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Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

Modern Work / Open Space
Supports écrans
Luminaires
Modules de classement
Gestion des câbles
Petit mobilier

Welcome Desk / Access Control
Supports tablette
Supports d'information
Porte-parapluies / Cendriers
Imprimante à cartes DURACARD
Porte-cartes de sécurité / Systèmes d'attache

Waste and Building Management
Pictogrammes
Armoires à clés
Armoires à pharmacie
Tri sélectif et gestion des déchets
Plaques de porte
Cadres d'affichage DURAFRAME®

Distributeurs de gel hydroalcoolique
Marquage au sol
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Modern Work / Open Space

Supports écrans
Flexibilité. Précision. 
Qualité premium. 

 Tous nos supports écrans sont fabriqués à partir d’aluminium et 
de plastique de qualité premium. La durabilité est également un 
critère que nous avons pris en compte lors du développement des 
produits et de leur packaging. Celui-ci est constitué intégrale ment 
de carton non traité, sans ajout de mousse en polystyrène. Grâce à 
leur design intemporel, nos supports écrans s’adapteront à tous les 
environnements de bureau et permettent un gain d’espace sur votre 
poste de travail. Ils sont compatibles VESA et équipés d’un système 
de plaque à clipser, ce qui rend leur installation très facile. 

 Les points clés : 

• Grande flexibilité et précision de réglage 
• Facile à assembler grâce à un système de plaque à clipser 
• Système de gestion de câbles pratique avec serre-câbles inclus 
• Longue durée de vie du produit grâce à des matériaux de qualité 
• Brevet en cours d’homologation 
• Qualité premium, fabriqué en Allemagne 
• Garantie 10 ans 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

DURABLE.FR

GARANTIE 
10 ANS
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Modern Work / Open Space

 SUPPORT AVEC BRAS POUR 1 ÉCRAN, FIXATION PINCE 
•  Support avec bras flexible et facile à régler pour un écran 21 à 27 pouces ou écran incurvé 

jusqu'à 38 pouces pour un travail ergonomique 
• Facile à installer : l'écran se clipse facilement, un système de sécurité minimise les risques de blessure 
• Qualité supérieure grâce à un design élégant et à des matériaux durables de haute qualité 

en aluminium et en plastique 
• Assemblage facile grâce au système de plaque à clipser, fixation VESA MIS-D standard, 75/100, 

convient aux écrans de 3 à 8 kg, rotation à 360° pour une orientation portrait ou paysage, 
hauteur ajustable, fixation pince pour des bureaux de 14 à 44 mm d'épaisseur 

• Certifié TÜV, en cours de certification GS, garantie 10 ans
• Dimensions: 345 × 470 × 120 mm (L × H × P) 

5083 23 argent métallisé
1 pièce

 SUPPORT AVEC BRAS 
pour 1 écran 

 Ce bras écran est le support idéal pour fixer un moniteur. Il per-
met une totale liberté dans l’ajustement de votre écran et garantit 
une position de travail ergonomique. Le ressort à gaz intégré 
au bras facilite le réglage de l’écran. Le bouton rotatif permet 
d’ajuster la position de l’écran en fonction de son poids. Choisissez 
l’inclinaison que vous souhaitez pour votre écran, celle-ci ne chan-
gera pas même si vous modifiez sa position. 

 Assemblage facile grâce au 
système de plaque à clipser 

 Ajustement facile du bras 
grâce à la molette 

 Rotation à 360° pour une 
 utilisation en portrait ou paysage 
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 SUPPORT DOUBLE POUR 2 ÉCRANS, FIXATION PINCE 
• Support pour 2 écrans 21 à 27 pouces pour une meilleure ergonomie de travail 
• Facile à installer : l'écran se clipse facilement, système de sécurité anti-pincement 
• Qualité supérieure grâce à un design élégant et à des matériaux durables de haute 

qualité en aluminium et en plastique 
• Assemblage facile grâce au système de plaque à clipser, fixation VESA MIS-D standard, 

75/100, convient aux écrans de 3 à 8 kg, rotation à 360° pour une orientation portrait ou 
paysage, hauteur ajustable, position ajustable sur la barre horizontale, 
fixation pince pour des bureaux de 14 à 44 mm d'épaisseur 

• Certifié TÜV, en cours de certification GS, garantie 10 ans
• Dimensions: 780 × 445 × 190 mm (L × H × P) 

5085 23 argent métallisé
1 pièce

 SUPPORT DOUBLE 
pour 2 écrans 

 Grâce à sa colonne verticale en aluminium et son bras horizontal, 
ce support est la solution idéale pour fixer deux écrans sur votre 
poste de travail. Équipé d’un système de sécurité innovant, le 
support reste stable quand vous ajustez la hauteur. Les écrans 
se fixent facilement grâce à un système de plaque à clipser. Vous 
pouvez ajuster la hauteur des écrans mais également les posi-
tonner comme vous le souhaitez sur la barre horizontale. Chaque 
écran est utilisable indépendamment en orientation portrait ou 
paysage. 

 Gestion des câbles intégrée : 
5 serre-câbles inclus 

 Hauteur ajustable de 50 à 340 
mm grâce à la molette 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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 VITAWORK®

Le meilleur 
éclairage pour 
l'espace 
de travail

Hauteur libre du plafond 
> 2 m

Éclairage uniforme de tout type de pièces
VITAWORK® propose 3 flux lumineux différents selon la taille de 
la pièce à éclairer. La température de couleur de 4000 K avec un 
indice de rendu de couleur > 80 procure une lumière de travail 
optimale. La combinaison de l'éclairage direct et indirect crée 
une sensation de lumière naturelle du jour et offre un éclairage 
particulièrement homogène.

Des LEDs dernière génération procurent une distribution de 
lumière symétrique ou asymétrique via le panneau lumineux. 
VITAWORK® permet d'éclairer des espaces de travail plus grands 
et plus spacieux. VITAWORK® répond aux exigences de la norme 
EN 12461-1 et de l'ordonnance allemande sur les lieux de travail 
ASR. En développant cette gamme, nous avons porté une attention 
particulière à l'efficacité énergétique (approx. 135 lm/W).

