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Fournitures de bureau et archivage
Accessoires de bureau

CORBEILLE À PAPIER ECO
Corbeille à papier ronde et élégante. Contenance : 16 litres.
Dimensions : 330 × 315 mm (H × Ø)

7760-.. 10 gris 1 pc. 

PORTE-REVUES ECO
Porte-revues pratique pour les documents au format A4.
Dimensions : 73 x 306 x 241 mm (L x H x P)

7757-.. 01 noir, 06 bleu, 10 gris 1 pc. 

BAC À COURRIER ECO
Pour documents aux formats A4 à C4. 
Superposable verticalement ou en décalé.
Dimensions : 253 x 63 x 337 mm (L x H x P)

7756-.. 01 noir, 06 bleu, 10 gris 1 pc. 

POT À CRAYONS ECO
Pot à crayons pratique et robuste.
Dimensions : Ø 80 mm, hauteur 100 mm

7759-.. 01 noir, 06 bleu, 10 gris 1 pc. 

BLOC MÉMO ECO
Bloc mémo au design intemporel, livré avec 
800 feuillets en papier recyclé.
Dimensions : 100 x 105 x 100 mm (L x H x P)

7758-.. 01 noir, 06 bleu, 10 gris 1 pc. 

MODULE DE CLASSEMENT 
ECO 
Module de classement équipé de 4 tiroirs 
voor A4 papier.
Dimensions : 290 x 230 x 360 mm (L x H 
x P)

7762-.. 01 noir, 06 bleu, 10 gris 1 pc. 

PORTE-CATALOGUE ECO
Avec trois compartiments, chacun de 65 mm de large.
Dimensions : 215 x 165 x 210 mm (L x H x P)

7761-.. 01 noir, 06 bleu, 10 gris 1 pc. 

En plastique recyclé 
certifié Blue Angel
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SOUS-MAINS AVEC BORDS ARRONDIS PP
TRANSPARENT
• Sous-main transparent en PP, antireflet et antidérapant
• Pour garder notes et messages à portée de main
• Facile à nettoyer des deux côtés avec un tissu humide
• Dimensions : 530 x 400 mm (L x H)

7122-.. 19 transparent 1 pc. 

• Dimensions : 650 x 500 mm (L x H)

7123-.. 19 transparent 1 pc. 

SOUS-MAINS AVEC RAINURES PP
OPAQUE
• Sous-main transparent en PPP, antireflet et antidérapant
• Facile à nettoyer des deux côtés avec un tissu humide
• Dimensions : 530 x 400 mm (L x H)

7132-.. 01 noir, 03 rouge, 07 bleu, 10 gris 1 pc. 

• Dimensions : 650 x 500 mm (L x H)

7133-.. 01 noir, 03 rouge, 07 bleu, 10 gris 1 pc. 

FARDES À DEVIS A4 EN PP 
| nouvelles couleurs
• Chemise à lamelles avec couverture transparente et dos opaque
• Permet de relier tout type de documents et pochettes perforés 
   au format A4 extra large
• Possibilité de classer la chemise dans une reliure à anneaux en utilisant 
   les languettes coulissantes (réf. 2996)
• Pour les documents au format A4

2573-.. 01 noir, 02 blanc, 03 rouge, 04 jaune, 05 vert, 06 bleu, 
07 bleu foncé, 08 Cherry Blossom Pink, 09 orange, 
10 gris,12 violet, 20 turquoise, 32 Harbor Blue, 35 rouge pourpre

1 pc. 
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SOUS-MAIN EN POLYPROPYLÈNE À BORDS 
ARRONDIS
• Sous-main en polypropylène
• Surface antidérapante
• Élégant aux bords arrondis
• Facile à nettoyer à l‘aide d‘un tissu humide
• Dimensions: 530 x 400 mm (L x H)

7222-.. 01 noir, 03 rouge, 07 bleu, 10 gris 5 pc. 

SOUS-MAIN 650X500 MM EN POLYPROPYLÈNE 
AVEC CALENDRIER
• Sous-main en PP avec rabat transparent antireflet
• Muni d‘un calendrier sur 4 ans
• Surface antidérapante
• Confort d‘écriture
• Facile à nettoyer des deux côtés avec un tissu humide
• Dimensions: 650 x 500 mm (L x H)

7223-.. 01 noir, 03 rouge, 07 bleu, 10 gris 5 pc. 



