cartes
plastiques

IDENTIFICATION
COMMUNICATION
ADHÉRENTS
BRACELETS
BADGES

2020

Le

polyester règne en maître

dans ce catalogue pour vous offrir une
communication parfaitement réussie.
Un matériau noble à la hauteur de vos exigences
qualitatives.
Support d’expression des signes, des couleurs
et des formes, le polyester révèle élégamment
vos messages, vos textes et vos visuels qui
deviennent immédiatement reconnaissables et
compréhensibles.
Devant la nécessité de réduire ll’impact
impact sur
l’environnement, contrairement au PVC, le polyester
ne contient pas de chlore.

VECTEURS DE VOTRE IMAGE
Au delà de leurs fonctionnalités, nos produits
renforcent votre marketing identitaire et
boostent le positionnement de votre enseigne.

HIGH QUALITY
DURABILITÉ

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS
Pour nous, la relation humaine est prioritaire et
notre stratégie consiste à vous assister pour :
• préparer vos achats
• trouver la bonne information produit
• sélectionner via un large choix d’échantillons
• obtenir un bon rapport qualité / prix /
services.
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SPÉCIFICATIONS

conditions de fabrications

1 - COMMANDEZ FACILEMENT

4 - COLORIMÉTRIE

1.1 Toute commande passée entraîne de la part de l’Acheteur
l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de
fabrication et de services. Cela quelles que soient les stipulations
même contraires pouvant ﬁgurer sur les bons de commandes, sur les
conditions d’achats ou sur tout autre document émanant de l’Acheteur.

4.1 Les machines d’impressions sont calibrées régulièrement suivant
les standards colorimétriques fournis par les constructeurs. Sujette
à des variations dues aux technologies employées, à la nature des
supports à imprimer et à leurs traitements de surfaces, la restitution
rigoureuse des couleurs n’est pas garantie et reste soumise à
tolérances. Dans le cas d’un vernis ou d’un pelliculage de protection,
ces ﬁnitions peuvent modiﬁer l’aspect de surface de l’impression.

1.2 En cas de dérogation, les demandes de l’acheteur ne seront prises
en compte que si elles sont formellement acceptées et contre-signées
par un membre de la Direction du Vendeur.
1.3 Toute commande ne devient déﬁnitive qu’après conﬁrmation du
Vendeur, et seulement après que l’ensemble des éléments à fournir
par l’Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par le Vendeur.

4.2 En cas de renouvellement de commande, il appartient à l’Acheteur
d’indiquer au Vendeur toutes les informations utiles permettant de la
relier à la précédente fabrication. A défaut, les paramètres standards
des technologies de production utilisées seront appliqués sans
contestation possible.

2 - CODES-PRODUITS

5 - ARCHIVAGE

2.1 Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codesproduits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais
d’expédition, l’Acheteur contrôle leurs spéciﬁcités à l’aide des
échantillons correspondants fournis gratuitement par le Vendeur et
commande sous sa propre responsabilité.

Les éléments physiques conﬁés au Vendeur sont renvoyés sur simple
demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois à dater de la
date de livraison de la commande.

2.2 Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de produits,
les conditionnements et les délais ne sont pas contractuels et sont
susceptibles d’être modiﬁés. En cas de litige, aucune indemnité ou
pénalité ne pourra être réclamée à qui que ce soit.

La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un ﬁchier
infographique, d’un objet, d’une image, d’un logo/dessin, d’une photo
bénéﬁciant des lois sur la propriété intellectuelle, implique de la part
de l’Acheteur l’afﬁrmation tacite d’un droit de reproduction ou d’un
droit à l’image pour tous usages. Cette acceptation garantit le Vendeur
contre toute contestation dont il pourrait faire l’objet. De ce fait, toute la
responsabilité des préjudices causés est imputée à l’Acheteur.

3 - UTILISATION
3.1 Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de l’utilisation qui
sera faite des produits de ce catalogue. Cela implique que l’Acheteur
s’est assuré que le produit qu’il commande est compatible avec
son application, et conforme aux exigences légales, fonctionnelles
et techniques, cela grâce aux échantillons mis à sa disposition
gratuitement sur simple demande.
3.2 Toute information concernant les applications ou utilisations des
produits, mentionnée explicitement sur la commande de l’Acheteur,
mais non indiquée dans les spéciﬁcités ou descriptifs de ce catalogue
tels que les contacts alimentaires ou autres ne sera pas prise en
compte et sera considérée comme n’ayant jamais existé.
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6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

7 - LA FABRICATION
Pour la nature des supports d’impression et les caractéristiques
d’impression, l’Acheteur achète en toute connaissance de cause en
se référant aux spéciﬁcations de ce catalogue et aux échantillons qui
lui sont fournis sur simple demande.

8 - CONTRE-TYPAGE
8.1 Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n’est
acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur ce
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conditions de fabrication
catalogue, est joint intentionnellement à une commande en vue d’une
fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun cas servir de
référence pour une fabrication présentant des ressemblances.
8.2 Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et une mise
en page originale seront laissés à l’appréciation du Vendeur pour
réaliser la commande, et des travaux d’infographie seront facturés en
sus suivant le barème de ce catalogue. Ces différences ne pourront
être utilisées par l’Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.

9 - FERMETURE ANNUELLE
Les services de production sont fermés durant une semaine au
mois d’Août et une semaine ﬁn décembre/début janvier. En raison
de l’organisation des congés, les délais peuvent être légèrement
perturbés pendant les périodes estivales.

10 - DÉLAIS D’EXPÉDITION
Nous accordons aux délais une importance majeure. Ils font notre
réputation. Cependant, nous fabriquons et restons sujets à des
aléas de production. Nos délais sont donc indicatifs, mentionnés en
jours ouvrés (sauf samedi, jours fériés et périodes de fermeture) et
s’entendent départ usine.
Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis sous
réserve d’une majoration faisant l’objet d’un devis. Pour l’acheminement
des colis, il convient d’ajouter la durée du transport. Pour un délai plus
court, demandez un devis. En cas d’impératif, il vous appartient de
nous le préciser.

11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES
Le réceptionnaire de l’Acheteur doit indiquer lisiblement ses nom et
fonction sur les bons de réception du transporteur lors du dépôt du colis.

12 - OÙ ACHETER
Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez les
professionnels de l’imprimé et les fournituristes spécialisés.

13 - GARANTIE
13.1 Les produits fabriqués sont garantis conformes aux spéciﬁcations
indiquées dans ce catalogue.
13.2 Le degré d’exigence ne peut être supérieur à celui de la
qualité industrielle déﬁnie par des critères d’utilisation normale, et
s’accommode sur l’ensemble d’un tirage de la présence de défauts
mineurs, tels que des très petites taches, des légères variations de
couleurs ou d’intensité, ou des raccords sur les bobines d’étiquettes.
13.3 Tous traitements non prévus à la commande et réalisés
ultérieurement par l’Acheteur après réception des marchandises
(embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement
déconseillés et dégageront le Vendeur de toute responsabilité.

14 - CONTESTATIONS
14.1 Aucune contestation n’est recevable si le produit est conforme
aux descriptions et aux conditions de fabrication indiquées sur ce
catalogue.

14.2 Il en est de même si aucune épreuve n’a été sollicitée par
l’Acheteur (voir les conditions d’infographie).
14.3 Les inévitables défauts d’exécution, dus aux technologies
employées par rapport à d’autres procédés, ainsi que les retards
indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au
transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la part
de l’Acheteur un refus d’acceptation des marchandises, ni davantage
prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation d’un quelconque
préjudice.
14.4 Une malfaçon inférieure à 2 % d’une fabrication sera
obligatoirement acceptée par l’Acheteur. Cette défectuosité d’une
partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total ni un retard
de paiement pour la partie conforme.
14.5 Dans le cas d’une base de données cryptée avec des QR
codes ou des codes-barres, imprimés en vue d’une lecture optique
ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas à priori être tenu
responsable d’une lecture erronée.
14.6 En cas d’erreur de fabrication ou si le produit est reconnu
défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être
proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais.
En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue à
disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement gratuit :
à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait facturée en
sus à l’Acheteur.
14.7 Dans tous les cas de contestation, l’Acheteur doit appeler le
service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui
permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors de
ces conditions, aucun retour ne sera accepté.
14.8 Les colis manquants, les retards de livraison ou les avaries sont
du ressort du transporteur : faites-les connaître immédiatement au
Vendeur.
14.9 Il appartient à l’Acheteur de vériﬁer la conformité pleine et entière
du produit livré dès réception. En aucun cas la responsabilité reconnue
du Vendeur ne peut entraîner à sa charge une obligation allant au-delà
du remplacement pur et simple des produits réputés non conformes.
En dehors de cette condition aucune indemnité ou pénalité ne pourra
être réclamée au Vendeur en cas de litige.
14.10 Conformément à la loi Hamon de 2014 déﬁnissant les
Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des relations
commerciales », nous ne reconnaissons en aucun cas d’éventuelles
Conditions d’Achat. Seules nos Conditions Générales de Vente sont
applicables.

15 - TARIF DE VENTE
15.1 Les prix d’achats revendeur énoncés sur nos tarifs millésimés
s’entendent hors taxes, en euros et le franco de port est limité à Paris/
Province métropolitaine. Ils sont fermes à la date du 01/01/2020 mais
peuvent être sujets à évolution en cours d’année.
15.2 Chaque prix s’applique à une fabrication homogène d’un
même code-produit, sous réserve que la production soit continue et
ininterrompue et que la marchandise soit livrée en une seule fois et à
une seule adresse.
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bien préparer vos ﬁchiers
La dénomination de vos ﬁchiers
- Nommez vos ﬁchiers avec uniquement des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux
- Utilisez des appellations caractéristiques des contenus
- Ajoutez l’extension du logiciel (.eps, .pdf, etc.)
- Dans le cas de séries multiples, prévoyez 1 ﬁchier par série (exemple : 10 séries = 10 fichiers), sinon des frais de mise aux normes seront à prévoir.

Les formats de vos ﬁchiers
- Privilégiez le format PDF ou EPS vectorisé.
- Veillez à ce que vos ﬁchiers soient transférables sans modiﬁcation sur les logiciels :
Illustrator (.eps, .pdf), Photoshop (.eps, .tif, .jpg qualité maxi, .pdf), Indesign et
Acrobat.
- Vos ﬁchiers .doc .xls (word et excel) ne sont pas exploitables pour
l’impression. Ils sont acceptés uniquement pour les bases de données et votre
bon de commande.

Les dimensions de vos cartes et bracelets
- CARTES
Les dimensions standards pour les cartes CB sont 86 x 54 mm avec
des coins arrondis d’un rayon de 3.18 mm.
Il existe cependant des formats plus grands (pages 252, 276, 280).

86 x 54 mm

- BRACELETS DE CONTRÔLE
Format 24 x 250 mm - Gabarit sur demande
Zone de fermeture
auto-déchirable
35 mm

Zone non imprimée pour collage
50 mm

20 mm

Numérotation

Format de visuel : 200 x 21 mm

Code-barre
Format total : 250 x 24 mm

• fournissez vos ﬁchiers à l’échelle 1.
• centrez la page dans le format d’impression.
- LES FONDS PERDUS
Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de couleur en
dehors de la découpe.
Les bords perdus à l’extérieur du format déﬁnitif de découpe doivent être de
1,5 mm autour des cartes.
Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître un liseret blanc entre l’image
et le bord de votre carte.
Si vous prévoyez d’imprimer un cadre à fonds perdus, son épaisseur devra être au
minimum de 1,5 mm à l’intérieur et 1,5 mm à l’extérieur de la carte.
- LA ZONE TRANQUILLE
C’est la marge intérieure de vos visuels où vous éviterez de placer des textes ou
des logos. Celle-ci est de 1,5 mm.
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FORMAT FINI

zone tranquille
1,5 mm
fonds perdus
1,5 mm
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bien préparer vos ﬁchiers
Les textes
- Corps minimum accepté : 5 pts. (7 pts si vous choisissez du Light)
- Évitez les textes blancs réalisés avec une police Light sur des aplats de couleurs.
- VECTORISEZ LES TEXTES afin d’éviter les disparitions de textes, modifications de mise
en page et tout problème d’interprétation de la police de caractères lors du processus de
ripping. Dans Illustrator™ et InDesign™, sélectionnez vos textes, puis dans le menu “Texte”,
choisissez “Vectoriser”.
Annexez toutes les polices écran et post-script qui ont servi à construire vos fichiers, mais la
vectorisation reste la méthode la plus sûre.

Les images
- RÉSOLUTION : 300 PIXELS / POUCE
C’est la résolution idéale pour l’impression de vos cartes. Une résolution inférieure pourrait paraître
pixellisée. Une résolution trop importante est souvent inutile.
- COLORIMÉTRIE : MODE CMJN UNIQUEMENT
Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le
fichier d’impression soit converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) avant d’être enregistré. Le
non-respect de cette consigne peut entraîner des détériorations dans vos visuels : une image ternie ou sans
rapport avec les couleurs originales. La conversion automatique par nos soins peut générer des écarts ou
occasionner une détérioration des visuels.
- TAUX D’AGRANDISSEMENT D’UNE IMAGE : 100%
Sur XPress™ ou InDesign™, le taux d’agrandissement doit être proche de 100 % si vos visuels sont de
bonne qualité. Les taux conseillés doivent être compris entre 75% et 130%.
En dessous de 75%, l’image occupera inutilement de l’espace disque.
Au-dessus de 130%, l’image commencera à pixeliser.

Les couleurs

le blanc de soutien

- LE NOIR
Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n’est
pas suffisante (elle est plus proche d’un gris anthracite
et peut perdre en intensité selon les supports et
finitions). Utilisez un noir quadri composé de : 80 %
de Cyan, 80 % de Magenta, 80 % de Jaune et 100 %
de Noir. Cette composition mettra en valeur vos aplats
noirs, en les rendant plus denses et plus profonds,
sans surencrage. Attention pour les textes, utilisez le
noir 100% afin d’éviter les problèmes de repérages.

