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Certificats
Nous savons comment travaillent les bibliothèques et une multitude de brevets, marques et modèles traduisent nos
 compétences. Des normes de qualité très strictes sont la condition du haut niveau de nos produits. Nous avons ainsi fait
certifier notre système de management de la qualité dans le secteur de l’équipement de bibliothèques selon la norme 
EN ISO 9001:2008 par l'institut DQS GmbH.

Engagement pour le climat et l’environnement
Pour nos produits, nous utilisons exclusivement du bois provenant de forêts gérées durablement (certification FSC/PEFC).
Avec notre programme de préservation de l’environnement, nous aidons les bibliothèques à atteindre leurs objectifs en
termes de  développement durable. 
La certification environnementale volontaire selon la norme EN ISO 14001:2009 que nous avons obtenue fait partie de
cet  engagement, de même que notre collaboration avec notre partenaire Bergwaldprojekt e. V. Chaque fois que vous
achetez un élément de mobilier, notre partenaire plante un arbre et vous recevez un certificat qui le prouve. Nous créons
ainsi avec vous un espace de vie précieux et nous luttons contre le changement climatique.

Accessoires de bibliothèque
Une bonne organisation, c'est important. C'est également le cas dans votre
 bibliothèque. Simple, économique, rapide, parfaitement adaptée aux  individus et aux
conditions locales. C'est notre spécialité. Nous développons des  accessoires de biblio-
thèque pour les exigences les plus pointues. Étiquetage, protection des ouvrages, trai-
tement, systèmes de guidage, produits techniques ou présentation de médias: nous
sommes votre partenaire. Nos spécialistes vous garantissent expérience, proximité et
conseil compétent de A à Z.

Jugez-en par vous même...

La référence d'aujourd'hui et de demain
Les accessoires de bibliothèques ekz posent des  jalons et
sont conçus dès le départ pour offrir une durée de vie
prolongée. Vous pouvez vous  réapprovisionner au fil des
années. Vous avez ainsi la certitude de pouvoir poursuivre
ou développer vos agencements dans le futur.  Garantie
de suivi des gammes, constance des produits, fiabilité des
 livraisons, processus de commande rapide par  téléphone
ou sur la boutique ekz en ligne sont des facteurs décisifs
pour la satisfaction de nos clients.

Actualités et informations en un seul clic
Connaissez-vous notre site Internet www.ekz.fr?
Vous y trouverez des nouveautés, des offres
 avantageuses, des promotions, des produits, des 
médias et des idées innovantes pour les biblio thèques, 
et toujours à la pointe de l'actualité.

Innovation et fonction
Nous savons comment fonctionnent les bibliothèques et
c'est la base de nos idées novatrices et de nos  solutions
orientées sur les attentes des clients. De nombreux
 brevets, modèles d'utilité et modèles  déposés témoignent
de notre compétence. Nous avons, en outre, obtenu la
certification de notre  système de gestion de la qualité
dans le secteur de l'équipement de bibliothèques par
 l'organisme  allemand TÙV SUD, conformément à la
norme 9001:2008. Grâce à nos procédures testées et à
notre engagement d'amélioration continue, nous vous
offrons une qualité constante. Naturellement, nous
 intégrons également à ce titre des éléments issus du
 management environnemental. Vous  trouverez notre
 certificat de qualité sur www.ekz.fr ou demandez-le, 
tout simplement ...
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Présentation
Surprendre sans cesse
Étonnez vos visiteurs avec de nouvelles formes de présentation. Best-sellers du moment, 
rubriques thématiques ou offres saisonnières : grâce à nos solutions de mobilier, vos médias 
bénéficient d’une mise en valeur optimale.
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Grille à poser pour CD, CD-ROM
Aménagement flexible des tablettes, profondeur à partir de 250 mm, 
à accrocher sur la butée arrière, pour boîtiers CD et CD-ROM, 
fil d’acier blanc aluminium selon RAL 9006, 
1 rangée, pour 15 CD et CD-ROM, L 160, H 36, P 250 mm
3 rangées, pour 45 CD et CD-ROM, L 464, H 36, P 250 mm
5 rangées, pour 75 CD et CD-ROM, L 768, H 36, P 250 mm
N° ekz           
8015934         1 rangée
8015945         3 rangées
8015967         5 rangées

Grille à poser pour DVD
Aménagement flexible des tablettes, profondeur à partir de 250 mm, 
à accrocher sur la butée arrière, cinq rangées, jusqu’à 55 DVD, 
fil d’acier blanc aluminium, 
selon RAL 9006, L 768, H 36, P 225 mm
N° ekz           
8016282         

Plateau-présentoir CD/CD-ROM
À poser sur les tables, banques de prêt, pour boîtiers de CD/CD-ROM,
aluminium,
2 rangées, pour 30 CD et CD-ROM, L 310, P 253 mm
3 rangées, pour 45 CD et CD-ROM, L 466, P 253 mm
N° ekz           
8015091         2 rangées 
8015080         3 rangées 

Séparation pour plateau-présentoir
N° ekz           
8081904         

Plateau-présentoir DVD
À poser sur les tables, banques de prêt, pour boîtiers de DVD, aluminium,
2 rangées, jusqu’à 20 DVD, L 320, P 252 mm
3 rangées, jusqu’à 30 DVD, L 467, P 252 mm
4 rangées, jusqu’à 40 DVD, L 620, P 252 mm
N° ekz           
8015058        2 rangées 
8015069         3 rangées 
8015047        4 rangées 

Bac thématique
Pour la présentation de CD, CD-ROM, livres
audio, convient aux tablettes à partir de 250 mm
de profondeur, à accrocher sur les butées, fil
d’acier / tôle perforée, blanc aluminium selon
RAL 9006, L 158, H 120, P 254 mm
N° ekz                                                   
8010603                                                       

Présentoir zigzag
Pour la présentation flexible des CD, DVD et livres de poche, 
 fixation sur le bord avant des tablettes de rayonnages L 875, H 25 mm,
fil d’acier blanc aluminium, L 870, H 120 mm
N° ekz           
8010555         

Présentoir à accrocher pour panneaux 
perforés standards
En bois ou panneaux en métal avec diamètre
de perforation 4 mm, fil d’acier, zingué brillant,
prof. utile 50 mm, L 100 mm
N° ekz                                                   
8010071                                                       

Support de livre pour treillis et 
panneaux de présentation
Fil d’acier, chromé, prof. utile 50 mm, L 90 mm
N° ekz                                                   
8010163                                                       
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Bac thématique pour tablettes
Pour la présentation mélangée de médias divers : bandes dessinées, 
livres de bricolage, médias non-livres. À accrocher par-dessus la butée
arrière, avec 2 arceaux avant, 4 arceaux de séparation et 1 tapis rainuré
en caoutchouc, gris aluminium selon RAL 9007, L 865, H 160, P 229 mm
N° ekz           
8039849         

Bac thématique pour multimédias
Pour tablettes à partir d’une profondeur de 250 mm ou en pose libre,
avec arceaux de séparation, compatible avec tous les systèmes, avec
paroi avant transparente en verre acrylique, métal, gris aluminium selon
RAL 9007, L 436, H 149, P 250 mm
N° ekz           
8039702         

Tapis rainuré en caoutchouc
Pour bac thématique pour multimédias, gris, L 435, P 204 mm
N° ekz           
8039704         

Jeu de vis
Vis supplémentaires pour l’ajout du bac pour multimédias, 
1 paquet = 2 pièces
N° ekz           
8039706         

Boîtes à fouiner S, M, L
Pour présenter CD, DVD ou livres de bricolage de manière frontale en
rayonnages ou sur des tables. Des pieds en caoutchouc protègent le 
mobilier et assurent une bonne tenue pour que la boîte ne glisse pas.
Verre acrylique 5 mm, transparent

Boîte à fouiner M
L 330, H 130, P 245 mm
N° ekz           
8010815         

Boîte à fouiner L
L 465, H 130, P 245 mm
N° ekz           
8010826         

Séparateur pour boîtes à fouiner
Verre acrylique 3 mm, transparent, L 115, H 42, P 216 mm
N° ekz           
8010837         

Boîte à fouiner S
L 170, H 130, P 245 mm
N° ekz           
8010804         

Tapis antidérapant
Tapis antidérapant à poser pour boîtes à fouiner, bacs à médias, tiroirs,
etc., protège des rayures, à découper aux dimensions souhaitées, 
lavable, transparent, structure en losanges, épaisseur env. 1 mm, 
matière plastique, L 500 mm, rouleau de 1,5 m
N° ekz           
8010771          
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Présentoir à médias
Pour médias en présentation frontale, fil
d’acier,  blanc aluminium selon RAL 9006, 
L 104, H 122, P 152 mm
N° ekz                                                   
8010500   L 104, H 122, P 152 mm                
8010511    L 154, H 140, P 188 mm                
8010522   L 204, H 175, P 222 mm                

Présentoir à médias à poser
Pour médias en présentation frontale, fil
d’acier, blanc aluminium selon RAL 9006, 
L 404, H 180, P 225 mm
N° ekz                                                   
8010544                                                       

Présentoir à livres
Pour médias en présentation frontale, fil d’acier, mélaminé, blanc
N° ekz           
8011021          L 90, H 60, P 140 mm, Support 10 mm
8011032          L 100, H 160, P 155 mm, Support 50 mm
8011010          L 180, H 130, P 120 mm, Support 45 mm

Présentoirs
Présentoir double face, pour tablettes à partir d’une profondeur de
250 mm ou en pose libre sur tables et banques de prêt, métal, 
gris aluminium selon RAL 9007
N° ekz           
8010303         L 150, H 190, P 250 mm
8010314         L 396, H 190, P 250 mm

Présentoir à livres
Pour médias en présentation frontale, 
format jusqu’à A5 portrait, métal, 
L 160, H 150, P 165 mm
N° ekz                                                   
8011054          Blanc perle                             
8011098          Blanc                                      

Présentoir
Pour médias et brochures en présentation
frontale ou pour livres ouverts, avec bord
avant relevé, verre acrylique, chants polis,
transparent, support 50 mm, 
L 150, H 200, P 190 mm
N° ekz                                                   
8010058                                                       

Présentoir
Pour médias en présentation frontale ou livres
ouverts, avec bord avant relevé et dos flexible,
verre acrylique, avec chants polis, transparent,
L 120, H 170, P 140 mm
N° ekz                                                   
8010047                                                       

8011010

8011032
8011021

Présentoir à prospectus
Pour format A4 portrait, jusqu’à 100 feuillets
environ, verre acrylique, chants polis, 
transparent, 
L 210, H 300, P 290 mm
N° ekz                                                   
8010266                                                       
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Présentoir à médias
Pour la présentation frontale de médias, verre acrylique 5 mm, 
surface de support 50 mm, L 430, H 235, P 225 mm
N° ekz           
8012734         Vert néon
8012723         Orange néon

Présentoir
Pour la présentation frontale de médias, verre acrylique 3 mm, 
surface de support 50 mm, L 150, H 200, P 190 mm
N° ekz           
8012712         Vert néon
8012701         Orange néon

Présentoir
Pour médias et brochures en présentation frontale, verre acrylique, 
avec chants polis, transparent, support 50 mm
N° ekz           
8010060         L 60, H 100, P 130 mm 
8010003         L 150, H 200, P 190 mm
8010014         L 150, H 280, P 190 mm

Présentoir en gradins
Pour la présentation frontale de médias sur la tablette ou sur des tables,
verre acrylique 3 mm, transparent, L 420, H 210, P 210 mm
N° ekz           
8010862         

Présentoir à médias
Pour la présentation frontale de médias sur la tablette ou sur des tables,
verre acrylique 5 mm, transparent, surface de support 50 mm, 
L 430, H 235, P 225 mm
N° ekz           
8010848         

Etagère à médias
À poser sur tablettes ou sur tables, verre acrylique 5 mm,  transparent, 
L 420, H 230, P 220 mm
N° ekz           
8010859         
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Présentoir à prospectus
Pour format A4, pose libre, polystyrène, transparent, prof. utile 40 mm
N° ekz           
8011135          1 gradin, L 224, H 266, P 94 mm
8010233         3 gradins, L 225, H 330, P 200 mm
8011168          4 gradins, L 224, H 259, P 121 mm

Présentoir à prospectus
Pour format long, pose libre, polystyrène, transparent
N° ekz           
8011124          1 gradin, L 108, H 209, P 65 mm
8010152         4 gradins, L 115, H 270, P 230, Prof. utile 35 mm

Présentoirs de table
Nombreuses possibilités d’utilisation : placez vos illustrations, feuillets, imprimés ou photos dans
les étuis en verre acrylique transparent et insérez ces étuis dans les supports en aluminium 
anodisé argenté. Le support peut être posé à l’horizontale ou à la verticale. De plus, le présentoir
lui-même peut également être posé à l’horizontale ou à la verticale, ou même être couché.
N° ekz          
8010735        pour format A4
8010746        pour format A5

Exemples d’utilisation

Boîte pour documentation
Pour feuillets individuels ou prospectus. Le contenu de la boîte est 
protégé contre les projections, d’où la possibilité d’une utilisation 
en extérieur. Pour montage mural, polystyrène, transparent 
L 270, H 330, P 50 mm, pour format A4
L 116, H 226, P 36 mm, pour format A6 long
N° ekz           
8010423         pour format A4
8010412         pour format A6 long 

Présentoir à prospectus
Pour la présentation d’un seul feuillet jusqu’à
un format A4 portrait, légèrement incliné,
verre acrylique, avec chants polis, 
transparent, L 210, H 305, P 105 mm
N° ekz                                                   
8010255                                                       
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Rail galerie New Art
Pour montage mural, aluminium, blanc
N° ekz                                                   
8010489         L 2000 mm                             

Crochet de fixation New Art
Pour tableaux, avec vis moletée pour la fixation
du câble, métal coulé sous pression chromé,
charge max. 5 kg, L 10, H 22, P 12 mm
N° ekz                                                   
8010684                                                       

Câble plastique New Art
Transparent, épaisseur 0,2 mm
N° ekz                                                   
8010769         L 1500 mm                             
8010770          L 2500 mm                             

Crochet de fixation New Art
Pour tableaux, fermeture automatique, métal
coulé sous pression aspect inox, bouton 
poussoir en plastique bleu clair, 
charge max. 20 kg, L 18, H 25, P 17 mm
N° ekz                                                   
8010647                                                       

Kit de fixation New Art
Contient 6 clips muraux, 6 vis, 6 chevilles et
un rail de montage
N° ekz                                                   
8010636                                                       

Présentoir zig-zag
Repliable, avec 4 compartiments en polycar-
bonate incassable, pour formats jusqu’à A4,
sac de transport inclus, montants latéraux en
aluminium anodisé argenté. 
L 250, H 1550, P 290 mm
N° ekz                                                   
8011632                                                       

Système d’accrochage New Art
Grâce au système d’accrochage New Art, tableaux et informations peuvent être accrochés, 
décrochés et changés de place rapidement et facilement à tout moment. Fixations cachées, 
câbles extra fins et montage mural des rails à fleur de plafond permettent de mettre en valeur 
vos tableaux de manière optimale.

Câble acier New Art
N° ekz                                                   
8010695         L 1500 mm                             
8010709          L 2500 mm                             
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Présentoir Magic
Utilisable comme présentoir à prospectus
ou magazines, panneau directionnel, pré-
sentoir à produits ou pour tout cela à la
fois. 
Faciles à accrocher et à décrocher, tous les
éléments sont rapidement interchangea-
bles. Panneau monoface en aluminium ano-
disé  argenté, avec perçages et socle en
MDF laqué argent mat, 
L 245, H 1600, P 290 mm
N° ekz                                                   
8012603                                                       

Support à CD Magic
Pour 15 CD, métal, argent métallisé
L 225, P 125 mm
N° ekz                                                   
8012625                                                       

Exemple
d’utilisation

Compartiment pour prospectus Magic
Polycarbonate, transparent
N° ekz                                                   
8012647   pour format A4                             
8010467   pour format A5                             
8010456   pour format A6                             

Panneau d’information Magic
Polycarbonate, transparent, avec fixations en
aluminium anodisé argenté
N° ekz                                                   
8012658   pour format A4 portrait                 

Aimants
Blanc
1 paquet = 10 unités
N° ekz                                                   
8010478                                                       

Tableau magnétique Magic
Organisez votre tableau d’information selon vos besoins. 
Les supports pour prospectus Magic peuvent être accrochés, décrochés
et changés de place facilement en utilisant les orifices prévus à cet
effet. Vous pouvez également afficher des feuillets individuels à l’aide
des aimants. Pour montage mural, métal, blanc, 
livré sans compartiments pour prospectus ni aimants
N° ekz           
8010434         L 460 H 800 mm
8010445         L 910 H 800 mm

Plateau Magic
Verre acrylique sablé, supports latéraux en
aluminium anodisé argenté , L 218, P 158 mm
N° ekz                                                   
8012669                                                       
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Présentoir Dacapo ipoint
Double face, pose libre, aluminium anodisé
noir/argenté, livré sans boîte à prospectus,
L 250, H 1730 mm
N° ekz                                                   
8010325                                                       

Boîte à prospectus Dacapo
À accrocher, polystyrène, transparent
N° ekz                                                   
8010401   pour format A4                             
8010393   pour format A5                             
8010336   pour format A6                             

Rail mural Dacapo
Aluminium anodisé argenté, avec kit de 
montage inclus, 1000 mm
N° ekz                                                   
8010244                                                       

Rail mural Dacapo
Le rail mural Dacapo offre deux fonctions : comme rail d’accrochage pour présentoirs à prospectus
en format A4, A5 ou A6 et comme support pour feuillets individuels. 
Complétez vos présentoirs à prospectus avec le présentoir Dacapo ipoint. 
Il permet lui aussi d’accrocher, décrocher et changer de place les boîtes à prospectus en deux
temps trois mouvements.

Exemples d’utilisation
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Pochette intercalaire pour CD/CD-ROM
Pour classer par thèmes les fonds de CD/CD-
ROM, avec pochette transparente pour
 étiquette cartonnée, film rigide PVC, coins
 arrondis, transparente, L 135, H 170 mm
N° ekz                                                   
8015323                                                       

Pochette intercalaire pour BD
Pour classer par thèmes les BD, avec pochette
transparente pour étiquette cartonnée, film
rigide PVC, coins arrondis, transparente, 
L 230 mm, H 350 mm
N° ekz                                                   
8016755                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour pochette intercalaire pour CD/CD-ROM, 
papier, blanc, L 130, H 162 mm
1 feuille (A4) = 2 unités
N° ekz                                                   
8088068                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour pochette intercalaire pour DVD, papier,
blanc
L 129, H 205 mm
1 feuille (DIN A4) = 2 unités
N° ekz                                                   
8017636                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour pochette intercalaire pour DVD/vidéos,
papier, blanc,
1 feuille (A4) = 1 unité
N° ekz                                                   
8088070                                                       

Pochette intercalaire pour DVD
Pour classer par thèmes les fonds de DVD,
avec pochette transparente pour étiquette
cartonnée, film rigide PVC, coins arrondis,
transparente, L 135, H 220 mm
N° ekz                                                   
8017301                                                       

Pochette intercalaire pour DVD/vidéos
Pour classer par thèmes les fonds de DVD/vi-
déos, avec pochette transparente pour
 étiquette cartonnée, film rigide PVC, coins
 arrondis, transparente, L 135, H 260 mm
N° ekz                                                   
8016711                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour pochette intercalaire pour BD, papier,
blanc, L 222, H 342 mm
1 feuille = 1 unité
N° ekz                                                   
8016766                                                       

Intercalaire pour CD/CD-ROM
Pour classer par thèmes les boîtiers de
CD/CD-ROM dans les bacs de présentation à
gradins. Permet l’écriture avec texte autocol-
lant ou appareils d’écriture Dymo, verre 
acrylique, avec coins arrondis et chants polis,
transparent, L 145, H 155 mm
N° ekz                                                   
8015264                                                       

Intercalaire pour DVD
Pour classer par thèmes les boîtiers de DVD
dans les bacs de présentation à gradins, 
permet l’écriture avec texte autocollant ou
appareils d’écriture Dymo, verre acrylique,
avec chants polis et coins arrondis, 
transparent, L 140, H 230 mm
N° ekz                                                   
8016893                                                       

Pochette transparente pour CD/CD-ROM
À utiliser comme fantôme, pour 1 CD/CD-
ROM avec compartiments pour jaquette,
porte-étiquette et support d’enregistrement,
film PVC, L 130, H 170 mm
N° ekz                                                   
8015126         Gris                                        
8015494         Rouge                                     

Pochette transparente pour 
CD/CD-ROM/cassettes audio
À utiliser comme fantôme, pour 1 jaquette et
un support d’enregistrement, film PVC, avec
coins arrondis et perforation à fente, gris, 
L 135, H 185 mm
N° ekz                                                   
8016514                                                       
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eBiblio
Un système de présentation fascinant pour vos prêts en ligne.

Mettez en valeur vos médias numériques !
– Utilisation simple grâce à la navigation intuitive par menus
– Écran tactile haute qualité
– Interface Cover Flow animée sur la page d’accueil

Le ebiblio nommé l@ppli Books à Strasbourg nous permet 
de matérialiser dans nos espaces l’offre de livres numériques de 
nos médiathèques et assurer ainsi une médiation individualisée 
auprès des publics intéressés ou ceux encore réticents. »
Franck QUEYRAUD, Chef de projet Médiation Numérique, 

Ville et Eurométropole de Strasbourg

Partenaire du projet pilote prêt numérique divibib en France

Intégration en rayonnages

Ex
em

pl
e

Ex
em

pl
e

Vue Coverflow

Vue galerie

Vue prêt numérique

Terminal mobile « Rondo »

Terminal mobile « Cubico »

Restez informés : vous trouverez 
toutes les informations, photos 
et clips vidéos actualisés sur 
www.ekz.fr/ebiblio

Un produit issu de la coopération entre



Faire de vos annonces un événement et les
mettre en scène
Avec notre système de bannières, découvrez la
forme de présentation la plus attrayante et
écologique. Drapeaux et bannières se distin-
guent par leur originalité et attirent l’œil des
visiteurs de votre bibliothèque ; ils communi-
quent des messages, sont polyvalents et faciles
à mettre en place, qu’ils soient accrochés au
plafond ou sur des rayonnages ekz.