Idéal pour la présentation temporaire de documents A4, tels que des prix ou des informations produits dans 
les vitrines de voitures, dans les vitrines de magasins ou dans les buffets/présentoirs.

Information et singalisation
Information et présentation

POCHETTE D‘AFFICHAGE A4 VITROSTATIQUE
• Convient aux surfaces courbes
• Résistant à une chaleur jusqu’à 70°
• Ne laisse pas de résidus de colle
• Repositionnable
• Budget économique (idéal pour les demandes 
   de grande quantité)
• Résistance aux UV jusqu’à 2 ans

5014-.. 57 anthracite 5 pc./sachet 
• A l’unité

5015-.. 57 anthracite 1 pc. 

DURAFRAME® POSTER 
| nouvelle version à partir de septembre 2022
• Cadre d’information adhésif avec bord magnétique, en format poster.
• Actualisation simple et rapide de l‘information grâce à l‘encadrement 
   magnétique
• Il se fixe sur toutes surfaces lisses et rigides
• Visibilité recto verso de l‘affiche lorsque le cadre d‘affichage est placé 
   sur une surface vitrée
• Bord de même couleur à l‘avant et à l‘arrière
• Stabilisation UV, anti-reflets
• S‘utilise au format portrait ou paysage

POCHETTE D‘AFFICHAGE A3 VITROSTATIQUE
5022-.. 57 anthracite 5 pc./sachet 

• A l’unité

5024-.. 57 anthracite 1 pc. 

Insertion et 
remplacement

aisés des documents
grâce à l’aide à

l’insertion au dos

Format Réf. Couleur du cadre Cond. 

A2 5053-.. 01 noir, 23 argent 1 pc.

50 x 70 5054-.. 01 noir, 23 argent 1 pc.

A1 5055-.. 01 noir, 23 argent 1 pc.

70 x 100 5056-.. 01 noir, 23 argent 1 pc.
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SUPPORT D‘INFORMATION SUR PIED INFO STAND BASIC A4
• Le support d‘information sur pied INFO STAND BASIC convient à la fois pour présenter des informations et peut être utilisé comme système d‘orientation 
   grâce à sa lisibilité double face
• Actualisation simple et rapide des informations grâce aux deux cadres d‘affichage magnétiques DURAFRAME® MAGNETIC noirs fournis
• Mécanisme innovant permettant de passer facilement du format portrait au format paysage sans outils
• Modèles d‘affiches à télécharger gratuitement sur www.duraprint.be

5012-.. 57 anthracite 1 pc. 

SUPPORT D‘INFORMATION SUR PIED INFO STAND BASIC A3
5013-.. 57 anthracite 1 pc. 

POCHETTE D’AFFICHAGE ÉTANCHE
La pochette étanche est idéale pour l’affichage d’informations en extérieur ou en intérieur en milieu 
humide comme les espaces publics, les piscines, les parcs d’attraction, les chantiers, les cuisines, 
… où les affiches peuvent être en contact avec l’eau.

• Testée selon la norme IPX5 (protection contre les jets d’eau provenant de toutes les directions)
• Pochette transparente résistante aux UV, aux intempéries, aux rayures et traitée antireflets
• S’utilise au format portrait et paysage
• Actualisation simple et rapide de l’affiche 
• Capacité 2 feuilles 160 g/m² incluses dans le sachet
• Modèles d’affiches téléchargeables gratuitement sur www.duraprint.be

Fixation Format Réf. Cond.