N 100%

C 80%
M 80%
J 80%
N 100%

- LE BENDAY

- Le blanc de soutien est une couche de blanc
que l’on applique sous les couleurs d’impression.
IMPORTANT : pour une impression sur des
supports transparents, distinguez clairement
dans votre fichier :
• les couleurs opaques AVEC blanc de soutien
• les couleurs translucides SANS blanc de soutien.

- Réalisez vos fichiers avec blanc de soutien :
• dans Illustrator sur un calque à part, en noir 100%
• dans Photoshop sur une couche en Ton direct,
en noir 100%

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, privilégiez les
compositions de 3 couleurs primaires : vos teintes seront plus pures et
plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par
exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et
Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.
- LES TRAMES
Un minimum de 10% de trame est requis pour une impression correcte.
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colorimétrie et création
La tolérance colorimétrique
LA COLORIMÉTRIE
Au delà de l’appréciation visuelle, personnelle et subjective, la colorimétrie se donne pour objectif de mesurer scientiﬁquement la
couleur avec un spectrophotomètre. Cet appareil mesure l’unité Delta E, valorisation objective de la différence de sensation entre
deux couleurs utilisant trois paramètres : la luminosité, la saturation et la teinte.

LA PERTINENCE
Notre domaine d’application se limite à la reproduction d’une couleur en relation
avec une épreuve ou un tirage précédemment réalisé par nos soins sur un même
support et avec une ﬁnition identique. Toute demande visant à approcher une couleur
Pantone ou une teinte fournie, dans les limites de notre espace colorimétrique, fera
l’objet d’un devis.

UNE COLORIMÉTRIE CORRECTE
Mis en place dans nos ateliers d’impression et intégrés dans nos machines, des
spectrophotomètres permettent d’intervenir automatiquement en correction sur les
écarts de couleurs, lesquels sont parfois presque invisibles. Parmi les tolérances,
différents éléments peuvent rentrer en compte et justiﬁer des variations de couleurs.

LES VARIATIONS DE DELTA E
Si nos contraintes de production nécessitent une tolérance d’acceptabilité,
nous nous engageons à limiter les écarts exceptionnels pour
les couleurs les plus complexes à 5 Delta E. Ce seuil de tolérance
correspond aux spéciﬁcations communiquées par nos constructeurs
de presses numériques. Il intègre de nombreuses contraintes telles que
l’usure des consommables, l’environnement, les écarts entre un début et
une ﬁn de tirage. La liste n’est pas limitative.

LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES :
RVB

b²

(Rouge Vert Bleu)

CMJN
+80

(Cyan Magenta Jaune Noir)

Hexachromie

+60

(CMJN + 2 coul)

+40
+20
-80

-60

-40

-20

+20 +40 +60 +80

LE CONTRÔLE

-20

Cependant les variations de couleurs sont parfois justiﬁées.
Dans ce cas nous vous informons préalablement.

-40

a²

-60
-80

L’ARBITRAGE
Aujourd’hui il est admis que nombre d’acteurs qualiticiens de la Filière
Graphique ont la capacité à discerner un écart de 2 Delta E entre deux couleurs. Cependant, seule la valeur Delta E d’un
spectrophotomètre sera recevable.

LA PRÉDOMINANCE
Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent se produire entre un fabricant et ses clients, les spectrophotomètres sont les
instruments qui permettent d’obtenir une précision supérieure à celle de l’évaluation visuelle. En mettant le client au cœur du
problème, cette maitrise de la colorimétrie nous permet d’obtenir des résultats conformes aux attentes et aux besoins de nos
donneurs d’ordres pour leur plus grande satisfaction.

Création infographie
En cas de non conformité de votre ﬁchier PAO avec nos process ou si vous ne le produisez
pas vous-même, notre Service PRÉ-PRESSE est à votre disposition sur une base forfaitaire
horaire facturable - nous consulter.

CESSION DE DROITS
Les ﬁchiers infographiques réalisés ou modiﬁés par nos infographistes ne sont pas
cessibles, même si vous avez acquitté tout ou partie des frais y afférent. En effet, leur
facturation correspond uniquement à un droit d’usage pour la quantité commandée et ses
renouvellements sans qu’aucune cession à l’acheteur ne puisse en résulter.
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AIDE

épreuves & check-list
BAT / épreuves / prototype
Aﬁn de garantir la conformité de notre production avec vos attentes, nous vous proposons 3 solutions :

LE BON À TIRER
Le Bon à Tirer est un ﬁchier consultable sur internet.
Un lien d’accès vous est envoyé par e-mail.
Il permet de vériﬁer :
- les textes,
- les mises en page,
- les caractéristiques principales de la commande
Il est gratuit sous réserve de la parfaite conformité de vos ﬁchiers avec nos recommandations.
Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.
La restitution des couleurs d’après vos impressions ou votre écran ne peut être comparable à l’impression obtenue sur nos
machines de production sur le support et avec les ﬁnitions commandées. Le rendu des couleurs n’est donc pas garanti. Il est du
ressort de l’ÉPREUVE ou du PROTOTYPE

L’ÉPREUVE
1GH
FRPPD
QGH[
YpULILH
[[[[
UOH
PLVHV UpVXOWDWFR
HQSDJ
ORULPp
WULTXH
EDUUHV
HVOD
OHV
ERQQH
HWGHV
OHFWXUH WH[WHVHW
45FR
GHVF
GHV
RGHV

L’Épreuve est un tirage à 2 exemplaires imprimés en quadrichromie au format A4 sur nos machines de production sur le
support sélectionné.
Elle est proposée en ligne après validation du BAT-Web
Elle permet de vériﬁer en complément du BAT-Web :
- le résultat colorimétrique de la quadrichromie avec les options énumérées ci-dessus
(dans la limite des tolérances Delta E – page 236)
- la bonne lecture des codes barres et des Q-codes
Chaque Épreuve nécessite la même mise en impression qu’une commande, ce qui justiﬁe :
- 1 délai supplémentaire de1 à 5 jours selon les supports d’impression
- 1 supplément tarifaire : sur devis selon le support choisi
Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

LE PROTOTYPE
Le Prototype est la réalisation de votre produit jusqu’à 100 exemplaires dans les conditions réelles de fabrication du produit
commandé.
Il est proposé en ligne après validation du BAT-Web
Il permet de vériﬁer en complément du BAT-Web :
- le résultat colorimétrique (dans la limite des tolérances Delta E – page 236)
- la bonne lecture des codes barres et des Q-codes
- la découpe
- les ﬁnitions et options désirées
- votre produit en situation
Chaque Prototype nécessite la même mise en fabrication qu’une commande, ce qui justiﬁe :
- 1 délai supplémentaire correspondant au délai indiqué sur la page produit + celui des éventuelles options sélectionnées.
- 1 supplément tarifaire correspondant au tarif du premier 100 du produit + celui des éventuelles options sélectionnées.
Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.
- Nous restons libres de produire un BAT-web, une épreuve ou un prototype dans le cas où nous estimons que le succès de la fabrication en dépend.
- En cas de refus de l’acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.
- En cas de corrections d’auteur ou de changement de ﬁchier, des frais supplémentaires seront engagés : frais n° 000002 : changement de ﬁchier.
- En cas de commande, l’ensemble des frais d’épreuvage ou de prototypage pourront faire l’objet d’une remise, sur demande, et dans la limite de 5% du montant de la commande
concernée. Lors de la fabrication déﬁnitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s’inscrivent dans la plage de tolérance de nos machines de
production.
- Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l’émission et à la validation des épreuves ou prototypes.

Check list pour acheter des cartes
y Désignation : R cartes R bracelets R tickets R jetons R badges - pages 242 à 307
y Support d'impression : R papier R PVC R polyester
y Format : R 86 x 54 mm R 75 x 105 mm R autre :
y Impression :

R autre ................................................................................

............... x ............... mm

R quadri R autre : .......................................................................................
R recto R recto / verso

y Quantité totale : ........................ ex.
y Nombre de séries : ...............
y Quantités par série : ...............+ .................. + ..................+ ..................+ .................. + .................+.................. (multiples de 100 ex.)
y Options - pages 308 à 313

R Numérotation
R Code-barres
R Data variables
R Dorure
R Perçage de trous
R Autre : .................................................................................................................................................................................
y BAT bon à tirer R par mail R épreuve R aucun - voir ci-dessus
y Fichier d'infographie : R fourni R à créer
y Accessoires :

....................................................................................................................................................................... - pages 314 à 325

Demandez-nous des échantillons : validez avec votre client la conformité des produits choisis.
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Index

par produit
A
accessoires

PAGES
314 à 325

B
badges boutons

302 à 305

badges magnétic

306/307

badges textiles

300/301

billetterie

296/297
286 à 295

cartes d’accès
cartes calque

infographie

jetons de contrôle

lumière noire

262 à 267

M
marqueur UV

cartes d’adhérents

270 à 279

marqueur Holographique

cartes d’identiﬁcation

280 à 283

masques scratch grattables

cartes de ﬁdélité
cartes de visite
cartes fournies (impression sur)

272/273
242 à 245
313

mini badges

numérotation

278/279

cartes lumicolor

248/249

cartes magnétiques

266/267

options pour les cartes

cartes pailletées

256/257

or/argent

cartes polyester laminées
cartes pour timbre encreur

272/273

cartes prestige

260/261

cartes publicitaires

246 à 255

cartes PVC laminées brillantes

260/261

cartes PVC mates

242/243

cartes PVC verni satiné
cartes transparentes
clips
codes-barres

266 à 269
242/243 - 248/249
318/319
262/263 - 308 à 309

personnalisation nominative
personnalisation photo
pochette A4 pour classeur
porte-badges

rabats adhésifs

308/309

282/283 - 308/309
324
320 à 323

Q

316/317

données variables

278 à 283 - 308/309

324

232/233

237

258/259 - 260/261
292/293 - 311

322

cordons

devis

308 à 313

présentoirs pour cartes

conditions de fabrication

326

308/309

porte-cartes

R

délais d’expédition

306/307

310

QR codes

325

310

310

316/317

découpeur de photos

290/291 - 312

perçage de trous

colliers textiles

310 - 325

282

pavés de signature

294/295

découpe de trous

282

P

colliers à boucle

D

248/249

O

268/269
246 à 257 - 262 à 265
268 à 277 - 280 à 283

294/295 - 316

N

cartes intégrées

cartes personnalisables

298/299

L
lanières de bagages

274 à 277
244/245

234 à 236

J

lumicolor

C
cartes à rabat

PAGES
290/291 - 312

I
306/307

badges durables

bracelets

H
holographique

264/265 - 308/309

274 à 277 - 314/315

S
sommaire

231

stylos pour cartes plastiques

325

T
tampon encre siccative

272

tickets numérotés

296/297
316/317

dorure Or et Alu

311

tours de cou

droits de reproduction

232

traitement écriture

310

transport et expédition

326

E
étui cartes

320 à 323

F

valisette pour cartes

ﬁchiers de données variables

308/309

ﬁlm électrostatique

272/273

ﬂuos (bracelets)

288/289
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V
324

Index

par référence
CODE ARTICLE

PAGES

CODE ARTICLE

PAGES

007 007 (cartes personnalisables)

268

007 941 (porte-badges)

320

007 150 (lecteur code-barres)

262

007 942 à 007 943 (porte-badges)

321

007 161 (cartes QR Codes)

264

007 944 à 007 945 (porte-cartes)

322

007 301 à 007 308 (cartes publicitaires brillantes)

250

007 946 (porte-badges)

321

007 321 à 007 332 (cartes publicitaires mates)

254

007 947 (porte-badges)

320

007 371 à 007 376 (cartes publicitaires pailletées)

256

007 959 à 007 960 (traitement surface)

310

007 421 (cartes ﬁdélité)

272

007 962 (option dorure)

311

007 425 à 007 426 (cartes d’adhérents)

270

007 963 (traitement écriture)

310

007 430 à 007 438 (cartes à rabat)

274

007 964 (option dorure)

311

007 440 à 007 453 (cartes maxi-rabat)

276

007 965 à 007 967 (perçage de trous)

310

007 462 à 007 465 (cartes de visite calques)

244

007 968 (dévidoirs bracelets)

007 467 (cartes transparentes mates)

246

007 990 (cordons)

316

007 471 à 007 475 (cartes de visite PVC)

242

007 992 à 007 997 (cordons)

317

007 476 (cartes Lumicolor)

248

008 031 à 008 034 (bracelets ﬂuos)

288

007 479 (cartes transparentes brillantes)

246

008 041 à 008 042 (bracelets personnalisés)

290

007 510 à 007 518 (cartes magnétiques)

266

008 051 à 008 052 (bracelets Lux’)

292

007 554 à 007 558 (cartes fournies)

313

008 070 à 008 072 (bracelets sans marquage)

286

007 562 à 007 563 (cartes personnalisables)

268

009 210 à 009 211 (présentoirs cartes)

324

007 580 à 007 598 (cartes magnétiques)

266

009 220 à 009 223 (découpeurs photo / perforateur)

325

007 890 à 007 892 (porte-badges)

323

009 300 (stylo pour plastique)

325

007 894 et 007 896 (étui)

316

009 760 (lecteur codes-barres)

325

007 895 (étui cartes)

320

009 782 (valisette cartes)

324

007 898 (rabats protecteurs)

314

009 790 (pochettes cartes)

324

007 900 (rabats protecteurs)

314

013 141 à 013 195 (badges textiles)

300

007 901 (rabats protecteurs)

315

020 151 à 020 171 (bracelets boucle)

294

007 902 (rabats protecteurs)

315

025 301 à 025 303 (cartes noires mates)

258

007 903 (rabats protecteurs)

315

027 001 à 027 002 (cartes intégrées)

278

007 908 - 7 910 - 7 911 (clips)

