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DURAFRAME®

• Pour une présentation qualitative et 
professionnelle de l’information 

• Actualisation simple et rapide des docu-
ments grâce à l’encadrement magnétique

• Facile à positionner sur tous types 
de surfaces, ne nécessite aucun outil 
complémentaire

résistant à 
la chaleur et 

aux UV

visible des  
deux côtés

repositionnable 
et réutilisable 

sans 
adhésif

repositionnable 
et réutilisable 

sans 
adhésif



L’affichage professionnel de l’information :
 DURAFRAME®

LE CADRE D’AFFICHAGE

Bien tenté

Bien joué

duraframe.beduraframe.fr

DURAFRAME® / dos adhésif pour surfaces lisses



❷ ❸ ❹❶

DURAFRAME®

5→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

8 coloris  
disponibles

Dos adhésif

Cadre de 
couleur visible 
des deux côtés

Encadrement 
magnétique

Plastique  
antireflet

DURAFRAME® est 
le cadre d’affichage 
adhésif qui permet 
d’afficher des documents 
de manière professionnelle. 
Les documents peuvent être 
actualisés très facilement 
et rapidement et sont 
également visibles des deux 
côtés sur une surface vitrée.

Pour une utilisation sur toutes surfaces lisses et rigides, telles que des portes, des 
cloisons, des armoires ou des surfaces vitrées. Se décolle sans laisser de traces.
Couleur identique de chaque côté du cadre. S’utilise en orientation portrait ou 
paysage. Cadres disponibles du format A6 au format 70 × 100 cm et dans 8 coloris 
différents.

Décollez le dos adhésif. Positionnez le cadre à l’endroit 
souhaité.

Soulevez le cadre et insérez votre 
document.

Simple d’utilisation ! Pour une 
 utilisation sur toutes surfaces 
lisses et rigides, se décolle 
 facilement.
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DURAFRAME® / dos adhésif pour surfaces lisses

Le cadre d’affichage adhésif pour tous types 
d’informations, telles que des notices, des 
instructions, des notes d’information, de la 
publicité ou des consignes de sécurité.
• S’affiche sur toutes surfaces lisses et rigides, 

y compris les surfaces vitrées
• Insertion et retrait faciles du document grâce 

à l’encadrement magnétique
• Se décolle facilement
• Lisibilité recto verso sur surface vitrée
• Cadre de couleur visible des deux côtés
• Pour une utilisation en orientation portrait ou 

paysage

Format Référence Coloris Conditionnement

A6
4897… 1 par sachet

4870… 2 par sachet

A5

4898… 1 par sachet

4871… 2 par sachet

4881… 10 par paquet

A4

4899… 1 par sachet

4872… 2 par sachet

4882… 10 par paquet

A3

4838… 1 par sachet

4873… 2 par sachet

4883… 6 par paquet

Pour des 
surfaces 

vitrées exposées 
au soleil, nous vous 
recommandons 
l’utilisation du 
 DURAFRAME® SUN 
(page 14).
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DURAFRAME®

SECURITY

A4

7→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

Le cadre d’affichage adhésif pour consignes de sécurité. 
Pour un affichage de sécurité impactant au bureau ou sur 
sites de production.
• Coloris attractifs :  

vert/blanc : évacuation et sorties de secours;  
rouge/blanc : incendie, produits dangereux;  
jaune/noir : avertissements et dangers

• Coloris du cadre bicolore conforme à la norme ISO 3864-4 
pour l’affichage de sécurité

• Cadre de couleur visible des deux côtés
• Plastique antireflet

Format Référence Coloris Conditionnement
A4 4944… 2 par sachet



DURAFRAME®

POSTER

❷ ❸ ❹❶
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Décollez le film de protection sur le 
haut du cadre.

Positionnez le cadre à l’endroit 
souhaité. Retirez ensuite les autres 
films de protection.

Fixez le cadre de haut en bas. Soulevez le cadre par le côté et 
insérez votre document. Votre 
cadre est prêt !

