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NOS SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENT POUR L'INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Une organisation de travail efficace est un élément clé de l’optimi-
sation des processus logistiques, de stockage et de production.  

Pour optimiser les processus de production et logistique, il est 
essentiel de choisir un système d’information et de marquage 
adapté à ses besoins.Il a été prouvé qu’un système de marquage 
performant contribue à prévenir les erreurs et les recherches 
fastidieuses.

Affichez et actualisez facilement vos documents grâce à nos sup-
ports d’affichage et nos systèmes de consultation. Vous gagnerez 
ainsi en flexibilité et travaillerez dans un environnement organisé, 
propre, où chacun aura facilement accès à l’information.

Les gammes de produit que propose DURABLE est vaste. Du 
cadre d'affichage professionnel DURAFRAME® au système de 
consultation VARIO®, nos solutions pour l'industrie et la logistique 
contribuent à garantir des niveaux élevés d'efficacité et de sécurité. 
Des produits comme le DURALINE STRONG sont conformes aux 
normes DIN et permettent de répondre ainsi aux exigences en 
matière de santé et de sécurité.

 Introduction
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NOS SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENT POUR L'INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

 DURABLE 
Qui sommes-nous ?

Avec plus de 600 employés et 5 sites de production en Allemagne, 
aux Pays-Bas et en Pologne, DURABLE est aujourd’hui l’un des 
fabricants leader en Europe pour la signalétique d’entrepôt et les 
solutions d’identification logistique.

Grâce à nos différentes solutions de communication visuelle, telles 
que les cadres d’affichage DURAFRAME®, les rubans de marquage 
au sol DURALINE STRONG, ou encore les pochettes logistiques, 
DURABLE contribuent à améliorer votre efficacité et optimiser votre 
production.

Nous avons mis en place des normes de qualité élevées sur 
l’ensemble de notre chaîne de production. DURABLE est certifiée 
ISO 9001 et ISO 14001 et répond ainsi aux exigences du manage-
ment de la qualité et du management environnemental. Nous 
testons tous nos produits en interne afin de répondre au mieux 
aux besoins de nos clients.
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En 2010, la direction de DURABLE a pris la décision stratégique 
d’introduire le Lean Management. Le succès a été convaincant. 
Nous avons optimisé notre organisation et compris que 
l’utilisation d’un bon outil était un facteur clé de succès. 

Après avoir formé notre personnel et cartographié les flux de valeur, 
nous avons mis en place de nouveaux projets afin d’optimiser notre 
chaîne de production. Nous avons rapidement amélioré nos délais 
de production, notre gestion des stocks, nos temps de préparation 
et nos délais de livraison. Toutes ces mesures ont été bénéfiques 
pour notre entreprise. Nous avons utilisé nos propres produits 
et cela nous a permis de mieux comprendre les besoins de nos 
clients.

En utilisant nos produits, vous optimiserez vos processus et 
réduirez vos coûts de manière significative!

LEAN 
une opportunité pour 
l’industrie et la 
logistique

DURABLE est certifiée ISO 9001 et ISO 
14001 et répond ainsi aux exigences en 
matière du management de la qualité et 
du management environnemental.
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 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 promotionnelles
• 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 

Format Réf. Coloris Cond.
A6 4870 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 2 pièces
A5 4881 01 noir, 23 argent métallisé Boîte de 10 pièces
A5 4871 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 2 pièces
A4 4882 01 noir, 02 blanc, 03 rouge, 05 vert, 07 bleu foncé, 09 orange, 23 argent métallisé Boîte de 10 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 4883 01 noir, 03 rouge, 05 vert, 07 bleu foncé, 09 orange, 23 argent métallisé Boîte de 6 pièces
A3 4873 01 noir, 03 rouge, 05 vert, 07 bleu foncé, 23 argent métallisé Sachet de 2 pièces

 LE CADRE D’AFFICHAGE POUR UNE UTILISATION 
EN INTÉRIEUR 

 8 coloris disponibles 

 Encadrement magnétique 

 Dos adhésif 

 Cadre de couleur visible 
des deux côtés 

 Plastique antireflet 

 DURAFRAME® est le cadre d’affichage adhésif qui permet 
d’afficher des documents de manière professionnelle. Les docu-
ments 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 disponib-
les du format A6 au format 70 x 100 cm et dans 8 coloris différents. 

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

 DURAFRAME®
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 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 

Format Réf. Coloris Cond.
A4 4993 01 noir, 23 argent métallisé 1 pièce
A5 4994 01 noir, 23 argent métallisé 1 pièce

 DURAFRAME® SECURITY 
•   Le cadre d‘affichage adhésif pour consignes de sécurité
• Visibilité recto verso sur surface vitrée
• Domaines d‘application : pour tous types d‘informations relatives à la sécurité et à la prévention des risques. Vert/Blanc: premiers secours, 

plans d‘évacuation; Rouge/Blanc: consignes incendie, produits dangereux; Jaune/Noir: avertissements, dangers
• Coloris du cadre bicolore conforme à la norme ISO 3864-4 pour l‘affichage de sécurité
• Actualisation simple et rapide grâce au contour magnétique
• Son film anti reflet offre une visibilité optimale.
• Couleur identique de chaque coté du cadre
• S‘utilise en orientation portrait ou paysage 

Format Réf. Coloris Cond.
A4 4944 130 jaune/noir, 131 vert/blanc, 132 rouge/blanc Sachet de 2 pièces
A4 4946 130 jaune/noir, 131 vert/blanc, 132 rouge/blanc Boîte de 10 pièces

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

 Soulevez le cadre et insérez votre 
document.  

 Simple d’utilisation ! Pour une utili-
sation sur toutes surfaces lisses et 
rigides, se décolle facilement. 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

DURAFRAME® : la simplicité d’utilisation
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 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 

Format Réf. Coloris Cond.
A6 4948 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 5 pièces
A5 4947 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 5 pièces

A4 4869 01 noir, 03 rouge, 07 bleu foncé, 09 orange, 
23 argent métallisé Sachet de 5 pièces

A3 4868 01 noir, 03 rouge, 07 bleu foncé, 23 argent métallisé Sachet de 5 pièces

 DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY  
•  Domaines d‘application : pour tous types d‘informations relatives à la sécurité et à la 

prévention des risques. Vert/Blanc: premiers secours, plans d‘évacuation; Rouge/Blanc: 
consignes incendies, produits dangereux; Jaune/Noir: avertissement, dangers divers

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

Format Réf. Coloris Cond.

A4 4945 130 jaune/noir, 131 vert/blanc, 
132 rouge/blanc

Sachet de 
5 pièces

 DURAFRAME® MAGNETIC PLUS 
•  Le cadre d’affichage avec dos magnétique
• Pour toutes surfaces métalliques telles que des tableaux blancs, des casiers, des 

postes de contrôle qualité en usine
• Protège les documents de la poussière et de l‘humidité dans des zones telles que des 

sites de production, des cuisines ou des sanitaires
• Actualisation simple et rapide du document
• Se fixe à toutes surfaces métalliques grâce à son dos magnétique
• S‘utilise en orientation portrait ou paysage 

Format Réf. Coloris Cond.
A4 4985 01 noir, 23 argent métallisé 1 pièce

 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. 

 LE CADRE D’AFFICHAGE MAGNÉTIQUE 

 Contours magnétiques 

 5 coloris disponibles 

 Plastique antireflet 

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

 DURAFRAME® MAGNETIC
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  DURAFRAME® MAGNETIC TOP 
•  Le cadre d’affichage magnétique pour en-têtes
• Pour toutes surfaces métalliques, telles que des tableaux blancs ou casiers
• Actualisation simple et rapide des documents en retirant le cadre de la surface métall-

ique
• S‘utilise en orientation portrait ou paysage
• Insertions personnalisables en ligne sur www.duraprint.fr 

Format S’adapte au Réf. Coloris Cond.

210 × 40 mm A4 Portrait
A5 Paysage 4986 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 5 pièces

297 × 40 mm A3 Portrait
A4 Paysage 4987 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 5 pièces

 DURAFRAME® MAGNETIC NOTE 
•   Le cadre d‘affichage magnétique qui permet d‘écrire directement sur le document.
• Pour toutes surfaces métalliques : tableaux blancs, casiers, portes en métal, armoires 

métalliques, postes de contrôle et machines dans un environnement industriel.
• Pour afficher des horaires de nettoyage, inscriptions pour des événements, procédures 

de travail, contrôles de sécurité, ... 
• Insertion et retrait rapide du document grâce au cadre magnétique.
• Possibilité d‘écrire directement sur le document inséré.
• Peut contenir jusqu‘à 5 feuilles de 80g/m2 chacune. 
• Équipé d‘un porte-stylo. 

Format Réf. Coloris Cond.
A4 4989 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 1 pièce

 BLEU FONCÉ 
RAL 5003 

 DORÉ 
RAL 1036 

 NOIR 
RAL 9004 

 VERT 
RAL 6032 

 JAUNE/NOIR 
RAL 1003/9004 

 ARGENT 
RAL 9006 

 ORANGE 
RAL 2004 

 VERT/BLANC 
RAL 6032/9016 

 ROUGE 
RAL 3001 

 BLANC 
RAL 9016 

 ROUGE/BLANC 
RAL 3001/9016 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

COLORIS DISPONIBLES
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 VARIO® WALL 
•  Support mural métallique alliant résistance et 

esthétisme
• Livré avec pochettes aux formats A4 ou A5
• Avec onglets d‘indexation en bristol blanc soudés 

au cadre pour un classement facile
• Socle en métal gris et pochettes en polypropylène
• Montage simple et rapide
• Adapté à une utilisation régulière 

 VARIO® WALL 5 
•  Support mural livré avec 5 pochettes SHERPA® au 

format A4 et onglets d‘indexation en bristol blanc. 