319

050 202 (marqueur holographique)

312

007 909 - 7 912 (clips)

318

050 601 à 050 602 (clips)

318

007 913 (lanière bagage)

316

051 501 (protection security)

282

007 914 à 007 916 (zips)

318

052 014 à 052 033 (data variables)

308

007 917 (clips)

319

070 010 à 070 022 (cartes prestige)

260

007 918 (cordons)

317

100 103 à 100 306 (badges durables)

302

007 919 (cordons)

316

100 411 à 100 711 (maxi badges durables)

304

007 921 à 007 923 (cordons)

317

102 006 à 102 711 (jetons de contrôle)

298

007 925 (cordons)

316

104 001 à 104 002 (maxi cartes publicitaires)

252

007 926 à 007 927 (porte-badges)

323

105 001 à 105 117 (badges magnetic)

306

007 928 à 007 930 (porte-badges)

322

106 408 (cartes d’identiﬁcation photo)

282

007 931 à 007 933 (porte-badges)

321

107 408 à 108 706 (cartes d’identiﬁcation)

280

007 936 à 007 938 (porte-badges)

323

575 901 (ﬁlm électrostatique)

272

007 939 (porte-badges)

320

650 905 à 650 926 (billets)

296

286 à 293
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synoptique

Brillan
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Satiné
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Polye
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r

•

pages

242 - 243

cartes de visite Business

pages

244 - 245

cartes de visite Calque

•

pages

246 - 247

cartes publicitaires transparentes

•

SM

pages

248 - 249

cartes publicitaires Lumicolor

•

•

pages

250 - 251

cartes publicitaires brillantes

•

•

pages

252 - 253

cartes publicitaires MAXI format

•

•

pages

254 - 255

cartes publicitaires mates

•

•

pages

256 - 257

cartes décor pailleté

•

•

pages

258 - 259

cartes noires mates

•

pages

260 - 261

cartes prestige

•

pages

262 - 263

cartes code-barres

•

•

pages

264 - 265

cartes QR codes

•

•

pages

266 - 267

cartes magnétiques

•

pages

268 - 269

cartes personnalisables

•

pages

270 - 271

cartes d’adhérents

•

•

pages

272 - 273

cartes de ﬁdélité à tampons

•

•

pages

274 - 275

cartes à rabat

•

•

pages

276 - 277

MAXI cartes à rabat

•

•

pages

278 - 279

cartes intégrées

pages

280 - 281

cartes d’identiﬁcation nominatives

•

•

pages

282 - 283

cartes d’identiﬁcation photo

•

•

SM = Suivant Modèle
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•

Mat

ASPECT

MATIÈRES

SM SM
SM

•
•

•
•

SM SM

•

•

•
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IMPRESSION

•

•
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•

•
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•

•

•
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•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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•

•

•
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•

•

•

•

•
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•

•
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•
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•
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•

•

•

•

•
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•

J+3

•

•

J+6
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•

J+9

•

•

•

•
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J+8

•

•
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•

J+8

•

•

•

inclus inclus

J+6

•

•

•

inclus inclus

J+6

•

•

•

inclus inclus

J+6

VALORISEZ VOS CARTES

avec les options
p. 308 à 313
pages

308-309

data variables

page

310

traitement de surface

page

311

dorure

page

312

marqueurs holographiques

page

313

impression sur cartes fournies

241

PVC BLANC ET TRANSLUCIDE

Hors options

CARTES DE VISITE BLANCHES
Façonnage :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

TARIF

CARTES DE VISITE TRANSLUCIDES

coins ronds

coins ronds

satiné mat

translucide mat satiné grainé

CB : 86 x 54 mm

CB : 86 x 54 mm

0,25 mm

0,25 mm

1,6 g

1,47 g

de -15° C à 45° C

de -15° C à 45° C

n° 007 471 PVC BLANC

n° 007 475 PVC TRANSLUCIDE

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI (PVC BLANC)
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 235 (PVC TRANSLUCIDE)
R° SEUL

OPTIONS
changements de noms,
fonctions, adresses

avec supplément n° 18 par série de 100 cartes

INFO +
synoptique des produits

pages 240-241

pour commander

page 237

Offert*
- étui métal
- capacité 1
10 cartes
*offert pour toute commande
c
à partir de 100 cartes

242

CARTES DE VISITE

business

Cartes ﬁnes
CRÉEZ L’IMPACT
Vos cartes de visite amorcent votre discours
commercial et lui donnent vie. Elles rendent les
gens curieux. Demandeurs d’informations, ils ont
envie de vous connaître et d’en savoir plus.

Translucide
N° 007 475

Blanc
N° 007 471
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POLYESTER ULTRA-FIN

Hors options

CARTES DE VISITE BLANCHES
Façonnage :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

TARIF

CARTES DE VISITE CALQUES

coins vifs

coins vifs

satiné mat

mat calque

CB : 86 x 54 mm

CB : 86 x 54 mm

0,14 mm

0,14 mm

1g

0,9 g

de -15° C à 60° C

de -15° C à 60° C

n° 007 462 POLYESTER BLANC

n° 007 465 POLYESTER CALQUE

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI (POLYESTER BLANC)
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 235 (POLYESTER CALQUE)
R° SEUL

OPTIONS
changements de noms,
fonctions, adresses

avec supplément n° 18 par série de 100 cartes

INFO +
synoptique des produits

pages 240-241

pour commander

page 237

Offert*
- étui métal
- mini encombrement
- capacité 25 cartes
Toujours à portée de main
*offert pour toute commande à partir de 100 cartes
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CARTES DE VISITE

calques

Bousculez les codes
POLYESTER CALQUE
Il y a un moment d’émotion lorsque l’on est face à
une carte CALQUE. Aux antipodes des cartes de
visite classiques, son pouvoir de séduction crée
l’ambiance et participe au plaisir de la rencontre.
Les cartes de visite CALQUES ont la faveur de ceux
qui veulent surprendre.
• toujours clean
• agréables au toucher
• encombrement réduit

Voyagez
léger !

7 mm = 50 cartes extra fines
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POLYESTER TRANSPARENT LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES TRANSPARENTES
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ
transparent lisse brillant ou mat
CB : 86 x 54 mm
0,55 mm
2,9 g
de -15° C à 60° C
n° 007 479 CARTES BRILLANTES
n° 007 467 CARTES MATES

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 235
R° SEUL

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS
numérotation

avec supplément page 308

codes-barres

avec supplément page 308

ACCESSOIRES
avec supplément page 314 à 325

INFO +
synoptique des produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES PUBLICITAIRES

transparentes

La Transparence

fait bonne impression

OSEZ LA TRANSPARENCE
• une matière séduisante
• une longévité élevée

dre avec
c
Envie de vous démarquer, de surprendre
que !
une carte à la fois originale et esthétique
u mates,
Les cartes transparentes, brillantes ou
éduisant,
en polyester sont l’outil commercial séduisant,
qualitatif et durable qui convient à votre
communication.
Quand la carte joue la transparence, c’est la
onfiance
preuve en image d’une relation de confiance
et d’un discours authentique.
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POLYESTER TRANSPARENT LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES LUMICOLOR
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

TARIF

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ
transparent lisse brillant
CB : 86 x 54 mm
0,55 mm
2,9 g
de -15° C à 60° C
n° 007 476

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 235
R° SEUL

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS
numérotation

avec supplément page 308

codes-barres

avec supplément page 308

ACCESSOIRES
avec supplément page 314 à 325

INFO +
synoptique des produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES PUBLICITAIRES

lumicolor

No limit

des milliers de couleurs

À CHACUN SA COULEUR
De la clarté naturelle à l’opacité contrôlée des
couleurs, en passant par les jolis dégradés des
coloris translucides, les cartes LUMICOLOR
jouent avec la lumière. N’hésitez pas à
demander à vos infographistes de recourir
à cette technologie pour personnaliser votre
identité visuelle.

À CHACUN SA DIFFÉRENCE
Votre entreprise est UNIQUE. En impactant le
regard de vos visiteurs, partenaires et clients,
vos cartes LUMICOLOR témoignent de votre
singularité.
Au-delà d’un simple rôle identitaire, elles
suscitent l’attention, véhiculent de l’émotion et
imposent votre marque.
Les distribuer vous procure une véritable fierté.
Et pour ceux qui les reçoivent, c’est un vrai
plaisir.
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

CARTES PUBLICITAIRES BRILLANTES
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :
RUSH DÉPART J+3
Impression R°
Impression R° +V°
STANDARD DÉPART J+6
Impression R°
Impression R° +V°

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ
brillant miroir
CB : 86 x 54 mm
0,65 mm
3,6 g
de -15° C à 60° C

n° 007 301
n° 007 302

n° 007 304
n° 007 308

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236
IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° + V°
important

pour garantir le délai de 3 jours : votre commande et votre fichier
d’infographie doivent être parfaitement compatibles avec les conditions
pages 234 à 236 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS
dorure

avec supplément page 311

traitement de surface

avec supplément page 310

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

PERSONNALISATION
en noir (textes seulement, pas d’aplat) sur votre imprimante
EVOLIS avec les rubans BlackFlex.

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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Hors options

Hors options

CARTES PUBLICITAIRES

brillantes

Les essentielles

toujours impeccables

SOLIDITÉ SUPÉRIEURE
• dureté
• résistance mécanique aux frottements
• ﬁabilité irréprochable dans la durée

TOUJOURS IMPECCABLE
• résistance à l’eau et à l’humidité
• résistance à la déformation
• sans pli, ni ﬁssuration

COULEURS ÉCLATANTES
• sensation de luminosité
• la brillance révèle les couleurs
• exubérance vitaminée
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES MAXI-FORMAT
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ
brillant miroir
75 x 105 mm
0,65 mm
6g
de -15° C à 60° C
n° 104 001 IMPRESSION R°
n° 104 002 IMPRESSION R° + V°

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES PUBLICITAIRES

maxi format

Pour en dire plus
• galeries, expositions
• circuits touristiques
• plans d’accès
• produits gastronomiques

AT
MAXI FORM

• liste de produits, prestations ...

75 x 105 mm

votre visibilité.
ise.
à votre entrepr
l’importance
• Donnez de
s.
grands format
• Des cartes
r votre offre.
es pour afﬁche
• Très efﬁcac

z
• Augmente
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

CARTES PUBLICITAIRES MATES
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ + vernis mat
mat
CB : 86 x 54 mm
0,65 mm
4g
de -15° C à 60° C

Références :

RUSH DÉPART J+3
Impression R°
Impression R° +V°

n° 007 321
n° 007 322
Hors options

STANDARD DÉPART J+6
Impression R°
Impression R° +V°

n° 007 324
n° 007 328
Hors options

DISCOUNT DÉPART J+9
Impression R°
Impression R° +V°

n° 007 331
n° 007 332
Hors options

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° + V°
important

pour garantir le délai de 3 jours : votre commande et votre fichier
d’infographie doivent être parfaitement compatibles avec les conditions
pages 234 à 236 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

INFO +
synoptique produits

pages 240 - 241

pour commander

page 237
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CARTES PUBLICITAIRES

mates

La magie du sensoriel
LA MODE EST AU MAT
• un toucher velours
• une apparence chic
• revival nostalgique
• recherche de distinction
• expression de cordialité

expression de
Dans votre recherche de distinction et d’expression
ver longtemps
cordialité, le vernis mat invite à conserver
s et toujours
vos cartes, sans traces ni salissures
impeccables.
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POLYESTER LAMINÉ VERNI PAILLETÉ

CARTES DÉCOR PAILLETÉ
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ + vernis pailleté
mat pailleté ARGENT
CB : 86 x 54 mm
0,65 mm
3,7 g
de -15° C à 60° C

Références :

RUSH DÉPART J+3
Impression R°
Impression R° + V°

n° 007 371
n° 007 372

Hors options

STANDARD DÉPART J+6
Impression R°
Impression R° + V°

n° 007 373
n° 007 374

Hors options

DISCOUNT DÉPART J+9
Impression R°
Impression R° + V°

n° 007 375
n° 007 376
Hors options

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 300 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° + V°
important

pour garantir le délai de 3 jours : votre commande et votre fichier
d’infographie doivent être parfaitement compatibles avec les conditions
pages 234 à 236 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES CRÉATIVES

décor pailleté

Scintillement
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
• instant émotionnel
• excellente durabilité
• envie de caresser
• éveil de la curiosité
• désir d’établir une relation

Pour donner plus de structure et plus d’éclat
à vos projets de cartes, l’aspect pailleté illumine
votre visuel d’une note nacrée du meilleur effet.
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PVC NOIR MAT

Hors options

CARTES NOIRES MATES
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

coins ronds
tranche noire
noir mat teinté dans la masse
CB : 86 x 54 mm
0,76 mm
4,5 g
de -15° C à 45° C
n° 025 301 impression 1 couleur
n° 025 302 impression 2 couleurs
n° 025 303 impression 3 couleurs
Totalisez les couleurs R° et V°

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION 1 À 3 COULEURS R° SEUL OU R° ET V°
1 fichier par couleur en noir 100%
Textes et logos, choisissez les couleurs d’impression :
Il n’y a pas de possibilité de fonds perdus ni de trame.
Les couleurs d’impression ne sont pas superposables et le repérage entre
les couleurs est de + ou - 0,5 mm.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 22 par couleur d’impression

OPTIONS
numérotation avec supplément n° 052 014 page 308

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES CRÉATIVES

noires

Ambiance unique
ABSOLUMENT NOIR
• lumière tamisée
• évocation nocturne
• magie des contrastes
• mise en avant de la simplicité
• invitations privées

• club privé
• thématique apaisante
• communication pertinente
• harmonie, équilibre et beauté
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PVC LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES PRESTIGE
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

coins ronds
laminage 2 faces / tranche blanche
Or ou Argent brillant miroir sur les 2 faces
CB : 86 x 54 mm
0,76 mm
5g
de -15° C à 45° C
FOND ARGENT

FOND OR

n° 070 010 impression 1 couleur

n° 070 012 impression 1 couleur

n° 070 020 impression 2 couleurs

n° 070 022 impression 2 couleurs

Totalisez les couleurs R° et V°

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION 1 À 2 COULEURS R°SEUL OU R°V°
1 fichier par couleur en noir 100%
Textes et logos : choisissez les couleurs d’impression

NOIR
Il n’y a pas de possibilité de fonds perdus ni de trame.
Les couleurs d’impression ne sont pas superposables et le repérage entre
les couleurs est de + ou - 0.5 mm.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 22 par couleur d’impression

OPTIONS
numérotation avec supplément n° 052 014 page 308

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

PERSONNALISATION
en noir (textes seulement, pas d’applat) sur votre imprimante EVOLIS

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES CRÉATIVES

prestige

fond

OR

n° 070 02

2

Label d’excellence
UN ATOUT MARKETING EN OR
• association de l’Or et de l’Argent
• qualité haut de gamme
• esthétisme et sobriété
• invitations privées
• impact de votre notoriété
• signe extérieur de privilège
• idéal pour vos évènements VIP
• l’incontournable des métiers élitistes

ENT
fond ARG

10

n° 070 0
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES CODES-BARRES
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ
brillant miroir
CB : 86 x 54 mm
0,65 mm
3,6 g
de -15° C à 60° C
n° 007 150 cartes codes-barres
n° 009 760 lecteur codes-barres (voir page 325)

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°
Les codes-barres doivent être imprimés en noir sur un fond de couleur claire.