Bannière motif « Outils pédagogiques »
Impression en thermo-sublimation, matière :
Deco-Heavy FL 210 g, ignifugé 
Finition : pourtour découpé à très haute 
température
Coloris : gris / rouge
N° ekz                                                   
8092817         L 497, H 2022 mm                  

Bannière motif « Littérature »
Impression en thermo-sublimation, matière :
Deco-Heavy FL 210 g, ignifugé
Finition : pourtour découpé à très haute 
température
Coloris : rouge
N° ekz                                                   
8092812         L 497, H 1734 mm                  
8092813         L 497, H 2022 mm                  

Bannière vierge
À peindre ou à taguer  
Matière : Deco-Heavy FL 210 g, ignifugé
Finition : pourtour découpé à très haute 
température
N° ekz                                                   
8092820         L 497, H 1800 mm                  

Bannière pour impression personnalisée
Impression en thermo-sublimation, 
Matière : Deco-Heavy FL 210 g, ignifugé 
Finition : pourtour découpé à très haute 
température 
N° ekz                                                   
8092814         L 497, H 2200 mm                  

Profilé de serrage pour bannière 
(bloc bannière)
2 profilés de serrage en aluminium anodisé
argenté, caches d’extrémité en plastique et
vis,  avec 2 vis à œillet et 2 écrous pour la
suspension
N° ekz                                                   
8092816         L 500 mm                               

Kit de fixation sur rayonnages bloc bannière
Composition : excentrique, bride de fixation, 
écrou carré M4, vis à tête ronde M8x40, 
vis à tête bombée M4x8
Pour R.1, R.2, R.3, R.5, R.7 et DIO
N° ekz                                                   
8081981                                                       

Kit de fixation sur rayonnages bloc bannière
Pour R.4, R.6 et XII
N° ekz                                                   
8081992                                                       
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Bannerboy set complet
Composé d'une tige télescopique aluminium
anodisé argenté (H 1300 à H 2400mm), d'une
base plastique gris clair, et d'un support hori-
zontal avec profil de serrage de la bannière
sur un côté, inclu sac de transport, fourni
sans bannière, L 500 mm
N° ekz                                                   
8092822                                                       
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Adaptateur pour jeu de présentoirs
Polystyrène, transparent
N° ekz           
8010279         

Jeu de présentoirs
Pour périodiques et brochures, à poser ou à
fixer au mur, composé de 4 porte-brochures
et d’un adaptateur, peut être additionné,
 polystyrène, transparent. 
L 260, H 280, P 44 mm
N° ekz           
8010277         

Pochette protège-revue
Permet de protéger les numéros les plus
 récents dans l’espace de lecture, film PVC,
transparent, L 480, H 310 mm
N° ekz           
8011387         

Range-revues
Avec 3 compartiments (61 mm) et pieds en
caoutchouc, 2 unités par emballage, poly -
styrène, transparent, L 209, H 163, P 224 mm
N° ekz           
8011468         

Matériel de fixation pour boîtes à journaux 
et à périodiques
N° ekz           
8081196         Bois
8081485         Maçonnerie
8081500         Tôle perforée Qg 10-12

Boîte à périodiques
Pour les périodiques destinés au public, 
les brochures de format A4 portrait max.,
peut être additionné, pour montage mural,
verre acrylique, avec chants polis, transparent,
L 250, prof. utile 40 mm
N° ekz           
8011610          

Boîte à journaux
Pour quotidiens et autres documents, peut
être additionné, pour montage mural, verre
acrylique, avec chants polis, transparent, 
L 410, prof. utile 60 mm
N° ekz           
8011621          

Présentoir multimédias
Aluminium anodisé argenté, avec trois
 présentoirs à prospectus en verre acrylique, 
L 440 mm, H 315 mm, surface de support 
37 mm, cadre photo numérique LCD 15
pouces pour le défilement de photos (JPG),
musique (MP3) et vidéos (MPEG1/2/4), 
avec lecteur de cartes intégré et prise USB,
autres caractéristiques selon fiche produit,
accessoires : télécommande, mode d’emploi
N° ekz           
8011900         L 547, H 1697, P 300 mm
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Coffre à périodiques A4 paysage
(voir illustration ci-dessus) Coffre pour le
stockage à l’horizontale des périodiques
Prof. totale 275 mm, prof. de présentation
230 mm, L 323, H 315 mm
N° ekz                                       
9170406                                                       

Coffre à périodiques
Pour une présentation libre sur tablettes en
bois ou métal, avec tablette escamotable
munie d’un film transparent pour insérer une
page de titre
Métal laqué

Pour tablettes P 250 mm

Pour tablettes P 300 mm

Coffre à périodiques – P 245 mm
(non illustré) Coffre pour le stockage des pé-
riodiques par année, inclinaison variable sur
paroi réglable, support pour périodiques posés
debout, avec revêtement antidérapant, pro-
fondeur utile intérieure 160 mm,
L 242, H 315, P 245 mm
N° ekz                                       
9170400                                                       

Coffre à périodiques – P 355 mm
(non illustré) Coffre pour le stockage à plat
des périodiques par année, hauteur intérieure
utile 240 mm, L 242, H 315, P 355 mm
N° ekz                                       
9170403                                                       

Présentoir à périodiques
44 supports pour la présentation de journaux
et périodiques, L 700, H 1800, P 700 mm
N° ekz                                                   
9231030                                                       

Pratique pour les périodiques !
Utilisez nos boîtes pour stocker ou
présenter les différents numéros ou
les exemplaires d’une année com-
plète, page 20.

Pupitre de lecture
Présentation des périodiques avec pupitre de
lecture, espace de stockage d’un seul côté,
sur roulettes, sans support pour périodiques
et journaux, éléments bois en placage bois
naturel ou mélaminés, 
L 500, H 1100, P 500 mm
N° ekz                                       
9231254                                                       

Tour pour journaux et périodiques
Tour pour le stockage et la présentation de
journaux / périodiques, avec 6 supports indi-
viduels en plexiglas et 4 tablettes à hauteur
réglable, éléments bois en placage bois natu-
rel ou mélaminés, L 500, H 1800, P 500 mm
N° ekz                                       
9231250                                                       



19

Présentation

Support présentoir mural pour journaux Scoop
Avec 4 compartiments, métal, L 320, H 980, P 70 mm
N° ekz           
8011482         Magenta selon RAL 4006
8011493         Vert selon RAL 6018
8011574         Blanc selon RAL 9016

Chevalet à périodiques
Pour périodiques destinés au public, prospectus, feuillets individuels et for-
mats jusqu’à A4 portrait, peut être ajouté, pour fixation murale, fil d’acier,
blanc aluminium selon RAL 9006, L 222, H 250, Prof. utile 36 mm
N° ekz           
8010577         

Matériel de fixation pour chevalets
Pour montage mural de chevalets en fil d’acier, matière plastique, blanc
N° ekz           
8010590         

Présentoir à journaux
À fixer sur tablettes jusqu’à une épaisseur de 25 mm, avec étui porte-
étiquettes et étiquettes cartonnées, métal, aluminium gris selon RAL
9007, L 420, H 205, P 210 mm
N° ekz           
8011551          

Présentoir à périodiques
À fixer sur tablettes jusqu’à une épaisseur de 25 mm, avec étui porte-
étiquette et étiquettes cartonnées, métal, L 210, H 200, P 195 mm
N° ekz           
8011505         Blanc perle
8011516          Blanc
8011527         Gris aluminium
8011538         Blanc aluminium

Étui porte-étiquette
Pour présentoir à périodiques, film en PVC, autocollant, transparent, 
L 210, H 70 mm
N° ekz           
8011457         

Étiquettes cartonnées
Pour présentoir à périodiques, papier 170 g, blanc, L 208, H 64 mm
1 étiquette (A4) = 3 unités
N° ekz           
8011413          



20

Pr
és

en
ta

ti
on

Boîte à archives
Pour le stockage avec fermeture hermétique
des recueils de feuillets mobiles, empilable,
avec tiroir pour extraction, ondulé fin 3,0
mm, résistant au vieillissement, gris/blanc,
pour format A4 et FOLIO
Dimensions int. : L 360, H 105, P 240 mm
Dimensions ext. : L 369, H 122, P 263 mm
N° ekz                                                   
8011343                                                       

Boîte à brochures
Pour stocker par année les périodiques, 
brochures et prospectus, avec chant pour
écriture, PVC, gris clair
L 80, H 325, P 230 mm
N° ekz                                                   
8011376                                                       

Boîte à brochures
Pour stocker par année les périodiques, 
brochures et prospectus, polystyrène, 
transparent, pour format A4,
L 70, H 320, P 255 mm
N° ekz                                                   
8011238                                                       

Boîte à brochures
Avec séparateurs réglables à volonté et porte-
étiquette au dos, polystyrène, transparent, 
pour formats jusqu’à L 246, H 295 mm
Dimensions int. : L 113, H 295, P 246 mm
Dimensions ext. : L 120, H 305, P 260 mm
N° ekz                                                   
8011227                                                       

Boîte à brochures
Pour ranger les périodiques, brochures et 
recueils de feuillets mobiles, carton ondulé
épaisseur 1,5 mm, brun gris, écologique, 
découpe de préhension simple, fond à 
assembler non collé, conditionnement à plat
Pour format A4, L 100, H 280, P 225 mm
N° ekz                                                   
8011310                                                       

Boîte à brochures
Pour format A5, L 50, H 225, P 185 mm
N° ekz                                                   
8011321                                                       

Porte-étiquette
Pour boîte range-revues, film en PVC, trans-
parent, L 70, H 20 mm
1 paquet = 10 unités
N° ekz                                                   
8011398                                                       

Onglet plastique
Pour boîte range-revues, plastique, 
transparent, avec étiquettes cartonnées,
blanc
1 paquet = 10 unités
N° ekz                                                   
8011240                                                       



Préparation et entretien des médias
Parés pour le prêt
Nous sommes votre partenaire expérimenté pour préparer, entretenir et sécuriser les médias.
Nos produits spécifiques sont compatibles entre eux et s'intègrent parfaitement aux méthodes
de travail de votre bibliothèque, en réduisant les efforts et en permettant aux médias de rester
longtemps en excellent état.
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Immense gain de place : vous rangez
jusqu’à trois fois plus de médias dans le
même espace.

1 Protection des médias : la préhension des
disques se fait uniquement par les bords,
grâce aux fentes prévues pour les pouces.

2 3Manipulation silencieuse : la recherche se
fait très discrète. Fini le bruit des boîtiers
en plastique qui s’entrechoquent !

La meilleure chose qui pouvait arriver à vos CD et DVD !
BiblioDiscpack® – l’emballage idéal pour la présentation et l’archivage
de médias non-livres dans votre bibliothèque.

Avec les BiblioDiscpacks®, vous êtes sûrs de réussir votre présentation,
vos prêts et votre archivage de non-livres, avec jusqu’à 8 CD, DVD, 
disques Blu-ray ou CD-MP3. Les BiblioDiscpacks® ont été spécialement
conçus pour les bibliothèques : peu encombrants, ils sont incassables et
offrent une protection optimale pour vos disques grâce au stockage
dans des pochettes avec fente de préhension. Un compartiment est
prévu à l’avant et à l’arrière pour y placer les livrets et jaquettes sur une
épaisseur max. de 10 mm environ. Les BiblioDiscpacks® sont parfaite-
ment adaptés à l’enregistrement RFID. Ils peuvent également être utili-
sés en option avec une fermeture Velcro et des étiquettes cartonnées.
Les BiblioDiscpacks® se composent d’un film en PP transparent struc-
turé, souple mais extrêmement robuste et recyclable à 100 %.

5 raisons d’opter pour les BiblioDiscpacks®

Étiquettes cartonnées
Apporte encore plus de stabilité, blanc, carton offset 350 g
L 130 mm, H 130 mm
1 paquet = 200 unités
N° ekz           
8017172         

BiblioDiscpack® pour 1 à 4 CD/disques
L 145, H 140 mm
N° ekz                                        À partir de
8017158         pour 1 CD                  1
                                                      200
                                                      1000

8017160         pour 2 CD                  1
                                                      200
                                                      1000

8017582         pour 3 CD                  1
                                                      150
                                                      300
                                                      600

8017593         pour 4 CD                  1
                                                      150
                                                      300
                                                      600
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BiblioDiscpack® pour 1 à 8 DVD/disques
Sécurisation par RFID possible sous conditions, L 155 mm, H 215 mm
N° ekz                                        À partir de
8017103         pour 1 CD                  1
                                                      200
                                                      1000

8017114          pour 2 CD                  1
                                                      200
                                                      1000

8017125         pour 3 CD                  1
                                                      200
                                                      1000

8017136         pour 4 CD                  1
                                                      200
                                                      1000

8017669         pour 6 CD                  1
                                                      100
                                                      200
                                                      400

8017670         pour 8 CD                  1
                                                      50
                                                      100
                                                      200

Étiquettes cartonnées
Apportent encore plus de stabilité, blanc, carton offset 350 g, 
L 140, H 208 mm
1 paquet = 200 unités
N° ekz           
8017148         

Étiquettes cartonnées
Apportent encore plus de stabilité, blanc, carton offset 350 g
L 133 mm, H 159 mm
1 paquet = 200 unités
N° ekz           
8017229         

BiblioDiscpack® pour 1 à 4 disques
Idéal pour les disques Blu-ray et les CD-MP3, L 145, H 170 mm
N° ekz                                        À partir de
8017206         pour 1 CD                  1
                                                      200
                                                      1000

8017217         pour 2 CD                  1
                                                      200
                                                      1000

8017602         pour 3 CD                  1
                                                      150
                                                      300
                                                      600

8017613         pour 4 CD                  1
                                                      150
                                                      300
                                                      600

Résistance à la casse : contrairement
aux boîtiers classiques (voir photo), les
BiblioDiscpacks® résistent à une chute
sur la moquette, la pierre ou le bois.

Simplicité d’utilisation : tous les 
éléments de l’emballage d’origine y
trouvent rapidement leur place.

4 5
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Fermeture Velcro pour BiblioDiscpack®
Autocollante, blanc, L 35, H 12 mm
1 paquet = 200 unités
N° ekz           
8017182         

Pads adhésifs
Pour fixer ensemble 2 BiblioDiscpacks® ou 2 boîtiers de CD/DVD. Facilité
d’utilisation grâce aux rebords latéraux du film de protection. Enlevez le
film de protection, collez le pad adhésif sur l’arrière du boîtier,
puis retirez le second film de protection, collez le second boîtier sur le
pad adhésif et appuyez bien fort. Autocollant permanent double face,
transparent
N° ekz                                        À partir de
8017647         L 120, H 130 mm        1
                                                      100
8017658         L 140, H 205 mm        1
                                                      100
8017480         L 130, H 180 mm        1
                                                      100

Fenêtres pour index
Autocollantes, comprend 200 fenêtres et 272 étiquettes papier
1 paquet = 200 unités
N° ekz           
8017484         L 102, H 35 mm

Un gain de place qui a du style !
Avec les BiblioDiscpacks® et les boîtiers fins pour CD
et DVD NORIS, vous pouvez ranger environ trois fois
plus de médias dans un même espace. Ces embal-
lages spéciaux polyvalents s’adaptent de manière
optimale à votre mobilier de rangement des médias,
puisqu’ils ont la même largeur que les boîtiers d’ori-
gine. Et grâce au système d’index adapté, vous pré-
sentez vos films, livres audio et CD de musique non
seulement avec un immense gain de place, mais
aussi de manière claire et attrayante.

Fenêtre,
autocollante, en plastique

Étiquette papier

Index
Pour le classement thématique ou alphabétique dans les contenants tels
que bacs ou tiroirs, polypropylène, noir, épaisseur 1,5 mm, 
coins arrondis,
N° ekz           
8017481         L 145, H 180 mm

À partir de     
1                    
40                  
80                  
160                

N° ekz           
8017482         L 145, H 210 mm
8017483         L 145, H 252 mm

À partir de     
1                    
40                  
80                  
160                
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Boîtiers CD/DVD NORIS
Avec les boîtiers pour CD/DVD NORIS, vous présentez beaucoup plus de
disques sur une même surface. Ces boîtiers se composent d’un film en
PP transparent structuré, souple mais robuste et recyclable à 100 %.
Ils peuvent également être utilisés en option avec une fermeture Velcro
et des étiquettes cartonnées.

Boîtier CD NORIS pour 1 à 2 CD
1 compartiment à gauche et à droite pour les CD avec pour chacun 
1 emplacement pour étiquette jusqu’à 3 mm d’épaisseur, L 142, H 129 mm
N° ekz                                        À partir de
8017313                                          1
                                                      150
                                                      300
                                                      750
                                                      1500

Boîtier DVD NORIS pour 1 à 2 CD
1 compartiment à gauche et à droite pour les CD, disposés en décalé,
avec pour chacun 1 emplacement pour étiquette jusqu’à 3 mm
 d’épaisseur, L 142, H 195 mm
N° ekz                                        À partir de
8017335                                          1
                                                      150
                                                      300
                                                      750
                                                      1500

Boîtier DVD NORIS pour 1 à 3 CD
1 compartiment à gauche et à droite pour les CD, avec 1 emplacement
de CD supplémentaire soudé à droite, et pour chacun 1 emplacement
pour étiquette jusqu’à 3 mm d’épaisseur, L 142, H 195 mm
N° ekz                                        À partir de
8017457                                          1
                                                      150
                                                      300
                                                      750
                                                      1500

Boîtier DVD NORIS pour 1 à 4 CD
2 compartiments à gauche et à droite pour les CD, disposés en décalé, avec
pour chacun 1 emplacement pour étiquette jusqu’à 3 mm d’épaisseur,
N° ekz                                        À partir de
8017346                                          1
                                                      150
                                                      300
                                                      750
                                                      1500

Boîtier CD NORIS pour 1 à 4 CD
2 compartiments à gauche et à droite pour les CD avec pour chacun 
1 emplacement pour étiquette jusqu’à 3 mm d’épaisseur, L 142, H 129 mm
N° ekz                                        À partir de
8017324                                          1
                                                      150
                                                      300
                                                      750
                                                      1500

Étiquettes cartonnées
Pour boîtiers CD NORIS, apporte davantage de stabilité, carton offset
350 g, blanc, L 130, H 120 mm
1 paquet = 150 unités
N° ekz                                        
8017357                                          

Étiquettes cartonnées
Pour boîtiers DVD NORIS, apporte davantage de stabilité, carton offset
350 g, blanc, L 135, H 186 mm
1 paquet = 150 unités
N° ekz                                        
8017468                                          
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Casier à CD/CD-ROM
Capacité max. 165 pochettes transparentes,
max. 200 pochettes de rangement CD/CD-ROM
ou max. 29 boîtiers CD/CD-ROM, bois, hêtre, 
1 planchette intercalaire incl.
Dimensions int. : L 140, H 110, P 300 mm
Dimensions ext. : L 160, H 126, P 320 mm
N° ekz                                                   
8015404                                                       

Planchettes intercalaires
Pour casier à CD/CD-ROM, 
avec découpe, bois
N° ekz                                                   
8015301                                                       

Casier à CD/CD-ROM
Pour 50 boîtiers archive CD/CD-ROM, bois,
hêtre, 2 planchettes intercalaires incl., L 155,
H 95, P 320 mm
N° ekz                                                   
8015634                                                       

Planchettes intercalaires
Pour casier à CD/CD-ROM, bois
N° ekz                                                   
8015678                                                       

Pochette CD/CD-ROM
Pour 1 CD, à coller sur la couverture inté-
rieure d'un livre, avec fenêtre transparente,
papier kraft, autocollant, fermeture du rabat
avant, blanc, L 124, H 124 mm
N° ekz                                                   
8015253                                                       

Pochette CD/CD-ROM
Pour 1 CD, à coller sur la couverture intérieure
d'un livre, avec fenêtre transparente, papier
kraft, autocollant, fermeture du rabat arrière,
rabat autocollant, blanc, L 124, H 124 mm
N° ekz                                                   
8015391

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
500                                                              

Pochette CD/CD-ROM
Pour 1 CD, avec fenêtre transparente, 
papier kraft, non autocollant, rabat adhésif,
fermeture arrière, blanc, L 124, H 124 mm
N° ekz                                                   
8015229

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
500                                                              

Pochette CD/CD-ROM
Avec fenêtre transparente pour jaquette,
fente de préhension et porte-étiquette, PVC,
intérieur floqué, bleu, L 130, H 146 mm
N° ekz                                                   
8015172

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              

Pochette de rangement CD/CD-ROM
Avec fente de préhension à l'avant, PVC, 
intérieur floqué, gris/transparent,
L 130, H 144 mm
N° ekz                                                   
8015150

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              
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Pochette CD/CD-ROM
FPour 1 CD, avec rabat, film polypropylène,
autocollant, avec feutre de protection,
 transparent, L 126, H 140 mm
1 paquet = 10 unités
N° ekz                                                   
8015218                                                       

Pochette CD/CD-ROM
Avec ouverture d'insertion, élément floqué
pour protéger et nettoyer les CD, avec fentes
pour les pouces des deux côtés. Pour 1 CD +
livret ou 2 CD, film polypropylène, avec feutre
de protection, transparent/blanc,
L 128, H 142 mm
N° ekz                                                   
8015298

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
300                                                              

Pochette de protection CD/CD-ROM
Pour 2 CD ou 1 disque avec jaquette, film
 polypropylène, avec feutre de protection et
porte-étiquette, transparent/blanc, 
L 127, H 144 mm
1 paquet = 16 unités
N° ekz                                                   
8015056                                                       

Pochette de classement CD/CD-ROM
À ranger dans un classeur à anneaux, film
 polypropylène, avec rabat, transparent,
 pochette individuelle
N° ekz                                                   
8016258                                                       

Pochette CD/CD-ROM avec rabat
Pour 1 CD, à coller sur la couverture 
intérieure d'un livre, film PVC, autocollant,
transparent, L 140, H 140 mm
1 ramette = 1 unité
N° ekz                                                   
8015334                                                       

Pochette transparente CD/CD-ROM
Sans rabat, film polypropylène, mat, non 
adhésif, transparent, L 130, H 130 mm
N° ekz                                                   
8015886

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
300                                                              
600                                                              

Support métallique pour blisters 
CD/CD-ROM
Capacité de 50 blisters CD/CD-ROM, fil
d'acier, blanc aluminium selon RAL 9006,
L 132, H 95, P 315 mm
N° ekz                                                   
8015820                                                       

Blister CD/CD-ROM
Pour le rangement sur support métallique et
dans des armoires à médias, permet de clipser
1 CD, plastique, transparent, L 155, H 155 mm
N° ekz                                                   
8015507

À partir de                                             
1                                                                  
200                                                              
400                                                              

Pochette transparente pour CD/CD-ROM
Pour 1 CD, avec 2 compartiments pour 
jaquette et support d'enregistrement, film
PVC, transparent, non adhésif, 
L 130, H 136 mm
N° ekz                                                   
8015680                                                       
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Boîte de rangement
Pour max. 60 boîtiers archive CD-/CD-ROM
ou max. 22 boîtiers CD-/CD-ROM, 
avec couvercle et serrure métallique, 
polystyrène, gris/transparent
L 165, H 150, P 365 mm
N° ekz                                                   
8015772                                                       

Boîtier archive CD/CD-ROM
Pour clipser 1 CD, 2 boîtiers 
correspondent au volume d'un boîtier de
CD/CD-ROM, à ranger dans un classeur ou à
stocker dans un casier pour CD/CD-ROM, une
boîte de rangement ou un tiroir, polystyrène,
bleu, L 125, H 145 mm
1 paquet = 10 unités
N° ekz                                                   
8015556

À partir de                                             
1                                                                  
20                                                                
40                                                                

Boîtier multimédia
Pour le rangement et le prêt de liseuses, 
disponible en option avec doublure en
mousse. Polypropylène, transparent
Dimensions int. : H 189 mm, L 136 mm, 
P 21 mm
N° ekz                                                   
8017514

À partir de                                             
1                                                                  
5                                                                  
10                                                                
20                                                                

Mallette de transport
Pour le rangement sécurisé et le prêt de 
médias et liseuses, polypropylène, 
transparent
N° ekz                                                   
8017789   L 240, H 170, P 42 mm                  
8017778   L 375, H 265, P 80 mm                  

Doublure en mousse
Pour boîtier multimédia n° 8017514, 
3 éléments avec découpe quadrillée, pour une
adaptation optimale à tous les formats de 
liseuse. Mousse, gris foncé

N° ekz                                                   
8017525                                                       

Doublure pour mallette
Pour mallette de transport n° 8017789,
3 éléments avec découpe quadrillée, pour une
adaptation optimale à tous les formats de 
liseuse. Mousse, gris foncé
N° ekz                                                   
8017790                                                       

Appuyer sur le bouton central pour sortir le
CD/CD-ROM. Nous déclinons toute responsa-
bilité en cas de dommage causé aux disques
en les retirant des boîtiers.