5551 03 rouge, 07 bleu foncé, 09 orange
1 kit

5567 00 assortis
1 kit

5512 00 assortis
1 kit

 VARIO® MAGNET WALL  
•   Support mural métallique pour fixation magnétique 
• Équipé de pochettes au format A4
• Se fixe rapidement et facilement sur toutes surfaces 

métalliques telles que des rayonnages ou des 
machines-outils 

 VARIO® MAGNET WALL 5 
•  Avec 5 pochettes SHERPA® au format A4

5914      01 noir, 03 rouge, 07 bleu foncé, 
09 orange

1 kit

 VARIO® MAGNET WALL 10 
•  Avec 10 pochettes SHERPA® au format A4 

5918      01 noir
1 kit

 VARIO® WALL 10  
•   Support mural livré avec 10 pochettes SHERPA®

au format A4 (2 pochettes de chaque coloris : noir, 
rouge, jaune, vert et bleu) et onglets d’indexation 
en bristol blanc.

 VARIO® WALL 20  
•     Support mural livré avec 20 pochettes SHERPA®

au format A4 (5 pochettes de chaque coloris : 
rouge, jaune, vert et bleu) et onglets d‘indexation 
en bristol blanc. 

•  Modules en tôle d‘acier à revêtement par poudrage 
• Avec plaques pochettes SHERPA® en polypropylène format A5 ou A4
• Avec mécanisme à pivot pour le remplacement rapide des plaques
• Avec onglets avec insertions en bristol blanc 
• Idéal pour une utilisation avec sollicitations élevées 

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

SYSTÈMES DE 
CONSULTATION VARIO®

Utilisations : Rouge pour les 
consignes de sécurité incendie

Orange pour l’étiquetage des 
matières dangereuses

Bleu pour les notices d’instructions

GARANTIE 
5 ANS

MADE IN GERMANY
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 SHERPA® PANEL A4  
•   Pochettes transparentes fabriquées en 

polypropylène
• Avec cadre rigide de couleur
• Traitées antireflet pour permettre de scanner ou photocopier
• Disponibles au format A4 ou A5
• Compatibles avec les systèmes de présentation références 5603 ou 

5609 

5914      01 noir, 03 rouge, 07 bleu foncé, 
09 orange

1 kit

5918      01 noir
1 kit

 VARIO® TABLE 10 
•   Pupitre de table métallique alliant résistance et esthétisme
• Livré avec 10 pochettes aux formats A4 ou A5
• Avec onglets d‘indexation en bristol blanc soudés au cadre pour un 

classement facile
• Socle en métal gris et pochettes en polypropylène
• Adapté à une utilisation régulière 

5570      00 assortis, 01 noir, 02 blanc
1 kit

5699      00 assortis
1 kit

 VARIO® TABLE 

5606        00 assortis, 01 noir, 03 rouge, 04 jaune, 05 vert, 07 bleu foncé, 09 orange, 
10 gris, 37 graphite, 44 bleu violet

Sachet de 5 pièces

 VARIO® TABLE 20 
•   Pupitre de table composé de 20 pochettes SHERPA® au format A4 

(5 pochettes de chaque coloris : rouge, jaune, vert et bleu) et onglets 
d‘indexation en bristol blanc 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

Retrouvez l’intégralité de la gamme des systèmes de consultation sur notre site : www.durable.fr
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 DURALINE® STRONG 50/07  
•  Ruban adhésif bicolore pour une utilisation en intérieur
• Antidérapant conforme à la norme DIN 51130, classe R9
• Pour un marquage résistant et de longue durée des zones de passage et de stockage en entrepôt
• Épaisseur 0,7 mm | Longueur : 30 m | Largeur : 50mm
• Coloris RAL 1003/9004 jaune et noir, RAL 3001/9033 rouge et blanc, RAL 6032/9003 vert et blanc 
• Résiste au passage de chariots élévateurs*
*N’est pas adapté au freinage et aux manœuvres d’engins

Dimensions Réf. Coloris Cond.

DURALINE STRONG 50/07
Dimensions (l x H x L) :  50 mm x 0.7 mm x 30 m 1726 130 jaune/noir, 131 vert/

blanc, 132 rouge/blanc 1 ruban

 DURALINE® STRONG 50/12 
•    Ruban adhésif extra résistant pour une utilisation en intérieur
• Antidérapant conforme à la norme DIN 51130, classe R10
• Pour un marquage résistant et de longue durée des zones de passage et de stockage en entrepôt
• Résiste aux déchirures et à l’abrasion grâce à un matériau de haute qualité, épaisseur de 1,2 mm
• Excellente adhésion grâce aux bords légèrement arrondis
• Longueur : 30 m | Largeur : 50 mm
• Coloris RAL 1003 jaune, 3001 rouge et 6032 vert 
• Résiste au passage de chariots élévateurs*
*N’est pas adapté au freinage et aux manœuvres d’engins

Dimensions Réf. Coloris Cond.

 DURALINE STRONG 50/12
Dimensions (l x H x L) : 50 mm x 1.2 mm x 30 m 1725 02 blanc, 03 rouge, 

04 jaune, 05 vert, 06 bleu 1 ruban

DURALINE® STRONG 50/05
•     Ruban adhésif extra résistant pour une utilisation en intérieur 
• Antidérapant conforme à la norme DIN 51130, classe R9 
• Pour un marquage résistant et de longue durée des zones de passage et de stockage en entrepôt 
• Épaisseur 0.5 mm | Longueur 30 m |  Largeur 50 mm 
• Coloris de sécurité RAL 9003 blanc, 3001 rouge, 1003 jaune, 6032 vert, 5005 bleu
• Résiste au passage de chariots élévateurs*
*N’est pas adapté au freinage et aux manœuvres d’engins

Dimensions Réf. Coloris Cond.

 DURALINE STRONG 50/05
Dimensions (l x H x L):  50 mm x 0,5 mm x 30 m 1021 02 blanc, 03 rouge, 

04 jaune, 05 vert, 06 bleu 1 ruban

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Solutions de marquage
au sol pour la production et la logistique

Nous avons tous besoin de repères visuels dans notre travail au quotidien. 
Il est essentiel de mettre en place un marquage clair afin d’assurer la sécu-
rité des employés. 

Une identification précise des zones de danger permet de faciliter la circula-
tion des personnes. Une bonne communication visuelle offre ainsi une plus 
grande efficacité et flexibilité et entre dans le cadre d’une démarche de lean 
management, en particulier pour les univers de la production et de la logisti-
que. Nos solutions de marquage au sol sont conformes aux normes ISO 7010 
et ASR A1.3 pour l’affichage de sécurité.
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1728 1730 1732 1734 1729 1731 1733 1735

1700 1701

1705

1702 1703

Dimensions Réf. Coloris Cond.
Format (l x H x L): 100 mm x 0.7 mm x 150 mm 1700 04 jaune Boîte de 10 pièces
Dimensions (l x H x L): 150 mm x 0.7mm x 150 mm 1701 04 jaune Boîte de 10 pièces
Dimensions (l x H x L) : 100 mm x 0.7 mm x 100 mm 1702 04 jaune Boîte de 10 pièces
Dimensions (l x H x L) : 50 mm x 0.7 mm x 150 mm 1703 04 jaune Boîte de 10 pièces
Dimensions : Ø 100 mm, épaisseur: 0.7 mm 1704 04 jaune Boîte de 10 pièces
Dimensions (l x H x L): 100 mm x 0.7 mm x 200 mm 1705 04 jaune Boîte de 10 pièces

 SYMBOLES DE MARQUAGE AU SOL 
•    Pour l’identification des zones de danger, zones de passage et espaces de stockage
• Surface antidérapante conforme à la norme DIN 51130, classe R9
• Symboles adhésifs de marquage au sol pour une utilisation en intérieur
• Résistent à l’abrasion et aux déchirures
• Coloris RAL 1003 jaune 

1704

Dimensions Réf. Coloris Cond.
"Interdiction de fumer" P002 conforme à la norme ISO 7010 1728 03 rouge 1 pièce
"Protection auditive obligatoire" M003 conforme à la norme ISO 7010 1729 06 bleu 1 pièce
"Entrée interdite" D-P006 conforme à la norme DIN 4844-2 1730 03 rouge 1 pièce
"Piéton" M024 conforme à la norme ISO 7010 1731 06 bleu 1 pièce
"Interdit aux piétons" P004 conforme à la norme 7010 1732 03 rouge 1 pièce
"Chaussures de sécurité obligatoires" M006 conforme à la norme ISO 7010 1733 06 bleu 1 pièce
"Attention ! Chariots élévateurs" W014 conforme à la norme ISO 7010 1734 04 jaune 1 pièce
"Gilet de sécurité obligatoire" M015 conforme à la norme ISO 7010 1735 06 bleu 1 pièce

 PICTOGRAMMES DE MARQUAGE AU SOL  
•  Pour l’identification des zones dangereuses, zones de stockage et zones de passage
• Surface antidérapante conforme à la norme DIN 51130, classe R9
• Conformes à la norme ISO 7010 pour le marquage de sécurité
• Pictogrammes adhésifs de marquage au sol pour une utilisation en entrepôt, centres de distribution ou usines de production
• Résistent à l’abrasion et aux déchirures  
• Dimensions: Ø 430 mm, thickness 0.4 mm. Product 1734: (W × H) 430 mm × 378 mm (Edge length 430°mm), thickness 0.4 mm

 SYMBOLES DE MARQUAGE AU SOL “PIED“  
•   Pour l’identification des zones de passage
• Surface antidérapante conforme à la norme DIN 51130, classe R9
• Symboles adhésifs pour une utilisation en intérieur
• Résistent à l’abrasion et aux déchirures
• Coloris RAL 1003 jaune 

Dimensions Réf. Coloris Cond.
Dimensions (l x L x H): 90 mm x 240 mm x 0.7 mm 1727 04 jaune 5 paires

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

Solutions de marquage
au sol pour la production et la logistique
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 POCHETTES 
MAGNÉTIQUES 
•  Avec deux bandes magnétiques au dos
• Pour une utilisation sur toutes surfaces 

métalliques, telles que des étagères ou des conteneurs en métal
• Dos fabriqué en polypropylène coloré ultra-résistant et fenêtre 

transparente pour l‘insertion d‘une étiquette
• Possibilité de scanner l‘étiquette, résiste au déchirures
• Les insertions peuvent être changées très facilement
• Insertions personnalisables sur www.duraprint.fr 

Dimensions Réf. Coloris Cond.