BASE DE DONNÉES
Suivez les indications de la page 308 n° 1 et 2 et fournissez votre fichier.
L’encodage des numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des cartes.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

OBLIGATIONS LÉGALES
Les cartes de fidélité doivent respecter les réglementations :
• commerciales pour encadrer les récompenses
• bancaires pour les fonctions de paiement
• informatiques pour le recueil des données OPT-IN.

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES DATA-VARIABLES

code-barres

Gold

1 carte = 1 code
DURABILITÉ, RAPIDITÉ, QUALITÉ
• authentiﬁcation visuelle et rapide
• lecture instantanée des codes-barres
• traitements des données variables
• vecteur d’une excellente image de marque

Lu par un lecteur optique, le code à barres représente
la codification d’une information. Permettant une
authentification visuelle instantanée, ce système est
particulièrement apprécié dans les domaines de la
fidélisation, du contrôle d’accès et de la traçabilité.
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES QR CODES
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ
brillant miroir
CB : 86 x 54 mm
0,65 mm
3,6 g
de -15° C à 60° C
n° 007 161

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°
possibilité d’impression du QR CODE en QUADRI

BASE DE DONNÉES
L’encodage des données variables - comprenant les textes lus par les
QR codes individuels ainsi que la personnalisation des noms, prénoms,
numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des cartes.
Suivez les indications de la page 308 et fournissez votre fichier
Remarque : la surface du QR code varie selon le nombre de signes à encoder
(déterminez par exemple un format de 20 x 20 mm pour 75 signes
apparaissant à l’écran).
Un bon-à-tirer est OBLIGATOIRE pour valider la lisibilité.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237

264

CARTES DATA-VARIABLES

QR codes individuels

1 carte = 1 QR code
UN QR CODE INDIVIDUEL VARIABLE ET PERSONNALISÉ
Une petite surface qui contient un grand nombre d’informations (plus
importante que sur un code-barres), le QR code variable vous permet de
stocker des données personnalisées.
Directement reconnu par des applications dédiées, le QR code permet de
déclencher facilement des actions comme :
• naviguer vers un site internet
• regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia
• envoyer un courriel
• ajouter une carte de visite virtuelle
• afﬁcher un texte ou rédiger un texte libre...

i

INFORMATION

Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et d’augmenter
vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d’un produit.
Sa lecture instantanée via le téléphone de l’usager fera le pont entre les documents
imprimés et les technologies numériques.
Sécurisez la lecture de vos informations encodées avec une application spécifique.
Surprenez vos interlocuteurs avec une technologie avancée et valorisez votre entreprise.
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PVC VERNI SATINÉ

Hors options

CARTES MAGNÉTIQUES ISO
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

coins ronds
vernis UV
satiné
CB : 86 x 54 mm
0,76 mm
4,6 g
de -15° C à 45° C
300 oersteds LOCO

2700 oersteds MECO

4000 oersteds HICO

n° 007 584 impression quadri R°

n° 007 514 impression quadri R°

n° 007 594 impression quadri R°

n° 007 585 impression quadri R° + noir V°

n° 007 515 impression quadri R° + noir V°

n° 007 595 impression quadri R° + noir V°

n° 007 588 impression quadri R° + V°

n° 007 518 impression quadri R° + V°

n° 007 598 impression quadri R° + V°

n° 007 580 sans impression

n° 007 510 sans impression

n° 007 590 sans impression

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°
BAT sur support pour validation et garantie des couleurs : nous consulter

BASE DE DONNÉES
L’encodage magnétique au V° et la numérotation en noir au R° sont EN SUS du PRIX des cartes.
Suivez les indications de la page 308 visant la numérotation incrémentée ou la numérotation
non séquentielle BDD et fournissez votre fichier.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 13 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS
traitement de surface
numérotation

avec supplément page 310
encodage magnétique au V° et numérotation au R° avec supplément n° 052 024 page 308

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES DATA-VARIABLES

magnétiques

Contrôle d’accès
NORME ISO
Caractéristiques :
• nos cartes sont à la norme ISO 7810 ID1
• 3 pistes au choix : LOCO - MECO - HICO
• bandeaux magnétiques noyés ﬂush-on au choix :

ISO 1 : 79 caractères alphanumériques
ISO 2 : 40 caractères numériques
ISO 3 : 107 caractères numériques
• compatibilité avec de nombreux systèmes

• cartes d’accès
• laissez-passer
• navires de croisières
• cartes d’abonnés
• cartes privilèges
• hôtels
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POLYESTER LAMINÉ / PVC VERNI SATINÉ

Hors options

CARTES PERSONNALISABLES
POLYESTER
PVC / ISO
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Personnalisation :
Références :

coins ronds

coins ronds

laminage 2 faces 250 μ

vernis UV

brillant miroir

satiné

CB : 86 x 54 mm

CB : 86 x 54 mm

0,65 mm

0,76 mm

3,6 g

4,8 g

de -15° C à 60° C

de -15° C à 45° C

en sublimation thermique avec Evolis Primacy

en sublimation thermique avec Evolis Primacy

n° 007 562 impression quadri R°

n° 007 007 vierge : sans impression

n° 007 563 impression quadri R° + V°

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE
impression

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel.

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES DATA-VARIABLES

personnalisables

1

Nous imprimons
votre visuel

2

Vous personnalisez
avec votre imprimante
AU CAS PAR CAS EN TEMPS RÉEL :
• carte de ﬁdélité
• carte d’accès, carte d’adhérent
• carte de membre, carte d’abonné
• carte de sécurité, carte privilège

3

Vos cartes sont
prêtes à l’emploi
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES D’ADHÉRENTS CLASSIQUES
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ
brillant miroir au recto / verni mat écriture au verso
CB : 86 x 54 mm
0,65 mm
3,6 g
de -15° C à 60° C
n° 007 425 impression quadri R°
n° 007 426 impression quadri R° + V°

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

CONSEIL D’UTILISATION
Pour obtenir un bon résultat, il est recommandé de n’appuyer que
légèrement sur le stylo.

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES D’ADHÉRENTS

classiques
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LE ÉCRITURE
COUCHE SPÉCIA

Confort d’écriture

stylo bille

PRATIQUE ET RAPIDE
• Personnalisables au stylo-bille au verso
• Une couche soyeuse au verso facilite l’écriture
• Possibilité d’acheter des rabats adhésifs

transparents pour une meilleure résistance
aux rayures et aux salissures. pages
p g 314-315
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES D’ADHÉRENTS FIDÉLITÉ
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

Cartes réutilisables

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ

1

collez

brillant miroir
CB : 86 x 54 mm
0,65 mm

le ﬁlm transparent électrostatique
sur vos cartes côté grille.
format du ﬁlm : 52 x 84 mm.

avec la grille électrostatique 4,6 g
de -15° C à 60° C
n° 007 421 cartes de ﬁdélité
n° 575 901 ﬁlm transparent électrostatique
n° 008 161 tampon encre siccative Ø 12 mm
n° 008 160 recharge tampon*

2

TARIF reportez vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°
tampon

tamponnez

avec votre tampon à encre siccative.
L’empreinte du tampon est
personnalisable.
Si le tampon ne reste pas ouvert trop
longtemps, il est possible de faire environ
500 impressions.
Possibilité de commander des recharges.

impression noire. Fournissez un fichier en noir 100 % vectorisé au
format utile Ø 12 mm.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS
numérotation - codes-barres avec supplément page 308

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

3

Retirez le ﬁlm tamponné et
remplacez-le.

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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remplacez après utilisation

CARTES D’ADHÉRENTS

ﬁdélité à tampons

Spécial tampon

séchage instantané

PRATIQUE
• Séchage instantané

Le séchage rapide de l’empreinte permet
aux cartes de rester propres et nettes.
• Le ﬁlm amovible

Une fois la grille pleine, vous la décollez
et la remplacez facilement pour une
nouvelle utilisation.
Pensez-y : commandez plus de ﬁlms
amovibles que de cartes pour les
remplacements.
• Durabilité

L’impression de votre visuel au recto
est protégée par l’épais laminage.
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES À RABAT
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

Conseils d’utilisation

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ

1

brillant miroir

écrivez au stylo-bille
au fur et à mesure
des inscriptions

CB : 86 x 54 mm
0,9 mm
4,9 g
de -15° C à 60° C
n° 007 434 impression quadri R°
n° 007 438 impression quadri R° et V°
n° 007 430 sans impression

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

2

placez
la photo

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°
La position du rabat est conforme au modèle présenté.

PRATIQUE
découpeur - page 325

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS
numérotation - codes-barres

avec supplément page 308

3

enlevez le ﬁlm protecteur

CONSEIL D’UTILISATION
En cas d’utilisation d’étiquettes en papier thermique direct, employez
impérativement un «couché thermique» protégé par un TOP COAT HD.

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

Décollez le film protecteur
du film adhésif transparent.

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237

4

rabattez

Collez le film adhésif transparent,
transparent
votre carte est définitivement protégée.
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CARTES D’ADHÉRENTS

à rabat

Personnalisation

immédiate

au cas par cas

1

rabat pré-collé

• Prêtes à l’emploi

Vos cartes sont pré-imprimées, les talons
des rabats sont déjà précollés.
• Personnalisation instantanée

écrivez au stylo-bille
ou collez une étiquette éditée sur votre PC.
• Sécurité anti-falsiﬁcation

Rabattez le ﬁlm adhésif transparent
et recouvrez la photographie et les
informations.
• Durabilité

Finissez-en avec les problèmes d’usure,
d’humidité et de salissures.

• Cartes d’adhérents
• Cartes de bibliothèques
• Cartes d’étudiants, transports

2

rabattez

• Cartes identitaires, d’accès
• Cartes de membres, associations
• Cartes de clubs, sports, loisirs
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Hors options

MAXI CARTES À RABAT
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
T° de stockage :
Références :

4 maxi-formats

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ

rabat précollé

brillant miroir
4 formats au choix (voir ci-contre)
0,9 mm
de -15° C à 60° C

format 75 x 105 mm
n° 007 443 quadri R°
n° 007 453 quadri R° et V°

n° 007 440 à 007 443 impression R°
n° 007 450 à 007 453 impression R° et V°

rabat précollé
format 75 x 85 mm
n° 007 442 quadri R°
n° 007 452 quadri R° et V°

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

rabat précollé
format 67 x 98 mm
n° 007 440 quadri R°
n° 007 450 quadri R° et V°

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°

rabat précollé

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

format 60 x 92 mm
n° 007 441 quadri R°
n° 007 451 quadri R° et V°

OPTIONS
numérotation - codes-barres

avec supplément page 308

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

CONSEIL D’UTILISATION
voir page 274

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237

cm

La position du rabat correspond à la zone grisée en
haut de chaque carte ci-contre.
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MAXI CARTES D’ADHÉRENTS

à rabat

Un maximum

1

rabat pré-collé

d’informations

• Prêtes à l’emploi
• Personnalisation instantanée
• Sécurité anti-falsiﬁcation
• Durabilité

FORMAT XL
Le grand format permet d’écrire de
nombreuses informations.

2

rabattez
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PAPIER COUCHÉ BLANC

Hors options

CARTES INTÉGRÉES
LETTRE

CARTE

Façonnage :
Aspect :
Format :
Grammage :
Épaisseur :
T° de stockage :

massicoté

coins ronds

blanc mat

brillant plastiﬁé

Références :

n° 027 001 impression R°

A4

CB : 86 x 54 mm

130 g

0,25 mm

155 μ

275 μ

de -15° C à 60° C

-

n° 027 002 impression R° et V°

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 500 EX.

A4

210 x 297 mm

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL
IMPRESSION QUADRI R° ET V°
ﬁchiers

Lettre A4 : il n’y a pas de fonds perdus.
En cas d’aplat, prévoyez un filet tournant
Cartes : prévoyez des fonds perdus avec un débord de 2 mm.

BASE DE DONNÉES
l’encodage des données variables (personnalisation de la lettre
+ la carte : prénoms, noms, numérotation, adresse et codes barres)
est inclus dans le prix.
Suivez les indications de la page 308 et fournissez votre fichier.