Cadre d’affichage adhésif format poster. Se positionne en  intérieur. 
Pour un affichage promotionnel ou publicitaire.  DURAFRAME® 
POSTER s’utilise sur toutes surfaces lisses et rigides, telles que 
des surfaces vitrées.
• Facile à positionner grâce aux quatre bandes adhésives situées au 

dos du cadre
• Insertion et retrait faciles de l’affiche grâce à l’encadrement 

magnétique
• Lisibilité recto verso sur surface vitrée
• Cadre de couleur visible des deux côtés
• Pour une utilisation en orientation portrait ou paysage
• Plastique antireflet

Format Référence Coloris Conditionnement
A2 

42 × 59,4 cm 4995… 1 par paquet

50 × 70 cm 4996… 1 par paquet

A1 
59,4 × 84,1 cm 4997… 1 par paquet

70 × 100 cm 4992… 1 par paquet

Pour une utilisation en intérieur.  
Pour des surfaces vitrées exposées 

au soleil, nous vous recommandons 
l’utilisation du DURAFRAME® POSTER 
SUN (page 15).

DURAFRAME® / dos adhésif pour surfaces lisses



70 × 100 cmA150 × 70 cmA2

9→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

Cadre de 
couleur visible 
des deux côtés

Stabilisateur  
anti UV

Encadrement 
magnétique

Plastique 
antireflet
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DURAFRAME® / dos adhésif pour surfaces lisses

Le cadre d’affichage adhésif permettant d’écrire sur le 
 document.
• Insertion et retrait faciles du document grâce à l’encadrement 

magnétique
• Possibilité d’écrire directement sur le document
• Équipé d’un porte-stylo
• Dos adhésif pour une fixation facile sur toutes surfaces lisses 

et rigides
• Peut contenir jusqu’à 5 feuilles de 80 g/m² chacune
• Lisibilité recto verso sur surface vitrée
• Cadre de couleur visible des deux côtés

Format Référence Coloris Conditionnement

A4 4993… 1 par sachet

A5 4994… 1 par sachet

Écrivez  
directement sur  

le document

Porte-stylo

Dos adhésifFermeture 
magnétique



DURAFRAME®

WALLPAPER
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❷ ❸ ❹❶

A3A4

11→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

DURAFRAME® / dos adhésif pour les surfaces fragiles

Le cadre d’affichage pour les surfaces délicates telles que le 
papier peint, la peinture ou le bois.
• Insertion et remplacement facile du document grâce au contour 

magnétique
• Se fixe sur surfaces délicates et rigides telles que du papier 

peint, bois, peinture (la surface doit être ferme, plate, propre, 
sèche et sans graisse)

• Enlevez le cadre en tirant les languettes adhésives. S’enlève 
sans laisser de traces ou abîmer la surface

• Utilisations: pour l’affichage de règlements, instructions, 
 plannings, notes d’informations, etc. 

• Incl. 4 languettes adhésives supplémentaires 
• Peut être utilisé au format portrait ou paysage

Format Référence Coloris Conditionnement

A4 4843… 1 par sachet

A3 4844… 1 par sachet

Enlevez le film protecteur. Positionnez le cadre. Soulevez la fenêtre et insérez votre 
document.

Enlevez le cadre en tirant les 
languettes adhésives. S’enlève 
sans laisser de traces ou abîmer la 
surface.

Idéal pour afficher 
de l’information sur 

des surfaces délicates. 
S’enlève sans laisser 
de traces ou abîmer la 
surface. 



Pour un affichage professionnel  
de l’information :

 DURAFRAME® SUN
LE CADRE D’AFFICHAGE

Amateur

Professionnel

DURAFRAME® SUN / vitrostatique pour les surfaces vitrées

duraframe.beduraframe.fr



DURAFRAME®

SUN

❷ ❸ ❹❶

13→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

Fixation 
vitrostatique, 

sans colle

Fixation facile  
sans bulles d’air

Cadre de 
couleur visible 
des deux côtés

Dos 
adhésif

Plastique  
résistant : Antireflet,  
résiste à la chaleur,  

résiste aux UV,  
ne laisse pas  

de traces

Nettoyez et humidifiez la vitre. Retirez le film protecteur. Positionnez le cadre sur la surface 
humidifiée.

