

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
Tel/Fax: 0341 807 806
info@durable.it · www.durable.it

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
Tel. 09/281 26 44 · Fax 09 281 26 29
durable@durable.be
www.durable.be

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
Tel. 0416 543 543 · Fax 0416 543 058
durable@durable.nl · www.durable.nl

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny
93100 Montreuil
Téléphone : 01 48 12 10 90 · Télécopie : 01 48 55 05 09
durable@durable.fr · www.durable.fr

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
Tel: 091 432-40-70 · Fax: 091 432-40-83
bok@durable.pl
www.durable.pl

UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
Phone 01202 89 70 71· Fax 01202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
www.durable-uk.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
Phone +49-2371-662-0 · Fax +49-2371-662-221 
durable@durable.de · www.durable.eu

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
Voice: 800-273-3118 / 847-787-0100
Fax: 847-787-0311
customerservice@durableofficeproducts.com
www.durable-north-america.com

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
Telefon: 08 - 630 11 50 · Fax: 08 - 630 02 22
info@durable.se
www.durable.se 87
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