Mallette à médias
Mallette robuste pour le prêt de médias, avec fenêtre transparente, éga-
lement utilisable comme support publicitaire pour la bibliothèque avec
des autocollants ou des lettres adhésives, polypropylène, résiste aux
chocs, transparent
N° ekz                                                  À partir de
8017002         L 240, H 210, P 46 mm            1
                                                                  26
                                                                  78

8017013         L 325, H275, T60 mm              1
                                                                  20
                                                                  60

8017024         L 410, H 330, P 100 mm          1
                                                                  8
                                                                  24
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Boîte de classement multimédia
Idéal pour ranger CD-ROM + documents d'accompagnement, cours de langues, livres et 
documents relatifs aux CD/CD-ROM ou DVD, contenu visible, anti-rayures grâce au revêtement
extérieur nervuré sur une face, anti-chocs, antistatique et lavable, écologique, sans cadmium,
boîte à rabat intégral fermé par languette avec œillet de préhension à l'arrière (à partir d'une 
profondeur utile de 50 mm), polypropylène 0,8 mm, transparent

N° ekz                                                   
8017814         L 210, H 250, Ep. 30 mm          
8017803         L 210, H 250, Ep. 50 mm          
8017836         L 235, H 320, Ep. 30 mm          
8016317         L 240, H 325, Ep. 40 mm          
8016328         L 190, H 260, Ep. 50 mm          
8016330         L 190, H 260, Ep. 30 mm          
8016341         L 160, H 220, Ep. 20 mm          
8016352         L 160, H 220, Ep. 40 mm          
8016363         L 160, H 150, Ep. 40 mm          
8016385         L 160, H 150, Ep. 20 mm          

Pochette de rangement
Idéal pour les partitions et les feuilles 
volantes, lavable, très résistant, anti-rayures,
ultra robuste, anti-chocs, fermeture par 
bouton pression noir, polypropylène, 
transparent, 
L 240, H 320, prof. utile 8 mm
N° ekz                                                   
8011365                                                       

Les boîtiers à médias transparents sont 
disponibles également avec face nervurée à
l’intérieur à partir de 100 unités par format.
Prix sur demande.

Plateau support à insérer
Pour max. 2 CD/CD-ROM, polypropylène, transparent, L 185, H 255 mm
N° ekz           
8016985         
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La pochette pour carte-mémoire peut être
collée dans les boîtiers CD One-Time pour y
placer les documents d'accompagnement.

Boîtier de rechange pour jeux Nintendo DS
Pour 1 jeu Nintendo DS, polypropylène, avec
protection transparente pour jaquette Nintendo
DS, transparent, L 136, H 124, P 19 mm
N° ekz                                                   
8014925                                                       

Pochette pour carte-mémoire
Pour 1 carte-mémoire ou 1 jeu Nintendo DS,
film polypropylène, autocollant, 
L 52, H 58 mm
1 paquet = 100 unités
N° ekz                                                   
8014903

À partir de                                             
1                                                                  
2                                                                  
5                                                                  

Exemple d’utilisation

Boîtier vide CD/CD-ROM
Boîtier multipack pour 6 disques max., 
polystyrène, noir/transparent
N° ekz                                                   
8015795

À partir de                                             
1                                                                  
25                                                                
100                                                              
200                                                              

Boîtier vide CD/CD-ROM
Boîtier multipack pour 5 disques max., 
polystyrène, transparent/noir
N° ekz                                                   
8017285

À partir de                                             
1                                                                  
25                                                                
100                                                              

Boîtier vide CD/CD-ROM
Boîtier multipack pour 3 disques max., 
polystyrène, transparent/noir
N° ekz                                                   
8017264

À partir de                                             
1                                                                  
25                                                                
100                                                              

Boîtier vide CD/CD-ROM
Boîtier multipack pour 4 disques max., 
polystyrène, transparent/noir
N° ekz                                                   
8015483

À partir de                                             
1                                                                  
25                                                                
100                                                              
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Boîtier vide CD/CD-ROM sans plateau
Pour 1 CD, polystyrène, transparent
N° ekz                                                   
8015461

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              
400                                                              

Plateau pour boîtier vide CD/CD-ROM
Pour 1 CD, polystyrène
N° ekz                                                   
8015161         transparent

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              

N° ekz                                                   
8015275         noir

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              

Boîtier vide CD/CD-ROM
Pour 1 CD, polystyrène, transparent
N° ekz                                                   
8015448

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              

Boîtier vide CD/CD-ROM
Pour 1 CD, polypropylène transparent, 
résistant aux chocs, robuste, plateau en 
polystyrène transparent
N° ekz                                                   
8015531

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
200                                                              
400                                                              

Boîtier CD/CD-ROM/DVD VARIOPAC
Pour 1 CD, présentation claire, gain de 
place et facilité de manipulation, système
d'archivage en suspension (appuyer sur le
 levier pour sortir le disque), 100 % recyclable,
polypropylène, transparent, incassable et 
anti-chocs, mécanisme coloré, 
L 143, H 127, P 6 mm
N° ekz                                                   
8090305         Bleu                                       
8090316         Orange                                   
8090327         Rouge                                     
8090338         Noir                                        

Clips d’archivage VARIOPAC
À fixer sur les boîtiers pour CD/CD-ROM/DVD
et boîtiers avec livret, clip permettant un 
rangement en classeur, polypropylène, bleu
N° ekz                                                   
8090373                                                       

Boîtier vide CD/CD-ROM
Pour 2 CD, plateau fixé au centre, 
polystyrène, transparent
N° ekz                                                   
8015737

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              

Boîtier CD Slim
Pour 1 CD, résistant aux chocs, robuste,
 possibilité de glisser un livret dans le 
couvercle, polypropylène, transparent,
L 128, H 125, P 5,2 mm
N° ekz                                                   
8017624

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              
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Boîtier DVD
Polypropylène, avec protection transparente pour jaquette de DVD, 
anthracite

N° ekz           
8016617         Pour 3 CD, L 135, H 190, largeur dos 15 mm

À partir de     
1                    
10                  
50                  
100                 

N° ekz           
8016628         Pour 4 CD, L 135, H 190, largeur dos 15 mm

À partir de     
1                    
10                  
50                  
100                 

N° ekz           
8017378         Pour 5 CD, L 135, H 190, largeur dos 20 mm

À partir de     
1                    
10                  
50                  
100                 

N° ekz           
8016630         Pour 6 CD, L 135, H 190, largeur dos 21 mm

À partir de     
1                    
10                  
50                  
100                 

Boîtier vide pour cassette audio *
Pour 1 cassette audio, polystyrène, sans broches pour arrêt de bande,
transparent, L 75, H 110 mm
N° ekz           
8015783         
* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Boîtier vide pour cassette audio
Pour 1 cassette audio, polypropylène, incassable et anti-chocs, 
avec broches pour arrêt de bande, opale, L 75, H 110 mm
N° ekz           
8015818         

Boîtier DVD
Pour 2 DVD, boîtier Amaray adapté au système antivol Red Tag, 
polypropylène, avec protection transparente pour jaquette de DVD, 
avec bouton d'extraction du disque, anthracite, 
L 136, H 191, largeur dos 15 mm
N° ekz                                                  À partir de
8016641                                                      1
                                                                  50
                                                                  100
                                                                  300
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Boîtier DVD
Polypropylène, avec protection transparente pour jaquette de DVD, 
anthracite

N° ekz           
8016803         Pour 8 DVD, L 135, H 190, largeur dos 26 mm

À partir de     
1                    
10                  
20                  
60                  

N° ekz           
8016860         Pour 10 DVD, L 135, H 190, largeur dos 35 mm

À partir de     
1                    
10                  
20                  
60                  

Boîtier DVD
Pour 1 DVD, boîtier Amaray adapté au système antivol Red Tag, 
polypropylène, avec protection transparente pour jaquette de DVD, 
avec bouton d'extraction du disque, L 136, H 191, largeur dos 15 mm

N° ekz                                                  À partir de
8016700         anthracite                              1
                                                                  50
                                                                  100
                                                                  300

8016744         transparent                            1
                                                                  50
                                                                  100
                                                                  300

Boîtier DVD Slim
Pour 1 DVD, polypropylène, avec protection
transparente pour jaquette de DVD, 
L 136, H 191, largeur dos 7 mm

N° ekz                                                   
8016558         noir

À partir de                                             
1                                                                  
110                                                               
330                                                              

N° ekz                                                   
8016560         transparent

À partir de                                             
1                                                                  
110                                                               
330                                                              

Boîtier DVD Overlap
Pour 2 DVD, disposition décalée des disques
pour la compatibilité avec les systèmes de 
sécurité RFID, 2 pinces pour livret à gauche,
polypropylène, avec protection transparente
pour jaquette, anthracite, 
L 136, H 191, P 15 mm
N° ekz                                                   
8017296

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              

Boîtier DVD Overlap
Pour 3 DVD, disposition décalée des disques
pour la compatibilité avec les systèmes de 
sécurité RFID, 
2 pinces pour livret à gauche, polypropylène,
avec protection transparente pour jaquette, 
anthracite,
L 136, H 191, P 15 mm
N° ekz                                                   
8017323

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
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Boîtier Blu-ray
Pour 1 CD Blu-ray, boîtier Amaray adapté au
système antivol Red Tag, polypropylène, avec
protection transparente pour jaquette de 
Blu-ray, avec bouton d’extraction du disque, 
bleu transparent, L 135, H 170, P 15 mm
N° ekz                                                   
8016914

À partir de                                             
1                                                                  
10                                                                
50                                                                
100                                                              

Boîtier Blu-ray
Pour 2 CD Blu-ray, boîtier Amaray adapté 
au système antivol Red Tag, polypropylène,
avec protection transparente pour jaquette 
de Blu-ray, bleu transparent, 
L 135, H 170, P 15 mm
N° ekz                                                   
8016925

À partir de                                             
1                                                                  
10                                                                
50                                                                
100                                                              

Boîtier Blu-ray Slim
Pour 1 CD Blu-ray, polypropylène, 
avec protection transparente pour jaquette
Blu-ray, bleu transparent, 
L 135, H 170, P 10 mm
N° ekz                                                   
8017503

À partir de                                             
1                                                                  
10                                                                
70                                                                
140                                                              

Boîtier à médias
Avec protection transparente pour la 
jaquette, polypropylène transparent, sans 
pochettes CD/DVD. Pour max. 8 CD/DVD dans 
4 pochettes CD/DVD, L 163, H 139, P 16 mm
N° ekz                                                   
8016525

À partir de                                             
1                                                                  
30                                                                
120                                                              
240                                                              
480                                                              

Boîtier à médias
Pour max. 14 CD/DVD dans 7 pochettes
CD/DVD, L 163, H 139, P 28 mm
N° ekz                                                   
8016547

À partir de                                             
1                                                                  
20                                                                
80                                                                
160                                                              
320                                                              

Boîtier à médias
Pour max. 24 CD/DVD dans 12 pochettes
CD/DVD, L 163, H 139, P 42 mm
N° ekz                                                   
8016503

À partir de                                             
1                                                                  
20                                                                
80                                                                
160                                                              
320                                                              

Boîtier à médias
Pour max. 30 CD/DVD dans 15 pochettes
CD/DVD, L 163, H 139, P 56 mm
N° ekz                                                   
8017057

À partir de                                             
1                                                                  
10                                                                
20                                                                
40                                                                
80                                                                

Pochettes CD/DVD
Pour le rangement dans des boîtiers à médias
ou des classeurs à anneaux, double face, film
en polypropylène, avec feutre de protection et
bordure perforée, transparent, 
L 142, H 125 mm
1 paquet = 50 unités
N° ekz                                                   
8016595

À partir de                                             
1                                                                  
7                                                                  
20                                                                
40                                                                
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Système One-Time
– Le mécanisme de verrouillage intégré

 protège le CD contre le vol ou une mauvaise
utilisation. Aucun autre élément de sécurité
n'est nécessaire.

– Un code couleur permet d'indiquer si le
 boîtier One-Time est ouvert ou fermé.

– Le boîtier One-Time offre les fonctions d'un
boîtier DVD ordinaire.

Boîtier One-Time pour DVD
Avec mécanisme de sécurité intégré et protection transparente pour 
jaquette de DVD, polypropylène, transparent, L 136, H 191, largeur dos 
15 mm

N° ekz                                                  À partir de
8090627         pour 1 DVD,                            1
                                                                  500

8090638         pour 2 DVD                            1
                                                                  500

8090662         pour 3 DVD                            1
                                                                  500

8090684         pour 4 DVD                            1
                                                                  500

8090695         pour 6 DVD                            1
                                                                  500

Boîtier One-Time pour CD
Avec mécanisme de sécurité intégré et protection transparente pour 
jaquette de CD, polypropylène, transparent, L 137, H 133, 
largeur dos 15 mm
N° ekz           
8090640         pour 1 CD
8090651         pour 3 CD max. plateau incl.

Boîtier One-Time pour jeux Nintendo DS
Pour 1 jeu Nintendo DS, polypropylène, avec
protection transparente et mécanisme de
 sécurité intégré, transparent, logement vide
en haut pour clé USB (longueur max. 50 mm,
hauteur max. 10 mm). 
L 95, H 136, P 15 mm
N° ekz                                                   
8090723

À partir de                                             
1                                                                  
500                                                              

Découpleur antivol One-Time
Appareil magnétique à fixer sur les banques
de prêt, etc., plastique, verrouillable, noir, 
L 85, H 60, P 206 mm
N° ekz                                                   
8090605                                                       

Boîtier One-Time pour Blu-ray
Boîtier One-Time avec mécanisme de sécurité intégré, polypropylène,
avec protection transparente pour jaquette de Blu-ray, bleu transparent, 
L 135, H 171, P 15 mm
N° ekz                                                  À partir de
8090701         pour 1 CD                              1
                                                                  500

8090734         pour 2 CD plateau incl.           1
                                                                  500

Les boîtiers One-Time peuvent être utilisés
pour un enregistrement par RFID. Selon le
nombre de disques et le niveau de superposi-
tion, il peut arriver que l’enregistrement ne
fonctionne pas correctement. En cas d’utilisa-
tion d’un système RFID, nous recommandons
donc de tester les boîtiers au préalable.
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Les cartes Polybag®
sont également 
disponibles avec un
film de protection.

Carte Polybag® classic
Polyester, blanc, épaisseur 0,7 mm, L 86, H 54 mm
À partir de 1 000 unités
N° ekz           
74000003       

Cartes d'utilisateurs
La carte d'utilisateur de votre bibliothèque, indispensable pour l'enre-
gistrement informatique, sert aussi à renforcer votre image. Les cartes
d'utilisateurs au format carte de crédit sont pratiques et ont largement
fait leurs preuves dans les bibliothèques depuis de nombreuses années.

Caractéristiques des cartes d'utilisateurs au format carte de crédit :
– visuel personnalisé
– impression recto / verso, mono- ou polychrome
– grande élasticité et flexibilité
– résiste à l’humidité
– format carte de crédit actuel L 86 mm, H 54 mm
– écologique et recyclable
– incassable et étanche
– code-barres plastifié résistant à l’abrasion
– livraison triée gratuite sur demande

Carte Polybag® light
Polyester, blanc, épaisseur 0,48 mm, L 86, H 54 mm
À partir de 1 000 unités
N° ekz           
74000010       

Carte Polybag® RFID
Comme sur les médias, aucune donnée à caractère personnel n'est 
enregistrée sur les cartes d'utilisateurs RFID. Sur demande, nous 
proposons les cartes d'utilisateurs RFID déjà programmées avec le visuel
spécifique à votre bibliothèque, y compris avec SLI ou puce Mifare. 
Polyester, blanc, épaisseur 0,7 mm, avec puce RFID intégrée, 
L 86, H 54 mm
À partir de 1 000 unités
N° ekz           
74000189       

Carte Polybag® easy
Conçue pour les petits volumes. Les cartes Polybag® se caractérisent par
la qualité des matières utilisées et leur design élégant. La fabrication de
la carte Polybag ® easy permet de proposer de petits tirages à prix 
attractif avec une présentation prédéfinie, des lignes de texte variables
et un code-barres. 
La carte est imprimée en monochrome noir. Polyester, blanc, 
épaisseur 0,7 mm, L 86, H 54 mm
100 à 1 000 unités
N° ekz           
74000168       

Design
Des données imprimables sont nécessaires pour la production de vos
cartes. Qu’il s’agisse d’une offre design standardisée ou de solutions
personnalisées, nous vous proposons un ensemble de services complet.
À vous de décider si vous réalisez vous-même le design en nous trans-
mettant uniquement les données imprimables.
Pour recevoir notre pack d'information avec des modèles de cartes, 
contactez-nous : téléphone + 33 388 074070, 
www.ekz.fr
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Fiches bibliographiques IB continu
Avec bords perforés horizontalement et verti-
calement, renfort dans la zone perforée et
guide de perforation à gauche et à droite
pour les imprimantes avec guidage du tam-
bour fixe et réglable recto/verso, pliage ac-
cordéon toutes les 4 fiches ou 12 pouces,
largeur de bande 150 mm, carton support 
160 g, vierge, blanc, L 125 mm, 3 pouces
1 paquet = 3000 unités
N° ekz                                                   
8061215         avec perforation à fente
8061226         avec perforation ronde

À partir de                                             
1                                                                  
4                                                                  

Fiches bibliographiques IB 4 titres
Compatible avec imprimantes laser, impri-
mantes jet d'encre et photocopieuses, avec
bords perforés verticalement, carton offset
160 g, vierge, blanc, L 125, H 75 mm
1 paquet = 250 feuilles (1 000 unités)
N° ekz                                                   
8061294         sans perforation
8061272         avec perforation à fente
8061283         avec perforation ronde

À partir de                                             
1                                                                  
12                                                                

Casier à fiches IB
Hêtre, 1 planchette intercalaire incl., sans
couvercle, L 150, H 65, P 320 mm
N° ekz                                                   
8050197                                                       

Fiches bibliographiques IB sans impression
Carton spécial 190 g, blanc, L 125, H 75 mm
1 paquet = 300 unités
N° ekz                                                   
8060810   Sans perforation                            
8060821   Avec perforation à fente                
8060832   Avec perforation ronde                  

Fiches bibliographiques IB avec lignes de 
bordures noires
Carton spécial 190 g, blanc, L 125, H 75 mm
1 paquet = 300 unités
N° ekz                                                   
8061064   Sans perforation                            
8061075   Avec perforation à fente                
8061086   Avec perforation ronde                  

Casier à fiches A6 portrait
Hêtre, 1 planchette intercalaire incl., sans
couvercle, L 130, H 105, P 320 mm
N° ekz                                                   
8052132                                                       

Intercalaire A6 portrait
Avec onglets fenêtres 60 mm, sans 
perforation, PVC, brun, étiquettes cartonnées
incl., L 105, H 148 mm
1 paquet = 50 unités
N° ekz                                                   
8056618                                                       

Planchettes intercalaires
Pour fond bois, plastique, gris
N° ekz                                                   
8054617         pour format IB                        
8054928         pour format A6 portrait           

8060810
8060832

8060821
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110 mm

90 mm

15
 m

m

24
 m

m

Étiquettes antivol
Avantages et qualités
– La baguette antivol recouverte, le code-barres et la marque de 

propriété sont intégrés dans une étiquette.
– Cette combinaison permet d'enregistrer et d'activer/désactiver 

l'antivol en une seule manipulation, à un seul poste, à l'aide d'un 
appareil de lecture.

– Le film transparent résistant aux rayures et à la température protège
le code-barres et sert également à augmenter la sécurité.

Sauf instruction contraire expresse, les étiquettes sont toujours livrées
avec la baguette antivol activée.

106 mm

83 mm

97
 m

m

44
 m

m

17
 m

m

Étiquettes antivol standard
Avec texte, code-barres, entièrement plastifié, L 110 mm, H 24 mm
Quantité de commande minimum 1 000 unités
N° ekz           
74000250       

Étiquettes antivol pour CD/CD-ROM/DVD
Avec texte, code-barres, entièrement plastifié, L 106, H 97 mm
Quantité de commande minimum 250 unités
N° ekz           
74000260       

Baguettes antivol
Baguettes antivol désactivables à distance, à placer dans le dos des 
livres, longueur de la baguette antivol 165 mm, longueur totale 
320 mm, Quantité de commande minimum 1 000 unités
N° ekz           
74000211        adhésif une face
74000220       adhésif double face

Outil de collage grand format
Facilite le collage sur les CD des étiquettes antivol, des étiquettes 
transpondeurs et des étiquettes boosters pour CD, 
diamètre 125 mm, hauteur 55 mm
N° ekz           
74000072       

Outil de collage petit format
Pour étiquettes antivol pour CD, diamètre 15 mm, hauteur 15 mm
N° ekz           
8092830         

La société ekz décline toute responsabilité en cas de dommages consé-
cutifs à l'utilisation des étiquettes antivol pour CD/CD-ROM et DVD.
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Étiquettes transpondeurs standard
Incl. NXP I*Code SLI-X pour livres, vidéos,
cassettes audio, sans impression, papier
blanc, L 80, H 50 mm
1 rouleau = 1 500 unités
Commande minimum 1 000 unités
N° ekz                                                   
74000060                                                     

Étiquettes transpondeurs standard
Incl. NXP I*Code SLI-X pour livres, vidéos,
cassettes audio, sans impression, film PET
transparent, L 80, H 50 mm
1 rouleau = 1 500 unités
Commande minimum 500 unités
N° ekz                                                   
74000181                                                     

Étiquettes boosters
Étiquettes de renfort CD, pour CD, CD-ROM et
DVD gravés sur une face pour la meilleure 
détection possible dans la zone de lecture,
sans impression, film PET transparent, 
diamètre 118 mm
1 rouleau = 500 unités
Commande minimum 500 unités
N° ekz                                                   
74000068                                                     

Sting Ray
Étiquette transpondeur ronde pour CD avec
antenne grande surface pour une détection
optimale (à la fois étiquette booster et CD),
incl. NXP I*Code SLI-X pour CD, CD-ROM et
DVD gravés sur une face, sans impression, film
PP transparent, diamètre 108 mm
1 rouleau = 1 000 unités
Commande minimum 500 unités
N° ekz                                                   
74000233                                                     

Étiquettes transpondeurs standard Small
Incl. NXP I*Code SLI-X pour l'étiquetage petit
format, par ex. pour fiches, livres illustrés et
cartes d'utilisateurs, sans impression, papier
blanc, L 36, H 18 mm
1 rouleau = 2 500 unités
Commande minimum 100 unités
N° ekz                                                   
74000208                                                     

Étiquette transpondeur ronde pour CD
Incl. NXP I*Code SLI-X pour CD, CD-ROM et
DVD gravés sur une face, sans impression,
Papier blanc
1 rouleau = 2 000 unités
Commande minimum 500 unités
N° ekz                                                   
74000239   Diamètre 40 mm                         
74000061   Diamètre 47 mm                         

Étiquette transpondeur ronde factice CD
Verso avec antenne factice imprimée, sans
impression, papier blanc
1 rouleau = 2 000 unités
Commande minimum 1 000 unités
N° ekz                                                   
74000238   Diamètre 40 mm                         
74000063   Diamètre 47 mm                         

Étiquette transpondeur standard factice
Sans impression, papier blanc, L 80, H 50 mm
1 rouleau = 2 000 unités
Commande minimum 1 000 unités
N° ekz                                                   
74000065                                                     

Film de marquage pour antenne RFID
Pour l'identification de la surface d'enregistre-
ment pour l'antenne RFID au niveau de la 
banque de prêt. Film d'encadrement largeur 
15 mm, autocollant, prêt pour la transmission,
à coller, coloris gris foncé, L 280, H 260 mm
N° ekz                                                   
8026983                                                       

Autres étiquettes et impressions disponibles
sur demande.
Vous trouverez les étiquettes à codes-barres
en page 50.



