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SPECIALITÉES & ACCESSOIRS
toute dimension sont des dimensions utiles

FANTÔME
Avec ou sans pochette
Avec "nez"
Plusieurs couleurs possible
toute dimension sont des dimensions utiles
Grâce a la couleur bleu gris et le nez sortant de la rangée des livres vous trouverez
les fantômes facilement. Sur demande, les fantômes sont livrés avec une pochette
pour y ranger la fiche du livre sorti.

FANTÔME FORMATS
numéro d'article pour format

désignation

matériel

couleur

1.8mm

gris
clair

6980

227 x 178158mm

6985cro

175/160 x
175mm

A4, largeur du nez
10mm

615g/m² bleu
gris

6990cro

128/113 x
180mm

avec pochette

615g/m² bleu
gris

6991

148/128 x
180mm

largeur du nez 13mm

1.1mm

bleu
gris

SIGNET
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Dans votre bibliothéque vous avez un certain nombre de livres précieux. Vous
voulez éviter d'y coller une étiquette portant une référance ou code-barres.
Nous vous proposons de coller les code-barres sur nos signets, que vous glissez
dans vos livres avec la languette à cheval sur une page.
Si vous le considérez utile, il y a assez de place pour une référence ou une
signature sur la partie du signet sortant du livre. Evidemment au guichet des prêts,
l'engregistrement à l'aide de l'appareil code-barres se fait sur le signet, qui reste
dans le livre pendant l'utilisation dans la salle de lecture.

FORMATS SIGNET ET TROMBONES
numéro d'article

materiel

largeur

longueur

6992w120

120g/m² blanc

45mm

175mm

6992w160

160g/m² blanc

45mm

175mm

6992hg200

Hm 200g/m² gris clair

45mm

175mm

6992bg200

Ca 200g/m² jaune

45mm

175mm

6992cro200

Cro 200g/m² bleugris

45mm

175mm

6992cro135

Cro 135g/m² bleugris

45mm

175mm

6993w120

120g/m² blanc

45mm

400mm

6993w170

170g/m² blanc

45mm

400mm

6993bg200

Ca 200g/m² jaune

45mm

400mm

6993cro200

Cro 200g/m² bleu gris

45mm

400mm

6989 Trombones

Cro 300g/m² bleu gris

34mm

77mm

CALE
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Pour remplir temporairement des boîtes d'archives
Pour caler des livres
à l'extérieur une boîte pliable collée (colle pH 8.0) en carton permanent de
Canson et Cropper
à l'intérieur une construction en carton permanent pour obtenir la rigidité
nécessaire

FORMATS CALES
numéro d'article pour format largeur

longueur hauteur matériel couleur

6983

B6

130mm 180mm

30mm

Ca

gris foncé

6986

A5

165mm 230mm

32mm

Ca

gris foncé

6984

B5

180mm 240mm

30mm

Ca

gris foncé

6997

A4

225mm 315mm

32mm

Cro

bleu gris

6987

A4

240mm 300mm

25mm

Cro

bleu gris

6982

Folio

240mm 370mm

25mm

Cro

bleu gris

SYSTÈME DE RELIURE
Polyamide de haute qualité
Permanent et sans migration de substances
Feuilles perforées servant de couvercle et dos de liasses
Outil de transfert entre classeur et DuraPerl

NOUVEAU ALTERNATIVE POUR DURAPERL
numéro description
d'article

couleur

900199

système de reliure Klug, hauteur de remplissage 95mm,
100% Polyamid

gris clair

6996

Aide de transfert de dossiers

compatible
avec 3082
et 900199

Mécanisme de classement en polyamide pour une
utilisation dans des dossiers (par exemple, des dossiers
avec une mécanique) et des chemises de classement
perforées. Fabriqué en polyamide pur, gris clair, sans
plastifiant, très haute résistance à la déchirure, résistant au
vieillissement. Grâce à des têtes arrondies, insertion facile
du mécanisme dans le matériau en feuille. Faire défiler la
pile agrafée est possible.
feuilles perforées en carton de conservation 615g/m² bleu gris:

numéro d'article

pour format

largeur

longueur

matériel

couleur

7001

A4 perforée

230mm

310mm

615g/m²

bleu gris

7022

folio perforée

245mm

365mm

615g/m²

bleu gris

PAPIER ÉTIQUETTES
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Papier prégommé A4
Reste plat lors de l'impression Laser
Imprimer-couper-humidifier-appliquer-terminé!

application:
Le Papier est utilisé comme du papier normal dans la machine à écrire avec ruban
notaire ou dans l'imprimante. Les étiquettes sont coupées, Légèrement humidifiées
(comme timbres de poste) et collées de suite sur la surface de papier et carton.
Les températures de fonctionnement variant entre les différents modèles
d'imprimantes, nous conseillons de faire des tests avec quelques feuilles de ce
papier. Notre expérience montre, que les imprimantes laser modernes sont
préférables car les températures sont plus basses et les vitesses plus élevées.
Un disfonctionnement de l'imprimante due à des températures trop hautes peut se
produire. Dans ce cas nous suggérons l'utilisation d'une photocopieuse.
Avec une imprimante à jet d'encre, une encre indélébile est conseillée.
numéro d'article: 00991054 rame de 500 feuilles A4.
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