Une version à éclairage biologique HCL (de 2700 à 6500 K) 
est également disponible. 
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Vous pouvez régler séparément l'éclairage direct 
et indirect pour répondre à vos besoins individuels
LUCTRA® VITAWORK®

• Distribution directe/indirecte pour une impression 
de lumière naturelle et un éclairage homogène

• Un même design pour différentes situations 
   7 000 lumens : Open Space
12 000 lumens : Bureau avec un ou 
  deux postes (approx. 16 m²)
17 000 lumens : Larges espaces de travail, 
  plafonds en béton apparent,  
  exigences spécifiques

• Idéal pour les bureaux réglables en hauteur
• Contrôle automatique via détecteur de présence 

et capteur de lumière du jour

Fonctionnement et détecteurs
Au cœur de tout luminaire LUCTRA® se trouve 
le système breveté électronique VITACORE®. Il 
fournit la meilleure qualité de lumière possible 
et son fonctionnement est intuitif. En plus de sa 
touche on/off, une commande dissociée permet 
de piloter l'éclairage direct et indirect. 

Une version automatique avec détecteur de 
présence et capteur de lumière du jour est 
également disponible et permet de réduire la 
consommation d'énergie.

4.000 K / 
HCL

Flux 
lumineux

Indirect
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Direct
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

Total
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm

MADE IN
GERMANY

DURABLE.FR
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Les lampes LUCTRA® TABLE 
et TABLE PRO offrent une 
qualité de lumière exception-
nelle où que vous soyez. 

Ces lampes au design remar-
quable procurent une lumière 
biologiquement efficace qui 
s'adapte aux besoins 
individuels. 
Le design des lampes de table se veut 
intemporel afin de s'adapter à une grande 
variété d'espaces intérieurs. Les lampes TABLE 
et TABLE PRO sont disponibles avec une tête de 
lampe et un socle rond (RADIAL) ou rectangulai-
re (LINEAR). Elles se déclinent en noir, 
blanc ou aluminium.

Si vous recherchez le parfait éclairage sur votre 
bureau, vous pouvez choisir entre les modèles 
TABLE et TABLE PRO. Découvrez leurs caracté-
ristiques techniques sur luctra.eu.

LAMPES DE TABLE
pour le confort visuel



11→→→→→ Retrouvez l'ensemble de nos produits sur luctra.eu

Désignation Design  N° de couleur/Couleur  Réf. 

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

Un fonctionnement innovant
Les modèles LUCTRA® sont dotés de la dernière 
technologie LED et d'une lumière d'une qualité 
exceptionnelle. La température de couleur et le 
niveau d'éclairement sont faciles et intuitifs à 
régler.

Appuyez simplement sur l'écran tactile pour 
ajuster la lumière à vos besoins individuels.
Le contrôle de la lampe via l'App VITACORE®

est particulièrement utile. Il permet de créer 
sa propre courbe d'éclairage et d'ajuster 
automatiquement la lumière tout au long 
de la journée. 

Centré sur l'homme
Chaque être a son propre rythme circadien 
individuel contrôlé principalement par la 
lumière naturelle du jour. Grâce à une techno-
logie LED ultramoderne, LUCTRA® est capable 
de reproduire le cours naturel de la lumière du 
jour et d'assurer un rythme de jour et nuit bien 
équilibré.

02 |  Température de 
   couleur ajustable 
   de 2700 à 6500 Kelvin

01 |  Charnières 
   autobloquantes

03 |  Ports USB pour recharger 
smartphones et tablettes

06 | Ajustement de la tempé-
rature de couleurs à votre 
rythme personnel grâce 
à l'App VITACORE

05 |  Gestion de la chaleur des 
Led pour prolonger leur 
durée de vie au-delà de 
50 000 heures

04 |  LED en blanc chaud et en 
blanc froid, niveau d'éc-
lairement élevé jusqu'à 
1000 lux, haut rendu des 
couleurs

TABLE PRO Linear 01 noir / 02 blanc / 23 aluminium 9215
TABLE PRO Radial 01 noir / 02 blanc / 23 aluminium 9216
TABLE Linear 01 noir / 02 blanc / 23 aluminium 9201
TABLE Radial 01 noir / 02 blanc / 23 aluminium 9202

MADE IN
GERMANY

DURABLE.FR
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Modern Work / Open Space

 VARICOLOR® 10 
• Equipé de 10 tiroirs de différentes couleurs
• Dimensions : 280 × 292 × 356 mm (L × H × P) 

7610 27 multicolore
1 pièce

 VARICOLOR® MIX 5 
• Équipé de 5 tiroirs avec une touche de couleur 

acidulée
• Dimensions: 280 × 292 × 356 mm (L × H × P) 

7625 27 multicolore
1 pièce

•  Modules de classement design, innovants et colorés
• Fabriqués avec un plastique de haute qualité et équipés d'une 

butée d'arrêt, coulissent parfaitement et silencieusement
• Les tiroirs peuvent être organisés librement
• Les liserés de couleur permettent une identification instantanée 
• Pour des documents jusqu'au format A4
• Livré avec porte-étiquettes et insertions imprimables, 

pour faciliter le classement
• Modules superposables avec patins 

antidérapants. Peuvent être placés 
sur votre bureau ou dans une 
armoire 

 VARICOLOR®

 Modules de 
Classement 
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 CAVOLINE® BOX S 
• Pour organiser vos câbles et une 

multiprise 3 prises
• Dimensions: 246 × 128 × 116 mm (l × H × P) 

 CAVOLINE® BOX L 
• Pour organiser vos câbles et une 

multiprise 5 prises
• Dimensions : 406 × 139 × 156 mm (l × H × P) 

 CAVOLINE® BOX S 
• Boîtier range-câbles élégant 
• Fentes de sortie sur 2 faces pour une manipula-

tion facile et une ventilation parfaite
• Couvercle avec ouverture arrondie pour le 

passage d'un câble de charge de téléphone
• Plastique retardateur de flammes de 

grande qualité
• Patins antidérapants  

 CAVOLINE® CLIP MIX 
• Lot de clips adhésifs pour 1, 2, 3 ou 4 câbles USB
• Fabriqué en plastique souple
• Se fixe sur des surfaces propres et lisses
• Idéal pour les câbles de téléphone et les câbles 

USB jusqu'à 5 mm de diamètre
• Contient : 2x clips pour 1, 2 et 3 câbles, 1 clip pour 