Adhésive : La pochette se fixe à l’aide de 4 pastilles adhésives amovibles  et 
se retire sans résidus

A4 501619

5 pc./sachet

A3 501719

Magnétique : La pochette se fixe à l’aide de 2 bandes magnétiques à forte 
capacité d’adhésion au dos de la pochette (force d’adhésion 0,95N/cm² par 
bande magnétique)

A4 501819

A3 501919

Par Colson: La pochette se fixe par le biais de 2 Colson fournis
A4 502719

A3 502819

1

1

2

2

3

3
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Information et singalisation
Badges et porte-noms

PORTE-BADGE À AIMANT
FIXPLUS
• Le badge est doté d‘une encoche magnétique spéciale qui maintient l‘aimant en 
   place et l‘empêche de bouger, de glisser ou de se détacher lorsqu‘il est porté
• Lisibilité parfaite du badge et grand confort de port
• Idéal pour les personnes qui se déplacent beaucoup, notamment lors 
   de conférences ou de grands évènements
• Actualisation facile et rapide de l‘insertion
• Étiquetage facile grâce au logiciel DURAPRINT® gratuit sur www.duraprint.be

• Dimensions : 40 x 75 mm

8243-.. 19 transparent 25 pc./boîte 

• Dimensions : 54 x 90 mm

8244-.. 19 transparent 25 pc./boîte 

PORTE-BADGE À AIMANT CLICK FOLD
FIXPLUS
• Porte-badge résistant en polypropylène, muni d‘une encoche spéciale qui maintient 
   l‘aimant en place et l‘empêche de bouger, de glisser ou de se détacher lorsqu‘il est porté
• Lisibilité parfaite du badge et grand confort de port
• Idéal pour les personnes qui se déplacent beaucoup, notamment lors 
   de conférences ou de grands évènements
• Système d‘ouverture à plat unique (180°) pour une actualisation rapide et facile de l‘insertion
• Étiquetage facile grâce au logiciel DURAPRINT® gratuit sur www.duraprint.be

• Dimensions : 40 x 75 mm

8259-.. 19 transparent 10 pc./boîte 

• Dimensions : 54 x 90 mm

8260-.. 19 transparent 10 pc./boîte 
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VISIÈRE DE PROTECTION PRO
• La visière de protection PRO couvre la bouche, le nez et les yeux. Elle peut également être 
   portée avec une protection buccale/nasale.
• Elle forme une barrière qui minimise l‘échange de postillons et de gouttelettes.
• Visière de protection haute qualité conforme au règlement (UE) 2016/425 catégorie II relatif 
   aux EPI/PPE (équipement de protection individuelle) et à la norme DIN EN 166 catégorie II 
   relative à la protection des yeux.
• Particulièrement adaptée pour une utilisation dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, 
   les épiceries et les environnements logistiques, mais aussi pour les commerces de détail, les 
   établissements d‘enseignement et les bureaux.
• La visière de 500mµ peut être repliée en continu et les bords latéraux biseautés permettent 
   une liberté de mouvement même lorsque la tête est inclinée.
• La distance suffisante entre le visage et la visière convient aux porteurs de lunettes ; 
   la circulation de l‘air réduit également la formation de buée sur la visière.
• Fermeture simple du bandeau à l‘aide de bouton-pression.
• Convient pour un tour de tête de 53 à 62 cm (couvre > 90% de la population).
• Confort de port optimal grâce au rembourrage du bandeau sur le front.
• Etiquette nominative autocollante fournie pour identifier sa visière.

3433-.. 10 gris 1 pc. 

VISIÈRE DE PROTECTION OCCULAIRE
• Protection des yeux contre les éclaboussures volant directement vers les yeux.
• Fixation et remplacement rapides des films de la visière.
• Le film en PET (polyéthylène téréphtalate), transparent assure une bonne vision.
• Peut également être porté sur des lunettes de vue.
• Grand confort de port grâce à son poids léger (visière et monture 9 g).
• Idéal pour la protection des yeux chez les dentistes, dans le secteur des cosmétiques 
   ou chez les coiffeurs.
• Conforme aux règlements de l‘Union suivants : Règlement (UE) 2016/425 Équipement 
   de protection individuelle (EPI) cat. II et Directive 2001/95/CE Sécurité générale des produits

3435-.. 07, bleu, 37 gris 25 pc./boîte 

FILMS DE REMPLACEMENT POUR 
LA VISIÈRE DE PROTECTION PRO
• 10 films de remplacement pour la visière de protection 3433-10
• Fixation et remplacement aisés du film grâce à des boutons pression sur le bandeau
• Facile à nettoyer et à désinfecter.
• Film de protection sur la visière contre les rayures pendant le stockage et le transport