40

Pr
ép

ar
at

io
n 

et
 e

nt
re

ti
en

 d
es

 m
éd

ia
s

Pied pour tablette
Pied réglable en hauteur, mécanisme de verrouillage et angle 
d'inclinaison variable, positionnement vertical et horizontal, aluminium,
argenté
N° ekz           
8092501         pour tablettes 10 pouces
                     L 330, H 1070, P 330 mm
8092512         pour tablettes 7, 9 pouces et liseuses
                     L 330, H 1040, P 330 mm

Système antivol universel avec support
Pour sécuriser les tablettes, iPads et liseuses. Comprend un support en
verre acrylique (L 150, H 120, P 165 mm), un antivol universel avec clé
et un crochet de table, sans matériel de fixation
N° ekz           
8092162         

Support à poser pour tablette
Avec mécanisme de verrouillage et angle
d'inclinaison variable, positionnement vertical
et horizontal, aluminium blanc,
N° ekz                                                   
8092523   pour tablettes 10 pouces               
               L 197, H 313, P 224 mm
8092534   pour tablettes 7, 9 pouces             
               et liseuses
               L 137, H 200, P 190 mm

Chargeur individuel
La réserve d'énergie idéale pour smartphones
et tablettes. Les smartphones peuvent être
chargés à 100 %, les tablettes à env. 20 %.
Puissance d'entrée : 5 V,
Puissance de sortie : 5 V/1 000 mA.
Temps de recharge : env. 4 heures,
Capacité : 2 200 mAh, batterie performante
lithium-ion.
Boîtier métallique rouge avec texte 
publicitaire blanc, voyant LED de charge
rouge, voyant LED de fonctionnement bleu,
interrupteur ON/OFF, incl. câble USB avec
prise micro USB (longueur env. 25 cm), 
L 100, H 20, P 20 mm
N° ekz                                                   
8072779                                                       

Chargeur Powerbank 6000
Boîtier élégant blanc, arrêt automatique en
cas de non-utilisation, incl. câble de charge
micro USB (longueur env. 20 cm), indication
de l'état de la batterie par 4 LED
L 70, H 54, P 23 mm
N° ekz                                                   
8092580                                                       

Support mural pour tablette
Avec mécanisme de verrouillage et angle
d'inclinaison variable, positionnement vertical
et horizontal, aluminium blanc,
N° ekz                                                   
8092545   pour tablettes 10 pouces               
               L 197, H 258, P 207mm
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Cadenas de sécurité USB
Pour sécuriser tous les ordinateurs portables
courants. Facile à manipuler, utilisation 
souple. Longueur de câble : 2 m
N° ekz                                                   
8092138                                                       

Prise secteur Euro
Permet de recharger les chargeurs, y compris
sur secteur. Avec sortie USB, incl. câble USB
avec prise micro USB, utilisation universelle,
sortie : 5 V, 800 mA
entrée : 100–240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
L 44, H 26, P 26 mm
N° ekz                                                   
8072796                                                       

Bloc d'alimentation de voyage 4 x USB
Adaptateur de voyage haut débit, 4 ports USB
pour la recharge simultanée de 4 appareils
mobiles. Le bloc d'alimentation intelligent
s'adapte aux appareils mobiles connectés et
garantit une bonne qualité de branchement. 
Il offre une charge jusqu'à 25 % plus rapide
qu'un chargeur classique, et est compatible
avec 3 adaptateurs (Europe, Royaume-Uni et
Etats-Unis). De 110 à 240 Volt.
L 57, H 72, P 30 mm
N° ekz                                                   
8092578                                                       

Support à poser avec fonction chargeur
Pour tablettes et smartphones, incl. câble de charge USB intégré (longueur env. 80 cm), câble de
charge micro USB (longueur env. 40 cm) et 2 prises USB, L 100, H 44, P 121 mm
N° ekz                                                                                                                        
8092556

Support à poser pour tablettes et smartphones
Pivotant à 360°, L 108, H 49, P 125 mm
N° ekz                                                                                                                        
8092567

Antivol pour ordinateur portable T
Peut être fixé directement aux tables ou aux
pupitres. Compatible avec les ordinateurs
portables 16,5 pouces, il les bloque en 
position ouverte. Incl. cadenas de sécurité,
sans vis, poids : 1,27 kg, L 420 mm
N° ekz                                                   
8092149                                                       

Antivol pour ordinateur portable M
Pour une utilisation souple. Conçu pour pro-
téger les ordinateurs portables de 13 à 15
pouces en position ouverte ou fermée contre
le vol. Incl. câble acier, poids 0,68 kg, 
L 305–400 mm, H 38,1–50,8 mm, P 254-279 mm
N° ekz                                                   
8092116                                                       
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Tabouret roulant avec surface antidérapante,
face extérieure anti-chocs, roulettes à ressort
escamotables qui se bloquent dès que
quelqu'un monte sur le tabouret, certification
TÜV et GS, plastique, gris clair,
diamètre 298 mm, hauteur 430 mm
N° ekz                                                   
8019071                                                       

Escabeau
Parfaitement stable. Une fois replié, il trouve
sa place même dans les espaces les plus
étroits. Il suffit d'appuyer sur les marches
striées pour que l'escabeau s'ouvre de 
manière fixe. 2x2 marches, avec 4 roulettes
pivotantes, aluminium, cache de protection
des arêtes en plastique noir, certifié TÜV et
GS, charge utile 150 kg, 
L 410, H 445, P 500 mm
N° ekz                                                   
8019104                                                       

Tabouret
Tabouret roulant avec surface antidérapante,
face extérieure anti-chocs, roulettes à ressort
escamotables qui se bloquent dès que
quelqu'un monte sur le tabouret, certification
TÜV et GS, métal, 
diamètre 298 mm, H 430 mm
N° ekz                                                   
8019014   Noir selon RAL 9005                      
8019036   Rouge selon RAL 3000                  
8019060   Gris clair selon RAL 7035              
8019093   Bleu selon RAL 5002                     

Roulettes de rechange
Pour tabouret en métal et plastique
N° ekz                                                   
8019058                                                       

Porte-nom
Avec broche et clip de fermeture, PVC, 
transparent, étiquette cartonnée incl., 
L 75, H 40 mm
1 paquet = 5 unités
N° ekz                                                   
8072088                                                       

Porte-stylo
Pour guichets d'information, banques de prêt
et guichets d'enregistrement, stable, 
chaînette à billes résistante, peut être vissé
sur une table par ex., plastique incassable,
noir
L 112, H 138, P 106 mm
N° ekz                                                   
8054017                                                       

Bac à fiches
Pour format A6, sans fiches, verre acrylique,
coins arrondis et chants polis, avec patins
 antidérapants, transparent,
L 110, H 32, P 156 mm
N° ekz                                                   
8054063                                                       

Porte-nom à poser
Pour guichets d'information et banques de
prêt, double face, PVC, transparent, étiquettes
cartonnées incl.
N° ekz                                                   
8021488         L 210, H 65 mm                      
8021477         L 300, H 105 mm                    

Étiquettes cartonnées
Pour porte-nom, papier, blanc,
L 75, H 40 mm
1 ramette = 12 unités
N° ekz                                                   
8072093                                                       

Porte-nom
Avec fermeture magnétique, ne convient pas
aux porteurs de stimulateurs cardiaques, PVC,
transparent, 
étiquettes cartonnées incl., L 65, H 30 mm
1 paquet = 5 unités
N° ekz                                                   
8072426                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour porte-nom, papier, blanc,
L 65, H 30 mm, ramette A4 de 27 unités
1 paquet = 10 ramettes 
N° ekz                                                   
8072461                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour porte-nom, papier, blanc
1 ramette = 2 unités
N° ekz                                                   
8081222         L 210, H 65 mm                      
8081200         L 300, H 105 mm                    
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Cisaille de précision
Pour découper papier, carton et film adhésif, à utiliser comme cisaille 
de table avec 2 supports rabattables, pour un rouleau de diamètre max.
100 mm, pression automatique pendant la coupe, échelle graduée et
tracés des formats DIN, longueur de coupe 360 mm, métal, bleu,
L 320, P 555 mm
N° ekz           
8041162         

Machine à plastifier les livres
Pour la plastification simple et aisée des livres et brochures d’une 
hauteur de dos max. de 380 mm et d'une largeur de 300 mm, convient
aux films adhésifs ekz A, B et S avec support papier, avec dispositif de
séparation et lame de coupe, pour films adhésifs d’une largeur max. de
410 mm, métal/bois, rouge/blanc, 1 lame de rechange incl., 
L 500, H 250, P 600 mm
N° ekz           
8033154         

Support rouleau
Pour l'extension des réserves de support 
rouleau, évite le démontage pour changer de
largeur de film, pour machine à plastifier les
livres, métal
N° ekz                                                   
8033165                                                       

Lame de rechange
Pour machine à plastifier les livres
N° ekz                                                   
8033176                                                       

Jeu de bandes Téflon
Pour machine à plastifier les livres, 3 parties,
Téflon
N° ekz                                                   
8033187                                                       

Raclette
Pour appliquer proprement les autocollants,
pictogrammes et films adhésifs
N° ekz                                                   
8041046         Feutre, L 100 mm                   
8041079         Bois/feutre, L 160 mm             
8041013         Bois/feutre, L 270 mm             
8041002         Plastique, L 97 mm                  

Film pour couvrir les livres
Non adhésif, film PP, surface brillante, 
transparent, L 400 mm, rouleau de 5 m
N° ekz                                                   
8032806                                                       
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La fiche technique et les instructions 
d'utilisation pour la couverture des livres et
l'entretien des médias peuvent être 
téléchargées sur le site web d'ekz.

Film adhésif ekz F
Film PVC, surface brillante, support pelliculé,
grande capacité de correction, traitement
anti-bulles, marge prédécoupée pour faciliter
le décollement
N° ekz                                                   
8034001         L 200 mm                               
8034012         L 220 mm                               
8034023         L 240 mm                               
8034034         L 260 mm                               
8034045         L 280 mm                               
8034056         L 300 mm                               
8034078         L 330 mm                               
8034091         L 350 mm                               
8034115         L 400 mm                               
8034137         L 500 mm                               
8034148         L 610 mm                               

Film adhésif ekz A
Film PVC, surface brillante, support papier,
adhérence différée après application
N° ekz                                                   
8030216         L 200 mm                               
8030227         L 220 mm                               
8030238         L 240 mm                               
8030240         L 260 mm                               
8030251         L 280 mm                               
8030262         L 300 mm                               
8030273         L 330 mm                               
8030284         L 350 mm                               
8030295         L 400 mm                               
8030308         L 500 mm                               

Film adhésif ekz B
Film PVC, surface mate, support papier, adhé-
rence différée après application
N° ekz                                                   
8031212         L 200 mm                               
8031223         L 220 mm                               
8031234         L 240 mm                               
8031245         L 260 mm                               
8031256         L 280 mm                               
8031267         L 300 mm                               
8031278         L 330 mm                               
8031280         L 350 mm                               
8031291         L 400 mm                               
8031304         L 500 mm                               

Film adhésif ekz S
Film PVC, surface brillante, support papier,
idéal pour les reliures en toile, fort pouvoir
adhésif
N° ekz                                                   
8031500         L 200 mm                               
8031511          L 220 mm                               
8031522         L 240 mm                               
8031533         L 260 mm                               
8031544         L 280 mm                               
8031555         L 300 mm                               
8031566         L 330 mm                               
8031577         L 350 mm                               
8031588         L 400 mm                               
8031599         L 500 mm                               

1. Choisissez la largeur
de film adhésif ekz
entre les versions A,
B, F et S de manière
à ce que le film 
dépasse d'environ 
2 cm en haut et en
bas.

2. Découpez le film de
manière à ce qu'il
dépasse de 2 à 3 cm
environ des quatre
côtés lorsque le livre
est ouvert.

3. Ensuite, retirez le 
papier support (ou le
film pelliculé) du film
adhésif sur environ 
10 cm puis disposez le
film sur 3 côtés, 
fixez-le sur la couver-
ture du livre et appli-
quez l'entame du film
en appuyant dessus.

4. Retirez lentement le
papier (ou film) de
protection sous le
film adhésif et 
appliquez celui-ci à
l'aide de la raclette
jusqu'au bord.

5. Retournez le livre et
procédez de même
sur l'envers.

6. Coupez le restant du
film en biais dans
tous les coins et dé-
coupez le film en 
triangle au niveau du
mors du livre.

7. Repliez le restant du
film vers l'intérieur
de la couverture du
livre et collez.

8. Insérez le restant du
film dans le dos du
libre avec la pointe
de pliage ; pour les
livres de poche, dé-
coupez cette pointe.

Instructions d'utilisation des films pour couvrir les livresCaractéristiques communes à tous les
films adhésifs ekz :
– plastique résistant au vieillissement et

lavable,
– ne jaunissent pas et ne deviennent pas

cassants
– résistent à une multitude de produits de

nettoyage et dissolvants 
– adhésif sans solvants résistant au vieil-

lissement
– quadrillage 20 mm pour l'aide à la dé-

coupe
– épaisseur de 70 µm
– livrés en rouleaux de 25 m
– respectent la norme européenne REACH
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Film de protection pour cotes
Adapté au dévidoir de table, film en PVC avec
surface brillante et support papier, 
autocollant, grande adhérence, transparent,
rouleau de 25 m

N° ekz                                                   
8033017         L 20 mm

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              

N° ekz                                                   
8033062         L 40 mm

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              

N° ekz                                                   
8033028         L 50 mm

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              

N° ekz                                                   
8033073         L 60 mm

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              

N° ekz                                                   
8033051         L 30 mm

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              

Rubans de film de protection
Pour étiquettes codes-barres non plastifiées
et étiquettes en papier, polypropylène, sans
agent plastifiant, brillant, autocollant, grande
adhérence, transparent
1 rouleau = 500 étiquettes
N° ekz                                                   
8027263         L 100, H 40 mm                      
8027252         L 100, H 55 mm                      
8027274         L 100, H 70 mm                      
8027311          L 50, H 30 mm                        
8027300         L 60, H 25 mm                        
8027296         L 75, H 35 mm                        

Film de protection
Pour étiquettes codes-barres non plastifiées
et étiquettes de cote, polyester, transparent,
rouleau de 50 m
N° ekz                                                   
8027322         L 30 mm                                 
8027333         L 40 mm                                 
8027344         L 60 mm                                 

Dévidoir de table
Pour 2 rouleaux à bande étroite d’une largeur
max. de 60 mm, métal, lame de coupe lisse et
système de détachement, arceau de 
protection, rouge, le papier en silicone est
automatiquement séparé du film
N° ekz                                                   
8033108                                                       

Lame de rechange
Couvre les deux rouleaux, lame protégée par
du caoutchouc alvéolaire.
Pour dévidoir n° ekz 8033108 et modèle 
précédent n° ekz 8033084
N° ekz                                                   
8033120                                                       

Film adhésif
Pour réparer les dos de livres, film PVC avec
surface brillante et support papier, autocol-
lant, grande adhérence, transparent, rouleau
de 25 m
N° ekz                                                   
8030932         L 100 mm                               

Vous trouverez les étiquettes à codes-barres
en page 50.

Le dévidoir de table convient uniquement aux
films de protection pour cotes n° 8033051,
8033062 et 8033073.

Pour la protection des étiquettes de cote
écrites à la main avec un marqueur, utiliser si
possible des films de protection en pellicule
non plastifiée (polypropylène ou polyester)
pour éviter toute infiltration de l'encre.

Vous pouvez télécharger le mode d'emploi du
dévidoir sur notre site web à l'adresse
www.ekz.fr > Downloads & Kataloge
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Renfort pour livres de poche ekz
Qualité éprouvée pour la préparation des 
livres. Protection optimale contre les 
salissures et les dommages. Film PVC souple
(70 my) pour un dos de livre flexible et film
PVC rigide (180 my) pour renforcer la 
couverture recto/verso, autocollant, 
transparent.
1 paquet = 10 unités

Renfort pour livres de poche ekz
Largeur de dos 30 mm
N° ekz     L (dos incl.) x H                         
8035905   290 x 200 mm                              
8035927   330 x 230 mm                              
8035949   390 x 270 mm                              
8035963   470 x 320 mm                              

Renfort pour livres de poche ekz
Largeur de dos 50 mm
N° ekz     L (dos incl.) x H                         
8035916   310 x 200 mm                               
8035938   350 x 230 mm                              
8035952   410 x 270 mm                               
8035974   490 x 320 mm                              

– Mesurer le format du livre et choisir le 
renfort correspondant.

– Retirer le papier silicone d'un côté jusqu'au-
dessus du milieu.

– Poser le livre de poche en plaçant le dos au
milieu de la partie central du renfort, bien
appuyer et bien coller le côté adhésif du 
renfort en partant du dos avec la couverture
du livre, de préférence en utilisant une 
raclette.

– Ensuite, retirer le papier silicone de l'autre côté
du renfort et appuyer en même temps en 
partant du dos pour bien coller le film, avec la
raclette de préférence.

– Couper les bords du film qui dépassent.
– Si possible, appliquer une pression sur le livre
pendant quelques minutes.

Renfort pour livres de poche
Pour protéger et renforcer les couvertures des
livres de poche, livres à couverture souple et
autres ouvrages brochés, prédécoupage en 5
formats courants avec largeur de dos variable
jusqu'à 21 mm ou 42 mm, avec film souple
(70 my) pour le dos, film rigide PP (300 my)
pour le renfort de la couverture recto/verso,
autocollant, transparent

Renfort pour livres de poche
Format A
L 270, H 185 mm
N° ekz                                                   
8035606         Largeur de dos 1–21 mm
8035700         Largeur de dos 22–42 mm

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
500                                                              

Renfort pour livres de poche
Format B
L 310, H 204 mm
N° ekz                                                   
8035617         Largeur de dos 1–21 mm
8035711          Largeur de dos 22–42 mm

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
500                                                              

Renfort pour livres de poche
Format C
L 350, H 222 mm
N° ekz                                                   
8035628         Largeur de dos 1–21 mm
8035722         Largeur de dos 22–42 mm

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
500                                                              

Renfort pour livres de poche
Format D
L 410, H 258 mm
N° ekz                                                   
8035630         Largeur de dos 1–21 mm
8035733         Largeur de dos 22–42 mm

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
500                                                              

Renfort pour livres de poche
Format E
L 510, H 320 mm
N° ekz                                                   
8035641         Largeur de dos 1–21 mm
8035744         Largeur de dos 22–42 mm

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
500                                                              

Mode d'emploi

Le schéma illustre les différentes parties du 
renfort pour livres de poche au dos et sur la 
couverture. Il permet de renforcer et de protéger
surtout le plat de la brochure, et non la liaison
entre le corps de l’ouvrage et la couverture.
– Mesurer le format du livre et choisir le format
correspondant.

– Poser le format prédécoupé verticalement et
à demi ouvert sur un support plan. Insérer le
livre dans le renfort ouvert jusqu’à toucher le
dos de livre.

– Appuyer fortement pour appliquer le film sur
le livre, en prenant soin de chasser l’air. 
Découper les bords du film qui dépassent avec
une paire de ciseaux ou un cutter.

– Si possible, appliquer une pression sur le livre
pendant 2 minutes.

Mode d'emploi
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– pour imprimantes laser
– format portrait / paysage
– coins arrondis
– feuille A4, estampée sur le recto
– ultramince et indéchirable
– résistant à la lumière et à la température
– colle acrylique non toxique pour l’environ-

nement

Étiquettes film

Étiquettes film
L 23, H 38 mm
1 feuille (A4) = 49 étiquettes
N° ekz                                                   
8071709         Bleu
8071710          Jaune
8071721         Gris
8071732         Vert
8071743         Orange
8071754         Rouge
8071765         Blanc

L 38, H 55 mm
1 feuille (A4) = 25 étiquettes
N° ekz                                                   
8071776         Bleu
8071787         Jaune
8071798         Gris
8071809         Vert
8071810          Orange
8071821         Rouge
8071832         Blanc

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              

Marqueur
Bleu, vert, rouge, noir, pointe demi-fine, 
résistant à la lumière, résistant à l'eau
1 paquet = 4 feutres
N° ekz                                                   
8028881                                                       

Stick « décolle étiquettes »
Pour décoller facilement et proprement les
étiquettes en papier 
Contenu 15 ml
N° ekz                                                   
8090502                                                4,40

– fort pouvoir adhésif
– résistant au vieillissement
– résistant à l’humidité
– bonne qualité graphique
– résistance garantie à l'usure et au 

frottement
– résistant aux agents plastifiants

Consignes pour l’impression avec une imprimante laser
Pour que les étiquettes ne se décollent pas de leur support pendant l’impression, les feuilles 
doivent être placées une par une dans le bac d'alimentation de l'imprimante. Veiller à ce que la
feuille soit éjectée à plat (sortie rectiligne du papier). 
De plus, ouvrir si possible le bac de sortie opposé de 
l’imprimante. L'imprimante peut surchauffer en cas de
multiples tirages consécutifs ou d'utilisation prolongée.
C’est pourquoi nous recommandons d’attendre au
moins 15 minutes avant de lancer un autre processus
d’impression de feuilles d’étiquettes. Ceci permet de
garantir une impression de meilleure qualité. 

Marqueur
Noir, pointe demi-fine, résistant à la lumière,
 résistant à l'eau, 1 unité
N° ekz                                                   
8028870                                                       

Marqueur
Noir, pointe demi-fine, résistant à la lumière,
ineffaçable et résistant à l'eau, séchage 
rapide, n’altère pas les documents, 1 unité
N° ekz                                                   
8028905                                                       

Veuillez noter lors de l'utilisation des
 étiquettes plastiques adhésives: 
Si la largeur de l'étiquette est inférieur à
l'épaisseur de la tranche l'utilisation d'un 
film de protection n'est pas nécessaire. 
Par contre si l'étiquette est plus large que 
la tranche, et ne se rabat pas au minimum 
de 6–8 mm, il est préférable de la recouvrir
un film de protection.
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Les étiquettes ne conviennent pas aux 
imprimantes laser à encre à base de cire.