4 câbles 

•  Solution de gestion de câble 
fonctionnelle 
et de qualité 

• Pour la gestion de tous vos câbles 
d'alimentation et câbles USB

• Grande flexibilité d'utilisation
• Simple et facile à utiliser
• Pour un usage individuel 

5035 10 gris, 37 graphite
1 pièce

5030 10 gris, 37 graphite
1 pièce

5041 10 gris, 37 graphite
Boîte de 7 pièces

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

 CAVOLINE®

 Cable manager
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Modern Work / Open Space

 DESSERTE MULTIFONCTION 74/53 
FERMÉE 
• Équipée de 2 tablettes fixes
• 2 tablettes réglables en hauteur et 2 portes
• Chaque tablette peut supporter jusqu'à 30 kg
• Dimensions : 528 × 748 × 400 mm (L × H × P) 

3115 02 blanc, 10 gris, 47 hêtre
1 pièce

 SYSTEM MULTI TROLLEY 48 
• Équipé de 2 tablettes fixes pour le rangement 

informatique ou bureautique
• Dimensions : 600 × 477 × 432 mm (L × H × P) 

3710   10 gris, 124 argent métallisé/hêtre
1 pièce

 SYSTEM OVERHEAD/BEAMER 
TROLLEY 
• Pour vidéo ou rétro projecteurs
• Tablette supérieure inclinable et pivotante à 180°
• Tablette intermédiaire réglable en hauteur par 

palier de 32 mm
• Structure en métal robuste
• Dimensions : 508 × 882 × 432 mm (L × H × P) 

3701 10 gris
1 pièce

 DURABLE propose une offre complète de mobiliers de bureau 
s'intégrant facilement à chaque environnement de bureau. La 
gamme des petits mobiliers de bureau se compose d'articles 
tels que des meubles informatiques, des chariots pour dossiers 
suspendus et des dessertes multifonctions offrant des solutions 
variées pour satisfaire au mieux vos besoins. 

PETIT MOBILIER
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 Dessertes 
Multifonction 
QUADRO 

•  Desserte multifonction au design moderne
• Fabriquée à partir de bois mélaminé de qualité protégeant des éclaboussures
• Idéal pour les salles de réunion, espaces de pause, salles de conférence...
• Deux passages de câbles permettent l'utilisation facile d'équipements électriques
• Tiroir avec fermeture silencieuse
• 4 roulettes, dont 2 avec frein
• Livraison : en kit 

 QUADRO® MULTI TROLLEY BASIC 
• Desserte multifonction ouverte sur la face avant
• 1 étagère ajustable
• Dimensions : 50 × 1000 × 450 mm (H × L × P) 

3132 06 bleu, 29 marron clair
1 Pièce

 QUADRO® MULTI TROLLEY 
ADVANCED 
• Desserte multifonction avec porte
• 1 étagère ajustable
• 2 poignées sur les côtés pour une manipulation facile
• Dimensions du meuble : 

450 × 1000 × 450 mm (H × L × P)
• Dimensions avec poignées : 

530 × 1000 × 450 mm (H × L × P) 
3131 04 jaune, 29 marron clair
1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

PETIT MOBILIER
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Welcome Desk / Access Control

Welcome Desk/
Access Control
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 TABLET HOLDER 

SUPPORTS TABLETTE DE TABLE 
• Support tablette de table design et fonctionnel
• Fabriqué en aluminium, métal et plastique de 

qualité
• Design élégant et finition satinée
• Angle de lecture ajustable : 0° à 88°
• Protection antivol supplémentaire par câble de 

sécurité (non inclus)
• Dimensions: 155 × 183 × 242 mm (L × H × P) 

8930 23 argent métallisé
1 pièce

 La communication moderne se caractérise ainsi par plus de 
flexibilité, de mobilité et de dynamisme. Les outils numériques, 
tels que les tablettes, nous accompagnent au quotidien. Elles 
offrent la possibilité de travailler de manière flexible et permettent 
d’avoir accès à des informations et de les présenter où que nous 
soyons.Des solutions modernes et adaptées sont ainsi nécessaires 
pour accompagner l’utilisation de ces nouveaux outils de travail 
et de communication. 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

Welcome Desk / Access Control
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Welcome Desk / Access Control

•  Supports compatibles avec toutes les tablettes de 7 à 13 pouces 
• Ouverture symétrique du support 
• Insertion et retrait facile de la tablette 
• Pivotent à 360°, peuvent être utilisés en orientation portrait ou paysage 
• Système d’encliquetage à chaque rotation de 90° 
• Protection antivol garantie, la tablette ne peut pas être retirée par les côtés 
• Système de gestion des câbles : possibilité de brancher facilement le 

chargeur de la tablette 

 TABLET HOLDER 

SUPPORT TABLETTE MURAL 
• Support tablette mural extra plat
• Fixation au mur grâce au kit de visserie fourni
• Facile à installer
• Dimensions : 85 × 50 × 180 mm (L × P × H) 

8933 23 argent métallisé
1 pièce
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SUPPORT TABLETTE SUR PIED 
• Support tablette sur pied, stable et pratique
• Fabriqué en aluminium, métal et plastique de qualité
• Angle de lecture ajustable de 0° à 88°
• Pied antidérapant
• Boîtier prévu pour le passage du câble de la tablette, 

ajustable sur toute la hauteur du pied (câble USB 
fourni)

• Possibilité de verrouiller le support grâce à un câble 
de sécurité (non inclus)

• Dimensions : 270 × 1215 × 270 mm (L × P × H) 
8932 23 argent métallisé
1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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Welcome Desk / Access Control

SUPPORTS 
D'INFORMATION

 CHEVALETS PORTE-NOMS DE LUXE 
•  Chevalet porte-nom de haute qualité
• Fabriqué en acrylique transparent et aluminium
• Système de fixation puissant permettant à la 

plaque en acrylique d'être maintenue fermement
• Remplacement facile et rapide des insertions
• Pour des conférences, séminaires, ou pour 

afficher des informations en magasin 
• 61/122 × 210 mm 

8202 19 transparent
Boîte de 2 pièces

 CRYSTAL SIGN STAND A4 
•  Supports d'information équipés d'un pied en alumi-

nium et d'une base lestée avec patins antidérapants
• Composés d'une plaque CRYSTAL SIGN format A4 ou 