3434-.. 19 transparent 10 pc./sachet 

FILMS DE REMPLACEMENT POUR LA VISIÈRE DE PROTECTION 
OCCULAIRE
• Films de remplacement pour visière de protection oculaire : 3435
• Les films transparents en PET (polyéthylène téréphtalate) sont faciles à fixer

3436-.. 19 transparent 25 pc./sachet 
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Produits d’équipement
Équipement spécial



Produits d’équipement
Gestion des déchets

POUBELLE AUTOMATIQUE
NO TOUCH
• Poubelle avec fonctionnement sans contact grâce à la technologie des capteurs
• Ouverture par capteur de mouvement et fermeture automatique, ou bien 
   manuelle par touches d’ouverture/fermeture
• Seau intérieur amovible avec poignée et fixation du sac
• Couvercle amovible pour une vidange facile
• Fermeture silencieuse et en douceur du couvercle
• Fente à l’arrière de la poubelle pour la transporter
• Acier inoxydable avec revêtement anti-traces de doigts
• Base antidérapante et forme carrée pour un placement peu encombrant
• Nécessite 4 piles AA ou 4 piles AAA (#342023) (non inclus)
• Capacité : 6, 12, 21 ou 35 litres

Capacité Couleur Réf. Cond.

6 litre argent métallisé 342023 1 pc.

12 litre argent métallisé 342123 1 pc.

21 litre argent métallisé 342223 1 pc.

35 litre argent métallisé 342323 1 pc.

DURABIN® ECO 60
• Conteneur à déchets en plastique pour la gestion et le tri des déchets 
• Capacité : 60 litres
• Forme rectangulaire
• Muni de poignées latérales robustes pour faciliter la manutention et le transport
• Déversement facile des déchets grâce aux fentes situées en dessous
• Avec fentes pour une fixation optimale des sacs poubelles
• Fabriqué en plastique recyclé certifié Blue Angel

1800503-.. 221 noir, 050 gris 1 pc.

DURABIN® LID ECO 60 
• Couvercle pour conteneur à déchets DURABIN® 60 muni 
   d‘une poignée moulée pour un retrait facile
• Fabriqué en plastique recyclé certifié Blue Angel

1800504-.. 221 noir, 050 gris 1 pc.
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Produits d’équipement
Porte-cartes & accessoires

PORTE-BADGE ECO
POUR 1 CARTE
• Porte-badge ouvert pour 1 carte de sécurité
• Fabriqué en plastique recyclé certifié Blue Angel
• Peut s‘utiliser au format portrait ou paysage
• Se combine avec un lacet textile, un enrouleur ou un clip métallique

8988-.. 01 noir, 10 gris 10 pc. /boîte

LACET TEXTILE 20 ECO
AVEC MOUSQUETON
• Lacet textile fabriqué à partir d‘une ressource renouvelable, le bambou
• Avec système de sécurité anti-étranglement. Le lacet s‘ouvre rapidement 
   en cas de traction excessive  
• Avec mousqueton
• Idéal pour les badges nominatifs ou les porte-cartes qui ont une encoche
• Longueur du cordon : 40 cm, largeur : 20 mm

8240-.. 01 noir 10 pc. /boîte

PORTE-BADGE
POUR 1 CARTE
• Boîtier ultra transparent pour une lisibilité parfaite et faciliter la lecture 
   des codes barres
• Livré sans attache, il peut se combiner avec un enrouleur, un lacet 
   ou une chaînette
• Perforation renforcée pour une utilisation au format portrait ou paysage
• Dimensions intérieures : 85 x 54 mm (L x H)
• Comme #8905

8955-.. 19 transparent 1 pc. 

PORTE-BADGE RIGIDE AVEC CLIP
POUR 1 CARTE
• S‘utilise en format portrait et paysage grâce à sa double perforation 
   renforcée
• Insertion et retrait faciles du badge grâce à l‘encoche au dos 
• Adapté pour un usage intensif 
• Dimensions intérieures : 87 x 54 mm (L x H)
• Comme #8005

8956-.. 19 transparent 1 pc. 