– pour imprimantes laser et jet d’encre
– format portrait / paysage
– coins arrondis
– feuille A4, estampée sur le recto
– ultramince
– résistant à la lumière et à la température

Étiquettes papier continu
Format paysage, coins arrondis,
3 bandes, Leporello, avec bords perforés, blanc, 
L 38, H 23 mm
1 paquet = 1 008 étiquettes
N° ekz                                                   
8018907                                                       

Étiquettes papier

Étiquettes papier
À utiliser pour la définition de thèmes, 
autocollants thématiques pour 
enregistrements ou avec texte individuel,
L 40, H 15 mm
1 feuille (A4) = 60 étiquettes
N° ekz                                                   
8071900         Bleu
8071911          Jaune
8071922         Vert
8071933         Orange
8071944         Rouge
8071955         Blanc

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              

– bonne qualité graphique
– fort pouvoir adhésif
– la colle utilisée adhère bien sur tous les

types courants de couverture de livres et
sur les films plastifiés

– recommandé pour une utilisation avec les
films de protection

Étiquettes papier
L 23, H 38 mm
1 feuille (A4) = 49 étiquettes
N° ekz                                                   
8071509         Bleu
8071510          Brun
8071521         Jaune
8071532         Gris
8071543         Vert
8071554         Orange
8071565         Rose
8071576         Rouge
8071587         Blanc

L 28, H 38 mm
1 feuille (A4) = 49 étiquettes
N° ekz                                                   
8071598         Bleu
8071698         Jaune
8071843         Gris
8071854         Vert
8071865         Orange
8071876         Rouge
8071887         Blanc

L 38, H 55 mm
1 feuille (A4) = 25 étiquettes
N° ekz                                                   
8071609         Bleu
8071610          Brun
8071621         Jaune
8071632         Gris
8071643         Vert
8071654         Orange
8071665         Rose
8071676         Rouge
8071687         Blanc

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              

Vous trouverez les différents modèles de films
de protection en page 45.

Les étiquettes en papier doivent être collées au
dos du livre avant de le couvrir puis recouvertes
avec du film de protection pour cotes prédé-
coupé ou non lorsque les livres sont couverts.
Pour cela, le film doit dépasser de l'étiquette
d'environ 1 cm en haut et en bas et aller
jusqu'au plat de la couverture du livre à gauche
et à droite, afin de conserver assez de marge
pour la fixation.

Protection des étiquettes
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Étiquettes papier Pleuser®
L 23, H 38 mm
1 feuille (A4) = 49 étiquettes
N° ekz                                                   
8073304         Bleu
8073315         Brun
8073326         Jaune
8073337         Gris
8073348         Vert
8073350         Orange
8073361         Rose
8073372         Rouge

À partir de                                             
1                                                                  
20                                                                
61                                                                

N° ekz                                                   
8073383         Blanc

À partir de                                             
1                                                                  
20                                                                
204                                                              

Étiquettes papier Pleuser®
L 27, H 35 mm
1 feuille (A4) = 42 étiquettes
N° ekz                                                   
8073401         Bleu
8073412         Brun
8073423         Jaune
8073434         Gris
8073445         Vert
8073456         Orange
8073467         Rose
8073478         Rouge

À partir de                                             
1                                                                  
23                                                                
71                                                                

N° ekz                                                   
8073489         Blanc

À partir de                                             
1                                                                  
23                                                                
238                                                              

Étiquettes papier Pleuser®
– pour imprimantes laser
– format portrait / paysage
– coins arrondis
– papier résistant aux agents plastifiants
– colle résistante aux agents plastifiants
– pH neutre 
– résistant au vieillissement
– résistant à la désacidification
– résistant à la lumière
– fort pouvoir adhésif
– bonne qualité graphique 
– feuille A4, estampée sur le recto
– recommandé pour une utilisation avec les

films de protection

Informations techniques relatives aux étiquettes Pleuser®
Les étiquettes adhèrent sur toutes les couvertures courantes de livres
ainsi que sur de nombreux autres matériaux. Dans certains cas, 
l'étiquette peut être posée facilement au fer à repasser afin d'assurer
une adhésion optimale avec la couverture.

Les étiquettes Pleuser® ont été spécialement conçues pour l'étiquetage
extérieur et intérieur de livres et d'archives et répondent aux exigences
des bibliothèques. Ces étiquettes spéciales se composent d'un papier et
d'une colle tous deux résistants aux agents plastifiants, et leur pH est
neutre. La résistance au vieillissement du papier, de la colle et des 
couleurs a été testée par le département spécialisé dans la fabrication
de papier et dans la technique des procédés mécaniques de l'Université
de technologie de Darmstadt.
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Vous trouverez les étiquettes antivol et transpondeurs en page 38–39.

Étiquettes codes-barres pour impression laser
Papier plastifié, ramette A4, à partir de 1 000 unités
N° ekz           
74000002       L 50, H 17 mm
74000017       L 60, H 18 mm
74000020       L 60, H 25 mm
74000021       L 90, H 15 mm

Étiquettes codes-barres pour impression laser
Papier non plastifié, ramette A4, à partir de 1 000 unités
N° ekz           
74000004       L 50, H 17 mm
74000023       L 60, H 18 mm
74000027       L 60, H 25 mm
74000028       L 90, H 15 mm

Étiquettes codes-barres ekz
Ces étiquettes sont parfaites pour toutes les bibliothèques et utilisables
dans de nombreuses autres applications impliquant un enregistrement
électronique. Nous connaissons bien les exigences et les spécificités du
marché et nous adaptons nos étiquettes codes-barres à n'importe quel
système de logiciel existant, que ce soit pour une première installation
ou pour un renouvellement des stocks. En plus du code-barres, il est
possible d'indiquer le nom de la bibliothèque ou une marque de pro-
priété sans surcoût. L'intégration de logos est payante.

Les garanties de ces étiquettes :
- compatible avec tout type de code-barres
– compatible avec tout mode de clé de contrôle
– compatible avec la reconnaissance d’écriture OCR
– résolution exceptionnelle
– excellent taux de première lecture et sécurité de détection
– fort pouvoir adhésif
– très longue durée de vie
– pH neutre

Étiquettes codes-barres pour thermotransfert
Film PET/TS, en rouleau, L 55, H 22 mm, à partir de 1 000 unités
N° ekz           
74000013       

Dérouleur d’étiquettes SP 65
Pour étiquettes codes-barres sur rouleaux avec un diamètre extérieur de
170 mm maximum. L'étiquette se détache immédiatement en tirant sur
le rouleau pour être facilement prise en main et collée. 
Métal, blanc, 1 séparateur incl., L 230, H 80/135, P 70 mm
N° ekz           
8092823         

Pour protéger les étiquettes à codes-barres, utilisez impérativement nos films de
protection (prédécoupés ou non) sans agents plastifiants pour étiquettes codes-
barres. Les systèmes d'enregistrement informatiques nécessitent la protection
des étiquettes à codes-barres par des films sans agents plastifiants. En effet,
lors de la lecture par lecteur à contact comme les scanners pistolets ou les sty-
los numériques, le code subit un frottement. Les films sans agents plastifiants
protègent l'impression de ces frottements sans modifier ni faire baver la couleur
de l'impression.
Vous trouverez les films de protection en page 45.

Protection des étiquettes codes-barres non plastifiées
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Étiquettes de propriété
Film scellant ultra fin, jaune, L 40, H 4 mm
1 paquet = 100 unités
N° ekz                                                   
8065885   Avec mention « Appartient              
                à la bibliothèque » 
8065852   Avec mention « Appartient              
                à la bibliothèque communale »
8065863   Avec mention « Appartient              
                à la bibliothèque municipale »
8065874   Avec mention « Appartient              
                à la bibliothèque de la ville »

Étiquettes de propriété pour jeux Nintendo DS
Deux surfaces pouvant être apposées indivi-
duellement : une avec la mention 
« Appartient à la bibliothèque » pour le recto
et un champ vierge pour une inscription au
verso, film scellant ultra fin, blanc, 
L 24, H 7 mm
1 paquet = 100 unités
N° ekz                                                   
8015231                                                       

Étiquettes de propriété pour cassettes audio
Avec mention « Cassette appartenant à la 
bibliothèque », film scellant ultra fin, blanc, 
L 40, H 6 mm
1 paquet = 100 unités
N° ekz                                                   
8015978                                                       

Étiquettes de propriété pour disques
En film antivol pour le marquage des disques ;
l'étiquette est détruite si on essaye de la 
retirer. Avec mention « Appartient à la biblio-
thèque », étiquette multicouches en 
polystyrène, blanc, diamètre 32 mm, 
Cercle intérieur 16 mm
1 rouleau = 250 unités
N° ekz                                                   
8015645                                                       

Les étiquettes de propriété avec impression
personnalisée sont proposées à partir d'une
quantité de commande de 1 000 exemplaires.

Étiquettes de propriété rectangulaires
Film scellant ultra fin, blanc, L 50, H 7 mm
1 paquet = 100 unités
N° ekz           
8015542     Avec mention « CD appartenant à la bibliothèque »
8015345     Avec mention « CD-ROM appartenant à la bibliothèque » 
8016941     Avec mention « DVD appartenant à la bibliothèque »
8016952     Avec mention « Appartient à la bibliothèque »

Étiquettes de propriété rondes
Film scellant ultra fin, blanc, diamètre 33 mm
1 paquet = 100 unités
N° ekz           
8014421     Avec mention « CD appartenant à la bibliothèque » 
8015437     Avec mention « CD-ROM appartenant à la bibliothèque »
8016882     Avec mention « DVD appartenant à la bibliothèque » 
8015001     Avec mention « Appartient à la bibliothèque »

Informations concernant les étiquettes de
propriété
– étiquette ultra fine avec couche de vernis

et support transparent
– ne peut être détachée en un seul morceau
– avec mention de propriété imprimée et

champ vierge pour inscriptions
– inscriptions possibles uniquement après 

application sur le média
– pas de problème de déséquilibre avec les

étiquettes rondes étiquette 50 x 7 mm
compatible avec les boîtiers, étiquette
ronde collée dans le cercle intérieur du
disque qui exclut tout dommage sur le
disque

– résiste à la chaleur jusqu'à 90 °C dans le
cadre d'une durée de lecture normale
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Lingettes nettoyantes
Pour écrans TFT, LCD et LED, écrans 
d'ordinateurs portables, liseuses et téléphones
mobiles. Lingettes biodégradables.
1 boîte = 100 unités, prédécoupées
N° ekz                                                   
8090524                                                       

Recharge de lingettes nettoyantes
1 paquet = 100 unités, prédécoupées
N° ekz                                                   
8090557                                                       

Efface-rayures pour verre acrylique
Pour éliminer en toute sécurité les rayures sur
le verre acrylique, non toxique, sans odeur et
soluble dans l'eau, comprend 1 tube de pâte à
polir de 50 g, 1 chiffon à polir et 2 feuilles de
papier abrasif spécial
N° ekz                                                   
8090568                                                       

Nettoyant plastique
Nettoie poussières et saletés sur toutes les
surfaces en plastique et métal, convient 
également pour le verre acrylique. Flacon 
vaporisateur, contenu 250 ml
N° ekz                                                   
8090513                                                       

Chiffons secs
Indéchirables, absorbants, non pelucheux, ne
laissent pas de stries
L 150, H 150 mm
1 paquet = 25 unités
N° ekz                                                   
8016063                                                       

Chiffons de nettoyage pour disques
Chiffons non pelucheux, non toxiques pour
l’environnement, antistatiques, 
boîte distributrice, L 85, H 120 mm
1 boîte = 100 unités, prédécoupées
N° ekz                                                   
8016006                                                       

Lingettes désinfectantes
Idéal pour désinfecter les téléphones, casques
audio et autres surfaces en plastique. 
20 lingettes
N° ekz                                                   
8090546                                                       

Kit de nettoyage
Pour tous les appareils à écran tactile, par ex.
smartphones, tablettes ou iPods. Ce kit com-
prend un chiffon microfibre et un produit
nettoyant en flacon vaporisateur pratique. 
Contenu 25 ml
N° ekz                                                   
8090535                                                       

Spray nettoyant CD/DVD
Nettoyant spécial pour CD, CD-ROM et DVD
Contenu 250 ml
N° ekz                                                   
8016085                                                       

Chiffon microfibre
Chiffon d'entretien pour écrans TFT, convient
également pour le verre acrylique, coloris
bleu, L 400, H 400 mm
N° ekz                                                   
8090570                                                       

Tout voir d'un seul coup d'œil !
Nos produits en verre acrylique
vous permettent de présenter vos
médias de manière intemporelle
et élégante. Retrouvez-les en
page 9.
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Kit d’entretien de médias
Kit complet avec boîte de rangement, renforts de dos de livres jusqu’à une largeur de dos de
57 mm et 84 mm, chiffons de nettoyage pour disques, plioir, ruban adhésif pour pages détachées,
ruban adhésif pour pages déchirées, ruban adhésif pour la fixation du corps de l'ouvrage à la 
couverture, film adhésif pour réparer le dos des livres, 1 kg de colle, flacons de colle, pinceau à
colle, rouleaux de film adhésif A, B, F, S, grattoir, raclette bois/feutre, ciseaux en acier fin, 
longueur 210 mm / 8 pouces, instructions d'utilisation, flacon de colle multiusages.
N° ekz                                                                                                                        
8040199

Pinceau à colle
Manche court en bois brut, avec bride de
fixation en métal, poil chinois clair
N° ekz                                                   
8040330                                                       

Ciseaux
Pour papier, inoxydables, acier trempé spécial
pour ciseaux (Rockwell 54), poignées souples
en caoutchouc
N° ekz                                                   
8041210 Long. 210 mm / 8 pouces             
8041221 Long. 260 mm / 10 pouces           

Ciseaux
Pour papier et film adhésif, acier fin 
(Rockwell 56), vissés, inoxydables
N° ekz                                                   
8041140 Long. 210 mm / 8 pouces            
8041151 Long. 260 mm / 10 pouces          

Grattoir
Pour enlever les bavures
N° ekz                                                   
8041057                                                       

Plioir
Pour l’entretien et la protection 
(plastification) des livres, en os, pas de 
décharge statique, blanc, largeur 20 mm, 
longueur 150 mm
N° ekz                                                   
8041024                                                       

Plioir
Pour l’entretien et la protection 
(plastification) des livres, en os, pas de 
décharge statique, blanc, largeur 10 mm, 
longueur 120 mm
N° ekz                                                   
8041081                                                       

Ciseaux
Pour renforts de livres de poche, acier fin, vis-
sés, inoxydable
N° ekz                                                   
8041173      Long. 210 mm / 8 pouces            

Ciseaux
Pour papier et film adhésif, acier fin, vissés,
inoxydables
N° ekz                                                   
8041105          Long. 160 mm / 6 pouces
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Bâton de colle multiusages
Pour coller les points, lignes et surfaces,
convient particulièrement aux mors de livres,
forme triangulaire, sans solvants, contenu 25 g
N° ekz                                                   
8040374                                                       

Colle à reliure
Pour coller papier sur papier ou carton, 
colle à dispersion, sans solvants, 
contenu 250 ml
N° ekz                                                   
8041092                                                       

Colle
Colle à dispersion, sans solvants,
contenu 1 kg
Pour coller papier sur papier ou carton
N° ekz                                                   
8041138                                                       

Pour coller papier sur film ou plastique
N° ekz                                                   
8041195                                                       

Flacon de colle
À remplir de colle, pour appliquer facilement
la colle dans le mors du livre et pour encoller
les pages détachées, plastique, transparent
N° ekz                                                   
8041127         Contenu 50 ml                        
8041116          Contenu 250 ml                      

Kit de démarrage pour l'entretien des médias
Avec boîte de rangement, colle à reliure, flacon de colle, ciseaux, raclette, plioir, rubans adhésifs,
rouleaux de film adhésif A, B, F, S
N° ekz                                                                                                                        
8040258

Flacon de colle multiusages
Sans solvants, contenu 100 g
N° ekz                                                   
8040363                                                       

Vous trouverez les films adhésifs ekz en 
page 44.
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Ruban adhésif pour pages déchirées
Papier ultra fin, autocollant, résistant au 
vieillissement, transparent, avec distributeur
L 20 mm, rouleau de 50 m
N° ekz                                                   
8040133                                                       

Ruban adhésif pour pages détachées
Ruban en toile avec structure en lin, 
autocollant, blanc, sans distributeur
L 19 mm, rouleau de 10 m
N° ekz                                                   
8040111                                                       

Ruban adhésif pour pages détachées
Papier à reliure, résistant au vieillissement,
autocollant, blanc, avec distributeur 
L 20 mm, rouleau de 50 m
N° ekz                                                   
8040122                                                       

Ruban adhésif pour pages détachées
Papier à reliure, résistant au vieillissement,
autocollant, blanc, sans distributeur 
L 40 mm, rouleau de 50 m
N° ekz                                                   
8040177                                                       

Ruban adhésif pour recoller les couvertures
des livres
Shirting, autocollant, blanc, rouleau de 25 m
N° ekz                                                   
8040214         L 20 mm                                 
8040225         L 30 mm                                 

Pour réparer les déchirures des papiers mo-
dernes, vous pouvez utiliser notre ruban adhésif
pour pages déchirées.
Ce ruban est parfaitement transparent et peut
être retiré à l'eau, même au bout de plusieurs
années.
Pour réparer une déchirure avec le ruban adhé-
sif, prenez un morceau de ruban dans le distri-
buteur d'une longueur légèrement supérieure à
la déchirure que vous voulez réparer. Placez ce
morceau de ruban sur la déchirure et collez-le
bien à l'aide d'un plioir. 
En collant le ruban, pressez bien l'adhésif 
contre le papier pour chasser l'air des fibres du
papier et obtenir ainsi la meilleure transparence
possible. Terminez en coupant le ruban qui dé-
passe à l'aide de ciseaux.

Réparation des pages déchirées

Pour recoller une page détachée d'un livre, 
prenez un morceau de ruban adhésif dans le
distributeur d'une longueur légèrement supé-
rieure à celle du livre. Pliez ensuite le ruban en
deux dans le sens de la longueur et placez 
d'abord la moitié de celui-ci sur la page déta-
chée puis l'autre moitié sur la page opposée
dans le livre. Collez le ruban adhésif en l'appli-
quant bien à l'aide d'un plioir pour obtenir une
fixation parfaite. Terminez en coupant le ruban
qui dépasse à l'aide de ciseaux.

Réparation des pages détachées Pour renforcer et réparer les charnières inté-
rieures de vos livres, nous vous proposons un
ruban adhésif spécial pour recoller la couver-
ture et le corps d'ouvrage en 2 largeurs (20 et
30 mm).
Coupez un morceau du rouleau d'une longueur
légèrement supérieure à celle du livre et procé-
dez comme indiqué sur l'illustration. 
Pour renforcer davantage la charnière des livres
de poche, utilisez notre bande Tyvek.
Retirez d'abord le papier support de la coupe de
séparation médiane et placez celle-ci entre le
corps d'ouvrage et la couverture. Ensuite, reti-
rez le papier support de la partie droite ou
gauche, au choix, et collez bien la surface
adhésive.

Renforcer et réparer les charnières 
des livres

Film adhésif
Pour réparer les dos de livres, film en PVC
avec surface brillante et support papier, auto-
collant, grande adhérence, transparent, rou-
leau de 25 m
N° ekz                                                   
8030932         L 100 mm                               

Bande Tyvek
Pour renforcer les charnières des livres de
poche, avec coupe de séparation médiane
brevetée pour le positionnement, bande
Tyvek, autocollant, indéchirable, blanc, 
L 31 mm, rouleau de 30 m
N° ekz                                                   
8040085                                                       
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Pour renforcer le dos et les coins des livres, uti-
lisez nos renforts pour une largeur de dos
jusqu'à 57 ou 84 mm.
Retirez d'abord la bande centrale du support
fendu. Collez le renfort sur le dos du livre, les
languettes pointant vers le haut. Enlevez le
support de la partie droite et collez la surface
adhésive sur le dos du livre et sa couverture.
Procédez de même avec l'autre côté du livre.
Ouvrez le livre et collez bien les languettes de
chaque côté de l'intérieur du livre.

Renforcer le dos des livres

Ruban adhésif en toile
Pour réparer les dos des livres, autocollant
L 25 mm, rouleau de 5 m
N° ekz                                                   
8027011          Bleu                                       
8027022         Brun                                       
8027033         Jaune                                     
8027044         Gris                                        
8027055         Vert                                        
8027066         Rouge                                     
8027077         Noir                                        
8027088         Blanc                                      

Ruban adhésif double face
Autocollant double face repositionnable, film
en PVC, avec support papier siliconé sur une
face, transparent, longueur 33 m
N° ekz                                                   
8040400         L 12 mm                                 
8040411         L 19 mm                                 
8040422         L 25 mm                                 

Ruban adhésif double face
Autocollant double face, une face reposition-
nable, une face adhésive permanente, film
PVC, avec support papier siliconé sur une
face, transparent, longueur 33 m
N° ekz                                                   
8040433         L 12 mm                                 
8040444         L 19 mm                                 
8040455         L 25 mm                                 

Ruban adhésif double face
Autocollant permanent double face, film en
PVC, avec support papier siliconé sur une
face, transparent, longueur 33 m
N° ekz                                                   
8040466         L 12 mm                                 
8040477         L 19 mm                                 
8040488         L 25 mm                                 

Ruban adhésif pour pages déchirées
Film inscriptible, autocollant, transparent,
L 19 mm, rouleau de 33 m
N° ekz                                                   
8040203                                                       

Dévidoir
Plastique, pour rubans adhésifs pour pages
déchirées, finition robuste, noir
N° ekz                                                   
8040247                                                       

Renforts de dos de livres
Pour renforcer le dos et les coins des livres,
avec coupe de séparation médiane brevetée
pour le positionnement, polyester, 
autocollant, transparent
1 paquet = 24 unités
N° ekz                                                   
8040096         Pour largeur de dos                 
                     jusqu’à 57 mm
8040100         Pour largeur de dos                 
                     jusqu’à 84 mm

Registre entrées / sorties
Registre pour les entrées et sorties des livres et
médias, pour inscriptions manuscrites, papier
d'écriture 80 g, vert/blanc, 120 pages, relié
A4 portrait
N° ekz                                                   
8065217                                                       

Fiches pour périodiques
Contrôle de remise par périodique sur 
plusieurs années, carton spécial 190 g, 
nature, L 210, H 148 mm, A5 paysage
1 paquet = 100 unités
N° ekz                                                   
8065517                                                       
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Fiches livres format A ou B
Carton spécial 190 g, L 105, H 148 mm, 
A6 portrait, 1 paquet = 300 unités
N° ekz                                                   
8066016         Format A, nature                    
                     avec en-tête
8066038         Format B, nature                    
                     sans en-tête
8066062         Format B, blanc                      
                     sans en-tête

Fiches livres deux titres
Pour imprimantes laser et jet d'encre, avec
bords perforés horizontalement, sans en-tête,
carton spécial 190 g, nature,
L 105, H 148 mm, A6 portrait
1 paquet = 500 feuilles de 2 unités chacune
N° ekz                                                   
8061423                                                       

Fiches livres format étroit
Pour médias petit format, avec en-tête,
 carton spécial 190 g, nature, 
L 84, H 148 mm, 1 paquet = 300 unités
N° ekz                                                   
8066040                                                       

Feuillets de prêt
Pour les indications des dates limites de prêt,
à coller à l'arrière du corps d'ouvrage, papier
80 g, blanc,
L 80, H 148 mm, 1 paquet = 300 unités
N° ekz                                                   
8066421                                                       
8066432         gommé                                   

Fiches de prêt
Pour les indications des dates limites de prêt,
à insérer dans un porte-fiche, fiche cartonnée
190 g, bleu, L 74, H 94 mm, 
1 paquet = 300 unités
N° ekz                                                   
8066443                                                       

Feuillets de prêt pour CD, CD-ROM et 
cassettes audio
Pour les indications des dates limites de prêt,
à coller sur le boîtier, étiquette papier, auto-
collant, redétachable, blanc, L 41, H 100 mm, 
1 rouleau = 300 unités
N° ekz                                                   
8066454                                                       

– Fiches livrées dans un emballage en film PE
respectueux de l'environnement.