A3 en acrylique rigide
• Livrés avec 2 insertions semi-transparentes
• La plaque pivote du format portrait au format paysage
• L'inclinaison du support offre un angle de lecture de 

10° pour une lisibilité optimale du message
• Instructions de montage fournies 
• Insertions semi-transparentes A4 supplémentaires 

(réf. 4835)
• Hauteur portrait: 1.18 m/1.11 m 
• Hauteur paysage: 1.13 m/1.06 m 

4818 23 argent métallisé
1 pièce

 INFO SIGN STAND A3 
•  Support d'information équipé d'un pied en 

aluminium et d'une base lestée avec patins 
antidérapants

• Composé d'une plaque INFO SIGN format A4 ou 
A3 alliant acrylique et aluminium

• La plaque pivote du format portrait au format 
paysage

• L'inclinaison du support offre un angle de lecture 
de 10° pour une lisibilité optimale du message

• Personnalisation facile sur www.duraprint.fr
• Instructions de montage fournies 
• Hauteur portrait: 1.25 m/1.18 m 
• Hauteur paysage: 1.20 m/1.13 m 

4813 23 argent métallisé
1 pièce

Plus de 20 modèles de 
panneaux dans 24 langues 

différentes sont proposés sur 
duraprint.eu

MADE IN
EU

DURABLE.FR

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 PORTE-PARAPLUIES 
et cendriers

 PORTE-
PARAPLUIES EN MÉTAL 28,5L 
•  Porte-parapluies en acier brossé inoxydable 

de haute qualité avec rangées de perforation 
sur la hauteur

• Adaptés à une utilisation en intérieur 
ou en extérieur sous abri

• Capacité 28.5 litres
• Dimensions: 620 × 260 mm (H × Ø) 
• Porte-parapluies en métal avec revêtement 

époxy polyester 
3350   01 noir, 23 argent métallisé, 

58 anthracite
1 pièce

 PORTE-PARAPLUIES EN ACIER 
INOXYDABLE 28,5L 
•  Porte-parapluies en acier brossé inoxydable de 

haute qualité avec rangées de perforation sur la 
hauteur

• Adaptés à une utilisation en intérieur ou en exté-
rieur sous abri

• Capacité 28.5 litres
• Dimensions: 620 × 260 mm (H × Ø) 
• Porte-parapluies en acier brossé inoxydable 

3371 23 argent métallisé
1 pièce

 CENDRIER ROND EN ACIER INOXY-
DABLE 
• Corbeille à papier de 17 litres équipée d'un cendrier 

de 2 litres en acier brossé inoxydable
• Bac amovible pour un retrait et un nettoyage facile
• Inclus une grille perforée et un sac de sable de 1,5 kg
• Dimensions cendrier amovible : 60 × 240 mm (H × Ø)
• Dimensions ouverture latérale : 190 × 125 mm (L × H)
• Dimensions seau intérieur : 380 × 220 mm (H × Ø)
• Dimensions du produit : 620 × 260 mm (H × Ø) 

 CENDRIER CARRÉ EN MÉTAL 
• Corbeille à papier carrée de 17 litres en métal équipée 

d'un cendrier de 2 litres
• Avec 2 ouvertures latérales pour faciliter l'accès
• Bac amovible pour un retrait et un nettoyage facile
• Inclus une grille perforée et un sac de sable de 1,5 kg
• Dimensions cendrier amovible : 240 × 50 × 240 mm 

(L × H × P)
• Dimensions ouverture latérale : 180 × 130 mm (L × H)
• Dimensions du bac : 380 × 220 mm (H × Ø)
• Dimensions du produit : 250 × 620 × 250 mm (L × H × P) 

3331   01 noir, 23 argent métallisé, 
58 anthracite

1 pièce
3373 23 argent métallisé
1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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 DURAPRINT®-Video  DURAPRINT

++++

Welcome Desk / Access Control

 DURACARD ID 300 
et consommables

 DURACARD ID 300 
• Solution clé en main pour créer et imprimer 

vos badges sur cartes plastiques au format 
53.98 × 85.60 mm (ISO 7810, CR80)

• Impression en qualité professionnelle, couleur 
par sublimation ou noire monochrome 
par transfert thermique

• Impression qualité photo avec une 
résolution 260 × 300 dpi 

• 16 MB de mémoire (RAM)
• Impression bord à bord, avec vernis de protection
• USB 2.0 (compatible USB 1.1 et 3.0) 

8910   00 assortis, 65 english neutral

1 pièce

 KIT D’IMPRESSION COULEUR 
• Ruban couleur YMCKO et cartes plastiques vier-

ges standard (ép.: 0.76 mm) pour 100 impressions 
en qualité photo

• Protection longue durée de vos cartes grâce à 
l'application d'une fine couche de vernis trans-
parent lors de l'impression

• Reconnaissance automatique du ruban par l'im-
primante DURACARD grâce au système RFID 

8913   00 assortis
1 kit

 Solution prête à l'emploi pour imprimer des cartes personnalisées 
de façon simple et rapide. Le pack contient une imprimante, un 
ruban d'impression couleur et des cartes plastiques vierges pour 
100 impressions. 

 Système d'exploitation requis: 
Mac: Mac OS X 10.6 et supérieur, Processeur Intel, 512 Mo de RAM, 
Résolution d’écran: 1024 x 768 pixels, 1 port USB 

PC: Windows™ XP SP3, Vista 7 et 8 (32 & 64 bit), 512 Mo de RAM, 
Résolution d’écran: 1024 x 768 pixels, 1 port USB 

Optimisé pour une 
utilisation sur DURAPRINT®

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 PUSHBOX 
•  Compartiment individuel pour 

protéger chaque carte
• Bouton poussoir pour un retrait facile des cartes
• Porte-carte avec point d'attache renforcé 
• Se porte à la verticale ou à l'horizontale
• En plastique cristal transparent pour 

une lisibilité optimale
• Peut être combiné avec un lacet textile, 

un enrouleur ou un clip
• Idéal pour la protection des cartes RFID 

et des cartes magnétiques 
• Dimensions intérieures : 54 × 87 mm 

 Porte-cartes 
de sécurité 

 Pour une protection optimale 
de vos cartes qu'elles soient à 
bande magnétique ou équipées 
d'une puce. DURABLE 
propose une gamme complète 
de porte-badges pour un usage 
journalier. 