LACET TEXTILE AVEC ENROULEUR
• Lacet de 10 mm de large et enrouleur avec cordon rétractable 
   de 80 cm
• Avec une attache mousqueton, compatible avec tous les porte-
   badges DURABLE munis d‘une perforation oblongue
• Système de sécurité optimal avec ouverture rapide du lacet en cas 
   de traction excessive
• Longueur du lacet : 44 cm. Longueur de l‘enrouleur : 80 cm
• Comme #8223

8957-.. 01 noir 1 pc. 

ENROULEUR STYLE
• Enrouleur avec cordon rétractable renforcé 
   de 80 cm
• Lanière bouton pression : compatible avec tous 
   les porte-badges DURABLE avec fente oblongue
• Adapté pour un usage intensif
• Longueur du cordon : 80 cm.
• Comme #8324

8958-.. 01 noir 1 pc. 

PORTE-BADGE ECO
POUR 2 CARTES

8989-.. 01 noir, 10 gris 10 pc. /boîte

Nouveau au 
détail 

emballage 
(par article)
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BANDE ANTIDÉRAPANTE POUR LES SURFACES IRRÉGULIÈRES
DURALINE® GRIP+ FORMFIT
• Bande antidérapante adhésive et indéformable pour améliorer la sécurité des chemins et des marches.
• Convient à un usage intérieur et extérieur protégé
• La bande d‘aluminium déformable s‘adapte aux surfaces irrégulières et convient particulièrement aux surfaces 
   des plaques de contrôle et des plaques de lentilles.
• Les domaines d’application sont les escaliers, les rampes, les sols industriels
• Conformément à ASR A1.5/1.2 “Sols” selon DIN 51130 Résistance au glissement (groupe R) R13
• Longueur : 15 m | Largeur : 50 mm

1064-.. 01 noir 1 pc. 

Produits d’équipement
Matériel logistique

BANDE ANTIDÉRAPANTE
DURALINE® GRIP
• Bande antidérapante standard adhésive pour améliorer la sécurité des chemins et des marches. 
• Convient à un usage intérieur et extérieur protégé 
• Le revêtement antidérapant permet de sécuriser les chemins et les marches. 
• Les domaines d’application sont les escaliers, les rampes, les sols industriels
• Conformément à ASR A1.5/1.2 “Sols” selon DIN 51130 Résistance au glissement (groupe R) R13 
• Longueur : 15 m

BANDE ANTIDÉRAPANTE GROS GRAINS
DURALINE® GRIP+
• Bande antidérapante adhésive brute pour améliorer la sécurité des chemins et des surfaces de marche 
   dans les zones industrielles.
• Convient à un usage intérieur et extérieur protégé 
• Le revêtement antidérapant permet de sécuriser les chemins et les marches
• Les gros grains offrent une résistance durable au glissement, même en cas de salissures importantes 
   et d’utilisation intensive.
• Les domaines d’application sont les escaliers, les rampes, les sols industriels
• Conformément à ASR A1.5/1.2 “Sols” selon DIN 51130 Résistance au glissement (groupe R) R13
• Longueur : 15 m

Largeur Couleur Réf. Cond.

25 mm noir 108001 1 pc.

50 mm noir 108201 1 pc.

75 mm noir 108401 1 pc.

25 mm jaune / noir 1081130 1 pc.

50 mm jaune / noir 1083130 1 pc.

75 mm jaune / noir 1085130 1 pc.

Largeur Couleur Réf. Cond.

25 mm noir 109401 1 st.

50 mm noir 109601 1 st.

25 mm jaune / noir 1095130 1 st.

50 mm jaune / noir 1097130 1 st.
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New Work Solutions
Petit mobilier

MEUBLE TV MOBILE
COWORKSATION
• Idéal pour les visioconférences et réunions en petit groupe
• Gestion intégrée des câbles et système de dissipation de la chaleur
• Réglage de la hauteur de l‘écran de télévision au moment du montage
• Le support TV peut se positionner en bord de table, la partie inférieure disparaît alors 
   sous la table. La hauteur du corps par rapport au sol est de 59 cm
• Support universel VESA pour les normes 75x75 à 200x200
• Pour écrans de télévision de 19-43‘‘ (48x109 cm) et jusqu‘à 18 kg
• La dimension maximale du clavier : 479 x 186 x 28 mm (L x l x H)
• Capacité de charge totale : 25 kg

3702-.. 02 blanc 1 pc. 

