
FR

NEWS 
2023



2

Nouveautés



3

2022

2023

Highlights 2022

Fournitures de bureau et archivage

New work solutions

Index et pochettes

04

06

07

09

Tablettes et accessoires pour PC portables

LUCTRA



Highlights 2022

4

INDEX A4+ 
avec onglets de couleur et feuille de couverture 
transparent PP
• Sommaire personnalisable, au format A4+ avec page de couverture 
   et intercalaires translucides
• Réutilisable - personnaliser, imprimer et remplacer à volonté le sommaire
• Extra large : convient aux pochettes perforées

Onglets Réf. Cond. 

1-5 6793-27 1 pc.

1-6 6794-27 1 pc.

1-10 6795-27 1 pc.

1-12 6796-27 1 pc.

1-20 6797-27 1 pc.

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‘in-
sertion
• 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 

DURAFRAME® POSTER 
| nouvelle version
• 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

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.

→ Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme
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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

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.

Également 
disponible avec un 
grain grossier ou 
pour les surfaces 

irrégulières.

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. 

Également 
disponible : 
version pour 

tablettes 
(réf. 8940)

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 5 pc. 

• Dimensions : 650 x 500 mm (L x H)

7123-.. 19 transparent 5 pc. 

Également 
disponible en 

couleur ou avec 
une feuille de 

couverture

→ Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme → Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme



→ Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme
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POCHETTE PREMIUM
AVEC BORD COLORÉ TRANSPARANTES A4
• Pochettes perforées résistantes à la copie, avec bord coloré, en polypro-

pylène.
• Qualité supérieure, 80 µm
• Surface lisse et transparente pour une lisibilité optimale.
• Avec renforcement du bord de perforation
• Avec perforation universelle pour le classement dans des classeurs et 

cahiers à anneaux
• Ouvert en haut
• Épaisseur : 80 mµ

Réf. Couleur Cond.

2654-.. 02, 03, 06 10 pc. par sachet

2655-.. 02, 03, 06 25 pc. par sachet



→ Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme → Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme

New work solutions
Tablettes et accessoires pour PC portables
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SUPPORT DE MONITEUR SELECT
POUR 1 ÉCRAN AVEC FIXATION SUR TABLE

• Support de moniteur pour 1 écran, y compris le montage individuel au moyen d‘un oeillet de bureau et d‘une pince de table 
• Travail ergonomique grâce au réglage individuel et facile de la hauteur, de l’inclinaison et de l’orientation de l’écran 
• Rotation flexible sur 360° pour une utilisation en formats portrait ou paysage 
• Trois charnières permettent d‘allonger le bras de manière flexible jusqu‘à 43 cm et de le faire pivoter de 180°. 
• Réglage progressif de la hauteur de l‘écran sur une colonne de 45 cm de haut 
• Support universel VESA (75 x 75 mm ou 100 x 100 mm) 
• Pour les moniteurs standard jusqu‘à 27“ et jusqu‘à 8 kg 
• Gestion des câbles : le câble du moniteur est guidé par des pinces le long du support du moniteur, ce qui évite la rupture du câble

5094-.. 23 argent 1 pc. 

SUPPORT DE MONITEUR SELECT
POUR 2 ÉCRANS AVEC FIXATION SUR TABLE

• Support de moniteur pour 2 écrans, y compris le montage individuel au moyen d‘un oeillet de bureau et d‘une pince de table
Travail ergonomique grâce au réglage individuel et facile de la hauteur, de l’inclinaison et de l’orientation de l’écran 
• Rotation flexible sur 360° pour une utilisation en formats portrait ou paysage 
• Les bras peuvent être allongés de manière flexible jusqu‘à 36 cm grâce à trois charnières et tournés jusqu‘à 180°
• Réglage progressif de la hauteur des écrans sur une colonne de 45 cm de haut 
• Support universel VESA (75 x 75 mm ou 100 x 100 mm) 
• Pour les moniteurs standard jusqu‘à 27“ et jusqu‘à 8 kg 
• Gestion des câbles : le câble du moniteur est guidé par des pinces le long du support du moniteur, ce qui évite la rupture du câble

5095-.. 23 argent 1 pc. 