 PORTE-CARTES PUSHBOX TRIO 
• Porte-cartes pouvant contenir 3 cartes 

8920 19 transparent
Boîte de 10 pièces

 PORTE-CARTES PUSHBOX DUO 
• Porte-cartes pouvant contenir 2 cartes 

8921 19 transparent
Boîte de 10 pièces

 PORTE-CARTE PUSHBOX MONO 
• Porte-carte pouvant contenir 1 carte 

8922 19 transparent
Boîte de 10 pièces

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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 PORTE-CARTE FERMÉ
POUR 1 CARTE AVEC CLIP 
•  Avec clip métallique pivotant
• Encoche pour un retrait et un remplacement facile 

des cartes
• Se porte à l'horizontale ou à la verticale
• Peut être combiné avec un lacet textile, un enrou-

leur ou un clip
• Dimensions intérieures: 54 × 87 mm (H × L) 

8005 19 transparent
Boîte de 25 pièces

 PORTE-CARTE FERMÉ 
POUR 2 CARTES AVEC CLIP 
•  Avec clip métallique pivotant
• Encoche pour un retrait et un remplacement facile 

des cartes
• Se porte à l'horizontale ou à la verticale
• Peut être combiné avec un lacet textile, un enrou-

leur ou un clip
• Dimensions intérieures: 54 × 87 mm (H × L) 

8013 19 transparent
Boîte de 25 pièces

PORTE-CARTE OUVERT
POUR 1 CARTE AVEC CLIP 
•  Se porte à l'horizontale ou à la verticale
• Avec clip pivotant
• Dimensions intérieures : 54 × 87 mm (H × L) 

8118   01 noir, 03 rouge, 06 bleu, 
19 transparent

Boîte de 25 pièces

 PORTE-CARTE OUVERT
POUR 2 CARTES AVEC CLIP 
•  Se porte à l'horizontale ou à la verticale
• Avec clip pivotant
• Dimensions intérieures : 54 × 87 mm (H × L) 

8218   01 noir, 06 bleu, 19 transparent
Boîte de 25 pièces

Autres systèmes 
d'attache disponibles
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 LACETS TEXTILES 
•  Compatibles avec tous les porte-cartes et badges 

DURABLE 
• Plusieurs options de fixation
• Large choix de coloris 

 LACET TEXTILE 20 ”VISITOR“ 
• Lacet textile de 20 mm de large
• Avec sécurité anti-étranglement
• Imprimé ”VISITOR“
• Compatible avec tous les porte-badges DURABLE 

munis d'une perforation 

8238 03 rouge
Boîte de 10

 LACET TEXTILE 20 ”STAFF“ 
• Lacet textile de 20 mm de large
• Avec sécurité anti-étranglement
• Imprimé ”STAFF“
• Compatible avec tous les porte-badges 

DURABLE munis d'une perforation 

8239 01 noir
Boîte de 10

 LACETS TEXTILES 

 LACET TEXTILE 10 AVEC 
FERMETURE DE SÉCURITÉ 
•  Lacet textile de 10 mm de large
• Le clip permet une utilisation avec tous les porte-

badges DURABLE munis d'une fente oblongue 
• Longueur: 44 cm 

8119   01 noir, 03 rouge, 07 bleu foncé, 
10 gris

Boîte de 10 pièces

 KIT LACET 
TEXTILE AVEC ENROULEUR 
•  Lacet textile de 10 mm de large
• Avec système de sécurité permettant d'ouvrir 

rapidement le lacet en cas de traction excessive
• Associé à un enrouleur avec attache mousqueton
• Système d'attache compatible avec tous les 

porte-badges DURABLE munis d'une perforation 
pour clip 

• Longueur du lacet: 44 cm
• Longueur de l'enrouleur: 80 cm 

8223 01 noir
Boîte de 10 pièces

 LACET TEXTILE SOFT COLOUR 
•  Lacet textile avec système anti-étranglement
• Textile soyeux de haute qualité
• Mousqueton métal extra large
• S'adapte à tous les porte-cartes DURABLE 
• Largeur lacet : 15 mm
• Longueur lacet porté : 440 mm
• Largeur mousqueton : 12 mm 

8127   01 noir, 28 bleu nuit, 32 pétrole, 
135 Ocre, 136 Corail

Boîte de 10 pièces

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

 PICTOGRAMMES RONDS 
•  Fabriqués en acier brossé inoxydable
• Surface anti-rayure, impression longue tenue
• Avec pastille adhésive pour une fixation 

sur toutes surfaces lisses

 PICTOGRAMMES CARRÉS 
•  Symbole: "Toilettes Hommes/Femmes" 

4958   23 argent métallisé
1 pièce

PICTOGRAMMES CARRÉS 
• Fabriqué en acier brossé inoxydable
• Format carré large pour être facilement 

lisible de loin
• Surface anti-rayure, impression longue tenue
• Avec pastille adhésive pour une fixation 

sur toutes surfaces lisses

 PICTOGRAMMES RONDS 
• Symbole : "Wifi"
• Diamètre : 83 mm 

4785   23 argent métallisé
1 pièce

 PICTO 
• Symbole: "Drücken" ou "Push"
• Diamètre: Ø 65 mm 

4900   61 allemand, 65 anglais

1 pièce

 PICTO 
• Symbole: "Ziehen" ou "Pull"
• Diamètre: Ø 65 mm 

4901   61 allemand, 65 anglais

1 pièce

 PICTO 
• Symbole: "WC"
• Diamètre: Ø 83 m 

4907   23 argent métallisé
1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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 Armoires à clés 

 DURABLE offre de nombreuses solutions design et fonctionnelles 
pour organiser l'ensemble de vos clés et les rendre immédia-
tement accessibles. Les armoires à clés KEY BOX existent avec 
serrure à clé ou à code pour ranger vos clés en toute sécurité. 

 KEY BOX 48 
• Armoire à clés avec serrure cylindrique
• Armoire à clés pour 48 porte-clés KEY CLIP (réf. 