Insertion : 100 x 38 mm (L x H)
Pochette : 113 x 53 x 2,3 mm (L x H x P) 1741 04 jaune, 

07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 150  x  67 mm (L x H)
Pochette : 163  x  83 x 2,3 mm (L x H x P) 1742 04 jaune, 

07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 210 x 74 mm (L x H)
Pochette : 223 x 81,5 mm (L x H) 1757 04 jaune, 

07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 297 x 74 mm (L x H)
Pochette : 311 x 81,5 mm (L x H x P) 1758 04 jaune, 

07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Dimensions Réf. Coloris Cond.

Insertion :  
210 x 148 mm (L x H) A5 Paysage 
Pochette : 223  x 163 x 2,3 mm (L x H x P)

1743 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
210 x 297 mm (L x H) A4 Portrait 
Pochette : 233  x  313 x 2,3 mm (L x H x P)

1744 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
297 x 210 mm (L x H) A4 paysage 
Pochette : 311 x  225 x 2,3 mm (L x H x P)

1745 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
A6 Paysage - 148 x 105 mm (L x H)
Pochette : 163 x 120 mm (L x H)

1756 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Identification 
logistique

Une identification précise et instantanée des 
zones de stockage, zones de production et 
zones de circulation garantit l’efficacité des 
processus.

DURAPRINT.FR

BROWSER BASED PRINTING
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  POCHETTES ADHÉSIVES  
•   Avec deux bandes adhésives au dos
• Pour une utilisation sur toutes surfaces, telles que des palettes, des cartons ou des 

conteneurs
• Dos en couleur fabriqué en polypropylène ultra-résistant et fenêtre transparente pour 

l‘insertion d‘une étiquette
• Possibilité de scanner ou photocopier la pochette, résiste au déchirures
• Les insertions peuvent être changées très facilement
• Insertions personnalisables sur www.duraprint.fr 

Dimensions Réf. Coloris Cond.

Insertion : 100 x 38 mm (L x H)
Pochette : 113 x 53 mm (L x H) 1759 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 150 x 67 mm (L x H)
Pochette : 163 x 83 mm (L x H) 1762 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 210 x 74 mm (L x H)
Pochette : 223 x 81,5 mm (L x H) 1794 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 297 x 74 mm (L x H)
Pochette : 311 x 81,5 mm (L x H) 1796 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Dimensions Réf. Coloris Cond.

Insertion : 
A6 Paysage - 148 x 105 mm (L x H)
Pochette : 163 x 120 mm (L x H )

1763 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
210 x 148 mm (L x H) A5 Paysage 
Pochette : 223 x 163 mm (L x H)

1795 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
210 x 297 mm (L x H) A4 Portrait
Pochette : 233 x 313 mm (L x H)

1797 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
297 x 210 mm (L x H) A4 Paysage
Pochette : 225 x 311 mm (L x H)

1798 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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  POCHETTES AVEC 
AIMANT NÉODYME  
•   Fixation très puissante grâce aux deux 

aimants néodyme
• Pour toutes surfaces métalliques, telles que 

des étagères ou des conteneurs en métal
• Dos fabriqué en polypropylène coloré ultra-

résistant et fenêtre transparente pour 
l‘insertion d‘une étiquette

• Pochettes avec rabats pour une protection 
contre la poussière et l‘humidité

• Possibilité de scanner ou photocopier la pochette, résiste au déchirures
• Les insertions peuvent être changées très facilement
• Insertions personnalisables sur www.duraprint.fr  

Dimensions Réf. Coloris Cond.

Insertion : 
210 x 148 mm (L x H) A5 Paysage 
Pochette : 223 x 218 mm (L x H)

1746 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 10 pièces

Insertion : 
210 x 297 mm (L x H) A4 Portrait 
Pochette : 223  x  368 mm (L x H)

1747 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 10 pièces

Insertion : 
297 x 210 mm (L x H) A4 Paysage 
Pochette : 311  x  280 mm (L x H)

1748 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 10 pièces

  POCHETTES À SUSPENDRE  
•   Pour l‘identification de palettes ou cartons
• À insérer entre des cartons ou à suspendre 

sur palette
• À positionner sur le bord de la palette
• Réutilisable à l‘infini
• Fabriqué en polypropylène coloré ultra-résistant
• La fenêtre transparente anti-reflet permet 

d‘insérer facilement une étiquette. Possibilité de 
scanner la pochette

• Insertions personnalisables sur www.duraprint.fr  

Dimensions Réf. Coloris Cond.

Insertion : 
A6 Paysage - 148 x 105 mm (L x H)
Pochette : 168 x 216 mm (L x H)

1721 07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
A5 Paysage - 210 x 148 mm (L x H)
Pochette : 230 x 259 mm (L x H )

1722 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
297 x 210 mm (L x H) A4 Paysage
Pochette : 317 x 321 mm (L x H)

1723 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

 POCHETTES 
AVEC LANIÈRES 
• Avec deux sangles de fixation
• Pour une utilisation permanente en 

entrepôt
• Maintien de la pochette garanti sur des chariots 

mobiles
• Dos fabriqué en polypropylène coloré ultra-résistant 

et fenêtre transparente pour l‘insertion d‘une étiquette
• Pochettes avec rabats pour une protection contre la 

poussière et l‘humidité 
• Possibilité de scanner ou photocopier la pochette, résiste au déchirures
• Les insertions peuvent être changées très facilement
• Insertions personnalisables sur www.duraprint.fr

Dimensions Réf. Coloris Cond.

Insertion : 
210 x 148 mm (L x H) A5 Paysage 
Pochette : 223  x  380 mm (L x H)

1749 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
210 x 297 mm (L x H) A4 Portrait 
Pochette : 223  x  530 mm (L x H)

1750 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 
A4 Paysage - 297 x 210 mm  (L x H)
Pochette : 311 x 442 mm (L x H)

1751 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE
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 POCHETTES AVEC FIL DE SUSPENSION 
•   Avec fil de suspension flexible en fer galvanisé
• Pour une utilisation sur des conteneurs de transport, des chariots en 

métal, des palettes ou cartons
• Dos fabriqué en polypropylène coloré ultra-résistant et fenêtre transparente pour 

l‘insertion d‘une étiquette
• Pochettes avec rabats pour une protection contre la poussière et l‘humidité 
• Possibilité de scanner ou photocopier la pochette, résiste au déchirures
• Les insertions peuvent être changées très facilement
• Insertions personnalisables sur www.duraprint.fr 

 PORTE-ÉTIQUETTE POUR PIED DE PALETTE 145 X 75 MM  
•   Pour l‘identification des palettes
• Se fixe à la palette grâce à un système type Velcro
• Possibilité de personnaliser le support avec 4 étiquettes différentes sur chaque côté
• Pochette anti-reflet pour une lisibilité optimale
• Découpe arrondie facilitant l‘insertion et le retrait des étiquettes
• Fabriquée en polypropylène coloré ultra-résistant
• Résiste aux déchirures
• Insertions personnalisables sur www.duraprint.fr 

Dimensions Réf. Coloris Cond.
Dimensions intérieures: 
140x65 / 90x65 mm (L x H)
Dimensions extérieures: 
596 x 75 x 0,8 mm (L x H x P)

1724 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Dimensions Réf. Coloris Cond.

Insertion : 210 x 148 mm (L x H) A5 Paysage 
Pochette : 223 x 218 mm (L x H)
Avec fil de suspension : 329 x 226 mm (L x H)

1752 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 210 x 297 mm  (L x H)
Pochette : 223 x 368 mm (L x H)
Avec fil de suspension : 329 x 376 mm (L x H)

1753 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

Insertion : 297 x 210 mm (L x H)
Pochette : 311 x 280 mm (L x H)
Avec fil de suspension : 329 x 288 mm (L x H)

1754 04 jaune, 
07 bleu foncé Boîte de 50 pièces

   PLANCHES D'INSERTION POUR 
POCHETTES LOGISTIQUES
•   Planches micro-perforés au format A4 
• Pour la personnalisation professionnelle des pochettes logistiques 
• Compatibles avec les imprimantes lasers, jet d‘encre et photocopieurs 
• Planches d‘insertions personnalisables gratuitement sur notre application DURAPRINT® avec la 

possibilité d‘utiliser une base de données 
• Coloris : 02 Blanc

Pour pochettes logistiques Dimensions de l'insertion Réf. Cond.
1741, 1759 100 × 38 mm (240 étiquettes) 1022 20 planches par boîte
1742, 1762 150 × 67 mm (80 étiquettes) 1003 20 planches par boîte
1757, 1794 210 × 74 mm (60 étiquettes) 1028 20 planches par boîte
1758, 1796 297 × 74 mm (40 étiquettes) 1031 20 planches par boîte
1724 140/90 × 65 mm (80 étiquettes) 1010 20 planches par paquet
1756, 1763, 1721 A6 paysage: 148 × 105 mm (20 étiquettes) 4851 Sachet de 10 planches
1743, 1795, 1746, 1722, 1749, 1752 A5 paysage: 210 × 148 mm (20 étiquettes) 4855 Sachet de 10 planches
1744, 1797, 1747, 1750, 1753 A4 portrait: 210 × 297 mm (10 étiquettes) 4856 Sachet de 10 planches
1745, 1798, 1748, 1723, 1751, 1754 A4 paysage: 297 × 210 mm (10 étiquettes) 4856 Sachet de 10 planches

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

DURAPRINT.FR

BROWSER BASED PRINTING
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 POCKETFIX®

•   Pochettes adhésives en plastique souple
• Pour identifier des dossiers, chemises, classeurs, etc. 