Ôtez les bulles d’air à l’aide de la 
raclette fournie.

Le cadre d’affichage 
vitrostatique pour surfaces 
vitrées exposées au soleil, 
telles que des vitrines 
de magasin ou vitres de 
voiture.

Cadre d’affichage vitrostatique spécialement conçu pour les surfaces vitrées 
exposées au soleil. Grâce à l’encadrement magnétique, il est facile d’insérer 
et d’actualiser son document aussi souvent que nécessaire. 
Disponibles en deux coloris et du format A4 au format 70 × 100 cm. S’utilise 
en orientation portrait ou paysage.
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DURAFRAME® SUN / vitrostatique pour les surfaces vitrées

Cadre d’affichage très résistant pour une utilisation sur des 
surfaces vitrées directement exposées au soleil.
• Fixation facile sans bulles d’air
• Résiste à une température maximale de 70 °C
• Résistance aux UV jusqu’à 2 ans
• Ne laisse pas de traces
• Repositionnable
• Insertion et retrait faciles du document grâce à l’encadrement 

magnétique
• Cadre de couleur visible des deux côtés
• Pour une utilisation en orientation portrait ou paysage
• Plastique antireflet
• Se positionne en intérieur pour une visibilité extérieure
• Raclette vitre fournie

Format Référence Coloris Conditionnement
A4 4841… 2 par sachet

A3 4842… 2 par sachet

Conçu pour un affichage 
directement exposé au soleil.  

Pour toute utilisation 
en intérieur, nous vous 

recommandons l’utilisation du 
DURAFRAME® (page 6).



DURAFRAME®

POSTER SUN

70 × 100 cmA150 × 70 cmA2
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15→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

Le cadre d’affichage vitrostatique 
pour surfaces vitrées exposées au 
soleil, telles que des vitrines de 
magasin. Idéal pour un affichage 
publicitaire ou promotionnel.

Format Référence Coloris Conditionnement
A2 

42 × 59,4 cm 5004… 1 par paquet

50 × 70 cm 5005… 1 par paquet

A1 
59,4 × 84,1 cm 5006… 1 par paquet

70 × 100 cm 5007… 1 par paquet

Conçu pour un affichage 
directement exposé au 

soleil.  
Pour toute utilisation 

en intérieur, nous vous 
recommandons l’utilisation du 
DURAFRAME® POSTER (page 8).



Pour un affichage professionnel  
de l’information :

 DURAFRAME® MAGNETIC
LE CADRE D’AFFICHAGE

Provisoire

Professionnel

DURAFRAME® MAGNETIC / magnetic pour les surfaces métalliques

duraframe.beduraframe.fr



DURAFRAME®

MAGNETIC

17→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

5 coloris  
disponibles

Contours 
magnétiques

Plastique  
antireflet

Le cadre d’affichage adapté 
aux surfaces métalliques, 
telles que des tableaux 
magnétiques, des armoires 
métalliques, des casiers, 
des postes de suivi qualité 
ou des machines-outils.
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DURAFRAME®

MAGNETIC TOP
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnetic pour les surfaces métalliques

Le cadre d’affichage adapté aux surfaces métalliques, telles que des 
tableaux magnétiques, des armoires métalliques, des casiers, des postes 
de suivi qualité ou des machines-outils.
• Insertion et retrait faciles du document grâce à l’encadrement magnétique
• Pour une utilisation en orientation portrait ou paysage
• Pour une utilisation sur toutes surfaces métalliques
• Plastique antireflet
• Peut s’utiliser avec le tableau DURAFRAME® MAGNETIC BOARD. Plus 

d’informations en page 22.
• Peut s’utiliser avec le support d’information DURAVIEW®. Plus d’nformati-

ons en page 23.