100 mm

30 mm

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES D’ADHÉRENTS

intégrées

Détachez la carte

2 en 1
lettre + carte
PRATIQUES ET RAPIDES
• Réduisez vos temps de manutention
• Simpliﬁez votre gestion de cartes
• Éliminez les erreurs

• Badges pour clubs et adhérents
• Événementiels, marketing
• Mairies, associations, fédérations
• Invitations, culture, musées, sports
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POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

pour
cartes CB

CARTES NOMINATIVES
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
T° de stockage :

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ
brillant miroir
2 formats au choix
0,65 mm
de -15° C à 60° C

Références :

STANDARD DÉPART J+6
cartes 86 x 54 mm
cartes 75 x 105 mm

n° 107 408
n° 107 706

Hors options

DISCOUNT DÉPART J+9
cartes 86 x 54 mm
cartes 75 x 105 mm

TARIF

n° 108 408
n° 108 706

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex puis à l’unité

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° + V°

BASE DE DONNÉES
L’encodage des données variables (personnalisation d’une face
de la carte : prénoms, noms, numérotation et codes barres)
est inclus dans le prix des cartes.
Suivez les indications de la page 308 et fournissez votre fichier.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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Hors options

pour
maxi format

CARTES D’IDENTIFICATION

nominatives

107 408
mm - n°
86 x 54
B
C
:
L
SE
UNIVER
FORMAT

1 carte = 1 nom
PRÊTES À DISTRIBUER
• Prêtes à l’emploi : les cartes sont livrées

personnalisées avec noms, adresses,
codes-barres et numérotation.
• Protection des données par un double

laminage.
• Fabrication en toute sûreté.

La conﬁdentialité de vos données
et de vos ﬁchiers est garantie.

• Cartes de contrôle d’accès
• Bibliothèques
• Écoles, cantines
• Mairies, entreprises
• Cartes d’identiﬁcation du personnel
• Salles de sport
706
- n° 107
105 mm
x
5
7
:
T
FORMA
GRAND

281

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Hors options

CARTES PHOTOS
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

coins ronds
laminage 2 faces 250 μ
brillant miroir
CB : 86 x 54 mm
0,65 mm
3,6 g
de -15° C à 60° C
n° 106 408 cartes 86 x 54 mm
n° 051 501 option protection security UV

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex puis à l’unité

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°

BASE DE DONNÉES
L’encodage des données variables (personnalisation d’une face de la carte) : prénoms,
noms, numérotation et codes barres et PHOTOS est inclus dans le prix des cartes.
Suivez les indications de la page 308 et fournissez votre ﬁchier.

OPTIONS
protection security UV
Détectables uniquement sous le rayonnement d’une
lampe portative UV et impossibles à scanner,
les motifs SECURITY imprimés en lignes continues
offrent un niveau de sécurité très efficace
en cas de tentative de contrefaçon.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

ACCESSOIRES
avec supplément pages 314 à 325

INFO +
synoptique produits

pages 240-241

pour commander

page 237
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CARTES D’IDENTIFICATION

photo

1 carte = 1 photo
IDENTIFICATION VISUELLE
Imprimées avec des photos d’identité, vos
cartes d’accès sont un excellent moyen
optique pour identifier les personnes.
Connu pour sa dureté, sa légèreté, sa
solidité et sa résistance aux intempéries,
le PET demeure un matériau de pointe
qui vous offre la garantie d’une fiabilité
irréprochable dans la durée.

• Écoles, universités
• Sécurité
• Aéroport
• Cartes d’identiﬁcation du personnel
• Cartes d’accès
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SUPPORT SYNTHÉTIQUE

Hors options

BRACELETS SANS MARQUAGE
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

ﬁlet blanc autour du bracelet
satiné
24 x 250 mm
0,14 mm
1g
de -15° C à 60° C
n° 008 070

FOND CYAN

- V° blanc

n° 008 071

FOND MAGENTA

- V° blanc

n° 008 072

FOND JAUNE

- V° blanc

Autres couleurs de fonds disponibles, nous consulter.

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

NUMÉROTATION
L’encodage des numérotations (5 chiffres) et codes-barres est inclus dans le prix des bracelets.
Les numéros de départ et d’arrivée sont aléatoires suivant les stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT
Filet détachable

Option : dévidoir n°007 968
en bobine

OPTIONS
changement de couleur

panachez à volonté les couleurs de bracelets par multiple de 100 ex.

conditionnement en dévidoirs de 100 bracelets avec supplément n° 007 968

CONSEILS D’UTILISATION

1

2

décollez
la protection

fermeture

numérotation (5 chiffres)

code-barre

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237
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superposez
et collez les extrémités

BRACELETS DE CONTRÔLE

standards

Économiques

disponibles sur stock
Sans marquage

DESCRIPTION
• Standards sans personnalisation
• Résistance mécanique à l’arrachage
• Numérotation et codes-barres de traçabilité
• Fermoir ﬁable avec strilles anti-arrachement
• Taille unique et réglable pour poignets
• Résistance aux contacts humides
• Fabrication en matière synthétique non toxique

SÉCURITÉ
• Attache inutilisable après le décollage
• Différenciation des zones d’accès par codes couleurs
• Contrôle par un simple regard
• Prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
• Destruction en cas de traction accidentelle

Parcs de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs,
festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...

Numérotation
et code-barres
287

PAPIERS FLUOS LAMINAGE 2 FACES

Hors options

BRACELETS FLUOS
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

TARIF

laminage 2 faces
brillant
250 x 24 mm
0,15 mm
1g
de -15° C à 60° C
n° 008 031

FOND JAUNE

- V° blanc

n° 008 032

FOND ORANGE

- V° blanc

n° 008 033

FOND ROUGE

- V° blanc

n° 008 034

FOND VERT

- V° blanc

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 234 à 236
IMPRESSION NOIRE uniquement - pas de possibilité de fonds perdus, ni de trame.
demandez le gabarit pour créer votre visuel
Zone de fermeture
auto-déchirable
35 mm

Zone non imprimée
pour collage 50 mm

20 mm

Numérotation

Code-barre

Format de votre visuel : 200 x 21 mm

NUMÉROTATION
A défaut de notiﬁcation à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation
(5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 290 avec possibilité
de fournir votre base de données. Aucun supplément.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte ou visuel

CONDITIONNEMENT

En bobine

Option : dévidoir n°007 968

1

décollez la protection

2

superposez et collez

Filet détachable

les extrémités

OPTIONS
conditionnement en dévidoirs de 100 bracelets avec supplément n° 007 968

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237
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CONSEIL D’UTILISATION

BRACELETS DE CONTRÔLE

fluos

Spécial fluos

e
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s
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o
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n
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le
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v
ti
c
a

UV

DESCRIPTION
• Personnalisation en noir
• Résistance mécanique à l’arrachage
• Fluorescence visible sous lumière UV
• Numérotation et codes-barres de traçabilité
• Fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
• Taille unique et réglable pour poignets d’adultes
• Fabrication en papier fluo laminé sur les 2 faces

SÉCURITÉ
• Contrôle par un simple regard
• Attache inutilisable après le décollage
• Prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
• Destruction en cas de traction accidentelle
• Différenciation des zones d’accès par codes couleurs

Parcs de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs,
festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...

289

SUPPORT SYNTHÉTIQUE POLYART

Hors options

BRACELETS PERSONNALISÉS
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

ﬁlets blanc autour du visuel
satiné
250 x 24 mm
0,14 mm
1g
de -15° C à 60° C
n° 008 041 impression quadri - V° blanc
bracelet n° 008 042

n° 008 042 impression quadri - V° blanc avec patchs holographiques

dissuasifs contre les contrefaçons
avec les patchs holographiques

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 500 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R ° - pas de possibilité de fonds perdus
demandez le gabarit pour créer votre visuel
Zone de fermeture
auto-déchirable
35 mm

20 mm

Numérotation

Patch Holographique
(option)
15 mm

Zone non imprimée
pour collage 50 mm

Format de visuel : 200 x 21 mm

Code-barre

NUMÉROTATION
A défaut de notiﬁcation à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation
(5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 308 avec possibilité
de fournir votre base de données. Aucun supplément.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte ou visuel

CONDITIONNEMENT

en bobine

CONSEIL D’UTILISATION

option : en dévidoir n° 007 968

décollez la protection

2

superposez et collez

Filet détachable

les extrémités

OPTIONS
conditionnement en dévidoirs de 100 bracelets avec supplément n° 007 968

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237

290

1

BRACELETS DE CONTRÔLE

personnalisés

Personnalisation

quadrichromie

DESCRIPTION

Parcs de loisirs, sorties scolaires, événements
sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées
associatives ou privées...

• Personnalisation en quadrichromie
• Résistance mécanique à l’arrachage
• Résistance aux contacts humides
• Numérotation et codes-barres de traçabilité
• Fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
• Taille unique et réglable pour poignets d’adultes
• Fabrication en matière synthétique non toxique :

le Polyart

SÉCURITÉ
• Contrôle par un simple regard
• Attache inutilisable après le décollage
• Prélèvement contrôlé grâce au

conditionnement en bobines
• Destruction en cas de traction accidentelle
• Différenciation des zones d’accès par codes couleurs

291

POLYESTERS OR ET ARGENT + PELLICULAGE

Hors options

BRACELETS LUX’
Finition :
Aspect :
Format :
Épaisseur :
Poids :
T° de stockage :
Références :

ﬁlet Or et Argent autour du bracelet / verso alu métallisé (pour les 2 références)
métallisé Or et Argent brillant
250 x 24 mm
0,15 mm
1g
de -15° C à 60° C
n° 008 051 fond OR
n° 008 052 fond ARGENT

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 600 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° + blanc de soutien page 235 - pas de possibilité de fonds perdus, ni de trame.
demandez le gabarit pour créer votre visuel
Zone de fermeture
auto-déchirable
35 mm

Zone non imprimée
pour collage 50 mm

20 mm

Numérotation

Code-barre

Format de votre visuel : 200 x 21 mm

NUMÉROTATION
A défaut de notiﬁcation à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation
(5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 308 avec possibilité
de fournir votre base de données. Aucun supplément.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte ou visuel

CONSEIL D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

1

décollez la protection

2

superposez et collez

en bobine

option : en dévidoir n° 007 968

les extrémités

OPTIONS
conditionnement en dévidoirs de 100 bracelets avec supplément n° 007 968

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237
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Filet détachable

BRACELETS DE CONTRÔLE

lux’

s
Contrôle d’accèm
ium
pre

Or

DESCRIPTION
• Personnalisation en quadrichromie
• Résistance mécanique à l’arrachage

Argent

• Résistance aux contacts humides
• Numérotation et codes-barres de traçabilité
• Fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
• Taille unique et réglable pour poignets d’adultes
• Fabrication en polyester métallisé Or et Alu

SÉCURITÉ
• Contrôle par un simple regard
• Attache inutilisable après le décollage
• Prélèvement contrôlé grâce au conditionnement

en bobines
• Destruction en cas de traction accidentelle
• Différenciation des zones d’accès par codes

Pass VIP, soirées associatives ou privées,
festivals, bars, discothèques, événements
sportifs...

couleurs

293

COMPOSIT PAPIER INDÉCHIRABLE

Hors options

BRACELETS À BOUCLE
Aspect :
Format :
Épaisseur :
T° de stockage :
Références :

TARIF

mat
selon modèles ci-dessous
0,2 mm
de -15° C à 60° C
n° 020 151

30 x 145mm

n° 020 161

32 x 220mm

n° 020 171

28 x 215mm

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

3 FORMATS AU CHOIX
n° 020 151 :
format 30 x 145 mm

détachable

détachable
n° 020 171 :
format 28 x 215 mm

détachable

PRIX

n° 020 161 :
format 32 x 220 mm

détachable

Fly BagÓ
INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°
prévoyez un filet blanc tournant de 1,5 mm de largeur autour
de votre visuel. Pas de possibilité d’impression à fonds perdus.
demandez le gabarit pour créer votre visuel

CONDITIONNEMENT
en bobines

OPTIONS
numérotation - codes-barres

avec supplément page 308

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte ou visuel

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237
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BRACELETS

à boucle

Pratique

pour identiﬁer

Ces bracelets d’identification sont munis d’un
trou permettant de former une boucle autour
d’une poignée, d’une anse, d’une tige...
Pratiques, ils sont simples à poser et à enlever.
Résistants, ils sont fabriqués sur une matière
composit indéchirable.

PERSONNALISÉS
Véritables supports publicitaires, ils sont
imprimés à votre marque en quadrichromie
Recto/Verso.

295

PAPIER OU POLYESTER

Hors options

TICKETS PAPIER COUCHÉ
Aspect :
Format :
Épaisseur :
T° de stockage :
Références :

TARIF

TICKETS POLYESTER BLANC

satiné

satiné

2 formats au choix

2 formats au choix

200 μ - 200 g / m2

140 μ

de -15° C à 60° C

de -15° C à 60° C

n° 650 905 format 70 x 110 mm

n° 650 925 format 70 x 110 mm

n° 650 906 format 70 x 150 mm

n° 650 926 format 70 x 150 mm

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

70 mm

IMPRESSION QUADRI R° SEUL

Souche
40 mm

n° 650 905 Billet = 70 mm
n° 650 906 Billet = 110 mm

CONDITIONNEMENT
en bobine

NUMÉROTATION
L’encodage des données variables (numérotation et codes barres) est inclus
dans le prix des bracelets. Suivez les indications des pages 308-309.
Possibilité de fournir votre base de données.

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte ou visuel

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237
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TICKETS

billetterie

Numérotation
couleur
Souche
Talon détachable

Filet
détachable

Contrôle d’accès
BILLETS D’ENTRÉE
Numérotés et personnalisés à votre image, vos
billets seront le gage du professionnalisme de
votre évènement. Détachez le billet d’entrée de
la souche que vous garderez précieusement
pour avoir une trace du nombre d’entrées à votre
évènement.