– Vous trouverez les colles en page 54.

Porte-fiches
Papier recyclé 120 g, gris brun,
L 70, H 70 mm, 1 paquet = 300 unités
N° ekz                                                   
8066224                                                       

Porte-fiches
Film PP, autocollant, transparent, 
L 100, H 100 mm, 1 paquet = 240 unités
N° ekz                                                   
8066281                                                       

Porte-fiches
Coin coupé à gauche, 
papier kraft 100 g, blanc, L 125, H 75 mm, 
1 paquet = 100 unités
N° ekz                                                   
8066235                                                       

Porte-fiches
Film PP, autocollant, transparent, 
L 70, H 70 mm, 1 paquet = 320 unités
N° ekz                                                   
8066270                                                       

Format A Format B



Sièges et tables
Bien accueillis
Prenez donc place ! Chaises, fauteuils, canapés ou tabourets de bar extravagants : notre gamme
de sièges est aussi variée que peuvent être différents les utilisateurs qui s'y assoient. Et pour les
compléter, nous proposons également des tables et d'autres accessoires.
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Vous êtes plutôt couleurs vives ou
bois naturel ?
Page 138, toutes les variantes de revê-
tement sont répertoriées avec le code
couleur correspondant.

Une icône spécifique à côté de l’article
indique que l’élément de mobilier est
aussi disponible en bicolore.

Gr 1, Gr 2
Chaque code couleur est également as-
socié au groupe de prix correspondant,
de manière à savoir immédiatement
combien coûte l’article dans le coloris
souhaité.

Table avec piètement métallique
Les tables ekz sont toujours un bon choix : en plus d'un design varié, nous attachons surtout de
l'importance à la qualité de nos produits. Les revêtements plastique et les peintures des surfaces
en bois naturel sont conformes aux exigences applicables au mobilier de travail et de bureau mo-
derne. Nos revêtements métalliques disponibles dans une large palette de couleurs selon RAL 
respectent les normes les plus courantes. 
Un grand classique, le plateau de table avec filigrane, repose sur un piètement métallique en tube
rond d'un diamètre de 30 mm avec un cadre stable ou, sur demande, en tube carré 30 x 30 mm.
Les coins extérieurs sont arrondis et le plateau est disponible avec un revêtement plastique ou en
bois naturel avec des chants arrondis d'un rayon de 2 mm.

Table avec piètement métallique – tube carré
H 720 mm
N° ekz                                                                                                                        
9401445 L 700, P 700 mm
9401004 L 800, P 800 mm
9401443 L 1200, P 700 mm
9401010 L 1600, P 800 mm

Table avec piètement métallique – tube rond
H 720 mm
N° ekz                                                                                                       
9401455             L 700, P 700 mm                                                                                               
9401024 L 800, P 800 mm
9401453 L 1200, P 700 mm
9401030 L 1600, P 800 mm

Table ronde – tube carré
H 720 mm
N° ekz                                                   
9401080   D 1150 mm                                   

Table ronde – tube rond
H 720 mm
N° ekz                                                   
9401081   D 1150 mm                                   

Choix des coloris pour les tables
Lors de votre commande, indiquez en plus du n° ekz le code couleur à 8 chiffres correspon-
dant à la combinaison de coloris souhaitée : exemple 0001-0002.
0001 – le premier code correspond à la couleur des parties en bois (plateau).
0002 – le deuxième code correspond à la couleur des parties métalliques (piètement).

Vous trouverez les différents types de revêtement et les codes couleurs correspondants en
page 138.
Autres coloris possibles sur demande.
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Table nuage – Hauteur 720 mm
Tube rond
N° ekz                                                                     
9403111             L 700, P 700 mm                                                        
9403112             L 800, P 800 mm                                                        
9403113             L 1400, P 700 mm                                                      
9403114             L 1600, P 800 mm                                                      

Tube rond avec 2 roulettes
N° ekz                                                                     
9403131             L 700, P 700 mm                                                        
9403132             L 800, P 800 mm                                                        
9403133             L 1400, P 700 mm                                                      
9403134             L 1600, P 800 mm                                                      

Tube rectangulaire
N° ekz                                                                     
9403151             L 700, P 700 mm                                                        
9403152             L 800, P 800 mm                                                        
9403153             L 1400, P 700 mm                                                      
9403154             L 1600, P 800 mm                                                      

Tube rectangulaire avec 2 roulettes
N° ekz                                                                     
9403171             L 700, P 700 mm                                                        
9403172             L 800, P 800 mm                                                        
9403173             L 1400, P 700 mm                                                      
9403174             L 1600, P 800 mm                                                      

Vous êtes plutôt couleurs vives ou
bois naturel ?
Page 138, toutes les variantes de revê-
tement sont répertoriées avec le code
couleur correspondant.

Une icône spécifique à côté de
l’article indique que l’élément de mobi-
lier est aussi disponible en bicolore.

Gr 1, Gr 2
Chaque code couleur est également as-
socié au groupe de prix correspondant,
de manière à savoir immédiatement
combien coûte l’article dans le coloris
souhaité.

Table personnalisée
Classique, stricte, à angle droit, carrée ou bien plutôt ronde, aux formes
souples, amusantes ?
Nos tables personnalisées viennent enrichir notre offre. Laissez libre
cours à votre imagination !

Hauteur de table 540 mm 
également disponible sur demande.

Détail pratique et utile : des roulettes qui facilitent le déplacement des
tables.

Choix des coloris pour les tables
Lors de votre commande, indiquez en plus du n° ekz le code couleur à 8 chiffres correspondant à la
combinaison de coloris souhaitée : exemple 0001-0002.
0001 – le premier code correspond à la couleur des parties en bois (plateau).
0002 – le deuxième code correspond à la couleur des parties métalliques (pieds).

Vous trouverez les différents types de revêtement et les codes couleurs correspondants en page 138.
Autres coloris possibles sur demande.
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Ce modèle de chaise est également disponible
en version pour enfant – voir page 122.

Chaise empilable, assise hêtre naturel 
N° ekz                                                                                                                        
9411131 sans rembourrage
9412070-9001 assise avec rembourrage posé 
9412090-9001 assise et dossier avec rembourrage intégral

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138. Lors de votre commande,

 indiquez en plus du n° ekz le code couleur à 4 chiffres correspondant au revêtement textile
 souhaité.

40

78
45

56

Comeback
Chaise empilable, forme ergonomique, bois stratifié hêtre, cadre chromé.
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Chaise empilable, assise hêtre naturel
N° ekz                                                                                                                        
9414320 sans rembourrage
9414321-9011 assise avec rembourrage posé
9414325-9011 assise et dossier avec rembourrage posé

Mega
Une construction bien pensée et une planification intelligente permettent de réduire les dépenses
en matériel et en aménagement. 
L'assise de ces chaises en bois stratifié façonné et collé est vissée de manière invisible.
Le cadre est en tube d'acier rond chromé.

54
88

4549

Revêtements textiles pour chaise Mega
Lors de votre commande, indiquez en plus du
n° ekz le code couleur à 4 chiffres ci-contre
correspondant au revêtement textile souhaité.

Matière : Perfentex
Résistance au frottement : env. 35 000 
cycles d'abrasion
Résistance au feu : DIN 4102 B1

Autres coloris et qualités (par ex. matière non-feu) disponibles sur demande.

Rouge
5792

Bleu lagon
6334

Bleu
5417

Gris
5359
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Chaise empilable, assise hêtre naturel
N° ekz                                                                                                                        
9414300 sans rembourrage
9414301-9010 assise avec rembourrage posé
9414301-9027 assise avec rembourrage posé
9414305-9010 assise et dossier avec rembourrage posé
9414305-9027 assise et dossier avec rembourrage posé

Chaise empilable, assise mélaminée blanc perle
N° ekz                                                                                                                        
9414310 sans rembourrage
9414311-9010 assise avec rembourrage posé
9414311-9027 assise avec rembourrage posé
9414315-9010 assise et dossier avec rembourrage posé
9414315-9027 assise et dossier avec rembourrage posé

Aticon
La chaise Aticon s'intègre avec discrétion dans tous les environnements et se distingue par son
design très sobre.
L'assise en bois stratifié façonné et collé sur 9 couches à l'horizontale est vissée de manière invisi-
ble. Le cadre est en tube d'acier rond chromé de diamètre 18 mm et d'épaisseur de paroi 1,5 mm.
Les pieds sont dotés de patins en polyamide.

Matière : 100 % polyester
Poids : 320-440 g/m
Résistance au frottement : 50 000 cycles
Résistance au feu : difficilement inflamma-
ble selon norme EN 1021-1+2 (test de la 
cigarette), classe B1 selon norme DIN 4102 Autres coloris et qualités (par ex. matière non-feu) disponibles sur demande.

Revêtements textiles pour chaise Aticon
Lors de votre commande, indiquez en plus du
n° ekz le code couleur à 4 chiffres ci-contre
correspondant au revêtement textile souhaité.

Rouge
(9010)-4034

Vert
(9027)-2958

Bleu
(9027)-2140

Noir
(9010)-0025

54
87

4649
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Revêtements textiles pour chaise Rondo
Lors de votre commande, indiquez en plus du
n° ekz le code couleur à 4 chiffres ci-contre
correspondant au revêtement textile souhaité.

Chaise empilable, assise hêtre naturel
N° ekz                                                                                                                        
9411502 sans rembourrage 
9414375-9003 assise avec rembourrage posé
9414379-9003 assise et dossier avec rembourrage posé

Rondo
Un classique qui fête ses 20 ans : longue durée de vie, polyvalence, entretien minimum et 
simplicité du design en font une valeur sûre, hier comme aujourd'hui. L'assise en bois stratifié 
façonné 9 couches contreplaqué hêtre est vissée de manière invisible.
Le cadre est en tube d'acier rond chromé sans soudure de diamètre 16 mm. Les pieds sont dotés de
patins en polyamide.

Ce modèle de chaise est également disponible
en version pour enfant – voir page 122.

49
85

4647

Bleu
6075

Rouge
4003

Vert
7007

Jaune
2043

Coloris pour chaise Rondo

Matière : 95 % laine, 5 % polyamide
Poids : 630 g/m
Résistance au frottement : 200 000 cycles
d'abrasion
Résistance au feu : selon norme EN 1021 1+2

Autres coloris et qualités (par ex. matière non-feu) disponibles sur demande.
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Chaise empilable, assise hêtre naturel
N° ekz                                                                                                                        
9411140 sans rembourrage
9412020-9001 assise avec rembourrage posé
9412040-9001 assise et dossier avec rembourrage posé

Chaise empilable, assise hêtre teinté noir
N° ekz                                                                                                                        
9411142 sans rembourrage
9412044-9001 assise avec rembourrage posé
9412048-9001 assise et dossier avec rembourrage posé

Gina
Chaise avec assise moulée ergonomique en contreplaqué hêtre et coque cintrée et recourbée pour
renforcer le dossier. Assise en bois stratifié façonné et collé.
Cadre en tube d'acier rond chromé.

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements 

textiles assortis en page 138. Lors de votre
commande, indiquez en plus du n° ekz le
code couleur à 4 chiffres correspondant au
revêtement textile souhaité.

40

85
45

52

Coloris pour chaise Gina
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Système de table Wange
Le design à succès de notre banque de prêt BuchBar a trouvé son 
complément avec le système de table Wange. Celui-ci s'accompagne de
bancs élégants garnis de coussins. Système de table en bois composé de
panneaux d'aggloméré mélaminés d'une épaisseur de 38 mm. Le plateau
et les joues latérales sont collés bord à bord.
N° ekz                                                                     
9403551     L 800, H 740, P 800 mm                                                     
9403552     L 1200, H 740, P 800 mm                                                   
9403553     L 1400, H 740, P 800 mm                                                   
9403554     L 1600, H 740, P 800 mm                                                   

Banc
N° ekz                                                                     
9403556     L 800, H 400, P 400 mm                                                     
9403557     L 1200, H 400, P 400 mm                                                   
9403558     L 1400, H 400, P 400 mm                                                   
9403559     L 1600, H 400, P 400 mm                                                   

Coussins
En mousse synthétique (mousse composite recyclée) d'une masse
 volumique de 80 kg/m3. Coussin revêtu intégralement d'une housse
amovible en similicuir.
N° ekz                                                                                     
9441181-9028    L 400, H 50, P 400 mm                                               
9441182-9028    L 800, H 50, P 400 mm                                               
9441183-9028    L 1200, H 50, P 400 mm                                             
9441184-9028    L 1400, H 50, P 400 mm                                             
9441185-9028    L 1600, H 50, P 400 mm                                             

Vous êtes plutôt couleurs vives ou
bois naturel ?
Page 138, toutes les variantes de revê-
tement sont répertoriées avec le code
couleur correspondant.

Une icône spécifique à côté de l’article
indique que l’élément de mobilier est
aussi disponible en bicolore.

Gr 1, Gr 2
Chaque code couleur est également as-
socié au groupe de prix correspondant,
de manière à savoir immédiatement
combien coûte l’article dans le coloris
souhaité.

Bleu
1453

Rouge
1454

Vert citron
1543

Orange
1556

Matière : 90 % PVC composite, env. 10 %
tricot mélange coton/polyester
Poids : 680 g/m² (+/-50 g/m²)
Résistant à la lumière et aux frottements, in-
déchirable, entretien facile, résistant aux pro-
duits de désinfection

Revêtements pour coussins

Autres coloris et qualités (par ex. matière non-feu) disponibles sur demande.
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52
85

4642

Parma
Chaise empilable aux lignes claires et épurées et au design efficace. Assise en bois stratifié 
façonné avec revêtement HPL et chants ouverts sur les côtés. 
Cadre en tube d'acier carré argenté.
N° ekz                                                                                                                        
9414330 Noir
9414331 Blanc

Skipper
Tables pliantes empilables idéales pour organiser vos tables à volonté.
Les tables Skipper se distinguent par leur robustesse et leur faible 
encombrement. Plateau en aggloméré 25 mm avec chants ABS 3 mm,
piètement chromé, revêtement mélaminé.

Skipper
Table pliante quatre pieds chromés,
L 1400, P 700 mm
N° ekz           Mélaminé                           
9412492         Hêtre                                      
9412493         Frêne noir                               
9412494         Blanc                                      

L 1600, P 800 mm
N° ekz           Mélaminé                           
9412512         Hêtre                                      
9412513         Frêne noir                               
9412514         Blanc                                      

Skipper
Table pliante piètement quatre pieds croisés,
chromés, L 1400, P 700 mm
N° ekz           Mélaminé                           
9412572         Hêtre                                      
9412573         Frêne noir                               
9412574         Blanc                                      

L 1600, P 800 mm
N° ekz           Mélaminé                           
9412592         Hêtre                                      
9412593         Frêne noir                               
9412594         Blanc                                      

Skipper
Table pliante piètement en T, chromé, 
L 1400, P 700 mm
N° ekz           Mélaminé                           
9412532         Hêtre                                      
9412533         Frêne noir                               
9412534         Blanc                                      

L 1600, P 800 mm
N° ekz           Mélaminé                           
9412552         Hêtre                                      
9412553         Frêne noir                               
9412554         Blanc                                      
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Blanc

Sediamo
Une chaise pour les grands et les petits :
chaise empilable à quatre pieds robuste pour
les zones très fréquentées, notamment en 
milieu scolaire et dans les salles d'attente.
Coque en polypropylène (PP) soufflé et 
structuré 100 % recyclable avec un trou de
préhension ergonomique pour le transport des
chaises. Cadre en tube rond argenté diamètre
22 mm et épaisseur de paroi 2 mm. 
H assise 420 mm
N° ekz                                                   
9414160         Bleu océan                              
9414162         Orange                                   
9414163         Vert pomme                            
9414406         Gris fenêtre                            
9414407         Anthracite                              
9414164         Rouge cerise                           

Meet
La chaise à quatre pieds Meet est conçue
pour organiser des rencontres agréables où
les gens peuvent s'asseoir confortablement.
Un classique moderne, facile à empiler, au
design décontracté. La coque peut être com-
plétée par une assise en feutre avec des colo-
ris assortis à la coque.
Cadre à quatre pieds chromé disponible
N° ekz                                                   
9413120         Blanc                                      
9413121         Rouge                                     
9413122         Vert                                        
9413123         Anthracite                              
9413124         Noir                                        

Coussin
Pour chaise Meet
N° ekz                                                   
9413130         Rouge                                     
9413131         Vert                                        
9413132         Anthracite                              
9413133         Noir                                        

62
90

4249

Différentes hauteurs d'assise disponibles pour
différents utilisateurs – voir page 123.

Coloris pour
chaise Meet

NoirRouge AnthraciteVert

52

85
43,5

66,5
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Coloris pour
 coussins de chaise
Meet

NoirRouge AnthraciteVert

Matière : feutre

Breeze
Avec ses couleurs très gaies,
cette chaise empilable ultra légère est idéale
pour travailler ou tout simplement se déten-
dre. Assise et dossier teintés dans la masse. 
Cadre en aluminium mat, convient également
pour une utilisation en extérieur
N° ekz                                                   
9411597         Rouge                                     
9413420         Jaune                                     
9411598         Bleu                                       
9411589         Noir                                        
9413421         Anthracite                              

Autres coloris sur demande.

Kvadrato
Avec son design moderne et élancé, cette
chaise de conférence empilable à quatre pieds
garantit une assise confortable de qualité :
l'assise et le dossier sont en effet dissociés.
Dossier ergonomique sans rembourrage, qui
garantit un soutien suffisant des lombaires et
une liberté de mouvement en flexion arrière.
Cadre empilable chromé à quatre pieds de
diamètre de tube 22 mm x 1,5 mm.
Patins sans arêtes.
Chaise empilable avec assise et dossier sans
rembourrage
N° ekz                                                   
9414420         Noir                                        
9414421         Gris                                        
9414422         Blanc                                      
9414423         Rouge                                     
9414424         Ivoire                                      
9414425         Bleu                                       

54
81

4647,5

53

78
45

57
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Chaise empilable, assise hêtre naturel
N° ekz                                                                                                                        
9412110 sans rembourrage
9412130-9001 assise avec rembourrage posé
9412150-9001 assise et dossier avec rembourrage posé

Chaise empilable, assise hêtre teinté noir
N° ekz                                                                                                                        
9412111 sans rembourrage
9412154-9001 assise avec rembourrage posé 
9412158-9001 assise et dossier avec rembourrage posé

42

85
42

56

Canto
Chaise empilable, forme ergonomique, bois stratifié hêtre, avec assise droite et cadre chromé.
Épaisseur contreplaqué dossier 9 mm, collé 10 fois.

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements 

textiles assortis en page 138. Lors de votre
commande, indiquez en plus du n° ekz le
code couleur à 4 chiffres correspondant au
revêtement textile souhaité.

Coloris pour chaise Canto

Travailler sans être dérangé !
Créez des espaces dans votre bibliothèque pour 
permettre à des écoliers ou à un groupe de travailler
au calme. Des rideaux de fils légers semi-transparents
représentent une solution originale. 
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Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138. Lors de votre commande, 

indiquez en plus du n° ekz le code couleur à 4 chiffres correspondant au revêtement textile 
souhaité.

Chaise empilable avec assise non rembourrée,
cadre chromé
N° ekz                                                   
9414335         Blanc                                      
9414336         Bleu                                       
9414337         Rouge                                     
9414338         Orange                                   
9414339         Vert                                        

Chaise empilable avec assise rembourrée,
cadre chromé
N° ekz                                                   
9414340-9001                                              

Lottus
Avec sa forme tout en souplesse, Lottus est non seulement très élégante, mais offre également 
un haut niveau de confort. L'assise en polypropylène recyclable teinté dans la masse peut être
agrémentée au choix d'un rembourrage. Le cadre est en tube d'acier rond de diamètre 14 mm et
d'épaisseur de paroi 2 mm.

52,5
77,5

45,653

Ce modèle de chaise est également disponible
en version pour enfant – voir page 116.

Blanc
9414335

Coloris pour la
chaise Lottus

Vert
9414339

Bleu
9414336

Orange
9414338

Rouge
9414337

Les illustrations montrent des chaises avec un cadre peint dans la
même couleur que la coque.
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Global
Un système de chaise qui répond aux multiples exigences des espaces publics, notamment dans les
bureaux, bibliothèques, écoles, zones d'attente et de repos. Coque en polypropylène recyclable
teinté dans la masse. Cadre en tube d'acier rond de diamètre 14 mm et d'épaisseur de paroi 2 mm.

Chaise empilable avec assise non rembourrée,
structure chromé
N° ekz                                                   
9414355         Blanc                                      
9414356         Bleu                                       
9414357         Rouge                                     
9414358         Orange                                   
9414359         Vert                                        

Chaise empilable, assise et 
dossier entièrement rembourrés, 
cadre chromé
N° ekz                                                   
9414360-9001                                              

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles 
assortis en page 138. 

Blanc
9414355

Coloris pour
chaise Global

Vert
9414359

Bleu
9414356

Orange
9414358

Rouge
9414357

Module d’électrification
Pour l’électrification ultérieure de vos postes de travail – montage sur
table, module 3 prises secteur et 2 prises RJ
N° ekz                                                                                     
9414200             en saillie                                                                    

Module d’électrification
EVOline® FlipTop Push Data S, 2 raccords modulaires Cat. 6 inter -
changeables boîtier et couvercle finition acier brossé inoxydable 
sortie de câble L 3 m (prise inclinée à 45° avec terre)
Encombrement L 195, P 157 mm
N° ekz                                                                                     
9414201             pour l'insertion dans un plateau de table                     

51,5
81,2

4547,8

Électrification intégrée au mobilier

Les deux modules sont également disponibles en d'autres 
configurations – uniquement sur demande.
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Temptation – réglage en hauteur électrique
Plateau mélaminé blanc
N° ekz                                                                                     
9415211             L 1200, H 720–1200, P 800 mm                                  
9415212             L 1400, H 720–1200, P 800 mm                                  
9415213             L 1600, H 720–1200, P 800 mm                                  

Plateau mélaminé hêtre
N° ekz                                                                                     
9415279             L 1200, H 720–1200, P 800 mm                                  
9415280             L 1400, H 720–1200, P 800 mm                                  
9415281             L 1600, H 720–1200, P 800 mm                                  

Également disponible dans les largeurs 800, 1 000, 2 000 mm et les
profondeurs 900, 1 000 mm.

Temptation
La synthèse réussie entre fonctionnalité et esthétique : la traverse 
légèrement oblique est à la fois un élément porteur qui assure la stabi-
lité et une touche de design originale. Table de travail fixe, table haute
ou table réglable en hauteur électromotorisée : vous trouverez 
forcément le modèle qui correspond à votre utilisation. 

Plateau mélaminé blanc
N° ekz                                                                                     
9415208             L 1200, H 720, P 800 mm                                           
9415209             L 1400, H 720, P 800 mm                                           
9415210             L 1600, H 720, P 800 mm                                           

Plateau mélaminé hêtre
N° ekz                                                                                     
9415276             L 1200, H 720, P 800 mm                                           
9415277             L 1400, H 720, P 800 mm                                           
9415278             L 1600, H 720, P 800 mm                                           

Également disponible dans les largeurs 800, 1 000, 2 000 mm et les
profondeurs 900, 1 000 mm.