Produit en mm (L x H) Insertion en mm (L x H) Réf. Coloris Cond.
302 × 216 210 × 297 8096 19 transparent Boîte de 25 pièces
302 × 216 210 × 297 8295 19 transparent Sachet de 10 pièces
302 × 216 210 × 297 8296 19 transparent Boîte de 50 pièces
210 × 175 148 × 210 8094 19 transparent Sachet de 10 pièces
240 × 180 148 × 210 8294 19 transparent Boîte de 25 pièces
94 × 63 mm 90 × 57 mm 8079 19 transparent Sachet de 10 pièces
105 × 65 mm 101 × 61 mm 8319 19 transparent Boîte de 100 pièces

 LABELFIX 
•   Porte-étiquette souple adhésif
• Idéal pour l‘identification d‘étagères, d‘armoires, de tiroirs, de corbeilles de classement et boîtes de 

rangement
• Insertion latérale
• Bandes adhésives de 200 mm de long à découper selon les besoins
• Livré avec bristols blancs aisément interchangeables et personnalisables à l‘aide de 

l‘application DURAPRINT® gratuitement accessible sur www.duraprint.fr. 

Largeur mm Hauteur mm Code Colour Packing
200 10 8010 19 transparent Sachet de 10 pièces
200 15 8015 19 transparent Sachet de 10 pièces
200 20 8020 19 transparent Sachet de 10 pièces
200 30 8030 19 transparent Sachet de 5 pièces
200 40 8040 19 transparent Sachet de 5 pièces

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Signalétique 
pour étagères et rayonnages

Que ce soit en version adhésive ou magnétique, DURABLE vous propose un 
large choix de solutions d’identification et d’étiquetage pour vos étagères, 
vos tiroirs et vos rayonnages. Personnalisez facilement vos étiquettes grâce 
aux planches d’insertions fournies et notre application gratuite, accessible en 
ligne sur www.durarprint.fr

DURAPRINT.FR

BROWSER BASED PRINTING
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 SCANFIX® 1000 X 20 MM  
•  Les planches d‘insertions prédécoupées sup-

plémentaires de 200 × 20 mm sont disponibles 
séparément : réf. 8000-02 

 SCANFIX® 1000 X 30 MM  
•  Les planches d‘insertions prédécoupées sup-

plémentaires de 200 × 30mm sont disponibles 
séparément : réf. 8041-02 

 SCANFIX® 1000 X 40 MM  
•  Les planches d‘insertions prédécoupées sup-

plémentaires de 200 × 40 mm sont disponibles 
séparément : réf. 8099-02 

 SCANFIX® 20 
GRAND CONDITIONNEMENT  
•  Livrés avec 10 planches d‘insertions A5 

pour 50 étiquettes
• Les planches d‘insertions prédécoupées 

supplémentaires sont disponibles séparément : 
réf. 8000-02 

 SCANFIX® 30 
GRAND CONDITIONNEMENT  
•  Livrés avec 13 planches d‘insertions A5 

pour 52 étiquettes
• Les planches d‘insertions prédécoupées 

supplémentaires sont disponibles séparément : 
réf. 8041-02 

 SCANFIX® 40 
GRAND CONDITIONNEMENT 
•  Livrés avec 17 planches d‘insertions A5 

pour 51 étiquettes
• Les planches d‘insertions prédécoupées 

supplémentaires sont disponibles séparément : 
réf. 8099-02 

 SCANFIX®

•   Porte-étiquette semi-rigide
• Idéal pour afficher des prix ou informations produits sur des étagères, showrooms, magasins, etc.
• La bande adhésive a une ouverture latérale et sur le haut. Elle peut être coupée selon la longueur souhaitée
• Livré avec bristols blancs aisément interchangeables 
•  Planches d‘insertions personnalisables pour porte-étiquettes DURABLE
• Planches A5 prédécoupées utilisables avec les produits DURABLE : SCANFIX, porte-étiquettes profil-C et LABELFIX
• Compatibles avec les imprimantes lasers, jet d‘encre et photocopieurs 
• Pour une impression professionnelle de vos étiquettes 
• Planches d‘insertions personnalisables gratuitement sur notre application DURAPRINT®, accessible sur 

www.duraprint.fr 

Largeur mm Hauteur mm Code Colour Packing
200 20 8044 19 transparent Sachet de 5 pièces
200 30 8045 19 transparent Sachet de 5 pièces
200 40 8046 19 transparent Sachet de 5 pièces

Product Largeur mm Hauteur mm Code Colour Packing
  SCANFIX® 20 big pack 200 20 8023 19 transparent Paquet de 50
  SCANFIX® 30 big pack 200 30 8024 19 transparent Paquet de 50
  SCANFIX® 40 big pack 200 40 8025  19 transparent Paquet de 50

Product Largeur mm Hauteur mm Code Colour Packing
  SCANFIX® 1000 × 20 MM 1000 20 8026 19 transparent Paquet de 25
  SCANFIX® 1000 × 30 MM 1000 30 8027 19 transparent Paquet de 25
  SCANFIX® 1000 × 40 MM 1000 40 8039 19 transparent Paquet de 25

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

Signalétique 
pour étagères et rayonnages

Des insertions supplémentaires sont 
disponibles en page 20

SCANFIX® GRAND CONDITIONNEMENT
• Paquet de 50 pièces

 SCANFIX® 1000 
• Livrés avec insertions bristol blancs personnalisables
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 PORTE-ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE PROFIL-C   
•   Porte-étiquette magnétique avec insertion sur le côté 
• Avec fenêtre transparente pour une protection optimale de l’insertion 
• Se fixe sur toutes surfaces métalliques, telles que des armoires, des casiers, des étagères ou des tiroirs 
• Planches A5 prédécoupées de 5 étiquettes chacunes fournies
• Planches d’insertions également disponibles séparément 
• Personnalisation facile et rapide grâce à l’application DURAPRINT®

accessible sur www.duraprint.fr 

  PORTE-ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE 
PROFIL-C 20  
•   Largeur 200 mm × hauteur 20 mm 
• Livré avec 1 feuille A5 comprenant 5 étiquettes 
•  Planches d‘insertions disponibles séparément 

par boîte de 20 sous la référence 8000-02
• Sachet de 5 pièces  

1710 58 anthracite
Sachet de 5

  PORTE-ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE 
PROFIL-C 30  
•   Largeur 200 mm × hauteur 30 mm 
• Livré avec une feuille A5 comprenant 8 étiquettes 
• Planches d‘insertions disponibles séparément par 

boîte de 20 sous la référence 8041-02
• Sachet de 5 pièces  

1711 58 anthracite
Sachet de 5

  PORTE-ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE 
PROFIL-C 40  
•   Largeur 200 mm × hauteur 40 mm 
• Livré avec 2 feuilles A5 comprenant 6 étiquettes 
• Planches d‘insertions disponibles séparément par 

boîte de 20 sous la référence 8099-02
• Sachet de 5 pièces 

1712 58 anthracite
Sachet de 5

  PORTE-ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE 
PROFIL-C 20 BIG PACK  
•    Largeur 200 mm × hauteur 20 mm 
• Livré avec une feuille A5 comprenant 5 étiquettes 
• Planches d‘insertions disponibles séparément par 

boîte de 20 sous la référence 8000-02
• Sachet de 5 pièces  

1713 58 anthracite
Paquet de 50

  PORTE-ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE 
PROFIL-C 30 BIG PACK   
•   Largeur 200 mm × hauteur 30 mm 
• Livré avec 13 feuilles A5 comprenant 52 étiquettes 
• Planches d‘insertions disponibles séparément par 

boîte de 20 sous la référence 8041-02
• Sachet de 50 pièces  

1714 58 anthracite
Paquet de 50

  PORTE-ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE 
PROFIL-C 40 BIG PACK 
•    Largeur 200 mm × hauteur 30 mm 
• Livré avec 17 feuilles A5 comprenant 51 étiquettes 
• Planches d‘insertions disponibles séparément par 

boîte de 20 sous la référence 8099-02
• Pack de 50 pièces 

1719 58 anthracite
Paquet de 50

 PLANCHES D‘INSERTIONS TABFIX®/SEAL IT 
• Planches A5 prédécoupées utilisables avec les produits DURABLE : 

SCANFIX®, porte-étiquettes Profil-C et LABELFIX®

• Planches d'insertions micro-perforées
• Compatibles avec les imprimantes lasers, jet d'encre et photocopieurs 
• Pour une impression professionnelle des étiquettes pour le stockage et la production 
• Planches d'insertions personnalisables gratuitement sur notre application DURAPRINT®

 PLANCHES D‘INSERTIONS 
200 X 20 MM  
•  Dimensions : largeur 200 mm × hauteur 17 mm 
• Avec 20 planches d‘insertions pour la création de 

100 étiquettes  
8000 02 blanc
Sachet de 20

  PLANCHES D‘INSERTIONS 
200 X 30 MM 
•   Dimensions: largeur 200 mm × hauteur 27 mm 
• 20 planches d‘insertions pour 80 étiquettes  

8041 02 blanc
Sachet de 20

  PLANCHES D‘INSERTIONS 
200 X 40 MM  
•   Dimensions : largeur 200 mm × hauteur 37 mm 
• 20 planches d‘insertions pour 60 étiquettes  

8099 02 blanc
Sachet de 20

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Compatibles avec les produits 
en page 18 – 20
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 RUBAN MAGNÉTIQUE POUR MARQUAGE 20 
•   Largeur 5000 mm × hauteur 20 mm 

1707 02 blanc
1 pièce

  RUBAN MAGNÉTIQUE POUR MARQUAGE 30 
  Largeur 5000 mm x hauteur 30 mm  

1708 02 blanc
1 pièce

  RUBAN MAGNÉTIQUE POUR MARQUAGE 40 
  Largeur 5000 mm x hauteur 40 mm  

1709 02 blanc
1 pièce

8099 02 blanc
Sachet de 20

 BANDE MAGNÉTIQUE POUR ÉCRITURE   
•   Bande magnétique en rouleau
• Peut se couper à la longueur souhaitée
• Se fixe sur toutes surfaces métalliques, telles que des armoires, des 

casiers, des étagères ou des tiroirs
• Flexible, souple et résistant
• Écriture possible avec un marqueur permanent 

 RUBAN MÉTAL 
4715 02 blanc
1 pièce

 RUBAN MAGNÉTIQUE À FIXATION ADHÉSIVE   
•   Ruban magnétique à fixation adhésive livré avec magnets
• Peut être coupé à la longueur souhaitée
• Se colle sur toutes surfaces plates
• Dimensions : longueur 5 m, largeur 35 mm 

  RUBAN MAGNÉTIQUE
AVEC 10 MAGNETS  
•   10 magnets inclus
• Diamètre du magnet : 30 mm
• Chaque magnet maintient jusqu‘à cinq feuilles 

1717 02 blanc
1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr



 22

 DURAFIX®

•   Les barres d‘affichage adhésives DURAFIX® peuvent être fixées sur toutes surfaces lisses, telles que des 
cloisons, des vitres ou des tableaux blancs.