SÉCURITÉ
De la fabrication des billets jusqu’à leur vente à
l’unité, le conditionnement en bobines apporte une
réponse efﬁcace à vos besoins de sécurité et de
lutte contre les tentatives de fraude.

i

RÉGLEMENTATION

Un billet d’entrée d’un établissement de spectacles payants doit
obligatoirement comporter 2 parties : l’une est conservée par le
spectateur et l’autre est retenue au contrôle à l’entrée de la salle.
Les éléments ci-dessous doivent ﬁgurer sur chacune des 2
parties du billet :
•
•
•
•
•

le nom de l’établissement de spectacles
le numéro d’ordre du billet (suivant une série interrompue)
la catégorie de la place à laquelle le billet donne droit
le prix acquitté par le spectateur (ou mention de gratuité)
le nom du fabricant (ou de l’importateur).

Le donneur d’ordre doit souscrire une déclaration de livraison
(renseignements auprès du Service des Impôts dont il dépend).
Les conditions générales de vente doivent être à disposition sur
le lieu de vente.

RÉSISTANCE +
Pour les tickets destinés à être conservés ou
manipulés en milieu humide, choisissez le
support polyester, plus résistant et indéchirable.
Demandez un échantillon et testez-le.

Événements sportifs, spectacles, concerts,
coupons de réduction...

297

POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Hors options

JETONS DE CONTRÔLE
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Épaisseur :
T° de stockage :
Références :

coins ronds pour les formats rectangulaires
laminage 2 faces 250 μ
brillant miroir
0,65 mm
de -15° C à 60° C
n° 102 122

jetons rectangulaires 30 x 50 mm

n° 102 306

jetons rectangulaires 40 x 100 mm

n° 102 106

jetons rectangulaires 28 x 54 mm

n° 102 503

jetons rectangulaires 60 x 92 mm

n° 102 116

jetons rectangulaires 25 x 75 mm

n° 102 602

jetons rectangulaires 75 x 85 mm

n° 102 117

jetons rectangulaires 30 x 65 mm

n° 102 605

jetons rectangulaires 50 x 130 mm

n° 102 203

jetons rectangulaires 40 x 60 mm

n° 102 606

jetons rectangulaires 67 x 98 mm

n° 102 209

jetons rectangulaires 65 x 40 mm

n° 102 711

jetons rectangulaires 70 x 100 mm

n° 102 212

jetons rectangulaires 35 x 80 mm

n° 102 706

jetons rectangulaires 75 x 105 mm

n° 102 302

jetons rectangulaires 35 x 95 mm

n° 102 006

jetons ronds Ø 30 mm

n° 102 411

jetons ronds Ø 70 mm

n° 102 111

jetons ronds Ø 40 mm

n° 102 603

jetons ronds Ø 80 mm

n° 102 206

jetons ronds Ø 50 mm

n° 102 707

jetons ronds Ø 95 mm

n° 102 304

jetons ronds Ø 60 mm

n° 102 103

jetons ovales 30 x 47 mm

n° 102 211

jetons ovales 40 x 70 mm

n° 102 112

jetons ovales 30 x 59 mm

n° 102 501

jetons ovales 54 x 95 mm

Autres formats : sur devis

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° ET V°
à défaut d’instructions spécifiques, les 2 faces
seront imprimées avec le même visuel.

CONDITIONNEMENT
sous film ou en sachet

BASE DE DONNÉES
numérotation - codes-barres - noms

avec supplément page 308

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

OPTIONS
perçage de trou

avec supplément n° 007 965 = page 310
(pour les formes rectangulaires uniquement)

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237
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JETONS

de contrôle

Longue vie

à vos jetons

UNE MONNAIE À VOTRE IMAGE
• Durabilité
Le polyester laminé est un matériau très résistant
à l’usure, à l’humidité, aux matières grasses et aux
manipulations fréquentes.

• Jetons

de consommations,

• Jetons

d’entrées,

• Esthétique
L’impression en quadrichromie ainsi que la
qualité brillant miroir de vos jetons, participent
avantageusement à votre image de marque.

• Jetons

• Pratique
Ce moyen de paiement est idéal pour vous éviter
l’usage des espèces monétaires.

• Festivals,

• Spectacles,

de bars,

• Vestiaires,
• Événements,

• Contre-valeurs,
• Entrées-sorties,
• Articles

promotionnels,

• Contrôles

d’accès,

• Manèges

d’enfants...
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SATIN SYNTHÉTIQUE ADHÉSIF

Hors options

Personnalisation

BADGES ADHÉSIFS
Façonnage :
Aspect :
Épaisseur :
T° de stockage :
T° de pose :
Références :

1 BADGE = 1 NOM

coins ronds
tissu satiné
0,13 mm

1

de -15° C à 60° C
10° C
n° 013 141 badges formats CB 54 x 86 mm
n° 013 191 badges formats jusqu’à 70 x 50 mm

au stylo-bille

nous fabriquons votre stock
de badges pré-imprimés

n° 013 193 badges formats jusqu’à 70 x 100 mm
n° 013 195 badges formats jusqu’à 70 x 150 mm
n° 013 192 badges formats jusqu’à 90 x 50 mm
n° 013 194 badges formats jusqu’à 90 x 100 mm

Vous les personnalisez instantanément

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

2
INFOGRAPHIE

conditions pages 234 à 236

avec votre IMPRIMANTE

nous fabriquons votre stock
de badges pré-imprimés

IMPRESSION QUADRI R° SEUL

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

BASE DE DONNÉES
numérotation - codes-barres - noms

avec supplément n° 052 033 = page 308

FORME DE DÉCOUPE
aucun supplément pour les dimensions multiples
de 5mm rectangles (coins ronds) ou rondes.
Pour les autres formes ou dimensions : sur devis

CONDITIONNEMENT
en bobine

Vous les personnalisez avec votre
imprimante à transfert thermique.
Non compatibles avec les imprimantes
utilisant un spot imprimé au verso.

3

PRÊTS à distribuer

nous fabriquons et personnalisons
vos badges

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237

Avec l’option n° 052 033 page 308

300

BADGES

textiles adhésifs

DÉCOLLAGE SANS TRACE

Se colle

et se décolle

SANS LAISSER DE TRACE
• Système d’identiﬁcation souple et rapide
• Adhésif amovible
• Personnalisation au stylo-bille
• Conditionnement en bobines

APPLICATIONS TEMPORAIRES
• Idéal pour les séminaires, séjours, stages,

services d’accueil, visites d’entreprises,
manifestations, congrès
• Différenciez vos participants :

avec des bandeaux ou des textes de couleurs
variables en utilisant l’option changement de série.

i

CONSEILS D’UTILISATION

Applications courtes durées.
Non compatibles avec le cuir, daim, tissus fragiles et PVC.
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POLYESTER

LAMINÉ BRILLANT

Hors options

BADGES DURABLES BLANCS
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Épaisseur :
T° de stockage :
Références :

BADGES DURABLES TRANSPARENTS

coins ronds pour les formats rectangulaires

coins ronds pour les formats rectangulaires

laminage 2 faces 250 μ

laminage 2 faces 250 μ

brillant miroir

Transparent / brillant miroir

0,65 mm

0,55 mm

de -15° C à 60° C

de -15° C à 60° C

n° 100 106 badges rectangulaires 28 x 54 mm

n° 101 106 badges rectangulaires 28 x 54 mm

n° 100 116 badges rectangulaires 25 x 75 mm

n° 101 116 badges rectangulaires 25 x 75 mm

n° 100 122 badges rectangulaires 30 x 50 mm

n° 101 122 badges rectangulaires 30 x 50 mm

n° 100 209 badges rectangulaires 40 x 65 mm

n° 101 209 badges rectangulaires 40 x 65 mm

n° 100 302 badges rectangulaires 35 x 95 mm

n° 101 302 badges rectangulaires 35 x 95 mm

n° 100 306 badges rectangulaires 40 x 100 mm

n° 101 306 badges rectangulaires 40 x 100 mm

n° 100 207 badges carrés 55 x 55 mm

n° 101 207 badges carrés 55 x 55 mm

n° 100 111 badges ronds Ø 40 mm

n° 101 111 badges ronds Ø 40 mm

n° 100 206 badges ronds Ø 50 mm

n° 101 206 badges ronds Ø 50 mm

n° 100 304 badges ronds Ø 60 mm

n° 101 304 badges ronds Ø 60 mm

n° 100 103 badges ovales 30 x 47 mm

n° 101 103 badges ovales 30 x 47 mm

n° 100 112 badges ovales 30 x 59 mm

n° 101 112 badges ovales 30 x 59 mm

n° 100 211 badges ovales 40 x 70 mm

n° 101 211 badges ovales 40 x 70 mm

Autres formes : sur devis

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL (badges blancs)
IMPRESSION QUADRI R° SEUL + Blanc de soutien sélectif - page 235 (badges transparents)

CONDITIONNEMENT
en sachet ou sous film

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

BASE DE DONNÉES
avec supplément n° 052 033 page 308

OPTIONS
Perçage de trou

avec supplément n° 007 965 page 310 (pour les formes rectangulaires uniquement)

AJOUTEZ LES CLIPS
n°007 910

n°007 917

pages 318 - 319

n°007 912

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237

302

n°007 915

Testez la compatibilité des clips
avec les formats de vos badges.

BADGES

durables

E
AC

LAGE SANS
L
O
TR
ÉC
D

Dress code

qualité & résistance

N
O
L
SA ITAL
DIG

LONGUE DURÉE
• Esthétisme et qualité brillant miroir

IUM
REM
P
T
EN
NEM
ÉVÉ

• Résistance aux intempéries
• Longue durée d’usage intérieur ou extérieur
• Rigides, indéchirables, infroissables

• staff d’entreprise

07

01 2

OPAQUE n° 100 207

°1
NT n

RE
SPA

N
TRA

• clubs
• manifestations sportives

Nombreux formats

• événements

n° 100 106
n° 100 111

n° 100 103
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POLYESTER

LAMINÉ BRILLANT

Hors options

BADGES DURABLES BLANCS
Façonnage :
Finition :
Aspect :
Épaisseur :
T° de stockage :
Références :

BADGES DURABLES TRANSPARENTS

coins ronds pour les formats rectangulaires

coins ronds pour les formats rectangulaires

laminage 2 faces 250 μ

laminage 2 faces 250 μ

brillant miroir

Transparent / brillant miroir

0,65 mm

0,55 mm

de -15° C à 60° C

de -15° C à 60° C

n° 100 503 maxi-badges rectangulaires 60 x 92 mm

n° 101 503 maxi-badges rectangulaires 60 x 92 mm

n° 100 711 maxi-badges rectangulaires 70 x 100 mm

n° 101 711 maxi-badges rectangulaires 70 x 100 mm

n° 100 602 maxi-badges rectangulaires 75 x 85 mm

n° 101 602 maxi-badges rectangulaires 75 x 85 mm

n° 100 605 maxi-badges rectangulaires 50 x 130 mm

n° 101 605 maxi-badges rectangulaires 50 x 130 mm

n° 100 606 maxi-badges rectangulaires 67 x 98 mm

n° 101 606 maxi-badges rectangulaires 67 x 98 mm

n° 100 706 maxi-badges rectangulaires 75 x 105 mm

n° 101 706 maxi-badges rectangulaires 75 x 105 mm

n° 100 411 maxi-badges ronds Ø 70 mm

n° 101 411 maxi-badges ronds Ø 70 mm

n° 100 603 maxi-badges ronds Ø 80 mm

n° 101 603 maxi-badges ronds Ø 80 mm

n° 100 501 maxi-badges ovales 54 x 95 mm

n° 101 501 maxi-badges ovales 54 x 95 mm

n° 100 413 maxi-badges ovales 57 x 82 mm

n° 101 413 maxi-badges ovales 57 x 82 mm

n° 100 415 maxi-badges ovales 62 x 75 mm

n° 101 415 maxi-badges ovales 62 x 75 mm

n° 100 507 maxi-badges ovales 58 x 87 mm

n° 101 507 maxi-badges ovales 58 x 87 mm

Autres formes : sur devis

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE

À PARTIR DE 100 EX.

conditions pages 234 à 236

IMPRESSION QUADRI R° SEUL (badges blancs)
IMPRESSION QUADRI R° SEUL + Blanc de soutien sélectif - page 235 (badges transparents)

CONDITIONNEMENT
en sachet ou sous film

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

BASE DE DONNÉES
avec supplément n° 052 033 page 308

OPTIONS
Perçage de trou avec supplément n° 007 965 page 310 (pour les formes rectangulaires uniquement)

AJOUTEZ LES CLIPS
n°007 910

n°007 917

pages 318 - 319

n°007 912

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237

304

n°007 915

Testez la compatibilité des clips
avec les formats de vos badges.