Porte-titre magnétique pour structurer votre information sur surfaces 
métalliques.
• Formats : s’utilise avec les cadres magnétiques au format A4 portrait ou 

A5 paysage, et les cadres au format A3 portrait ou A4 paysage
• Plastique antireflet
• Peut s’utiliser avec le tableau DURAFRAME® MAGNETIC BOARD.  

Plus d’informations en page 22.

Format Référence Coloris Conditionnement
A6 4948… 5 par sachet

A5 4947… 5 par sachet

A4
4869… 5 par sachet

4988… 1 par sachet

A3 4868… 5 par sachet

Format S’adapte au Référence Coloris Conditionnement

210 × 40 mm A4 portrait
A5 paysage 4986… 5 par sachet

297 × 40 mm A3 portrait
A4 paysage 4987… 5 par sachet
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DURAFRAME®

MAGNETIC SECURITY

A4

19→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

3 coloris  
disponibles

Contours 
magnétiques

Plastique  
antireflet

Le cadre d’affichage adhésif pour consignes de sécurité. Pour 
un affichage de sécurité impactant au bureau ou sur sites de 
 production.
• Coloris attractifs :  

vert/blanc : évacuation et sorties de secours;  
rouge/blanc : incendie, produits dangereux;  
jaune/noir : avertissements et dangers

• Coloris du cadre bicolore conforme à la norme ISO 3864-4 pour 
l’affichage de sécurité

• Insertion et retrait faciles du document grâce à l’encadrement 
magnétique

• Pour une utilisation en orientation portrait ou paysage
• Pour toutes surfaces métalliques
• Plastique antireflet

Format Référence Coloris Conditionnement
A4 4945… 5 par sachet



DURAFRAME®

MAGNETIC NOTE

DURAFRAME®

MAGNETIC PLUS
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnetic pour les surfaces métalliques

Cadre magnétique pour l’affichage d’informations sur toutes 
surfaces métalliques, telles que des tableaux blancs, des postes 
de suivi qualité, des machines-outils, ou encore des chariots en 
métal.
• Insertion et retrait faciles des documents grâce à l’encadrement 

magnétique 
• Maintien garanti des documents
• Protège de la poussière et des éclaboussures
• Dos magnétique
• Pour une utilisation en orientation portrait ou paysage 
• Plastique antireflet

Le cadre d’affichage magnétique permettant d’écrire sur 
le document. Pour toutes surfaces métalliques, telles 
que des tableaux blancs, casiers, armoires métalliques 
et machines-outils. Utilisation : procédures de contrôle 
et de maintenance, contrôles de sécurité, collectes 
d’informations.
• Insertion et retrait faciles du document grâce à l’enca-

drement magnétique
• Possibilité d’écrire directement sur le document
• Peut contenir jusqu’à 5 feuilles de 80g/m²
• Équipé d’un porte-stylo

Format Référence Coloris Conditionnement
A4 4985… 2 par sachet

Format Référence Coloris Conditionnement
A4 4989… 1 par sachet

Peut contenir 
jusqu’à 

5 documents



DURAFRAME®

GRIP

❷❶

01 ● | 23 

A4

21→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

DURAFRAME® GRIP / with fabric grip tape for textile surfaces

Se fixe sur des surfaces en tissu Soulevez seulement un coin pour 
remplacer le document.

Disponible  
en 2 coloris

Fixation auto-
aggrippante 

pour surfaces 
en tissu

Traité anti reflet

Le cadre d’affichage 
pour une présentation 
professionnelle de 
l’information sur les 
surfaces en tissu.