1957) 
• Extensible jusqu'à 72 porte-clés en ajoutant une 

barrette pour clés (réf. 1958) au dos du panneau 
pivotant 

• Livrée avec 6 KEY CLIP de coloris assortis
• Dimensions: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P) 

 KEY BOX PLUS 
• Armoire à clés avec fermeture à code
• Peut contenir jusquà 54 porte-clés KEY CLIP 
• Munie d'une ouverture supplémentaire per-

mettant de déposer rapidement les clés sans 
ouverture de la porte

• Bac pivotant intérieur pour récupérer facilement 
les objets 

• La serrure à code permet de modifier la combinai-
son régulièrement : 1000 combinaisons possibles

• Livrée avec 6 KEY CLIP de coloris assortis
• Dimensions: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P) 

1968   23 argent métallisé
1 pièce

 KEY BOX 
•  Armoires à clés design et fonctionnelles pour le 

rangement et l'organisation de vos clés
• Fabriquées en aluminium robuste avec serrure à barillet 

(2 clés numérotées fournies)
• Capacité de 12 à 72 porte-clés selon les modèles
• Les barrettes à clés sont réglables en hauteur sur la crémaillère 

des panneaux afin de s'ajuster à la hauteur des clés
• Livrées avec 6 porte-clés KEY CLIP offrant une lisibilité 

permanente de l'étiquette
• L'index général, les barrettes et les porte-clés KEY CLIP se 

personnalisent facilement à l'aide des modèles gratuitement 
téléchargeables sur www.durable.fr

• Kit de fixation et instructions de montage fournis 

1954   23 argent métallisé
1 pièce
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 ARMOIRES À PHARMACIE 

 Parce qu'un accident peut aussi arriver au sein de l'entreprise, 
il est indispensable d'avoir à portée de main les produits de 
premiers soins. Face à cette nécessité, DURABLE offre une ligne 
d'armoires à pharmacie design et fonctionelles pour la sécurité 
en entreprise. 

 FIRST AID BOX 
•  Armoires à pharmacie fabriquées en aluminium
• Offre un accès simple et rapide aux médicaments
• Équipées d'une porte s'ouvrant à 90° et de compartiments pivotants
• Déclinées en plusieurs versions, FIRST AID BOX est composée de 

deux ou trois compartiments selon les modèles et peut être livrée 
vide ou avec les kits de premiers soins selon les normes DIN 13157 
et DIN 13164

• Livrées avec une croix blanche autocollante sur fond vert, un jeu de 
deux clés numérotées ainsi qu'un kit de fixation 

 FIRST AID SET M 
• Armoire à pharmacie aves serrure à barillet. 

Contient 2 compartiments pivotants
• Livrée avec le kit de premiers soins conforme à la 

norme DIN 13164 et un kit de fixation murale
• Dimensions: 302 × 280 × 118 mm (L × H × P) 

1971   23 argent métallisé
1 kit

 FIRST AID SET L 
• Armoire à pharmacie avec serrure à barillet 
• Composée de 3 compartiments intérieurs 

pivotants et un index général pour l'identification 
rapide du contenu

• Livrée avec un kit de permiers soins conforme à la 
norme DIN 13157 

1974   23 argent métallisé
1 kit

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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 DURABIN 60 
• Poubelle rectangulaire
• Capacité : 60 litres
• Avec poignées pour un transport facile
• Des poignées moulées sous le conteneur 

facilitent la manutention ainsi que le vidage 
• Utiles, des fentes sur les côtés permettent 

d'accrocher facilement les sacs poubelles
• Adaptée à un usage alimentaire dans toutes 

les couleurs à l'exception du coloris noir 
(selon la norme européenne 1935/2004/EC)

• Dimensions: 590 × 600 × 282 mm (L × H × P) 
1800496050 gris
1 pièce

 COUVERCLE À CHARNIÈRE 
DURABIN 60 
• Couvercle avec charnière pour 

poubelle DURABIN 60
• Son système de clip permet un excellent 

maintien du couvercle sur le bord de la poubelle
• Grand angle d'ouverture permettant de jeter 

facilement les déchets
• Adapté à un usage alimentaire 

(selon la norme européenne 1935/2004/EC)
• Dimensions: 510 × 73 × 285 mm (L × H × P) 

1800500050 gris
1 pièce

 COUVERCLE À CHARNIÈRE 
DURABIN 60 SPÉCIAL PAPIER 
• Couvercle avec charnière pour DURABIN 60
• Avec une fente en diagonale pour faciliter le tri 

des déchets papiers et cartons
• Son système de clip permet un excellent maintien 

du couvercle sur le bord de la poubelle
• La surface lisse des couvercles facilite le nettoyage
• Adapté à un usage alimentaire (selon la norme 

européenne 1935/2004/EC)
• Dimensions: 510 × 73 × 285 mm (L × H × P) 

1800502040 bleu
1 pièce

 GESTION DES 
DÉCHETS 
Tri sélectif et gestion 
des déchets 

Building and Waste Management
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   Pour que la collecte et le tri des déchets soient systématiques en entreprise, un 
processus organisé doit être impérativement mis en place. Les poubelles DURABIN 
de DURABLE facilitent ce processus pour trier et recycler les déchets dans la bonne 
poubelle. Les différentes couleurs de poubelles permettent de simplifier le flux des 
déchets et la signalisation simplifie l'identification des déchets. 

 CORBEILLE À PAPIER 15L 
• Corbeille à papier ronde
• Équipée d'un anneau décoratif sur le haut de la 

poubelle
• Fabriquée en acier avec revêtement époxy poly-

ester, anti-éraflures
• Capacité : 15 litres
• Dimensions: 315 × 260 mm (H × Ø) 

3304 01 noir
1 pièce

 CORBEILLE À PAPIER AJOURÉE 
EN ACIER INOXYDABLE 15L 
• Corbeille à papier ronde
• Fabriquée en acier brossé inoxydable
• Corbeille à papier ronde
• Rangée de perforations décoratives sur une 

hauteur de 165 mm
• Capacité : 15 litres
• Dimensions: 315 × 260 mm (H × Ø) 

3381 23 argent métallisé
1 pièce

 CORBEILLE ANTI-FEU 15L 
•  Corbeille anti-feu avec couvercle étouffoir 

pour garantir une prévention anti-incendie
• En métal avec revêtement époxy polyester, 

anti-éraflures
• Le couvercle étouffoir en aluminium réduit 

le débit d'oxygène à l'intérieur de 
la corbeille et étouffe les flammes

• Corbeilles certifiées par l'organisme 
allemand TÜV GS 

• Capacité : 15 litres
• Dimensions: 357 × 260 mm (H × Ø) 