Également pour 2 écrans
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SUPPORT DE MONITEUR SELECT PLUS
AVEC BRAS POUR 1 ÉCRAN AVEC FIXATION SUR TABLE

• Support de moniteur avec bras flexible pour 1 écran, y compris le montage individuel au moyen d‘un oeillet de bureau et d‘une pince de table 
• Travail ergonomique grâce au réglage individuel et facile de la hauteur, de l’inclinaison et de l’orientation de l’écran 
• Peut être tourné de 90° pour travailler en format portrait ou paysage 
• Positionnement flexible du bras dans la position souhaitée grâce à un réglage individuel du ressort 
• Support universel VESA (75 x 75 mm ou 100 x 100 mm) 
• Pour les moniteurs standard jusqu‘à 32“ et 8 kg 
• Gestion des câbles : le câble du moniteur est guidé par des canaux internes et une pince le long du support du moniteur, ce qui évite la rupture du câble

5096-.. 23 argent 1 pc. 

SUPPORT DE MONITEUR SELECT PLUS
AVEC BRAS POUR 2 ÉCRANS AVEC FIXATION SUR TABLE

• Support de moniteur avec bras flexibles pour 2 écrans, y compris le montage individuel au moyen d‘un oeillet de bureau et d‘une pince de table 
• Travail ergonomique grâce au réglage individuel et facile de la hauteur, de l’inclinaison et de l’orientation de l’écran 
• Peut être tourné de 90° pour travailler en format portrait ou paysage 
• Positionnement flexible des bras dans la position souhaitée grâce au réglage individuel des ressorts 
• Support universel VESA (75 x 75 mm ou 100 x 100 mm) 
• Pour les moniteurs standard jusqu‘à 32“ et 8 kg 
• Gestion des câbles : le câble du moniteur est guidé par des canaux internes et une pince le long du support du moniteur, ce qui évite la rupture du câble

5097-.. 23 argent 1 pc. 

→ Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme
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TABLE PRO 2
LINEAR & RADIAL

• Positionnement facile grâce aux charnières autobloquantes 
• LED blanc chaud et blanc froid, haute intensité lumineuse sur la surface de la table, 
   haute qualité des couleurs 
• Réglages intuitifs pour ajuster l‘intensité et la couleur de la lumière via le VITACORE®. 
   panneau tactile électronique 
• Fonction Boost pour une activation maximale brève 
• Arrêt automatique 
• Gestion de la température pour une longue durée de vie des LED 
• Fonction de chargement USB pour les smartphones et les tablettes

FLOOR 2
LINEAR & RADIAL

• Tête de luminaire rotative pour un éclairage direct et indirect 
• LED blanc chaud et blanc froid, haute luminosité sur la surface de la table  
   haute qualité de couleur 
• Réglages intuitifs permettant de régler l‘intensité et la couleur de la lumière via  
   l‘écran tactile de l‘électronique VITACORE 
• Fonction Boost pour une activation maximale à court terme 
• Gestion de la température pour une longue durée de vie des LED 
• Fonction de chargement USB pour les smartphones et les tablettes 
• Fonction d‘arrêt automatique

New work solutions
LUCTRA

Modèle Fixation Réf. Couleur

LINEAR

Base 9290-..

01 noir
02 blanc
23 argent

Clamp 9292-..

Passe-câble 9294-..

RADIAL

Base 9291-..

Clamp 9293-..

Passe-câble 9295-..

Modèle Réf. Couleur

LINEAR 9226-..
01 noir, 02 blanc, 23 argent

RADIAL 9227-..

Base

Linear

Radial
Clamp Passe-câble

→ Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme → Surfez sur www.durable.be pour découvrir toute la gamme
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