Idéal pour les surfaces en tissu, telles que les tableaux d’affichage 
ou les cloisons acoustiques. Fixation facile grâce aux bandes auto-
agrippantes situées au dos du cadre. L’encadrement magnétique 
permet une actualisation facile du document. 
• Avec bandes auto-agrippantes au dos pour une utilisation sur 

toutes surfaces en tissu, telles que des tableaux d’affichage ou des 
cloisons acoustiques 

• Insertion et retrait faciles du document grâce à l’encadrement 
magnétique

• Pour une utilisation en orientation portrait ou paysage
• Plastique antireflet

Format Référence Coloris Conditionnement
A4 4968… 1 par sachet



DURAFRAME®

MAGNETIC BOARD
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Supports avec cadres magnétiques

Kit d’affichage avec tableau magnétique pour une présentation 
attractive et structurée de l’information. Pour une utilisation 
au bureau comme à la maison.
• Tableau en métal peint avec revêtement très résistant
• Possibilité d’écrire sur le tableau à l’aide d’un marqueur 

 effaçable à sec
• Livré avec des cadres d’affichage DURAFRAME® MAGNETIC 

pour organiser l’information
• Équipé d’un support pour marqueurs
• Pour une utilisation en orientation portrait ou paysage

Avec support  
pour marqueurs

Kit d’accessoires 
fourni

Possibilité  
d’écrire directe- 

ment sur le  
tableau

Format Référence Coloris Conditionnement

450 × 600 × 15 mm 5001… 1 pièce

600 × 900 × 15 mm 5002… 1 pièce



DURAVIEW®

A4

A4

A4

A3

A3

23→ Retrouvez l’ensemble de la gamme sur durable.fr ou durable.be

Support de présentation et d’information fabriqué en acier de 
qualité avec revêtement très résistant. Pour une utilisation 
comme support mural, support de table, ou support sur pied. 
Disponible aux formats A4 et A3.
• Sa forme ergonomique offre un angle de lecture optimal
• Permet une utilisation en orientation portrait ou paysage 

selon vos besoins
• L’outil idéal pour une présentation qualitative de l’information 

dans les halls d’accueil d’entreprises, dans les hôtels et les 
restaurants

Angle de lecture 
ajustable

Angle de lecture 
ajustable

Hauteur réglable

23 

23 

Format Format portrait Format paysage Référence Coloris Conditionnement

A4 235 x 335 x 150 mm 320 x 235 x 170 mm 4979… 1 pièce

A3 325 x 445 x 200 mm 445 x 330 x 215 mm 4980… 1 pièce

DURAVIEW® TABLE 
Présentoir de table avec cadre d’affichage DURAFRAME® MAGNETIC 

23 

Format Format portrait Format paysage Référence Coloris Conditionnement

A4 235 x 320 x 30 mm 320 x 235 x 30 mm 4983… 1 pièce

DURAVIEW® WALL 
Support mural avec cadre d’affichage DURAFRAME® MAGNETIC

23 

23 

Format Format portrait Format paysage Référence Coloris Conditionnement

A4 300 x 770 – 1300 x 300 mm 320 x 725 – 1245 x 300 mm 4981… 1 pièce

A3 375 x 820 – 1360 x 375 mm 445 x 765 – 1300 x 375 mm 4982… 1 pièce

DURAVIEW® STAND 
Support d’information sur pied avec cadre d’affichage  
DURAFRAME® MAGNETIC
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durable@durable.de · durable.de
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→ 

A6
4897… …01 ● | …23   |
4870… …01 ● | …23   |

A5
4898… …01 ● | …23   |
4871… …01 ● | …23   |
4881… …01 ● | …23   |

A4
4899… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |
4872… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |…30  |
4882… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |

A3
4838… …01 ● | …23   |
4873… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● |
4883… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● |

A4 4944… …130 | …131  |…132  |

A2 4995… …01 ● | …23   |
50 × 70 cm 4996… …01 ● | …23   |
A1 4997… …01 ● | …23   |
70 × 100 cm 4992… …01 ● | …23   |

A4 4993… …01 ● | …23   |
A5 4994… …01 ● | …23   |

A4 4843… …01 ● | …23   |
A3 4844… …01 ● | …23   |

→ 

 
A4 4841… …01 ● | …23   |
A3 4842… …01 ● | …23   |

 