• Utilisez deux barres pour un meilleur maintien du document.
• Fixez votre document par le haut ou sur le côté.
• Simple et rapide d‘utilisation.
• Se décolle sans laisser de traces.
• La gamme DURAFIX® est composée de différents formats : DURAFIX® CLIP, clip adhésif pour l‘affichage de 

notes, DURAFIX® RAIL, pour des documents aux formats A5, A4 et A3, DURAFIX® ROLL, rouleau de 5 m qui 
s‘adapte à tous les formats de documents.

• Pour un affichage facile de tous vos documents quelque soit le format. 

 DURAFIX® CLIP 60 MM  
•   Pince magnétique pour notes, mémos, rendez-

vous, etc. 
• Fixation adhésive sur surfaces lisses et rigides, 

telles que des armoires, portes ou vitres. 
• Dimensions: 60 × 17 mm (L × H) 

4705 01 noir, 07 bleu foncé, 
23 argent métallisé

Sachet de 5

 DURAFIX® CLIP 60 MM BIG PACK   
4709 00 assortis, 23 argent métallisé

Sachet de 10

 DURAFIX® RAIL 210 MM  
•   Barre magnétique pour l‘affichage de documents 

au format A4 portrait ou A5 paysage. 
• Fixation adhésive sur surfaces lisses et rigides, 

telles que des armoires, portes, surfaces vitrées, 
postes de contrôle ou tableaux blancs. 

• Dimensions: 210 × 17 mm (L × H)  
4706 01 noir, 07 bleu foncé, 

23 argent métallisé
Sachet de 5

 DURAFIX® RAIL 297 MM  
•   Barre magnétique pour l‘affichage de documents 

au format A4 paysage ou A3 portrait. 
• Dimensions: 297 × 17 mm (L × H)  

4707 01 noir, 07 bleu foncé, 
23 argent métallisé

Sachet de 5

 DURAFIX® ROLL 5 M  
•   Rouleau magnétique pouvant être coupé à la 

longueur souhaitée. 
• Il prend peu de place et est facile à ranger (diamè-

tre : 14 cm).
• Fixation adhésive sur toutes surfaces lisses et 

rigides, telles que des armoires, portes, surfaces 
vitrées, postes de contrôle ou tableaux blancs.

• Dimensions: 5000 × 17 mm (L × H) 
4708 01 noir, 07 bleu foncé, 

23 argent métallisé
1 pièce

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

 DURAFIX® - Barre 
d’affichage adhésive

Parfait pour un affichage rapide de notes et de tous formats de documents 
ou de posters. DURAFIX® se colle sur toutes surfaces lisses telles que des 
portes, des armoires, des tableaux blancs ou des surfaces vitrées. 
Il se décolle sans laisser de traces. 
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 TABFIX®

POCHETTES À SUSPENDRE 
•   Avec perforation centrale renforcée en haut de la 

pochette
• Pour les notices, instructions, consignes...
• Format portrait
• Ouverture sur le haut
• Fabriquées en polypopylène résistant
• Avec un rabat de protection
• Traitées anti-transfert d‘encre 

  POCHETTE À SUSPENDRE A4    
2307 19 transparent
Sachet de 10 pièces

  POCHETTE À SUSPENDRE A5    
2306 19 transparent
Sachet de 10 pièces

  POCHETTE À SUSPENDRE A6    
2302 19 transparent
Sachet de 10 pièces

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

DURAPRINT.FR

PERSONNALISATION EN LIGNE

Solution de personnalisation DURAPRINT®:

Rien de plus facile ! Une création graphique parfaitement réussie et une impression professionnelle – 
avec l’application en ligne gratuite DURAPRINT®, créez vos propres modèles, imprimez-les et gagnez 
du temps sur les prochaines impressions. Possibilité de télécharger une base de données et des 
photos, pour créer vos badges en quelques clics seulement.
www.duraprint.fr
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321

+
 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

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

 Clubs et associations, bibliothèques, clubs de fitness, petites et moyennes entreprises, 
ou encore administrations, nous sommes tous concernés par le thème de la sécurité. 
Toutes les entreprises et institutions sont amenées à utiliser des cartes professionnel-
les, ainsi que des cartes permettant l‘accès aux locaux. Les cartes doivent être à la fois, 
personnalisées à l‘effigie de l‘entreprise, et protégées des chocs extérieurs grâce à des 
accessoires adaptés.  

 Pour répondre à ces besoins, DURABLE propose des solutions complètes et ingénieuses 
vous permettant de créer facilement vos modèles de cartes, de les imprimer même en 
petites quantités, et de les protéger grâce à nos différents porte-badges. 

 Protégez votre carte avec 
nos porte-badges 

 Imprimez votre carte  Créez votre modèle 

Solution pour la 
personnalisation de vos cartes

 Système d‘exploitation requis: 

Mac: Mac OS × 10.6 et supérieur, Processeur Intel,512 Mo de RAM,
Résolution d’écran: 1024 × 768 pixels, 1 port USB 

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

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Kit d’impression inclus
(1 ruban couleur + 100 cartes)

DURAPRINT.FR

BROWSER BASED PRINTING
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# 8920

8913 00 assortis
1 kit

 PORTE-CARTES PUSHBOX   
•   Protection renforcée contre les chocs
• Capacité jusqu‘à 3 cartes (PUSHBOX TRIO)
• Retrait individuel des cartes grâce au bouton-poussoir 

  BRASSARD PORTE-BADGE  
•   Porte-carte de sécurité avec brassard
• Convient pour un usage en extérieur
• Brassard ajustable de 7 à 18 cm
• Fermeture étanche pour protéger la carte de 

l‘humidité et de la saleté
• Pour une carte jusqu‘à 97mm × 61mm
• Résistant aux UV, à l‘eau et au froid jusqu‘à -20°C  

8414 19 transparent
Boîte de 10 pièces

 PORTE-CARTES 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  

Product Réf. Coloris Cond.
Porte-cartes PUSHBOX TRIO
Porte-cartes pouvant contenir 3 cartes 8920 19 transparent Boîte de 10 pièces

Porte-cartes PUSHBOX TRIO avec lacet textile
Porte-cartes pour 3 cartes 8925 01 noir Boîte de 10 pièces

Porte-cartes PUSHBOX DUO
Porte-cartes pouvant contenir 2 cartes 8921 19 transparent Boîte de 10 pièces

Porte-cartes PUSHBOX DUO avec lacet textile
Porte-cartes pour 2 cartes 8926 01 noir Boîte de 10 pièces

Porte-carte PUSHBOX MONO
Porte-carte pouvant contenir 1 carte 8922 19 transparent Boîte de 10 pièces

Porte-carte PUSHBOX MONO avec lacet textile
Porte-carte pour 1 carte 8927 01 noir Boîte de 10 pièces

 Caractéristiques additionelles
• Lacet textile soyeux
• Mousqueton extra large en métal
• Lacet : largeur 15 mm, longueur 440 mm 

 CARACTÉRISTIQUES 
•   Spécialement développé pour les zones d‘accès sécurisées 

avec plusieurs points de contrôle comme les aéroports ou 
les bâtiments publics. 

 Pour la protection des cartes sensibles, le 
boîtier PUSHBOX protège des rayures et 
de la saleté jusqu‘à 3 cartes et permet le 
retrait facile et individuel des cartes. 

Solution pour la 
personnalisation de vos cartes

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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# 8012

# 8005/8698# 8005/8698

# 8218

# 8219

BOÎTIER RIGIDE - PORTE-CARTES DE SÉCURITÉ FERMÉS 
•   Boîtiers ultra transparents pour une lisibilité parfaite et faciliter la lecture des codes barres.
• Boîtiers fermés pour une protection renforcée de tous types de cartes ou badges.
• Robustes, design incurvé.  

 PORTE-CARTES DE SÉCURITÉ OUVERTS     
•   Boitier ouvert au design soigné
• S‘utilise pour une ou deux cartes à la verticale ou à l‘horizontale
• Peut être combiné avec un lacet textile, un enrouleur ou un clip 

BOÎTIER RIGIDE - PORTE-CARTES FERMÉS AVEC ENROULEUR
•   Encoche au dos pour un retrait et un remplacement facile des cartes 
• Se porte à l‘horizontale ou à la verticale
• Avec enrouleur
• Avec clip métallique au dos et lanière bouton pression
• Longueur : 80 cm
• Dimensions intérieures : 54 × 87 mm (H × L)  

Réf. Coloris Cond.

PORTE-CARTE FERMÉ POUR 1 CARTE AVEC ENROULEUR 8012 19 transparent Boîte de 10 pièces

PORTE-CARTE FERMÉ POUR 2 CARTES AVEC ENROULEUR 8224 19 transparent Boîte de 10 pièces

BOÎTIER RIGIDE - PORTE-CARTES FERMÉS 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 enrouleur ou un clip
• Dimensions intérieures: 54 × 87 mm (H × L) 

Réf. Coloris Cond.

PORTE-CARTE POUR 1 CARTE AVEC CLIP 8005 19 transparent Boîte de 25 pièces

PORTE-CARTE FERMÉ POUR 2 CARTES AVEC CLIP 8013 19 transparent Boîte de 25 pièces

BOÎTIER RIGIDE - PORTE-CARTES FERMÉS SANS ATTACHE
•    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 enrouleur ou un clip
• Dimensions intérieures : 54 × 87 mm (H × L) 

Réf. Coloris Cond.
PORTE-CARTE FERMÉ POUR 1 CARTE 8905 19 transparent Boîte de 10 pièces
PORTE-CARTE FERMÉ POUR 2 CARTES 8924 19 transparent Boîte de 10 pièces

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

Réf. Coloris Cond.