EVOline® vertical
Module d'alimentation électrique vertical, facile à installer et à compléter 
avec des prises de données. Idéal pour tous les espaces accessibles au public
ou non à l'intérieur d'un même bâtiment. Boîtier aluminium anodisé argenté,
pied en fonte massive, coloris noir, pose libre, avec 3 prises électriques, 60°, 
16 A,  protection anti-contact, câble secteur fixe (longueur 3 m), 2 prises de
téléphone en T, cache en aluminium, noir revêtu par poudre
N° ekz              
9415089             D 245 mm (pied), D 40 mm (colonne), H 600 mm

Électrification pose libre

Un coin tranquille idéal
La gamme de mobilier Soho est parfaite pour une combinaison avec les
cloisons de séparation Screenit présentées en page 127. Pour créer des
îlots de silence permettant d'apprendre, de lire et de travailler en toute
tranquillité. 
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Tabourets et tables
Les avez-vous déjà essayés ? Les tabourets sont légers, stables et rapides à placer n'importe où.

SMS Box
À la fois tabouret et coffre de rangement :
grâce à ses roulettes, il peut aussi être 
déplacé avec son contenu d'un endroit à l'au-
tre. Sa structure en bois est revêtue d'un tissu
doublé. Son atout : un coffre de rangement
intégré avec couvercle amovible. Une ferme-
ture à glissière apporte une touche supplé-
mentaire au design unique de ce tabouret.
L 370, H 500, P 370 mm
N° ekz                                                   
9415116-9009    sans roulette                      
9415117-9009    avec roulette                       

Pause
Tabouret bas à roulettes, cadre en tube
d'acier chrome poli, avec roulettes de diamè-
tre 60 mm, L 420, H 480, P 420 mm
N° ekz                                                   
9415118-9001                                              

Consignes de commande
Lors de votre commande pour le tabouret
SMS Box, indiquez en plus du n° ekz le code
couleur à 8 chiffres ci-dessous correspondant
au revêtement textile souhaité. 

Move
Tabouret avec structure en bois revêtue d'un tissu doublé.
La structure en bois garantit une longue durée de vie.
N° ekz                                                                                                                        
9415119-9001 carré, L 500, H 440, P 500 mm
9415120-9001 rond, D 550, H 440 mm

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138. Lors de votre commande, 

indiquez en plus du n° ekz le code couleur à 4 chiffres correspondant au revêtement textile 
souhaité.

Event Screen – Revêtements textiles pour tabouret SMS Box et
Sound Booth (page 87)
Lors de votre commande, indiquez en plus du n° ekz le code couleur à 4
chiffres ci-contre correspondant au revêtement textile souhaité.

Gris
1011

Orange
3012

Rouge
4029

Matière : 100 % polyester | Poids : 390 g/m2 (largeur tissu 170 cm)
Résistance au frottement : EN ISO 12947-2, 110 000 cycles d'abrasion
test de Martindale | Résistance au feu : BS 476 partie 7, classe 1
Résistance à la lumière : 5 (EN ISO 105 – B02) | Résistance à l'usure :
humide/sec 4–5 (ISO 105 – X12). Autres coloris et qualités (par ex.
 matière non-feu) disponibles sur demande.
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Table bistro carrée, avec socle 400 x 400 mm, H 710 mm

Plateau mélaminé hêtre
N° ekz                                                                                     
9413715             L 600, P 600 mm                                                        
9413725             L 700, P 700 mm                                                        

Plateau blanc avec chants noirs
N° ekz                                                                                     
9413717             L 600, P 600 mm                                                        
9413727             L 700, P 700 mm                                                        

Autres dimensions et variantes cadre et plateau sur demande.

Pocket
Tabouret à assise ronde, 
D 350, H 460 mm
N° ekz                                                   
9413210         Hêtre naturel                          
9413211          Teinté noir                              

George
Tabouret à assise carrée,
L 350, H 460, P 350 mm
N° ekz                                                   
9413220         Hêtre naturel                          
9413221         Teinté noir                              

Menthe
7015

Turquoise
7016

Bleu clair
6031

Bleu
6006

Gris clair
0002

Anthracite
0021

Piana
Table ronde ou carrée, une pause finit toujours par s'imposer. Piètement en acier inoxydable, socle à chants pliés pour l'installation invisible des vis de
mise de niveau, plateau en aggloméré de qualité E1, 20 mm, mélaminé ou plaqué avec contretraction, chants hêtre massif 8 mm pour les plateaux 
carrés et chants plaqués épais 2 mm pour les plateaux ronds

Les tabourets Pocket et George sont petits,
empilables et se rangent en un clin d'œil.
Leurs pieds coudés les rendent extrêmement
stables. Cadre de tabouret en tube rond
soudé, assise en bois stratifié épaisseur 7 mm,
collé 6 fois, cadre chromé

Table bistro ronde, avec socle diamètre 450 mm, H 710 mm

Plateau mélaminé hêtre
N° ekz                                                                                     
9413625             D 600 mm                                                                  
9413635             D 700 mm                                                                  

Plateau blanc avec chants noirs
N° ekz                                                                                     
9413627             D 600 mm                                                                  
9413637             D 700 mm                                                                  

Autres dimensions et variantes cadre et plateau sur demande.
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Module d'extension pour tables Wange
Pour hauteur de table 1 000 mm
N° ekz                                                                     
9317608     Plateau écran sans écran / support d'écran                              
9317609     Plateau écran sans écran / support d'écran                              
                  avec logement ouvert pour ordinateur
9317610      Plateau écran sans écran / support d'écran                              
                  avec logement refermable pour ordinateur

Table haute
N° ekz                                                                     
9317603     L 1400, H 1000, P 1000 mm                                                 
9317604     L 1600, H 1000, P 1000 mm                                                 

Tabourets de bar et tables
S'asseoir, se mettre debout, se déplacer et
parfois aussi mettre le tabouret de côté :
c'est le propre d'une discussion animée. 
Un tabouret de bar offre de multiples 
possibilités, y compris celle de faire une 
petite pause.

Temptation – Table haute
La synthèse réussie entre fonctionnalité et
esthétique : la traverse légèrement oblique
est à la fois un élément porteur qui assure la
stabilité et une touche de design originale.
N° ekz                                                   
9415214   Plateau blanc,                              
               L 1800, H 1050, P 900 mm
9415215   Plateau blanc,                              
               L 2000, H 1050, P 900 mm
9415282   Plateau mélaminé hêtre,               
               L 1800, H 1050, P 900 mm
9415283   Plateau mélaminé hêtre,               
               L 2000, H 1050, P 900 mm

Ergo XL
Ergo est parfaitement adapté au corps 
humain : sa structure particulière favorise le
besoin de mouvement et offre une expérience
d'assise unique d'un niveau ergonomique.
 Assise mobile qui s'incline vers l'avant quand
on est assis et agit ainsi 
positivement sur la posture.
La hauteur d'assise peut être réglée 
individuellement de 520 à 770 mm.
Assise recouverte de tissu, diamètre 300 mm.
Socle en aluminium.
D 300, H 520 à 770 mm
N° ekz                                                   
9414500-9031    Assise rembourrée noire

Scoop
Un design réduit à l'essentiel avec un mini-
malisme intelligent. Tabouret de bar empila-
ble avec quatre pieds en tube d'acier chromé,
avec traverse supplémentaire repose-pieds et
revêtement antidérapant. Assise ergonomique
en bois stratifié façonné et collé.
L 440, H 820 mm, H assise 755, P 450 mm
N° ekz                                                   
9412940   Hêtre teinté noir                           
9412941   Hêtre naturel                                

Rouge
9411787

Coloris pour 
tabouret de bar
Coma

Bleu
9411788

Anthracite
9411792
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Coma
Son assise colorée aux formes ergonomiques en ellipse courbée apporte
une note de gaieté. Assise en plastique dans la masse.
Piètement composé d'un socle rond et d'un tube d'acier à soudure 
invisible. Parties métalliques revêtues coloris alu, repose-pieds 
en aluminium poli.
L 420, H 790 mm, H assise 750, P 310 mm

N° ekz                                                                                     
9411787             Rouge                                                                        
9411788             Bleu                                                                           
9411792             Anthracite                                                                  
9411785             Noir                                                                           
9411786             Blanc                                                                         

Table haute carrée, avec socle 400 x 400 mm,
Plateau 600 x 600 mm, H 1 100 mm
N° ekz                                                                                     
9413745             Mélaminé hêtre                                                          
9413747             HPL blanc avec chants noirs                                        

Autres dimensions et variantes cadre et plateau sur demande.

Aticon
Comme le modèle de chaise à quatre pieds du même nom, ce tabouret
de bar apporte une vraie touche d'originalité. L'assise en bois stratifié
façonné et collé sur 9 couches à l'horizontale est vissée de manière 
invisible. Cadre en tube d'acier rond de diamètre 18 mm et d'épaisseur
de paroi 1,5 mm. Les pieds sont dotés de patins en polyamide.
L 440, H 910, P 485 mm
N° ekz                                                                                     
9414485             Hêtre naturel                                                             
9414488             Blanc perle mélaminé                                                 

Piana
Piètement en acier inoxydable, socle à chants pliés pour l'installation
invisible des vis de mise de niveau, plateau en aggloméré de qualité E1,
20 mm, mélaminé ou plaqué avec contretraction, chants hêtre massif 
8 mm pour les plateaux carrés et chants plaqués épais 2 mm pour les
plateaux ronds

Vous trouverez 
la chaise 
correspondant au
tabouret de bar
Aticon en page 63.

Blanc
9411786

Noir
9411785

Table bistro ronde, avec socle diamètre 450 mm, 
plateau diamètre 600 mm, H 1 100 mm
N° ekz                                                                                     
9413675             Mélaminé hêtre                                                          
9413677             HPL blanc avec chants noirs                                        

Autres dimensions et variantes cadre et plateau sur demande.
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Wave – Combinaison 1
N° ekz                                                                                     
9415111-9001     L 2880, H 1000, S assise 420, P 2510 mm                    

Wave – Combinaison 2
N° ekz                                                                                     
9415112-9001    Diamètre extérieur 2240 mm, 
                         Diamètre intérieur 1000 mm,                                      
                         H 1 500, H assise 420 mm

Vous trouverez les tabourets correspondant au système de mobilier Wave en page 74.

Table d'appoint
N° ekz                                                                       
9317611   L 800, H 400, P 800 mm                                                       
9317612   préparé pour électrification 1 côté incl.                                       
9317613   préparé pour électrification 2 côtés incl.                                      

Indications concernant la préparation pour l'électrification 1 ou 2 côtés :
le module à intégrer (voir page 72) doit être commandé séparément car les
emplacements pour les prises peuvent être agencés individuellement.
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Circle
Système de tables en verre rondes avec socle et plateau en verre, diffé-
rentes hauteurs pour de multiples usages. Plateau en verre de sécurité
monocouche 10 mm, socle en verre de sécurité monocouche 12 mm
N° ekz                                                                                     
9413300     D 400, H 400 mm                                                              
9403501     D 500, H 500 mm                                                              
9413301      D 600, H 600 mm                                                              

Wave – Combinaison 3
N° ekz                                                                                     
9415113-9001    D extérieur 2000, H 1000, H assise 420 mm                 

Wave – Combinaison 4
Sans table d'appoint ni tabourets
N° ekz                                                                                     
9415114-9001    L 4280, H 1500, H assise 420, P 1620 mm                   

Système de mobilier Wave
Travailler comme dans un café ou un salon. Ces ensembles de sièges au
design bistro permettent de s'installer confortablement pour lire, faire
des recherches, laisser vagabonder ses pensées... voire même bavarder
avec son voisin.
Ce système de mobilier se compose d'éléments individuels de formes et
de tailles diverses à combiner selon ses envies. Les meubles rembourrés
sont fabriqués avec une structure autoporteuse en bois.
Cette version a été créée spécialement pour le mobilier destiné au
 domaine public.
Le revêtement textile est entièrement doublé avec une mousse sans CFC.
Les 4 pieds en tube d'acier chromé 60 x20 mm garantissent une bonne
stabilité. Ces meubles sont fournis de série avec des fixations à vis et
supportent une charge maximale de 160 kg.
Ce système propose les options suivantes pour différentes exigences :
– pieds pour la fixation au sol
– meubles rembourrés traités non-feu
– structure difficilement inflammable
– revêtement avec doublure ignifuge

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138. 

Les associations de couleurs pour les 
éléments de mobilier offrent de multiples
possibilités. Les différents segments peuvent
être combinés au choix en diverses couleurs. 
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Wave – Combinaison 5
N° ekz                                                                                     
9415270-9001    L 1900, H 1000, H assise 420, P 1200 mm                    

Wave – Combinaison 6
N° ekz                                                                                     
9415271-9001    L 2500, H 1000, H assise 420, P 800 mm                     

Wave – Combinaison 7
N° ekz                                                                                     
9415272-9001    L 2400, H 1000, H assise 420, P 1 100 mm                   

Wave – Combinaison 8
N° ekz                                                                                     
9415273-9001    L 2500, H 1000, H assise 420, P 800 mm                     

Wave – Combinaison 9
N° ekz                                                                                     
9415274-9001    L 1900, H 1000, H assise 420, P 1100 mm                    

Wave – Combinaison 10
N° ekz                                                                                     
9415275-9001    L 1600, H 1000, H assise 420, P 1600 mm                    

Le silence est d'or !
Le niveau sonore est parfois trop élevé dans
votre bibliothèque ? Vous souhaitez créer des
zones plus calmes pour vos usagers ? 
Des éléments acoustiques décoratifs peuvent
vous y aider : rendez-vous pages 126–128.
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Table basse ronde
Table à un pied, socle rond, plateau rond, 
mélaminé, D 720, H 450 mm
N° ekz                                                   
9414608         Noir                                        
9414609         Blanc                                      

Combi
Éléments à combiner. Rembourrage en mousse indéformable, pieds en aluminium poli miroir.

60

40

60
120

60

60
40

60

120

40

120

60

Combi 1
N° ekz                                                   
9413474-9001            Tissu                          
9413474-9016            Similicuir                    

Combi 2
N° ekz                                                   
9413489-9001            Tissu                          
9413489-9016            Similicuir                    

Combi S
N° ekz                                                   
9411735-9001             Tissu                          
9411735-9016             Similicuir                    

Combi E
N° ekz                                                   
9413504-9001            Tissu                          
9413504-9016            Similicuir                    

Xtreme plus
Nous proposons également ces modèles avec le revêtement textile Xtreme Plus. 

Vous trouverez les coloris assortis en page 138.

Noir
0102

Rouge
3014

Anthracite
0162

Bleu
0631

Revêtement similicuir pour tabouret / 
fauteuil / sofa Combi, Soho (page 82), 
Solo (page 83)

Similicuir : aspect cuir grainé
Composition : 83 % PVC, 16 % polyester,
1 % polyuréthane
Résistance au frottement : 40 000 cycles
d'abrasion
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Soho
Des meubles rembourrés modulables à l'infini : les différents éléments peuvent être combinés et
associés selon vos envies. Rembourrage en mousse indéformable, pieds revêtu par poudre coloris
aluminium.

Soho E
N° ekz                                                   
9413614-9001            Tissu                          
9413614-9016            Similicuir                    

Soho S
N° ekz                                                   
9413599-9001            Tissu                          
9413599-9016            Similicuir                    

Soho H
N° ekz                                                   
9413584-9001            Tissu                          
9413584-9016            Similicuir                    

80

40
80

80

75
40

80

80

75
40

80

Un coin tranquille idéal
La gamme de mobilier Soho est parfaite pour
une combinaison avec les cloisons de 
séparation Screenit présentées en page 127.
Pour créer des îlots de silence permettant 
d'apprendre, de lire et de travailler en toute
tranquillité. 

Table basse
Piètement quatre pieds, cadre peint coloris alu, plateau mélaminé

L 600, P 600, H 400 mm
N° ekz                                                   
9401364         Noir                                        
9401365         Blanc                                      

L 1200, P 600, H 400 mm
N° ekz                                                   
9401366         Noir                                        
9401363         Blanc                                      
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Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138. 

Nous proposons également ces modèles en similicuir. Les coloris sont présentés en page 81.

65

73
46

134

40
71

75

Solo
Fauteuil classique une ou deux places en 2 hauteurs d'assise, rembourrage en mousse
 indéformable, cadre coloris aluminium

Solo une place
H assise 400 mm
N° ekz                                                   
9411671-9001             Tissu                          
9411671-9016             Similicuir                    

Solo une place
H assise 460 mm
N° ekz                                                   
9413549-9001            Tissu                          
9413549-9016            Similicuir                    

Solo deux places
H assise 400 mm
N° ekz                                                   
9411672-9001             Tissu                          
9411672-9016             Similicuir                    

Solo deux places
H assise 460 mm
eN° ekz                                                 
9413569-9001            Tissu                          
9413569-9016            Similicuir                    

Le plein d'énergie !
Apportez encore plus de confort à vos 
usagers grâce à nos modules d'alimentation
électrique pour vos postes de travail, voir
page 72. Ces systèmes sont conçus pour
 pouvoir être ajoutés à tout moment, même
sur des modèles de table plus anciens.

Table d'appoint
N° ekz                                       
9317611   L 800, H 400, P 800 mm
9317612   préparé pour électrification 
               1 côté incl.
9317613   préparé pour électrification 
               2 côtés incl.

Indications concernant la préparation pour
l'électrification 1 ou 2 côtés :
le module à intégrer (voir page 72) doit être
commandé séparément car les emplacements
pour les prises peuvent être agencés 
individuellement.
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Vigo
Ensemble classique aux formes épurées, idéal en fauteuil une place et canapé multiplaces. 
Disponible uniquement en cuir.
N° ekz                                                                                                                        
9414520 Une place
9414521 Deux places
9414522 Trois places

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138. 

66

70
44

75

130

180

Pause
Harmonie perpétuelle. Pause est une version très élaborée de mobilier
d'accueil et de loisir modulaire. Le confort du module principal a été
soigneusement pensé pour créer une assise de style banc, tout en 
offrant le niveau de souplesse idéal avec un dossier au soutien parfait.
Dossier fixe. Deux places, assise noire.
N° ekz                                                                                     
9412860-9001                                                                                     

Autres combinaisons possibles sur demande (exemples ci-dessus).

75

83
42

150
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Revêtements textiles pour Loook
Lors de votre commande, indiquez en plus du
n° ekz le code couleur à 4 chiffres ci-contre
correspondant au revêtement textile souhaité.

Loook
Ces drôles de boxes offrent une niche de tranquillité idéale pour la lecture dans les 
environnements bruyants et animés. Enveloppe extérieure en contreplaqué de bouleau façonné et
collé, laqué blanc. Intérieur entièrement rembourré de mousse indéformable revêtue de tissu.

Loook – The Box Lounger
L 800, H 1 510, H assise 460, P 800 mm
N° ekz                                                   
9414772-9025    Extérieur blanc                   
9414773-9025    Extérieur noir                      

Loook – The Box Sofa
L 1 600, H 1 510, H assise 460, P 800 mm
N° ekz                                                                                     
9414776-9025    Extérieur blanc                                                           
9414777-9025    Extérieur noir                                                             

Vert
9025-8126

Bleu
9025-6115

Rouge
9025-4149

Orange
9025-3016

Matière : 100 % laine | Poids : 800 g/m
Résistance au frottement : 50 000 cycles
d'abrasion

Autres coloris et qualités (par ex. matière non-feu) disponibles sur demande.

Aku
Fauteuil ergonomique. Dossier amovible offrant 2 positions. Support pour
table également possible. Intérieur en mousse de polyuréthane indéforma-
ble sur structure en bois. Rembourrage intégral, disponible en plusieurs
matières et coloris. Fauteuil sur pieds en caoutchouc noir. 
L 1 100, H 1 000, H assise 400, P 1 140 mm
N° ekz                                                                                     
9415082-9001    sans table                                                                  
9415083-9001    avec table                                                                  
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4U
4U favorise la communication dans les zones d'attente. L'assise se 
divise en unités de différentes tailles et assure une ambiance gaie et 
vivante, notamment grâce à la gamme de revêtements et de coloris très
diversifiée. Les dossiers réglables en hauteur délimitent les espaces pour
s'asseoir et offrent suffisamment de place pour accueillir plusieurs per-
sonnes. Bois massif, bois certifié E1, mousse, métal ouvragé et 
matériaux d'emballage 100 % recyclables. Assise rembourrée noire,
 autres coloris sur demande. L 1 400, H 590, H assise 400, P 1 400 mm
N° ekz                                                                                     
9415086-9007                                                                                     

Wall in
Éléments d'assise individuels avec panneaux pour salles d'attente et de
discussion. Les éléments s'accompagnent au choix d'une paroi fixe sur
1, 2 ou 3 côtés et peuvent être combinés à volonté. Structure des 
éléments en bois avec rembourrage :
– éléments d'assise en mousse multicouches découpée, 

densité 35/40 kg/m3 et 80 kg/m3

– dossiers en mousse découpée, densité 35 kg/m3 et 40 kg/m3

– panneaux en mousse moulée, densité 65 kg/m3

Cadre en tube rond avec pieds plats.
Panneaux revêtus de tissu anthracite, autres coloris sur demande.
N° ekz                                                                                     
9415200-9001    Élément central,                                                        
                         L 700, H 1480, H assise 420, P 830 mm
9415202-9001    Élément extérieur droit,                                             
                         L 700, H 1480, H assise 420, P 830 mm
9415204-9001    Élément extérieur gauche,                                          
                         L 700, H 1480, H assise 420, P 830 mm
9415206-9001    Élément simple,                                                          
                         L 960, H 1480, H assise 420, P 830 mm

Espaces de séparation
Se retirer loin de toute agitation, trouver un coin tranquille et vivre
l'expérience très particulière d'un espace dans l'espace, séparé mais pas
isolé. On peut ainsi mieux se concentrer sur son interlocuteur tout en
suivant ce qui se passe tout autour. Nos systèmes de mobilier 
polyvalents sont parfaits pour vos espaces lounge.

NU-FB2-7041
9007-7041

NU-FB2-3094
9007-3094

NU-FB2-6007
9007-6007

NU-FB2-5013
9007-5013

Autres coloris et qualités (par ex. matière non-feu) disponibles sur demande.

Fabric 2 - Revêtements textiles pour 4U

Matière : 100 % polyester Trevira CS | Poids :
260 g/m2 | Résistance au frottement :
EN ISO 12947-2, 60 000 cycles d'abrasion
test de Martindale | Résistance au feu : B1
DIN 4102, EN 102/1+2 test de la cigarette /
allumette | Résistance à la lumière : 6
Résistance à l'usure : humide/sec 4-5

Nexus - Finition de tissu pour les panneaux du « Wall in »
Vous souhaitez d'autres coloris ?
N'hésitez pas à préciser le code à 4 chiffres de la couleur que 
vous désirez.