A2 5004… …01 ● | …23   |
50 × 70 cm 5005… …01 ● | …23   |
A1 5006… …01 ● | …23   |
70 × 100 cm 5007… …01 ● | …23   |

→ 

 

A6 4948… …01 ● | …23   |
A5 4947… …01 ● | …23   |
A4 4869… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …09 ● |
A4 4988… …01 ● | …23   | …07 ● |
A3 4868… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |

 
 

A4 4945… …130 | …131  |…132  |

 
 

A4 4989… …01 ● | …23   |

 
   

A4 4985… …01 ● | …23   |

 
 

4986… …01 ● | …23   |

4987… …01 ● | …23   |

→ 

 
 

A4 4968… …01 ● | …23   |

DURAFRAME® Aperçu de la gamme
Fixation adhésive

Format Référence Coloris Conditionnement

DURAFRAME® 
Cadre d’affichage multi-applications

1 par sachet

2 par sachet

1 par sachet

2 par sachet

10 par paquet

1 par sachet

2 par sachet

10 par paquet

1 par sachet

2 par sachet

6 par paquet

DURAFRAME® SECURITY
Pour les consignes de sécurité

2 par sachet

DURAFRAME® POSTER 
Pour l’affichage grand format en intérieur

1 par paquet

1 par paquet

1 par paquet

1 par paquet

DURAFRAME® NOTE
Pour écrire directement sur le document

1 par sachet

1 par sachet

DURAFRAME® WALLPAPER
Pour les surfaces fragiles

1 par sachet

1 par sachet

Fixation vitrostatique
Format Référence Coloris Conditionnement

DURAFRAME® SUN
Pour l’affichage en vitrines exposées au soleil

2 par sachet

2 par sachet

DURAFRAME® POSTER SUN
Pour l’affichage en vitrines exposées au soleil

1 par paquet

1 par paquet

1 par paquet

1 par paquet

Fixation magnétique
Format Référence Coloris Conditionnement

DURAFRAME® MAGNETIC 
Pour l’affichage sur toutes surfaces métalliques

5 par sachet

5 par sachet

5 par sachet

1 par sachet

5 par sachet

DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
Pour l’affichage de consignes de sécurité

5 par sachet

DURAFRAME® MAGNETIC NOTE
Pour écrire directement sur le document

1 par sachet

DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
Avec dos magnétique

2 par sachet

Format Référence Coloris Conditionnement

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Pour organiser l’information sur tableau blanc

A4 portrait 
A5 paysage 5 par sachet

A3 portrait 
A4 paysage 5 par sachet

Fixation par bandes auto-agrippantes
Format Référence Coloris Conditionnement

DURAFRAME® GRIP
Pour les surfaces en tissu

A4 1 par sachet



A4

A3

A2

A1

A5

A6

50 × 70 cm

70 × 100 cm

Noir 
RAL 9004

Blanc 
RAL 9016

Argent 
RAL 9006

Doré 
RAL 1036

Rouge 
RAL 3001

Jaune/Noir 
RAL 1003/9004

Bleu foncé 
RAL 5003

Vert/Blanc 
RAL 6032/9016

Vert 
RAL 6032

Orange 
RAL 2004

Rouge/Blanc 
RAL 3001/9016

Dimensions extérieures :  
130 × 176 mm

Dimensions extérieures :  
176 × 236 mm

Largeur  
du cadre  

de couleur : 
17 mm

Largeur  
du cadre  

de couleur : 
28 mm

Dimensions extérieures :  
236 × 323 mm

Dimensions extérieures :  
325 × 445 mm

Dimensions extérieures :  
465 × 639 mm

Dimensions extérieures :  
545 × 745 mm

Dimensions extérieures :  
639 × 886 mm

Dimensions extérieures :  
745 × 1045 mm

DURAFRAME® formats

Coloris des cadres DURAFRAME® 