PORTE-CARTE OUVERT POUR 1 CARTE 8118 01 noir, 03 rouge, 06 
bleu, 19 transparent Boîte de 25 pièces

PORTE-CARTE OUVERT POUR 2 CARTES 8218 01 noir, 06 bleu, 19 
transparent Boîte de 25 pièces

  PORTE-CARTES AVEC ENROULEUR 
•  Se porte à l‘horizontale ou à la verticale
• Enrouleur avec clip métallique au dos et lanière bouton pression 
• Longueur : 80 cm
• Dimensions intérieures : 54 × 87 mm (H × L) 

Réf. Coloris Cond.

PORTE-CARTE OUVERT POUR 1 CARTE 8011 19 transparent Boîte de 10 pièces

PORTE-CARTE OUVERT POUR 2 CARTES 8219 19 transparent Boîte de 10 pièces

PORTE-CARTES SANS ATTACHE
•   Se porte à l‘horizontale ou à la verticale
• Peut être combiné avec un lacet textile, un enrouleur ou un clip
• Dimensions intérieures : 54 × 87 mm (H × L)  

Réf. Coloris Cond.

PORTE-CARTE OUVERT POUR 1 CARTE 8918 01 noir, 19 transparent Boîte de 10 pièces

PORTE-CARTES OUVERT POUR 2 CARTES 8919 01 noir, 19 transparent Boîte de 10 pièces

 La finition crystal transparent permet une 
lecture optimale des cartes. Le boîtier 
fermé offre une protection renforcée des 
cartes magnétiques et cartes à puce. 

 Colorés et ouverts pour l‘insertion d‘une ou 
deux cartes, les porte-cartes de sécurité 
offrent la solution idéale pour tous les 
badges de sécurité. 

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE
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  ENROULEUR 
EXTRA STRONG  
•   Enrouleur adapté pour porte-cartes et objets 

lourds tels que des clés
• Système de verrouillage par aimant supportant 

un poids de 300g
• Lanière bouton pression en plastique tissé renforcé
• Ne pas porter à côté de vos cartes magnétiques car l‘aimant intégré 

peut réduire la lisibilité des cartes à puces magnétiques. 
•   Avec clip métallique
• Longueur : 60 cm  

8329   01 noir, 02 blanc, 07 bleu foncé, 10 gris
1 pièce

 ENROULEUR STYLE 
AVEC MOUSQUETON 
•   Enrouleur élégant de forme ovale colorée
• Avec clip métallique
• Se combine facilement avec tous les porte-badges 

DURABLE munis d‘une fente ou perforés 
•   Longueur: 80 cm
• Avec mousqueton  

8327   01 noir, 03 rouge, 04 jaune, 
05 vert, 07 bleu foncé, 
10 gris, 12 violet

1 pièce

  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

  LACET 
TEXTILE AVEC 
ENROULEUR 
EXTRA STRONG 
• Lacet textile avec enrouleur extra 

résistant pour porte-cartes et objets 
lourds tels que des clés 

• Avec système anti-étranglement 
• Aimant supportant un poids jusqu'à 300 g 
• Avec lanière pression en plastique tissé renforcé 
• A noter que l'aimant intégré peut réduire la lisibilité des 

cartes à puce magnétique.
•  Dimension du lacet: Longueur : 80 cm  Largeur 15 mm
• Dimension de l‘enrouleur  : Longueur 60cm 

8330   01 noir
1 pièce

  CORDON TEXTILE 
RÉFLÉCHISSANT  
•  Lacet textile de 20 mm de large 

avec système anti-étranglement 
• Grande surface réfléchissante 
• Couleur de sécurité vive 
• Matière textile de haute qualité 
• Boucle détachable avec mousqueton 
• Compatible avec tous les porte-cartes DURABLE 
• Dimension: 53 cm de long, 2 cm de large

8692   09 orange
1 pièce

 Un excellent confort d‘utilisation associé à une 
technologie avancée font de ces enrouleurs, clips et 
chaînettes, des accessoires ingénieux qui s‘adapteront 
parfaitement à chaque type de porte-badge. 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

DURAPRINT® – Pour personnaliser toutes vos cartes

Rien de plus facile ! Une création graphique parfaitement réussie et une impression professionnelle – 
avec l’application en ligne gratuite DURAPRINT®, créez vos propres modèles, imprimez-les et gagnez 
du temps sur les prochaines impressions. Possibilité de télécharger une base de données et des 
photos, pour créer vos badges en quelques clics seulement. www.duraprint.fr

DURAPRINT.FR

BROWSER BASED PRINTING

L'aimant intégré 
peut réduire la 
lisibilité des 
cartes à puce 
magnétique.

L'aimant intégré 
peut réduire la 
lisibilité des 
cartes à puce 
magnétique.
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4820-19 4821-19 4822-19 4823-19 4824-19 4825-19 4826-19

 SIGNALÉTIQUE D‘INTÉRIEUR 
 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. 

 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 www.duraprint.fr 

Dimensions L x H* Réf. Coloris Cond.
105 × 105 mm 4820 19 transparent 1 pièce
148 × 105 mm 4821 19 transparent 1 pièce
148 × 148 mm 4822 19 transparent 1 pièce
210 × 148 mm 4823 19 transparent 1 pièce
210 × 210 mm 4824 19 transparent 1 pièce
210 × 297 mm (DIN A4 portrait) 4825 19 transparent 1 pièce
297 × 420 mm (DIN A3 portrait) 4826 19 transparent 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
• 4 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 

Dimensions L x H* Réf. Coloris Cond.
149 × 52,5 mm 4860 02 blanc, 07 bleu foncé, 37 graphite 1 pièce
149 × 105,5 mm 4861 02 blanc, 07 bleu foncé, 37 graphite 1 pièce
149 × 148,5 mm 4862 02 blanc, 07 bleu foncé, 37 graphite 1 pièce
210 × 148,5 mm 4866 02 blanc, 07 bleu foncé, 37 graphite 1 pièce
210 × 297 mm 4867 02 blanc, 07 bleu foncé, 37 graphite 1 pièce

 Fixable avec seulement deux vis. 

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

DURAPRINT.FR

BROWSER BASED PRINTING
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4806-234807-234803-23 4808-234801-23 4802-23 4805-23

4867 4866 4862 4861 4860

4800-23

 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  

Dimensions L x H* Réf. Coloris Cond.
149 × 52,5 mm 4800 23 argent métallisé 1 pièce
149 × 105,5 mm 4801 23 argent métallisé 1 pièce
149 × 148,5 mm 4802 23 argent métallisé 1 pièce
149 × 210,5 mm 4803 23 argent métallisé 1 pièce
210 × 148,5 mm 4805 23 argent métallisé 1 pièce
210 × 297 mm (DIN A4 portrait) 4806 23 argent métallisé 1 pièce
297 × 210 mm (DIN A4 paysage) 4807 23 argent métallisé 1 pièce
297 × 420 mm (DIN A3 portrait) 4808 23 argent métallisé 1 pièce

 Avec pastilles adhésives et vis. 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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 TRIEUR HORIZONTAL, 
3 COMPARTIMENTS   
•   Avec revêtement époxy polyester
• 3 compartiments pour le classement de documents
• Possibilité de le fixer au mur
• Porte-étiquettes sur le côté
• Pour documents aux formats A4 ou Folio
• Dimensions : 360 × 205 × 250 mm (L × H × P) 

3359 01 noir, 10 gris
1 pièce

  TRIEUR 
HORIZONTAL, 5 COMPARTIMENTS   
•   Fabriqué en acier robuste
• 5 compartiments pour classer efficacement vos 

documents
• Fixation murale possible
• Fenêtres à étiquettes sur le côté
• Pour formats A4 / Folio
• Dimensions: 360 × 330 × 250 mm (L × H × P) 

3360 01 noir, 10 gris
1 pièce

  TRIEUR 
HORIZONTAL, 8 COMPARTIMENTS   
•   Fabriqué en acier robuste
• 8 compartiments pour classer efficacement vos 

documents
• Fixation murale possible
• Fenêtres à étiquettes sur le côté
• Pour formats A4 / Folio
• Dimensions: 360 × 540 × 250 mm (L × H × P) 

3361 01 noir, 10 gris
1 pièce

 IDEALBOX 
•   Modules de classement pratiques et robustes
• Pour différentes applications
• Peuvent être utilisés sur un bureau, fixés sur un mur, ou 

comme modules de rangement dans une armoire 

  IDEALBOX PLUS  
•   Avec panneau frontal basculant pour 

protéger les documents
• Module de classement pour le rangement 

de documents jusqu‘au format C4
• Avec 7 tiroirs
• Peut être utilisé sur un bureau ou fixé 

sur un mur
• Dimensions: 250 × 322 × 365 mm (L × H × P) 

1712001060 noir
1 pièce

1712001050 gris
1 pièce

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

TRIEURS ET 
PRÉSENTOIRS MURAUX

Grâce à nos différentes solutions de classement de documents, 
organisez facilement votre travail et adoptez la méthode lean ma-
nagement. Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de 
qualité et sont parfaitement adaptés aux environnements logistique 
et industriel. Ils permettent un accès rapide à tous vos documents : 
procédures, instructions, courriers, etc.