MAXI BADGES

durables

Visible de loin
UNE RECONNAISSANCE
À DISTANCE INSTANTANÉE
• Esthétisme et qualité
• Toujours impeccables
• Usage intérieur et extérieur
• Rigides
• Indéchirables
• Infroissables

Un usage intérieur et extérieur :
• congrès,
• séminaires,
• festivals,
• clubs sportifs,
• événements,
• forums,

0 706
E n° 10
OPAQU
TRANSPARENT n° 101 706

• concerts...
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COMPOSIT + RÉSINE

Hors options

La technique de la résine

BADGES MAGNÉTIC
Façonnage :
Aspect :
Épaisseur :
T° de stockage :
Références :

dépôt de résine

Résine

brillance et volume

Impression
Support

4,3 mm
de -15° C à 60° C
n° 105 003 à n° 105 117 badges accueil
n° 105 001 badges bouton Ø 18 mm ( textes et fonds identiques )

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

CHOISISSEZ VOTRE FORME

cm

30 x 59 mm

30 x 65 mm

Ø 40 mm
n° 105 111

Ø 18 mm

15 x 50 mm

20 x 50 mm
n° 105 001

INFOGRAPHIE

n° 105 008

conditions pages 234-235

IMPRESSION QUADRI R° SEUL

CONDITIONNEMENT
en sachet ou film

OPTIONS
changement de nom

inclus dans le prix

INFO +
synoptique produits

pages 284-285

pour commander

page 237
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n° 105 117

n° 105 112

n° 105 003

BADGES

magnétic

xation magnétique
sous le vêtement

Accueil personnalisé
SPÉCIAL ACCUEIL
• Impact de l’effet loupe
• Original et agréable à porter
• Ingénieux avec sa ﬁxation rapide
• N’abîme pas les vêtements, sans

pince ni épingle
• Afﬁchage de votre standing

Badges boutons
Véhiculez discrètement
votre message
avec les badges boutons.
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OPTION - CARTES
NUMÉROTATION

ID - n° 000567 - AG

Q

Indiquez les numéros de départ et d’arrivée

Q

Choisissez votre police de caractères

Q

Signalez le sens de numérotation (progressive ou dégressive)

Ajoutez sans supplément :
- un préfixe (texte fixe), imprimé avant la numérotation
- un suffixe (texte fixe), imprimé après la numérotation
- le caractère “n°” imprimé avant les chiffres

CODES - BARRES
Q

largeur
hauteur

Q

Q

Q

Indiquez le format du rectangle virtuel (largeur x hauteur en mm)
contenant les codes-barres.
Déterminez la symbologie : 2/5 entrelacé, standard, industriel, code 128, EAN 128, code 39, EAN 8,
EAN 13, Codabar et autres au choix.
Les dimensions de votre code-barres doivent être adaptées à vos moyens de lecture.
Il doit être imprimé dans une zone blanche débordant d’au moins 5 mm à gauche et à droite.
Possibilité d’ajouter la traduction alphanumérique :
c’est l’impression des chiffres auxquels le code-barres correspond, en-dessous ou au-dessus de ceux-ci.

PERSONNALISATION AVEC BASE DE DONNÉES
Dans le cas d’une personnalisation, noms ou champs multiples de noms, numérotation codes-barres aléatoires et photos,
vous devez fournir une base de données. Les données que nous imprimons seront le reflet exact de vos fichiers.
Préparez un fichier Excel enregistré en .xls comme suit :
Q

1 colonne = 1 champ (nom ou prénom ou numéro ou code-barre ou photo ou texte ou QR code etc.)

Q

1 ligne = 1 carte ou 1 badge, 1 bracelet, etc.

Q

Dans le cas de plusieurs séries de fichiers, enregistrez-les avec des noms différents identifiables.

Triez la liste dans l’ordre où vous souhaitez recevoir vos produits. Préférez les polices type arial corps 13 gras.
Pour les photos, vous devez fournir, à part, un dossier comprenant vos photos au format eps ou jpg.
Le nom donné à la photo doit correspondre exactement au nom renseigné dans votre base de données, avec la même extension.
Attention au respect des majuscules et des espaces.

Q

Q

1

La personnalisation doit se faire parmi les couleurs
d’impression du produit sélectionné.

2
T
NDIAR
Paul A
252
N° 000

CARTES DATA VARIABLES
Références :

n° 052 014 ajoutez l’option numérotation
n° 052 032 ajoutez l’option numérotation + codes-barres / QR codes
n° 052 033 ajoutez l’option numérotation + codes-barres / QR codes + noms
n° 052 035 ajoutez l’option numérotation + codes-barres / QR codes + noms + photo
n° 052 023 ajoutez l’option encodage magnétique au verso
n° 052 024 ajoutez l’option encodage magnétique au verso + nom (en noir) au recto

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

308

À PARTIR DE 100 EX.

La mise aux normes d’un fichier ne répondant pas
précisément à la description ci-dessus sera facturée.

OPTION CARTES

data variables

NT ice
O
P br
U
a
:D :F
m m
No éno
Pr

Contrôle

identiﬁcation
Présentes dans de nombreux secteurs d’activités, les
données variables sous forme de personnalisation
nominative, de numéros, codes-barres, QR-Codes, sont
une solution efficace pour :
• les contrôles sécurisés
• les programmes de fidélité
• les contrôles d’accès

CODES-BARRES

QR CODES

Destinés à recueillir des données numériques,
les codes-barres sont un visuel d’identification
standard, présents dans de nombreuses
applications.

Une petite surface qui contient un grand
nombre d’informations, le QR code variable
vous permet de stocker des données
personnalisées.

Composés de barres et d’espaces variables
selon les informations codées, ils renseignent
sur la provenance d’un produit. Associés à
une lecture optique par faisceau laser, le codebarre devient immédiatement une véritable
source d’informations.

Ce média vous offre la possibilité de prospecter,
de fidéliser la clientèle et d’augmenter vos
ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité
d’un produit.
Sa lecture instantanée via le téléphone de
l’usager fera le pont entre les documents
imprimés et les technologies numériques.
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OPTION CARTES

traitements de surface
Pavé signature
Pour l’écriture au stylo-bille dans une ou plusieurs zones.
Aspect blanc translucide. Il est recommandé de n’appuyer que
légèrement avec le crayon à bille pour obtenir un bon résultat.
La résistance de la carte aux traces et aux rayures est diminuée.
Compatible uniquement avec le format CB 86 x 54 mm.
Zone standard : format 40 x 15 mm.
Sur demande : autre format de zone et zones multiples sans
supplément.

TARIF

le
x
patib
com ombreu
de n
tylos
avec ons et s
cray

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 960
Ajoutez 1 jour de délai à votre commande cartes

Traitement d’écriture
Facilite l’écriture du stylo-bille sur la totalité du verso. Aspectt
soyeux mat. Il est recommandé de n’appuyer que légèrementt
avec le stylo-bille pour obtenir un bon résultat. La résistance
e
de la carte aux traces et aux rayures est diminuée. Compatible
e
uniquement avec les cartes polyester format CB 86 x 54 mm..
Non compatible avec le côté piste des cartes magnétiques de la
a
page 266.

TARIF

ur
ez s ce
v
i
r
c
é
rfa
la su
e
t
u
to

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 963
Ajoutez 1 jour de délai à votre commande cartes

Masque scratch grattable
Option compatible uniquement avec le format CB 86 x 54 mm.
Pour masquer temporairement une impression ou une
numérotation. L’utilisateur la découvrira ultérieurement en grattant
la zone avec l’ongle. Caviardage noir sur fond gris. La résistance
du masque aux rayures et aux griffures est faible.
Masque standard : format 6 x 36 mm.
Autres formats : nous consulter.

TARIF

ez
gratt

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 959
Ajoutez 2 jours de délai à votre commande cartes

Perçage de trous
Pour clips : adaptez votre mise en page avec l’emplacement
ent
du trou. Option non compatible avec le passage dans une
imprimante à transfert thermique.
Pour des cartes rectangulaires uniquement.
Le trou est à 3 mm du bord de la carte.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 965 rond Ø 5.5 mm

n° 007 967 oblong 16 x 3 mm

Ajoutez 1 jour de délai à votre commande cartes
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Le haut du trou est situé
à 3 mm du bord
supérieur de la carte

!

OPTION CARTES

dorure

Or

Argent

La dorure ennoblit
Vos clients s’enthousiasmeront de leurs somptueuses cartes QUADRI
rehaussées d’une 5° couleur métallisée brillante : OR ou ARGENT.
Accrochant la lumière, enrichissant les couleurs QUADRI de votre visuel et
en association avec un design imaginatif, la dorure éclipse toutes les autres
cartes concurrentes.

RÉFÉRENCES
n° 007 962 Option dorure Or brillant
n° 007 964 Option dorure Argent brillant

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

COMPATIBILITÉ
1-choisissez votre carte compatible dans ce catalogue
cartes publicitaires brillantes pages 250-251
pages 262-263
cartes codes-barres
pages 264-265
cartes QR codes
pages 280-281
cartes d’identiﬁcation
2-ajoutez l’option Dorure

INFOGRAPHIE
impression

il n’y a pas de possibilité de fonds perdus ni de trames

OPTIONS
changement de série

avec supplément n° 22 par texte ou couleur

DÉLAI
ajoutez 1 jour de délai de votre commande de cartes.

INFO +
synoptique produits
pour commander

pages 240-241 / 284-285
page 237
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OPTION CARTES

marqueur holographique

20 x 20 mm

À COLLER
modèle SECURITY
n° 050 202

Authentiﬁcation
optique

DESCRIPTION
Le patch VOID Holographique est un patch en polyester métallisé alu sur
lequel le mot SECURITY est inscrit en caviardage holographique.
Suivant l’inclinaison de la lumière, les lettres du mot SECURITY changent de
couleur. Ni photocopiable, ni numérisable avec en plus le système de sécurité
VOID , il est très difﬁcile à contrefaire.

FONCTION VOID-SÉCURITAIRE
Dès que votre patch holographique adhésif est arraché, son motif de sécurité
VOID se sépare et imprime le mot VOID de façon irréversible sur la partie
décollée et sur le substrat.
Grâce aux contrôles instantanés à l’œil nu de vos cartes, toute tentative de
fraude est immédiatement visible.

RÉFÉRENCE :
n° 050 202 patch «security» 20 x 20 mm - en dévidoir dépose non incluse

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.
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À PARTIR DE 100 EX.

OPTION CARTES

impression sur cartes électroniques

VOUS FOURNISSEZ
VOS CARTES VIERGES

NOUS LES IMPRIMONS

RÉFÉRENCES

cartes électroniques fournies par le client
n° 007 554 quadri R°
n° 007 555 quadri R° + noir V°
n° 007 558 quadri R° + V°
Hors options

TARIF

reportez vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

INFOGRAPHIE
IMPRESSION QUADRI R° OU R° ET V°
BAT sur support pour validation et garantie des couleurs : nous consulter

CONDITIONS
Nos travaux d’impression offset sur cartes fournies par le client s’effectuent sous réserve de tests préalables de faisabilité sur un échantillon fourni par
le client. En fonction de l’état de surface et de propreté de ces cartes, difficile à évaluer à réception du lot (poussières, empreintes digitales ou autres
pollutions), il est impossible de présumer du bon transfert et de l’accrochage des encres.
En conséquence, le résultat attendu sur l’ensemble du tirage n’est pas garanti.
Notre responsabilité ne peut être engagée au-delà des travaux d’impression qui nous sont confiés. En cas d’avaries pour quelque raison que ce soit,
le remplacement ou le dédommagement des supports d’impressions fournis par le client sont exclus. La gâche aléatoire est renvoyée en lot séparé.
L’impression offset est réalisée en trame 175 dans la gamme des couleurs quadrichromie CMJN et un vernis UV satiné de finition est appliqué sur
chacune des faces imprimées.

INFO +
synoptique produits
pour commander

pages 240-241 / 284-285
page 237
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ACCESSOIRES
Rabats protecteurs avec masque
Transparent avec talon adhésif de 6 mm sur le grand côté.
Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour
faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.

Prêt à coller

Panneau d’occultation 86 x 20 mm interdisant la photocopie
des codes-barres.
Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.
Livrés séparément en sachets de 100 ex.

TARIF

0

7 90

reportez-vous au tarif joint

n° 00

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 900

Rabats protecteurs 1/2
Rabat transparent avec talon adhésif de 43 mm sur le petit
côté. Le rabat ½ collé permet de protéger les informations sur
la moitié de la carte de façon à laisser l’autre moitié libre pour le
collage ultérieur d’une photo.
Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.
Livrés séparément en sachets de 100 ex.

TARIF

Prêt à coller

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 898
98

n° 007 8

Rabats protecteurs «sécurity»
Rabat transparent avec talon adhésif de 6 mm sur le grand
côté. Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour
faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.
Les motifs de sécurité sont personnalisables à volonté.
Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.
Livrés séparément en sachets de 100 ex

TARIF

Prêt à coller

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 899
99

n° 007 8
Précisez votre couleur d’impression :

noir

blanc

rouge

transparent visible sous U.V.

Fournissez votre ﬁchier en .eps ou .pdf vectorisé en noir 100 %.

Délai J+4 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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ACCESSOIRES

rabats protecteurs
Rabats protecteurs
Rabat transparent avec talon adhésif de 6 mm sur le grand
côté. Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour
faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.

Prêt à coller

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.
Livrés séparément en sachets de 100 ex.

TARIF

01

07 9

n° 0

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 901 talon sur grand côté
n° 007 903 talon sur petit côté

Rabats protecteurs avec surface d’écriture
Cette option inclut dans le prix :
• le rabat transparent adhésif précollé,

arte

• la couche d’écriture pour stylo-bille et la pose sur
les cartes.

Collé sur la c

Talon adhésif de 6 mm sur le grand côté.
Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.
Compatible uniquement avec les cartes au format CB
86 x 54 mm vendues séparément dans ce catalogue
pages 250-251, 262-263.
Livrés pré-collés sur les cartes.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

2

n° 007 90

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 902

PROTECTION DES
INFORMATIONS

315

ACCESSOIRES
Cordons plats à fermoir sécuritaire
photos non-contractuelles

Permet de conserver le badge en toutes circonstances
dans les déplacements. Attache mousqueton standard avec
fermoir sécuritaire. Cordon textile blanc ou noir.

n°007 925

Largeur 10 mm.
Poids 11 g. Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

n°007 990

RÉFÉRENCES :
n° 007 990 blanc*

n° 007 925 noir*

Option perçage des cartes n° 007 965 - page 310

photo non-contractuelle

* dans la limite des stocks disponibles

Zip + cordons
Très utiles dans les salons, conférences, bureaux et
magasins. Cordon polyester noir ou blanc, largeur 15 mm,
longueur 40 cm, avec enrouleur zip intégré.
Extension de 58 cm. Poids 12 g.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

n°007 924

reportez-vous au tarif joint
n°007 919

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 919 blanc

n° 007 924 noir

Option perçage des cartes n° 007 965 - page 310

Lanières de bagage
Couleur blanc, facile à monter.
Poids 1,7 g.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 913

Étuis pour étiquettes bagage
Fabrication en vinyle souple pour cartes au format
CB 86 x 54 mm, d’épaisseur 0,2 à 0,76 mm.
Poids 8 g.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 894 transparent

n° 007 896 blanc

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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Existe aussi

en blanc

ACCESSOIRES

attache-badges
Cordons pré-imprimés
Sur sites et lors d’événements tels que les salons professionnels,
les congrès, les concerts et autres manifestations, les tours de
cou standards représentent la solution idéale pour identifier le
personnel et les visiteurs.