1

5

32

4

1. Support universel VESA pour les normes 75x75 à 200x200. 

2. Le compartiment intermédiaire permet d‘accueillir un mini-PC, par exemple, un mini-PC. 
    Le compartiment inférieur convient au rangement d‘accessoires divers tels qu‘un chargeur, 
    une multiprise, une rallonge, etc.

3. Le compartiment supérieur offre un espace de rangement pour les télécommandes, souris, câbles 
    ou un clavier d‘une dimension maximale de 479 x 186 x 28 mm (L x l x H)

4. Support stable et facile à déplacer grâce aux 4 roulettes larges de 75 mm dont 2 équipées 
    de freins, sa poignée confortable et un porte-câbles sur le profilé

5. Les sorties de câbles sont situées sur le profilé à l‘arrière pour le branchement électrique, sur 
    le côté pour le branchement de l‘ordinateur portable, et en bas à l‘avant pour les câbles de charge.

→ Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme 13→ Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme
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SUPPORT MURAL POUR TABLETTE
VISIOCLIP
• Support mural universel peu encombrant pour tablettes et smartphones
• Fonctionnement sécurisé et sans risque d‘inclinaison pour appareil d‘un poids maximal 
   de 1kg et d‘une épaisseur maximale de 10 mm
• Installation simple et rapide, pouvant se faire individuellement, soit par perçage avec 
   des vis, soit par adhésif
• Fixation précise à l‘aide d‘une notice de montage.
• insertion et retrait facile des tablettes
• Solidité grâce aux crochets intégrés qui empêchent de retirer facilement 
   les tablettes
• Le design simple et peu encombrant s‘intègre discrètement dans tous 
   les environnements
• Peut être installé au format portrait ou paysage
• Peut également être utilisé comme support de charge pour smartphones

8939-.. 58 anthracite 1 kit 

TABLET STAND RISE

• Support universel pour tablettes
• Pour tablettes jusqu‘à 13 pouces
• Poids max : 1 kg
• Réglage flexible de la hauteur et de l‘angle de lecture
• Se replie de manière pratique et se range facilement
• Des bandes en silicone antidérapants protègent les tablettes contre les rayures
• Fabriqué en aluminium

8940-.. 23 argent métallisé 1 pc. 

LAPTOP STAND FOLD
• Support à réglage universel pour ordinateurs portables de 10“ à 17“
• Pliable et mobile, peu encombrant
• Hauteur réglable en 6 niveaux pour plus d‘ergonomie et de confort
• Poids max : 5 kg
• Facilite l‘ergonomie grâce au réglage flexible de la hauteur et de l‘angle de lecture
• Permet d‘utiliser les ordinateurs portables comme écran de bureau (en combinaison 
   avec un clavier et une souris externes)
• Les patins en caoutchouc antidérapants protègent contre les rayures
• Dissipation de la chaleur améliorée
• Sac de transport inclus

5051-.. 23 argent métallisé 1 pc. 

LAPTOP STAND RISE
• Facilite le travail ergonomique grâce au réglage en continu de la hauteur 
   et de l‘angle de lecture
• Permet d‘utiliser les ordinateurs portables comme écran de bureau 
   (en combinaison avec un clavier et une souris externes)
• Grande stabilité pour un travail en toute sécurité
• Des patins en caoutchouc antidérapants protègent contre les rayures
• Pliable et mobile pour un gain de place
• Meilleure dissipation de la chaleur grâce aux trous de ventilation 
   et à la plaque en aluminium
• Grande poignée encastrée pour une ouverture et une fermeture faciles 
   de l‘ordinateur portable
• Extrêmement robuste en aluminium de 3,5 mm d‘épaisseur pour supporter 
   les ordinateurs portables de manière permanente et fiable

5050-.. 23 argent métallisé 1 pc. 
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Tablettes et accessoires pour PC portables
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