TRIEURS MURAUX
• Présentoirs robustes pour l‘organisation de 

vos documents
• Peuvent être fixés sur des panneaux métalliques 

perforés
• Pour les environnements industriels 

et logistiques

Adaptés aux 
conditions extrêmes

Avec panneau frontal 
basculant pour protéger 

les documents de la poussière

ADAPTATEUR MURAL
• Pour fixer les étagères au mur
• Adapté pour les trous suivants : 9 × 9 mm/37 mm, 

9 × 9 mm/38 mm, 10 × 10 mm/38 mm
• Dimensions: 335 × 42 × 8 mm (l × H × P)

999110794   10 gris
1 pièce
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3361 01 noir, 10 gris
1 pièce

 FLEXIPLUS 
•  Présentoirs muraux design et fonctionnels pour documents 

au format A4 portrait ou paysage ou format A5 portrait
• Profondeur des compartiments : 23 mm
• Capacité extensible par juxtaposition des présentoirs jusqu‘à 

6 kg environ
• Idéal pour insérer des documents de présentation ou des 

brochures, et les mettre en avant sur un bureau, un comptoir 
ou dans un hall d‘accueil 

 FLEXIPLUS 6 A4 
•   Présentoir mural pour documents au format A4 portrait
• Composé de 6 cases verticales
• Dimensions : 247 × 745 × 100 mm (L × H × P) 

1700008061 noir
1 kit

1700008401 transparent
1 kit

   FLEXIPLUS 6 A4 FORMAT PAYSAGE  
•    Présentoir mural pour documents au format A4 paysage
• Composé de 6 cases horizontales
• Dimensions : 340 × 520 × 100 mm (L × H × P) 

1700014061 noir
1 kit

1700014401 transparent
1 kit

 FLEXIBOXX 
•   Présentoirs muraux pour documents A4 au format portrait ou 

paysage
• Profondeur des compartiments : 24 mm
• Possibilité d‘ajouter des modules d‘extension, jusqu‘à 6 kg
• Idéal pour insérer des documents de présentation ou des brochures, 

et les mettre en avant sur un bureau, un comptoir ou dans un hall 
d‘accueil 

 FLEXIBOXX 6 A4   
•   Présentoir mural pour documents au format A4 

portrait
• Composé de 6 cases verticales
• Dimensions : 240 × 690 × 135 mm (L × H × P) 

1709760010 blanc 1 kit
1709760060 noir 1 kit
1709760400 transparent 1 kit

 FLEXIBOXX 12 A4  
•   Présentoir mural pour documents au format A4 

portrait
• Composé de douze cases verticales
• Dimensions : 240 × 1115 × 135 mm (L × H × P) 

1709763010 blanc 1 kit
1709763060 noir 1 kit
1709763400 transparent 1 kit

  FLEXIBOXX 12 A4 
FORMAT PAYSAGE  
•   Présentoir mural pour documents au format A4 

paysage
• Composé de 12 cases horizontales
• Dimensions : 348 × 1140 × 95 mm (L × H × P) 

1709781010 blanc 1 kit
1709781060 noir 1 kit
1709781400 transparent 1 kit

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

999110794   10 gris
1 pièce
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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 dé-
chets dans la bonne poubelle. Les différentes couleurs de poubelles permet-
tent de simplifier le flux des déchets et la signalisation simplifie l‘identification 
des déchets. 

 DURABIN 
•   Poubelles en plastique spécialement conçues 

pour le tri des déchets
• Différentes capacités et modèles disponibles 
• Idéales pour la gestion et le tri des déchets
• Large choix de couleurs permettant de simplifier 

l‘identification des déchets et le processus de 
recyclage 

 DURABIN TROLLEY 60  
•   Chariot en métal laqué blanc équipé de 4 roulettes 

rotatives pour une manipulation facile
• Pour une DURABIN 60 litres 
• Dimensions: 470 × 180 × 260 mm (L × H × P) 

1801666010 blanc 1 pièce

  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) 

  COUVERCLE DURABIN 60 
•  Couvercle pour DURABIN 60 avec poignées pour 

un transport facile
• Adapté à un usage alimentaire dans toutes les 

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

• Dimensions: 501 × 58 × 272 mm (L × H × P) 

  DURABIN 40 AVEC COUVERCLE 
•  Poubelle idéale pour la gestion et le tri des déchets, ainsi que le stockage de matériaux
• Avec couvercle basculant
• Capacité : 40 litres
• Dimensions: 320 × 747 × 366 (L × H × P) 

  COUVERCLE À BASCULE DURABIN 40 
•  Couvercle basculant de couleur pour poubelle DURABIN 40 litres
• Dimensions: 330 × 170 × 330 mm (L × H × P) 

1800496054 gris 1 pièce

1800497020 vert 1 pièce
1800497030 jaune 1 pièce
1800497040 bleu 1 pièce
1800497221 noir 1 pièce

1801574011 blanc 1 pièce
1801574012 vert 1 pièce
1801574013 jaune 1 pièce
1801574014 bleu 1 pièce
1801574018 rouge 1 pièce
1801574051 gris 1 pièce

1809798010 blanc 1 kit

 Adapté à un usage alimentaire 
selon la norme CE 1935/2004/
EC 

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

GESTION DES DÉCHETS

Couvercle amovible pour retirer 
facilement les déchets
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 DURABIN TROLLEY 90  
•   Chariot en métal laqué blanc équipé de quatre 

roulettes rotatives pour une manipulation facile
• Pour une DURABIN 90 litres 
• Dimensions: 395 × 180 × 385 mm (L × H × P) 

1801668010 blanc 1 pièce

 CHARIOT PORTE BAC 
•   Chariot équipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes 

rotatives
• Peut être utilisé pour transporter des boîtes de 

stockage lourdes et /ou superposables 
• Charge maximale : 250 kg
• Dimensions: 400 × 160 × 600 mm (L × H × P) 

1809693180 rouge 1 pièce
1809693060 noir 1 pièce

  DURABIN 90 
•  Poubelle carrée
• Capacité de 90 litres 
• Avec poignées pour un transport facile
• Adaptée à un usage alimentaire dans toutes les 

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

• Dimensions: 520 × 610 × 490 mm (L × H × P) 

  COUVERCLE DURABIN 90 
•  Couvercle pour DURABIN 90 avec poignées pour 

un transport facile
• Adapté à un usage alimentaire dans toutes les 

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

• Dimensions: 507 × 60 × 470 mm (L × H × P) 

1800474050 gris 1 pièce

1800475020 vert 1 pièce
1800475030 jaune 1 pièce
1800475040 bleu 1 pièce
1800475221 noir 1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

Chariot de transport conforme à 
l’Eurocode 400 x 600
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 CORBEILLES RONDES ANTI-FEU  
•   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 

 CORBEILLE ANTI-FEU 15L 
•   Capacité : 15 litres
• Dimensions: 357 × 260 mm (H × Ø) 

3305 01 noir, 10 gris, 23 argent métallisé

1 pièce

 CORBEILLE ANTI-FEU 30L 
•   Capacité : 30 litres
• Dimensions: 492 × 315 mm (H × Ø) 

3306 01 noir, 10 gris
1 pièce

  CORBEILLE ANTI-FEU 60L  
•   Capacité : 60 litres
• Dimensions: 662 × 375 mm (H × Ø)  

3307 01 noir, 10 gris
1 pièce

 CORBEILLE ANTI-FEU 15L 
EN ACIER INOXYDABLE  
•  Corbeille anti-feu avec couvercle étouffoir pour garantir une 

prévention anti-incendie
• Fabriquée en acier brossé inoxydable de haute qualité 
• Capacité : 15 litres
• Dimensions: 357 × 260 mm (H × Ø) 

3376 23 argent métallisé
1 pièce

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Solution pour la gestion des déchets 
particulièrement adaptée aux environnements 

logistiques et industriels. Le couvercle étouffoir 
permet d’éviter la propagation des flammes.
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3307 01 noir, 10 gris
1 pièce

 CORBEILLES À PAPIER AVEC CENDRIER 
•   Corbeilles à papier fonctionnelles équipées d‘un cendrier
• Protection anti-feu garantie grâce au cendrier étouffoir ou au couver-

cle étouffoir réduisant le débit d‘oxygène à l‘intérieur du cendrier
• En métal avec revêtement époxy polyester ou en acier inoxydable
• Certains modèles sont équipés d‘un bac amovible pour un retrait et 

un nettoyage facile
• Adaptées à une utilisation en intérieur ou en extérieur sous abri 

  CENDRIER ROND 
EN ACIER INOXYDABLE   
•  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) 

3373 23 argent métallisé
1 pièce

  CENDRIER ROND EN MÉTAL  
•   Corbeille à papier fonctionnelle de 17 litres en métal équipée d‘un 

cendrier de 2 litres
• 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 du bac : 380 × 220 mm (H × Ø)
• Dimensions du produit : 620 × 260 mm (H × Ø) 

3330 01 noir, 23 argent métallisé, 58 anthracite
1 pièce

  CENDRIER EN MÉTAL AVEC COUVERCLE 
ÉTOUFFOIR   
•  Corbeille à papier de 17 litres équipée d‘un cendrier étouffoir de 2 

litres pour garantir une prévention anti-feu
• Son couvercle étouffoir réduit le débit d‘oxygène à l‘intérieur du 

cendrier et étouffe les flammes 
• Bac amovible pour un retrait et un nettoyage facile des éléments
• Dimensions étouffoir : 60 × 240 mm (H × Ø)
• Dimensions ouverture latérale: 150 × 125 mm (L × H)
• Dimensions du bac : 380 × 220 mm (H × Ø)
• Dimensions du produit: 630 × 250 mm (H × Ø) 

3332 01 noir, 23 argent métallisé, 58 anthracite
1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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  CORBEILLES À PAPIER EN MÉTAL  
•  Corbeilles à papier fabriquées en métal ou en 

acier inoxydable
• Design sobre s‘adaptant à tous les environne-

ments : bureaux, hôtels, etc.
• Disponibles dans des formes carrées ou rondes, 

et déclinées en différents coloris
• Les modèles avec perforations apportent une tou-

che d‘élégance et s‘adaptent aux environnements 
modernes 

 CORBEILLE À PAPIER 15L  
•  Corbeille à papier ronde, idéale pour le bureau ou 

la maison
• Fabriquée en acier avec revêtement époxy poly-

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

3301 01 noir, 10 gris, 
23 argent métallisé, 58 anthracite

1 pièce

  CORBEILLE 
À PAPIER AJOURÉE 15L  
•  Corbeille à papier ronde
• Rangée de perforations décoratives sur une 

hauteur de 165 mm
• Fabriquée en acier avec revêtement époxy poly-

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

3310 01 noir, 10 gris, 
23 argent métallisé, 58 anthracite

1 pièce

 CORBEILLE À PAPIER AJOURÉE EN 
ACIER INOXYDABLE 15L / 165 MM  
•   Corbeille à papier ronde
• Fabriquée en acier brossé inoxydable
• 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