3305   01 noir, 10 gris, 23 argent métallisé
1 pièce

 POUBELLE À PÉDALE 5L EN ACIER 
INOXYDABLE 
• Équipée d'un bac d'une capacité de 5 litres
• Revêtement anti-trace
• Dimensions: 260 × 290 mm (L × H); Ø 205 mm 

3400 23 argent métallisé
1 pièce

 POUBELLE À PÉDALE 12L EN ACIER 
INOXYDABLE 
• Équipée d'un bac d'une capacité de 12 litres
• Revêtement anti-trace
• Dimensions: 310 × 400 mm (L × H); Ø 250 mm 

3401 23 argent métallisé
1 pièce

 POUBELLE À PÉDALE 20L EN ACIER 
INOXYDABLE 
• Équipée d'un bac d'une capacité de 20 litres
• Revêtement anti-trace
• Dimensions: 360 × 455 mm (L × H); Ø 292 mm 

3402 23 argent métallisé
1 pièce

 POUBELLES À PÉDALE 
•  Disponibles en différentes tailles (5, 12 ou 20 

litres)
• Fabriquées en métal ou en acier inoxydable
• La poignée permet de retirer le bac en plastique 

très facilement
• Anneau en caoutchouc fourni permettant de 

maintenir fermement le sac poubelle
• Fermeture silencieuse du couvercle
• Poubelle très stable grâce à sa base antidérapante 

et anticorrosion
• Manipulation facile grâce au couvercle à charnière 

et sa poignée intégrée 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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 Orientez vos visiteurs avec style au sein de votre établissement. DURABLE a 
développé une gamme complète de solutions esthétiques, personnalisables et 
évolutives pour équiper vos locaux d'une signalétique harmonieuse grâce à un 
large choix de formes, matières et design. 

 CLICK SIGN A5 
• Format A5 (210 × 148,5 mm) 

4866   02 blanc, 07 bleu foncé, 37 graphite
1 pièce

 CLICK SIGN 149 X 105,5 
• Format : 149 × 105,5 mm 

4861   02 blanc, 07 bleu foncé, 37 graphite
1 pièce

 CLICK SIGN 
•  CLICK SIGN est une gamme de plaques de porte 

composées d'un cadre profilé en plastique de 
haute qualité et disponibles en 5 formats

• 3 coloris disponibles permettant une 
segmentation de l'information

• Remplacement facile de l'insert en glissant 
la plaque vers le haut

• Pour l'identification des portes de bureau, 
salles de réunion, signalisation des étages 
et l'affichage de règles de sécurité

• Livrées avec gabarits, vis et chevilles, pastilles 
double face et instructions de montage. Se 
vissent ou se collent sur toutes surfaces lisses

• Possibilité d'acheter des planches d'insertions 
bristol séparément

• Personnalisation facile sur www.duraprint.fr 

 SIGNALÉTIQUE 
D'INTÉRIEUR 

Building and Waste Management

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 CRYSTAL SIGN 
•  CRYSTAL SIGN est une gamme de plaques de porte composées de deux plaques en acrylique et 

disponibles en 7 formats
• Insertion et retrait faciles des étiquettes entre les deux plaques en acrylique
• Pour l'identification des portes de bureau, salles de réunion, signalisation des étages et l'affichage 

de règles de sécurité
• Les plaques se fixent sur un mur ou une porte grâce à leurs deux vis en aluminium laquées. 

Instructions de montage fournies.
• Possibilité d'acheter des planches d'insertion semi-transparentes séparément
• Personnalisation facile sur l'application DURAPRINT®, gratuitement accessible sur .duraprint.fr 

 INFO SIGN 
•  INFO SIGN est une gamme de plaques de porte en aluminium disponibles en 

8 formats
• Insertion et retrait faciles des bristols grâce à la plaque acrylique amovible
• Pour l'identification des portes de bureau, salles de réunion, signalisation des étages.
• Se vissent ou se collent au mur
• Livrées avec insertions bristol, vis et pastilles adhésives, et instructions de montage
• Insertions bristol disponibles séparément
• Personnalisation facile sur l'application DURAPRINT®, 

gratuitement accessible sur www.duraprint.fr 

 INFO SIGN 149 X 105,5 
• Dimensions : 149 × 105,5 mm 

4801 23 argent métallisé
1 pièce

 INFO SIGN A4 PORTRAIT 
• Dimensions : 210 × 297 mm 

4806 23 argent métallisé
1 pièce

 CRYSTAL SIGN 210 X 148 
• Dimensions : 210 × 148 mm 

4823 19 transparent
1 pièce

 CRYSTAL SIGN A4 PORTRAIT 
• Dimensions : 210 × 297 mm 

4825 19 transparent
1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 DURAFRAME®

Le cadre d'affichage
 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 x 100 cm et dans 8 coloris différents. 

 8 coloris disponibles 

 Encadrement magnétique 

 Dos adhésif 

 Cadre de couleur visible des deux côtés 

 Plastique antireflet 

 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. 

Building and Waste Management
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 DURAFRAME®

Le cadre d'affichage

 DURAFRAME®

•  Le cadre d’affichage adhésif
• Domaines d'application : pour afficher tous types 

de documents, comme des notes d'informations, 
des horaires d'ouverture et des offres promoti-
onnelles

• Actualisation simple et rapide des documents 
grâce au contour magnétique

• Se fixe sur toutes surfaces lisses et rigides, 
comme les surfaces vitrées, et se retire facilement

• Lisibilité recto verso sur surface vitrée
• Couleur identique de chaque côté du cadre
• S'utilise en orientation portrait ou paysage 

A6 4870 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 2 pièces
A5 4871 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 2 pièces
A4 4872 01 noir, 02 blanc, 03 rouge, 05 vert, 07 bleu foncé, 09 orange, 23 argent métallisé, 30 doré Sachet de 2 pièces
A3 4873 01 noir, 03 rouge, 05 vert, 07 bleu foncé, 23 argent métallisé Sachet de 2 pièces

 DURAFRAME® NOTE 
•  Le cadre d’affichage adhésif permettant d’écrire 

sur le document
• Domaines d'application : horaires de nettoyage 

sanitaires, listes d'inscription ou d'émargement, 
procédures ou contrôles de sécurité