07

n° 0

De qualité optimale, plats et souples, ils sont réalisés en
polyester tressé. Fournis avec un fermoir de sécurité, ils sont
montés sur un mousqueton à cliquet en métal de haute qualité.

997

07

n° 0

992

Largeur = 1,5 cm. Longueur = 48 cm.

07

n° 0

Conditionnement en sachets.

TARIF

Attache sécuritaire

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. puis l’unité

993

RÉFÉRENCES
n° 007 992

VIP

noir

n° 007 993

Organisation

vert

n° 007 997

Visiteur

bleu

Commandez l’assortiment qui vous convient à l’unité

Colliers textiles
Économiques et très légers, équipés d’une perle de serrage.
Adaptés aux activités sportives et de loisirs.
Faciles à monter. Circonférence = 80 cm. Couleur blanc ou noir.
Poids 2 g.
n° 007 921

Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 918 blanc

n° 007 921 noir

n° 007 918
Option perçage des cartes n° 007 965 - page 310

Cordons ronds
Cordons ronds en polyester.
Attache mousqueton métallique.
Couleur blanc ou noir.
Poids 8 g.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

n° 007 922

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 922 blanc

n° 007 923
n° 007 923 noir

Option perçage des cartes n° 007 965 - page 310

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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ACCESSOIRES
Clips bretelle
Pince métal, robuste et sécuritaire.
Bretelle translucide, facile à monter.
Livré séparé.
Poids = 5,6 g.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

n° 007 912

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 912 translucide

n° 050 601 renforcé

Option perçage des cartes n° 007 967 page 310

n° 050 601 - renforcé

Clips crocodile
9

7 90

Pince crocodile métal, robuste et sécuritaire.

n° 00

Bretelle translucide,facile à monter.
Livré séparé.
Poids = 5,6 g.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 909 translucide

0
n° 05

602

forcé

- ren

n° 050 602 renforcé

Option perçage des cartes n° 007 967 - page 310

Zips
Enrouleur Zip de type «classic» avec clip et lanière en vinyle
renforcé. Idéal pour protéger un badge de contrôle d’accès en
l’attachant à la ceinture.
Extension de 76 cm.
Couleur blanc ou noir. Poids 10 g.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

aussi
Existe
nc
la
b
en

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 914 blanc

n° 007 916 noir

Option perçage des cartes n° 007 967 - page 310
vue de dos

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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ACCESSOIRES

clips
Clips adhésifs mixtes
Le clip “pince + épingle” métal s’adapte à
tous types de vêtements.
Facile à coller sur le badge.
Livré séparé.

pratique e trou
erçage d

pas de p

Poids = 2,6 g.
Dimensions = 31 x 27 x 13 mm.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 917

Clips plastiques
Coloris noir ou blanc. Bon maintien, n’abîme
pas le vêtement.
Livré séparé.
Poids = 2 g.
Dimensions = 34 x 14 x 10 mm.

TARIF

léger

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 908 blanc

n° 007 910 noir

Option perçage des cartes n° 007 965 - page 310

Clips magnétiques adhésifs
Cette attache est composée de 2 barres aimantées en acier inoxydable :
• l’une est adhésive et se colle sur le badge
• l’autre se glisse derrière le vêtement du porteur.
Seul le badge est visible, pas d’épingle, ni clip, aucune déformation du vêtement.
Déconseillé aux personnes sensibles aux champs magnétiques ou portant des
stimulateurs cardiaques.
Livré séparé.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

n° 007 911

RÉFÉRENCES :
n° 007 915

n° 007 911

45 x 13 x 6 mm - poids 10 g

Ø 17 mm x 6 mm - poids 4,8 g
n°° 007 915

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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ACCESSOIRES
Porte-badges à face-avant ouverte
n° 007 939 - multicartes

Plastique rigide transparent à haute résistance sans faceavant de protection.
Pour cartes au format CB 86 x 54 mm, d’épaisseur 0,5 mm
à 0,8 mm.
Le modèle multicartes peut contenir jusqu’à 5 cartes d’épaisseur
0,65 mm, horizontales ou verticales.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 947 1 carte - poids 8 g

n° 007 939 multicartes - poids 15 g

Accessoires clips - pages 318 - 319
n° 007 947 - 1 carte

Porte-badges à poussoir
Polycarbonate transparent cristal pour cartes horizontales
ou verticales au format CB 86 x 54 mm.
Extraction de la carte par poussoir.
Poids 16 g.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 941

Étuis à anneau
Fabrication en polycarbonate dépoli traité UV pour
cartes au format CB : 86 x 54 mm, d’épaisseur
0,5 à 0,76 mm.
Anneau métal monté.
Poids 20 g.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 895

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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ACCESSOIRES

porte-badges rigides
Étuis semi-rigides
Spécialement étudié pour la protection antirayures des cartes au format CB 86 x 54 mm,
d’épaisseur 0,5 et 0,76 mm. Poids 4,8 g.

07

n° 0

942

t

ren

spa

tran

n° 007 946 - blanc

Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE :
n° 007 942 transparent

n° 007 946 blanc

Porte-badges rigides
Polycarbonate dépoli, rigide anti-choc avec frein
pour empêcher la carte de glisser. Face-avant de
protection translucide.
Pour cartes au format CB
d’épaisseur 0,5 à 0,76 mm.

86

x

54

mm,

Perforation standard.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

n° 007 931 - horizontal - 1 carte
n° 007 933 - horizontal - 2 cartes

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 931 1 carte - poids 18 g

n° 007 933 2 cartes - poids 16 g

n° 007 932 1 carte - poids 18 g

Accessoires clips - pages 318 - 319

n° 007 932
verticale - 1 carte

Étuis rigides
Haute protection : fabrication en polycarbonate transparent
et rigide, conçus spécialement pour conserver longtemps
des cartes au format CB 86 x 54 mm et d’épaisseur 0,6 mm
à 0,76 mm : cartes de transports, d’abonnement, etc.
Poids 14 g.
Au recto : une ouverture permet de faire glisser facilement
la carte avec le pouce en dehors de l’étui.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 943

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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ACCESSOIRES
Porte-badges souples fermeture à glissière

n° 007 928

Idéal pour les activités en extérieur et milieux humides : Sécurité,
surveillance, sports...
Fabrication en vinyle souple transparent avec perforation
universelle.
Bande rouge marqueur de la zone de verrouillage.

TARIF

Spécial
extérieur

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 928 horizontal

n° 007 929 vertical

Accessoires clips - pages 318 - 319
n° 007 9

29

Porte-cartes
Pratique et économique avec face-avant cristal
transparente et dos noir à grain lisse.
Pour cartes au format CB : 86 x 54 mm,
d’épaisseur 0,2 à 0,76 mm.
Format de l’étui simple : 93 x 60 mm.
Format de l’étui double ouvert : 130 x 95 mm.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 944 simple - poids 3,6 g

n° 007 945 double - poids 8,8 g

Étuis transparents adhésifs
Pratique pour envoyer une carte plastique au format
CB 86 x 54 mm, d’épaisseur 0,2 à 0,76 mm.
Poids 2,35 g.
À coller sur vos papiers à lettres, vos documentations.
Conditionnement : en planches d’étuis juxtaposés.
Autres formats : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCE : n° 007 930

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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n° 007 944

n° 007

945

ACCESSOIRES

porte-badges souples
Porte-badges souples translucides
Fabrication en vinyle souple transparent avec
un trou pour clips.
Idéal pour congrès, salons, séminaires.
Pour cartes au format CB 86 x 54 mm,
d’épaisseur 0,2 à 0,76 mm.
Perforation universelle.
n° 007 92

Conditionnement par 100 ex.

TARIF

6

reportez-vous au tarif joint

n° 007 92

7

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 926 vertical

n° 007 927 horizontal

Accessoires clips - pages 318 - 319

Porte-badges souples translucides grands formats
Fabrication en vinyle souple
transparent pour cartes grands
formats, d’épaisseur 0,2 à 0,76 mm.
Perforation universelle
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

n° 007

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 936 88 x 100 mm

936

n° 007 937

n° 00

7 938

Accessoires clips - pages 318 - 319
n° 007 938 105 x 75 mm

n° 007 937 100 x 90 mm

Porte-badges souples de couleur
Fabrication en vinyle souple transparent pour carte
au format CB 86 x 54 mm, d’épaisseur 0,2 à 0,76 mm.
Poids 5 g. Épaisseur 0,6 mm.
Perforation universelle.
Conditionnement par 100 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 007 890

bleu

n° 007 891

vert

n° 007 892

rouge

Accessoires clips - pages 318 - 319

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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ACCESSOIRES
Présentoirs pour cartes
Idéal pour ranger vos cartes au format CB 86 x 54 mm
à disposition sur un bureau ou un comptoir. Choisissez
le modèle vertical ou horizontal s’adaptant au visuel
de vos cartes.
Conditionnement par 10 pièces.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 009 210 vertical - poids 20 g

n° 009 211

- horizontal

n° 009 211 horizontal - poids 34 g

par 30 ex. et plus
n° 009 210

- vertical

Pochettes A4 pour classeur
Capacité = 10 cartes par pochette (cartes format CB 86 x 54 mm)
Insertion verticale. Perforations universelles et compatibles avec les
classeurs 4 anneaux.
Fabrication en PVC 15/100 mm. Poids 22 g.
Tous les avantages du format A4, facilité de manipulation et consultation
aisée des cartes. Idéales pour classer et consulter les coordonnées de
vos relations, clients et fournisseurs.
Conditionnement par 10 ex.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 KIT de 10 ex.

RÉFÉRENCE : n° 009 790 kit 10 pochettes A4 de 10 cases

Valisette
Pratique pour le transport, le rangement et le classement
des badges ou l’accueil des congressistes.
Translucide avec poignée intégrée et 2 verrous.
A l’intérieur, la mousse compacte et auto-serrante
maintient parfaitement les badges à leur place dans
toutes les positions de la valisette, même en cas de
retournement.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

RÉFÉRENCE : n° 009 782

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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Contenance 86 badges (format CB 86 x 54 mm).
Poids 0,8 Kg.
Dimensions 38 x 28 x 8 cm.

ACCESSOIRES

écriture / découpe
Stylos pour plastique
Stylo-feutre à pointe fine pour écrire sur les cartes plastiques
vernies. Son encre permanente sèche rapidement.
Extrêmement solide à la lumière, elle résiste à l’eau,
au gel et aux températures extérieures (-50°C, +50°C).
Poids 8,4 g. Conditionnement par 10 pièces.

TARIF

pratique

reportez-vous au tarif joint

UDV = 10 ex.
UR :

VISITE

RÉFÉRENCE : n° 009 300

ophe

t
Chris

Par 30 ex. et plus.

Découpeur de photos
Gagnez du temps avec cet outil particulièrement adapté aux
cartes à rabat adhésif.
2 formats de découpe au choix : 25 x 32 mm ou 35 x 45 mm
(format officiel des passeports français et européens).
Poids 530 g. Conditionnement à l’unité.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

RÉFÉRENCES :
n° 009 220 découpe photo 25 x 32 mm

n° 009 223 découpe photo 35 x 45 mm

Perforateur de trous
Le perforateur pour trous ronds (n° 9221) est équipé d’un
gabarit de positionnement réglable pour un centrage parfait.
Poids 274 g. Conditionnement à l’unité.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

FORMES

RÉFÉRENCES :
n° 009 221 trou rond (Ø 5,5 mm)

Ø 5,5 mm
16 x 3 mm

n° 009 222 trou oblong (16 x 3 mm)

Lecteur codes-barres
Ce lecteur CCD est très agréable et facile d’utilisation.
Il permet la lecture des symbologies des codes-barres
standards (EAN 8, EAN 13, code 39, code 128...).
Compatible avec les interfaces USB et PS2. Poids 95 g.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

RÉFÉRENCE : n° 009 760

Délai J+3 maximum si l’envoi n’est pas lié à une autre commande.
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Toutes les fabrications de cartes et badges
sont disponibles en échantillons
GRATUITS sur simple demande.

Transport

Le transport des produits de ce catalogue s’applique
aux expéditions Paris/Province avec un délaitransporteur généralement constaté de 24/48 H.
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La démarche PREMIUM
SOLIDITÉ
Alliant l’esthétisme à la douceur du toucher, le polyester PET est très rigide.
Difficilement flexible, il résiste à la déformation sans aucun risque de fissuration. Ce
plastique très dur jamais écorné défie l’usure.

DURABILITÉ
Finis les bords blancs des cartes PVC qui ont tendance à se délaminer.
Choisissez l’élégance des bords affinés du PET. Toujours impeccable,
il garantit une image de marque qualitative et intacte dans le temps.

PRATIQUE
Résultant d’une diminution de son épaisseur à 0,6 mm (au lieu de 0,75 mm des cartes
en PVC) le PET réduit à minima l’encombrement dans les porte-cartes. Sans affecter la
rigidité des cartes, cette minceur séduit de plus en plus les utilisateurs qui plébiscitent
la parfaite intégration de leurs cartes dans leurs applications les plus diverses : la
communication, l’identification et la traçabilité.

ÉCO-RESPONSABLE
Recyclable en cas de collectes et de tris sélectifs dans la filière appropriée des
déchets valorisables compte tenu de l’extension des consignes de tri, le PET
respecte les conditions d’hygiène et de sécurité exigées par les normes en vigueur.
Contrairement au PVC polyvinyle chloruré, il ne contient pas de chlore.

HIGH QUALITY
SOLIDITÉ
RÉSISTANCE
DURABILITÉ
ÉLÉGANCE
LONGUE VIE

Votre marketing est unique,

nos produits le subliment.