  CENDRIER MURAL EN MÉTAL 2,5L 
•   Cendrier mural fabriqué en métal avec revête-

ment époxy polyester
• Capacité : 2.5 litres
• Dimensions: 205 × 275 × 80 mm (L × H × P)  

3333 01 noir
1 pièce

 CENDRIER MURAL EN MÉTAL 4L  
•  Cendrier mural en métal avec revêtement époxy polyester
• Bac amovible pour vider et nettoyer le cendrier
• Capacité : 4 litres
• Dimensions: 310 × 450 × 107 mm (L × H × P) 

3334 23 argent métallisé
1 pièce

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

CORBEILLE À PAPIER EN ACIER 
INOXYDABLE 15L 
• Corbeille à papier ronde
• En acier brossé inoxydable de haute qualité
• Capacité : 15 litres
• Dimensions : 315 × 260 (H × Ø)

 3372    23 silver
1 piece
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3381 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 

 PORTE-PARAPLUIES 
•   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 28,5L  
•   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 

3371 23 argent métallisé
1 Stück 

Produit Réf. Coloris Cond.

POUBELLE À PÉDALE 5L EN ACIER INOXYDABLE, Équipée d‘un bac d‘une capacité 
de 5 litres, Revêtement anti-trace, Dimensions: 260 x 290 mm (L X 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 x 400 mm (L X 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 x 455 mm (L X H); Ø 292 mm 3402 23 argent métallisé 1 pièce

POUBELLE À PÉDALE 30L EN ACIER INOXYDABLE, Équipée d'un bac d'une capacité 
de 30 litres, Revêtement anti-trace, , Dimensions: 350 × 655 mm (L × H); Ø 290 mm 3403 23 argent métallisé  1 pièce

POUBELLE À PÉDALE 5L, Équipée d‘un bac d‘une capacité de 5 litres
Dimensions: 260 x 290 mm (L X H); Ø 205 mm 3410 58 anthracite 1 pièce

POUBELLE À PÉDALE 12L, Équipée d‘un bac d‘une capacité de 12 litres
Dimensions: 310 x 400 mm (L X H); Ø 250 mm 3411 58 anthracite 1 pièce

POUBELLE À PÉDALE 20L, Équipée d‘un bac d‘une capacité de 20 litres
Dimensions: 360 x 455 mm (L X H); Ø 292 mm 3412 58 anthracite 1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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1951-23 1953-23 1955-23

 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 

Produit Réf. Pour Dimensions Coloris Cond.
KEY BOX 18 1951  18 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 argent métallisé 1 pièce
KEY BOX 36 1952 36 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 argent métallisé 1 pièce
KEY BOX 48 1954 48 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm   23 argent métallisé 1 pièce
KEY BOX 54 1953 54 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 argent métallisé 1 pièce
KEY BOX 72 1955 72 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm   23 argent métallisé 1 pièce

 KEY CLIP  
•   Le porte-clés KEY CLIP possède une étiquette visible en permanence, la clé étant toujours à plat
• Le mécanisme assure un changement rapide de l‘étiquette
• Les insertions sont personnalisables et imprimables gratuitement sur www.duraprint.fr
• Le porte-clé est fabriqué en plastique de qualité et se décline dans une gamme de 

couleurs harmonieuses: noir, rouge, jaune et bleu 
1957 00 assortis, 01 noir, 03 rouge, 04 jaune, 07 bleu foncé
Sachet de 6 pièces

 6 PORTE-CLÉS KEY CLIP inclus 

 Champ d‘inscription facile à ouvrir 

 Les clés sont à plat 

 Champ d‘inscription visible en 
permanence 

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Armoires à clés / 
à pharmacie

Il est important d’avoir des solutions de rangement optimisées. 
Nos systèmes de rangement vous aideront dans votre organisa-
tion quotidienne. Découvrez nos armoires à clés et nos armoires 
adaptées au rangement de kits de premiers secours.

 1949   27 assortis
24 par pack
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1969-23 1977-23 1967-23

 KEY BOX CODE  
•   Armoire à clés design en aluminium avec serrure à combinaison
• Armoires à clés design et fonctionnelles avec serrure à code : 1 000 combinaisons possibles
• Idéales lorsque plusieurs personnes doivent avoir accès aux clés
• Capacité de 18 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.duraprint.fr

• Kit de fixation et instructions de montage fournis 

Produit Réf. Pour Dimensions Coloris Cond.
KEY BOX CODE 18 1969  18 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 argent métallisé 1 pièce
KEY BOX CODE 36 1966 36 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 argent métallisé 1 pièce
KEY BOX CODE 48 1976 48 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 argent métallisé 1 pièce
KEY BOX CODE 54 1977 54 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 argent métallisé 1 pièce
KEY BOX CODE 72 1967 72 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 argent métallisé 1 pièce

 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 BOX L  
•   Armoire à pharmacie aves serrure à barillet
• Contient 3 compartiments intérieurs pivotant et 

un index général pour l‘identification rapide du 
contenu

• Livrée vide avec un kit de fixation murale
• Dimensions: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P) 

1973 23 argent métallisé
1 pièce

 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

 6 PORTE-CLÉS KEY CLIP inclus 

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr

Les armoires à clés sont équi-
pées d’une serrure de haute 
qualité.
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 TABLET HOLDER   
•   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 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

 TABLET HOLDER TABLE CLAMP 
•   Support tablette de table avec bras articulé
• Rayon du bras : 365 mm; angle pivotant : 180°
• Angle de lecture ajustable : -6° à +46°; rotation : 

170°
• Hauteur du support : 295 mm
• Largeur de serrage de la pince : jusqu‘à 40 mm 

d‘épaisseur
• Dimensions : 100 × 440 × 210 mm (L × H × P) 

8931 23 argent métallisé
1 pièce

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

 TABLET HOLDER

Les modes de communication d’aujourd’hui requièrent de la flexibilité, de 
la mobilité et du dynamisme. Les appareils mobiles, comme les tablettes, 
nous accompagnent au quotidien. 

Ils nous permettent de travailler de manière flexible et d’avoir accès à l’infor-
mation où que nous soyons. Des solutions modernes et adaptées sont ainsi 
nécessaires pour nous accompagner dans l’utilisation de ces nouveaux outils 
de travail et de communication. Avec sa nouvelle gamme de supports tab-
lettes, DURABLE propose des produits  high-tech tendances pour différents 
domaines d’application.
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 TABLET HOLDER WALL 
•   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

 TABLET HOLDER FLOOR   
•   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

  TABLET HOLDER WALL ARM  
•   Support tablette mural extra plat avec bras 

articulé
• Rayon du bras : 365 mm; angle pivotant : 180°
• Angle de lecture ajustable : -6° à +46°; rotation : 

170°
• Se fixe au mur grâce au kit de visserie fourni
• Facile à installer
• Dimensions : 95 × 225 × 170 mm (L × H × P)  

8934 23 argent métallisé
1 pièce

 TABLET HOLDER WALL PRO   
•  Support tablette robuste avec angle 

de lecture ajustable
• Fixation sécurisée au mur
• Pour de nombreuses utilisations
• Facile à installer
• Support pivotant de 0° à 88°
• Dimensions : 80 × 65 × 270 mm (L × H × P) 

8935 23 argent métallisé
1 pièce

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur durable.fr
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Visières de protection et 
feuilles de remplacement

Produit Réf. N° de couleur/couleur Conditionnement
Visière de protection 3431 10 gris 1 pièce
Feuilles de remplacement pour visière de protection 3432 19 transparent Sachet de 10 pièces

• Visière réutilisable plusieurs fois en la désinfec-
tant ou en remplaçant la feuille de protection

• Taille ajustable grâce à des boutons-pression à 
l’arrière de la tête

• Si nécessaire, la visière peut être relevée
• Convient aux personnes portant des lunettes 

grâce à une circulation d’air optimale réduisant la 
formation de buée sur la visière 

• Possibilité de changer de masque sans retirer la 
visière de protection

• Étiquette nominative autocollante fournie pour 
identifier sa visière

VISIÈRE DE PROTECTION
Visière de protection haute qualité conforme à 
la norme CE. Fabriquée en Europe. Réutilisable 
plusieurs fois grâce aux visières interchange-
ables.

MADE IN
EU

DURABLE.FR
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Marquages au sol

MADE IN
EU

DURABLE.FR

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“

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

 Produits  Réf.  N° de couleur/Couleur Conditionnement

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

travail sur durable.fr

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 HYDRO-
ALCOOLIQUE SUR PIED AVEC 
SUPPORT 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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  DESSERTE 
MULTIFONCTION 74/59 
OUVERTE  
•   Ouverte sur les trois côtés
• Avec 6 tablettes pour ranger dossiers, classeurs et 

papiers. Un compartiment pour des rangements 
additionnels.

• Chaque tablette peut supporter jusqu‘à 25 kg et le 
poids max est 60 kg

• Dimensions : 528 × 748 × 592 mm (L × H × P) 
3113 02 blanc, 10 gris, 47 hêtre
1 pièce

  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 COMPUTER TROLLEY 75 
FH   
•   Tablette supérieure ajustable
• Tablette clavier coulissante vers l‘avant
• 2 tablettes intermédiaires réglables en hauteur
• Hauteur ajustable pour travailler confortablement 

debout ou assis
• Dimensions : 750 × 950-1150 × 534 mm (L × H × P) 

3720 10 gris
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

 Système coulissant 

 Tablette de rangement et tablette 
clavier ajustable en hauteur. 

NOS SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

PETIT MOBILIER
DURABLE propose une offre complète de mobilier s’intégrant 
facilement à chaque environnement de bureau.





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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