• Actualisation simple et rapide du document grâce 
au contour magnétique

• Possibilité d'écrire directement sur le document
• Peut contenir jusqu'à 5 feuilles de 80g/m² chacune
• Équipé d'un porte stylo universel
• Le document inséré peut être lu des deux côtés 

sur une surface vitrée
• Couleur identique de chaque coté du cadre
• Cadre auto-adhésif en PVC de haute qualité
• S'utilise en orientation portrait ou paysage 

 DURAFRAME® NOTE A4 
• Support d'écriture pour des documents au format 

A4
• Dos adhésif facilitant l'application sur des surfa-

ces lisses et rigides 
4993   01 noir, 23 argent métallisé
1 pièce

 DURAFRAME® NOTE A5 
• Support d'écriture pour des documents au format 

A5
• Dos adhésif facilitant l'application sur des surfa-

ces lisses et rigides 
4994   01 noir, 23 argent métallisé
1 pièce

 DURAFRAME® MAGNETIC 
•  Le cadre d'affichage magnétique
• Pour toutes surfaces métalliques, telles que des tableaux blancs, des 

casiers et des postes de contrôle qualité en usine
• Domaines d'application : pour tous types de documents, comme des 

processus de production, des instructions et des notes d'information
• Actualisation simple et rapide des documents en retirant le cadre de 

la surface métallique
• S'utilise en orientation portrait ou paysage 

 DURAFRAME® MAGNETIC A4 
• Pour des documents au format A4 

4869   01 noir, 03 rouge, 07 bleu foncé, 09 
orange, 23 argent métallisé

Sachet de 5 pièces

 5 coloris disponibles 

 Contours magnétiques 

 Plastique antireflet 

 Format  Réf.  N° de couleur/Couleur Packing

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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Distributeurs de gel 
hydroalcoolique

5893   02 blanc 
1 pièce

5891   02 blanc 
1 pièce

Les produits résistants en tôle d’acier recyclable et en aluminium 
offrent une stabilité maximale et conviennent à différentes tailles 
de bouteilles. Les distributeurs de gel hydroalcoolique sur pied 
sont disponibles avec ou sans panneau d’information et ils sont 
flexibles en termes d’emplacement. Installés sur le mur, les distri-
buteurs de haute qualité conviennent au gel hydroalcoolique ou à 
du savon liquide. 

Le concept d’hygiène de DURABLE : une flexibilité maximale pour 
une qualité durable.

 DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE MURAL 
• Distributeur mural de gel hydroalcoolique ou de 

savon liquide, résistant et de haute qualité
• Montage mural simple et facile 
• Dimensions : 82 × 246 × 207 mm (l x H x P)

 DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE SUR PIED 
• Distributeur de gel hydroalcoolique sur pied mobi-

le, résistant et de haute qualité
• Montage simple et facile
• Dimensions : 275 × 1192 × 275 mm (l x H x P)

DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE
• Avec un levier à bras long pour une utilisation hygiénique avec la main, l’avant-bras ou le coude 
• Réglage flexible de la hauteur des bouteilles pour différents formats de bouteilles
• Support variable pour toutes les tailles de bouteilles courantes jusqu’à 500 ml 
• Kit de montage et mode d’emploi inclus
• Très haute qualité et résistance grâce à des matériaux durables : Tôle d’acier revêtu par poudre 
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DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROAL-
COOLIQUE SUR PIED AVEC SUP-
PORT D’INFORMATION
• Distributeur de gel hydroalcoolique sur pied mobile, 

résistant et de haute qualité 
• Réglage flexible de la hauteur de la bouteille pour 

différents formats de bouteille jusqu’à 750 ml
• Support universel et ajustable pour toutes les tailles 

de bouteille jusqu’à 88 x 88 x 215 mm
• Montage simple et facile, le kit de montage et le mode 

d’emploi sont inclus
• Très haute qualité et résistance grâce à des matériaux 

durables : aluminium et tôle d’acier revêtu par poudre 
• Retrait et actualisation facile des insertions pour une 

mise à jour rapide 
• Permet d’afficher des informations en format A4, 

orientation portrait ou paysage
• Pour un étiquetage professionnel avec DURAPRINT®, 

des étiquettes d’insertion et des modèles de format 
correspondants sont disponibles séparément
• Dimensions : 295 × 1464 × 275 mm (l x H x P)

5892   23 argent métallisé 
1 pièce

Nous proposons en 
téléchargement gratuit plus 
de 20 affiches d'information 
disponibles en 24 langues.

Pour des formats de 
bouteilles différents
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Marquage « Croix », adhésif non permanent. Dimensions (l x H x L) : 135 mm x 0,2  mm x 193 mm 1049 03 rouge Boîte de 5 pièces
Marquage au sol « Pieds », adhésif non permanent. Dimensions (l x H x L) : 90 mm × 0,2 mm × 240 mm 1047 04 jaune 5 paires
« Gardez vos distances », adhésif non permanent. Dimensions : Ø 430 mm, épaisseur : 0,2 mm 1041 03 rouge 1 pièce
« Désinfectez-vous les mains », adhésif non permanent. Dimensions : Ø 430 mm, épaisseur : 0,2 mm 1038 06 bleu 1 pièce
Ruban de marquage au sol DURALINE® 50/05, adhésif non permanent. Dimensions (l x H x L) : 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 jaune/noir 1 pièce

MARQUAGES AU SOL
• Panneaux obligatoires et d’interdiction adhésifs non permanent
• Pour une utilisation au sol en intérieur, par ex., dans un 

hall d’entrée, à l’accueil, dans des salles d’attentes et bureaux, 
au supermarché, etc.

• La surface d’adhérence doit être lisse, solide, propre et exempte 
de graisse et de poussière

• Conforme à la norme ASR A1.3 et à la norme DIN EN ISO 7010
• Conforme à la norme ASR A1.5/1,2 « Sols », antidérapant selon la 

norme DIN 51130 (groupe R), classe R9“

 Produits  Réf.  N° de couleur/Couleur Conditionnement

Marquage au sol

Vous trouverez de nombreux 
autres produits pour la protec-
tion et l’hygiène sur le lieu de 

travail sur durable.fr

Building and Waste Management

MADE IN
EU

DURABLE.FR
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UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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