Matière : 100 % polyester | Poids : 300 g/m2 | Résistance au frottement : DIN EN ISO

12947-2, 100.000 cycles d'abrasion test de Martindale | Résistance au feu : test de la

cigarette / allumette BS EN 1021/1+2 | Résistance à la lumière : 5 (BS EN ISO 105 –

B02)

Ne-11
0011

Ne-6
0006

Ne-5
0005

Ne-10
0010

Ne-15
0015
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Sound Booth
Un complément intelligent des éléments acoustiques présentés dans la
rubrique « Cloisons de séparation Screenit ». Doté des mêmes propriétés
optiques et acoustiques, cet élément permet de créer un coin de 
communication confortable dans tous les espaces pédagogiques. 
Sound Booth est disponible avec ou sans prises électriques intégrées
fixes. L 1700, H 1 400, H assise 500, P 700, prof. d'assise 500 mm
N° ekz                                                                                     
9415216-9009    sans prises                                                                 
9415217-9009    avec prises                                                                 

Voir nuancier page 126/127 (Event Screen) – autres coloris sur  demande

Kuadra Top
Éléments modulaires avec panneaux dossiers hauts pour salles d'attente
et de discussion.
Structure en bois avec rembourrage :
– assise et dos en résine de polyuréthane moulée injectée à froid, 

densité 40 kg/m3

– panneaux en résine de polyuréthane moulée injectée à froid, densité
30 kg/m3

Tous les éléments sont revêtus de tissu Xtreme plus.
N° ekz                                                                                     
9415136-9001    Tabouret, L 880, H 1300 mm,                                      
                         H assise 440, P 800 mm
9415137-9001    Élément central avec dossier, sans                            
                         accoudoirs, L 720, H 1300 mm, 
                         H assise 440, P 800 mm, prof. d'assise 480 mm
9415139-9001    Élément d'angle avec dossier et                                  
                         accoudoir gauche/droite, L 800, H 1300 mm, 
                         H assise 440, P 800, prof. d'assise 480 mm

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138. 

Table basse ronde
Table sur colonne et piètement 4 pieds, plateau rond, mélaminé,
D 600, H 350 mm
N° ekz                                                                                     
9414607             Blanc                                                                         
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Doldi

Surf

Mobi

Buzzifabric – Revêtements textiles pour 
Buzziplant et KidzPuzzle (page 113)

Revêtements pour Open

Matière : 70 % laine recyclée, 25 % polyacrylique, 5 %

composants divers | Poids : 405 g/m² (largeur tissu 148

cm) | Résistance au frottement : 40 000 cycles d'abra-

sion test de Martindale | Résistance au feu : BS EN 1021

– 1/2: 2006 test de la cigarette / allumette | Résistance à

la lumière : 4 | Résistance à l'usure : humide 3-4, sec 4-5

Matière : 1 % polyuréthane, 30 % coton / polyester, 69 % PVC | Poids : 520 g/m² 

(largeur tissu 148 cm) | Résistance au frottement : EN ISO 12947, 50 000 cycles 

d'abrasion test de Martindale | Résistance au feu : classe 1IM – BS 5852 - 1:79 – 

EN 1021/2  | Résistance à la lumière : 6 (EN ISO 105 – B02) | Résistance à l'usure :

humide/sec 4–5 (ISO 105 – X12)

Nature
0001

Rouge
0139

Orange
2012

Jaune
0024

Beige
0004

Rouge
0013

Orange
0012

Jaune
0011

Vert
0017

Gris
0023

Buzziplant
Cloisons de séparation aux formes florales : à vous de choisir entre 
les modèles Doldi, Surf et Mobi. Ces cloisons peuvent aussi servir de
panneaux d'affichage pour des notes, des cartes postales, etc.. 
Structure métallique remplie de carton ondulé. Recto / verso en mousse
CME 35 revêtue d'une housse en tissu. Une fermeture à glissière permet
de retirer la housse.
N° ekz                                                                                     
9415078-9004    Surf, L 640, H 1780, P 27 mm                   
9415079-9004    Doldi, L 680, H 1790, P 27 mm                 
9415080-9004    Mobi, L 1270, H 1200, P 27 mm               

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138. 

Open
Installez-vous ici ou faites du fauteuil l'endroit privilégié de la 
bibliothèque. Un fauteuil facile à manipuler qui, avec sa tablette, 
devient un poste de travail à part entière. Structure intérieure en acier
tréfilé avec rembourrage en polyuréthane pressé, injecté fin, résistant
au feu, sans CFC. Roulettes pivotantes sur l'avant et pieds à l'arrière. 
Le fauteuil peut être équipé d'une tablette rabattable noire. 
L 590, H 770, H assise 450, P 560 mm
N° ekz                                                                                     
9415084-9005    sans tablette                                                              
9415085-9005    avec tablette                                                              

Autres coloris et qualités (par ex. matière non-feu) disponibles sur demande.
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Vert
0052

Turquoise
0143

Bleu clair
0041

Bleu
1007

Fuchsia
0077

Gris clair
1001

Jaks – Banc en croix
Accueillant, original et modulaire. Grâce à 
sa forme en croix, ce banc monoplace peut
accueillir jusqu'à 4 personnes, pour une 
rencontre informelle, une petite pause ou une
séance de travail sur un ordinateur portable. 
L 1 350, H 480, P 1 350 mm
N° ekz                                                   
9412800-9001                                              

Sorriso
Sorriso, qui signifie « sourire » en italien, est un fauteuil visiteurs qui décorera avec style un 
bureau ou un espace lounge. Son design unique et sa forme travaillée de qualité permettent de
l'intégrer dans une vaste palette d'équipements de bureau modernes. Fauteuil disponible avec 
piètement plat rond, piètement en croix, piètement traîneau ou sur quatre pieds. 
L 800, H 750, H assise 480, P 600 mm
N° ekz                                                                                                       
9414970-9001         piètement plat rond                                                                   
9414980-9001         piètement traîneau                                                                    
9414985-9001         piètement en croix                                                                     

embase ronde

piètement traîneau

piètement en croix
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Elefante
Vous souhaitez créer de nouveaux coins lecture en misant sur une 
originalité aux accents chaleureux ? Elefante est un fauteuil à oreilles
qui offre un maximum de confort aux lecteurs pour une pause détente
agréable. L 800, H 1 140, H assise 430, P 850 mm
N° ekz           
9415020-9001

Sissi
Un fauteuil, plusieurs positions. Un design minimaliste et flexible. 
La partie supérieure se transforme en dossier, accoudoir ou surface de
travail, selon les souhaits de chacun. Mousse de polyuréthane 
indéformable sur cadre en métal. Rembourrage intégral, disponible en
plusieurs revêtements et coloris, avec patins en caoutchouc noir. 
L 700, H 800, H assise 450, P 700 mm
N° ekz           
9415077-9001

Conic I
Un confort exceptionnel qui saura vous séduire. Avec ou sans repose-
tête, piètement chromé, L 730, H 810, H assise 490, P 660 mm
N° ekz           
9412810-9001

Aleaf
Un fauteuil qui vous prend littéralement entre ses bras : détente au 
rendez-vous pour une séance de lecture, d'apprentissage ou de travail.
Même si sa forme est plutôt inhabituelle, son design dynamique s'intè-
gre dans tous les environnements. Il soutient parfaitement le corps
grâce à ses bandes intégrées entremêlées et élastiques. 
Rembourrage intégral, disponible en plusieurs revêtements et coloris. 
Fauteuil sur patins en caoutchouc noir avec système anti-basculement à
l'avant en métal noir. 
L 750, H 1 000, H assise 450, P 780 mm
N° ekz           
9415076-9001

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138. 

Des espaces attrayants 
Mettez en valeur des espaces de votre bibliothèque en créant des 
coins au look attrayant : découvrez nos nouveaux tapis imprimables, à
personnaliser avec les motifs de votre choix. Nous sommes également à
votre service pour vous aider à sélectionner vos motifs. 



Accessoires de rayonnages
Utile et original
Serre-livres, supports de signalisation pour rayonnages : nous avons exactement ce qu'il vous
faut. Pour que vos usagers trouvent toujours ce qu'ils cherchent.



92

Ac
ce

ss
oi

re
s 

de
 r

ay
on

na
ge

s

Fantôme (pochette)
Pour prélèvement de livres et réservation à
l’avance, avec pochette transparente, film 
rigide PVC, blanc

Fantôme (pochette)
Avec pochette pour format IB
N° ekz                                                   
8023815

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
200                                                              
500                                                              

Fantôme (pochette)
Avec pochette pour format A6 portrait avec
carton soudé, épaisseur 2 mm
N° ekz                                                   
8023826

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
200                                                              
500                                                              

Fantôme (pochette)
Avec pochette pour fiches de prêt de 
210 x 100 mm maximum
N° ekz                                                   
8023850

Avec pochette pour format A6 portrait
N° ekz                                                   
8023848

À partir de                                             
1                                                                  
100                                                              
200                                                              
500                                                              

8023815

8023850

8023826
etc.

8023848

Séparateurs alphabétiques
Pour trier le fonds documentaire, pour 
tablettes de profondeur 250 mm, alphabet en
lettres majuscules hauteur 40 mm recto/verso
ou vierge, impression en noir, PVC, coins 
arrondis, blanc
L 300 mm, H 100 mm
N° ekz                                                   
8019522         alphabet complet A-Z              
8019544         vierge                                     

Séparateur
Apportez une touche vivante à vos rayonnages en faisant plaisir à tous les
amoureux des livres. Ces séparateurs existent pour les rubriques jardinage,
loisirs créatifs, jeunesse, cuisine, polars, littérature, voyages et romans.
Carton 610 g, anthracite, L 300, H 180 mm
1 paquet = 1 jeu de 2 unités
N° ekz           
8019406         Jardinage
8019371         Loisirs créatifs
8019463         Jeunesse
8019393         Cuisine
8019474         Polars
8019485         Littérature
8019496         Voyages
8019509         Romans

Jardinage Loisirs créatifs

Jeunesse Cuisine

Polars Littérature

Voyages Romans
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Serre-livres à motifs divers
Métal, L 220, H 190, P 120 mm
N° ekz            
8087602          Visage souriant, jaune colza selon RAL 1021
8087802          Planète, bleu gentiane selon RAL 5010
8087790          Cœur, rouge selon RAL 3000
8087590          Arbre, vert mousse selon RAL 6005

Serre-livres Puzzle
Aspect pièce de puzzle. Enchaînement en dessous pour maintenir les 
livres, CD et DVD. Disponible en différents coloris de signalisation,
plastique haute qualité sans métaux lourds, L 127, H 171, P 145 mm
1 paire = 2 unités
N° ekz            
8087917          Vert
8087928          Orange
8087930          Bleu clair
8087941          Rose

Présentoirs à motifs divers
Métal, diamètre 80 mm, L 160, H 180, P 120 mm
N° ekz            
8088201          Football, blanc selon RAL 9016
8088223          Arbre, vert mousse selon RAL 6005
8088212          Visage souriant, jaune colza selon RAL 1021
8088234          Cœur, rouge selon RAL 3000
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Serre-livres double
Métal, L 145, H 250, P 200 mm
N° ekz                                                   
8087722   Gris aluminium                             
8087733   Gris clair                                       
8087700   Blanc perle                                   
8087744   Rouge                                           
8087755   Ardoise                                         
8087788   Noir                                              
8087766   Bleu pigeon                                  
8087711   Blanc                                            
8087777   Blanc aluminium                           

Serre-livres suspendu
Pour tablettes métalliques des systèmes de
rayonnages R, étrier en fil d'acier galvanisé
zingué brillant et patin en plastique
H 230 mm, pour un espace entre deux 
tablettes jusqu’à 300 mm
N° ekz                                                   
9180022   prof. de tablette 250 mm               
9180023   prof. de tablette 300 mm               

H 280 mm, pour un espace entre deux tablettes
supérieur à 300 mm
N° ekz                                                   
9180024   prof. de tablette 250 mm               
9180025   prof. de tablette 300 mm               

Serre-livres suspendu
Pour tablettes bois avec rainure de guidage
en plastique des systèmes de rayonnages R,
étrier en fil d'acier galvanisé zingué brillant
et patin métallique, pour profondeurs de 
tablette 250 mm et 300 mm

H 230 mm, pour un espace entre deux 
tablettes jusqu’à 300 mm
N° ekz                                                   
9180182                                                       

H 280 mm, pour un espace entre deux tablettes
supérieur à 300 mm
N° ekz                                                   
9180183                                                       

Panneau de séparation pour serre-livres 
suspendu
À faire glisser contre les serre-livres. Le pan-
neau de séparation est posé sur la tablette et
facilite le stockage des médias de format
mince tels que les recueils de feuillets mo-
biles, brochures ou partitions. Plastique gris.
N° ekz                                                   
9619071                                                       

Serre-livres pour grands formats et 
partitions reliées
Système neutre, incl. 2 séparateurs, métal,
gris aluminium selon RAL 9007
L 218, H 250, P 220 mm
N° ekz                                                   
8039724                                                       

Séparateur pour serre-livres grand format
Métal, gris aluminium selon RAL 9007
H 245, P 218 mm
N° ekz                                                   
8039735                                               
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Serre-livres
Serre-livres en équerre, verre acrylique, transparent

L 100, H 130, P 100 mm
1 paire = 2 unités
N° ekz                                                   
8087857

À partir de                                             
1                                                                  
25                                                                
50                                                                
100                                                              

L 120, H 170, P 120 mm
1 paire = 2 unités
N° ekz                                                   
8087868

À partir de                                             
1                                                                  
25                                                                
50                                                                
100                                                              

L 150, H 210, P 160 mm
1 paire = 2 unités
N° ekz                                                   
8087879

À partir de                                             
1                                                                  
25                                                                
50                                                                
100                                                              

Serre-livres à clipser
À clipser sur les tablettes en bois, serrage robuste, PVC noir
L 40, H 165, P 140 mm
N° ekz                                                   
8013171         Noir                                        
8013285         Rouge                                     
8013322         Bleu                                       

Porte-étiquette plat
Pour serre-livres à clipser, PVC transparent, étiquette cartonnée incl.
N° ekz                                                   
8013228                                                       

Porte-étiquette triangulaire
Pour serre-livres à clipser, PVC transparent, étiquette cartonnée incl.
N° ekz                                                   
8013239                                                       
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Film antiglisse
Pour serre-livres ou porte-étiquettes pour
tablettes en métal, film plastique pour éti-
quettes, revêtement antiglisse, support pa-
pier avec fente au dos, transparent

N° ekz                                                   
8087963         L 115, H 70 mm

À partir de                                             
1                                                                  
500                                                              

N° ekz                                                   
8087974         L 130, H 115 mm

À partir de                                             
1                                                                  
500                                                              

L 120, H 140, P 120 mm
N° ekz                                                   
8013830         Gris aluminium
8013841         Gris clair
8013366         Blanc perle
8013390         Rouge
8013114          Ardoise
8013136         Noir
8013103         Bleu pigeon
8013403         Blanc
8014824         Blanc aluminium

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              

L 150, H 180, P 120 mm
N° ekz                                                   
8014765         Gris aluminium
8014776         Gris clair
8013414         Blanc perle
8013447         Rouge
8013482         Ardoise
8013425         Noir
8013493         Bleu pigeon
8013458         Blanc
8013460         Blanc aluminium

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              

Serre-livres 
Serre-livres en équerre à chants biseautés conçu pour glisser facilement sous les livres, métal

L 160, H 240, P 160 mm
N° ekz                                                   
8087630         Gris aluminium
8087641         Gris clair
8087606         Blanc perle
8087652         Rouge
8087663         Ardoise
8087696         Noir
8087674         Bleu pigeon
8087617         Blanc
8087685         Blanc aluminium

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              

Serre-livres
Serre-livres en équerre, métal

L 120, H 140, P 120 mm
N° ekz                                                   
8013011          Gris aluminium
8013022         Gris clair
8013217         Blanc perle
8013241         Rouge
8013193         Ardoise
8013055         Noir
8013182         Bleu pigeon
8013252         Blanc
8014798         Blanc aluminium

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              

L 150 mm, H 180 mm, P 150 mm
N° ekz                                                   
8013033         Gris aluminium
8013044         Gris clair
8013263         Blanc perle
8013296         Rouge
8013158         Ardoise
8013077         Noir
8013147         Bleu pigeon
8013300         Blanc
8014802         Blanc aluminium

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              
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Serre-livres avec porte-étiquette 
à droite à glisser sous le livre
N° ekz                                                   
8087030         Gris aluminium
8087041         Gris clair
8087006         Blanc perle
8087052         Rouge
8087063         Ardoise
8087096         Noir
8087074         Bleu pigeon
8087017         Blanc
8087085         Blanc aluminium

Serre-livres avec porte-étiquette à glisser 
sous le livre
Serre-livres en équerre conçu pour glisser
facilement sous les livres, avec porte-
 étiquette en PP transparent mat et étiquette
cartonnée blanche, métal,
L 130, H 140, P 120 mm

Serre-livres avec porte-étiquette 
à gauche à glisser sous le livre
N° ekz                                                   
8087188         Gris aluminium
8087190         Gris clair
8087155         Blanc perle
8087203         Rouge
8087214         Ardoise
8087247         Noir
8087225         Bleu pigeon
8087166         Blanc
8087236         Blanc aluminium

À partir de                                             
1                                                                  
50                                                                
100                                                              
200                                                              
300                                                              
500                                                              

Étui porte-étiquette
Pour serre-livres avec porte-étiquette et
porte-étiquettes pour tablettes, polypropy-
lène, transparent mat, L 133, H 22 mm
N° ekz                                                   
8081025                                                       

Étiquettes cartonnées
Papier, perforé, blanc, L 130, H 20 mm
1 feuille = 15 unités
N° ekz                                                   
8087985                                                       

Porte-étiquette pour tablette
À poser sur les tablettes de rayonnages, 
coulissant, avec étui porte-étiquette en PVC
transparent, antiglisse, étiquette cartonnée
incl.
N° ekz                                                   
8087906   L 130, H 23, P 150 mm                  
8087952   L 210, H 23, P 150 mm                  

Porte-étiquette pour tablette 
avec porte-titre
À poser sur les tablettes de rayonnages, coulis-
sant, incl. porte-titre en PP transparent mat et
étiquette cartonnée blanche, métal,
L 130, H 25, P 150 mm
N° ekz                                                   
8087330         Gris aluminium                       
8087341         Gris clair                                 
8087306         Blanc perle                             
8087352         Rouge                                     
8087363         Ardoise                                   
8087396         Noir                                        
8087374         Bleu pigeon                            
8087317         Blanc                                      
8087385         Blanc aluminium                     

La quantité de commande minimale pour les
serre-livres à glisser sous les livres avec
porte-étiquette à gauche ou à droite, hauteur
180 mm dans les coloris standard ekz, est de
100 unités. Prix et délai de livraison sur 
demande.

Coloris 

Gris aluminium
selon RAL 9007

Gris clair 
selon RAL 7035

Blanc perle 
selon RAL 1013

Rouge 
selon RAL 3000

Gris ardoise 
selon RAL 7015

Noir 
selon RAL 9005

Bleu pigeon 
selon RAL 5014

Blanc trafic 
selon RAL 9016

Blanc aluminium
selon RAL 9006
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Cube de signalisation
À poser sur les tablettes de rayonnages, métal / verre acrylique avec chants polis, gris aluminium /
transparent selon RAL 9007, étiquettes cartonnées incl., L 198, H 206, P 180 mm
N° ekz                                                                                                                        
8039770

Cube de signalisation en polypropylène
À poser sur les tablettes de rayonnages, à 
assembler, livré à plat, polypropylène, 
transparent, avec pochette transparente en
PVC, étiquettes cartonnées incl., blanc, 
L 107, H 200, P 195 mm
N° ekz                                                   
8022887                                                       

Cube de signalisation
À poser sur les tablettes de rayonnages, métal
/ verre acrylique avec chants polis, gris 
aluminium / transparent selon RAL 9007, éti-
quettes cartonnées incl., 
L 99, H 206, P 180 mm
N° ekz                                                   
8039746                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour cube de signalisation, papier, blanc, 
L 197, H 197 mm
1 feuille (A4) = 1 unité
N° ekz                                                   
8022843                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour cube de signalisation, papier, blanc, 
L 98, H 197 mm
1 feuille (A4) = 3 unités
N° ekz                                                   
8022876                                                       

Porte-étiquette pour tablette
Film PVC, autocollant, transparent, incl. 
étiquettes cartonnées, 1 paquet = 10 unités
N° ekz                                                   
8023423         L 200, H 16 mm                      
8023642         L 200, H 20 mm                      

Étiquettes cartonnées
Pour porte-étiquette pour tablette 8023423, 
papier, blanc, L 200, H 16 mm
1 feuille = 8 unités
N° ekz                                                   
8023489                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour porte-étiquette pour tablette 8023642,
papier, blanc, L 200, H 20 mm
1 feuille = 5 unités
N° ekz                                                   
8023607                                                       

Porte-étiquette
Étui en film PVC pour étiquettes cartonnées,
adapté aux porte-étiquettes pour tablettes et
serre-livres avec porte-étiquettes, film PVC,
transparent, sans étiquettes cartonnées, L
130, H 17 mm, 1 paquet = 20 unités
N° ekz                                                   
8025262                                                       

Porte-étiquette
Étui en film PVC pour étiquettes cartonnées,
film PVC, autocollant, transparent, 
sans étiquettes cartonnées, L 130, H 17 mm, 
1 paquet = 20 unités
N° ekz                                                   
8025273                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour porte-étiquettes, papier, blanc
L 130, H 14 mm
1 paquet = 5 feuilles de 21 bandes
N° ekz                                                   
8027758                                                       
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Porte-étiquette pour tablette
À clipser sur les tablettes en bois avec rai-
nure, coulissant, plastique PMMA, transpa-
rent mat, sans étiquettes cartonnées
N° ekz                                                   
8023675         L 130, H 20 mm                      
8037294         L 210, H 20 mm                      

Porte-étiquette pour tablette
À clipser sur les tablettes métalliques, coulis-
sant, plastique PMMA, transparent mat, sans
étiquettes cartonnées
N° ekz                                                   
8023653         L 130, H 20 mm                      
8037342         L 210, H 20 mm                      

Étiquettes cartonnées
Pour porte-étiquettes pour tablette, 
papier, perforé, blanc
1 feuille = 15 unités
N° ekz                                                   
8087985         L 130, H 20 mm                      
8037397         L 210, H 20 mm                      

Porte-étiquette pour tablette
Avec bande aimantée au dos, PVC, transpa-
rent, sans étiquettes cartonnées
L 210, H 18 mm
N° ekz                                                   
8087881                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour porte-étiquettes 8087881, 
papier, perforé, blanc, L 210, H 18 mm
1 feuille = 16 unités
N° ekz                                                   
8087892                                                       

Porte-étiquette
Plastique, transparent, autocollant, hauteur
d'insertion 35 mm, sans étiquettes cartonnées
N° ekz                                                   
8087813         L 150, H 38 mm                      
8087824         L 297, H 38 mm                      

Étiquettes cartonnées
Pour porte-étiquette, papier, perforé, blanc,
L 297, H 35 mm
1 feuille = 6 unités
N° ekz                                                   
8087835                                                       
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Porte-titre
Avec coins arrondis en haut et 2 trous, 
sans étiquette cartonnée, PVC transparent,
antireflet, L 400, H 90 mm
N° ekz                                                   
8023883                                                       

Œillets d’accrochage
Pour porte-titre 8023883, fil d'acier, zingué
brillant
1 paquet = 20 unités
N° ekz                                                   
8024139                                                       

Élément support
Tube rond, métal, épaisseur 10 mm, avec 2
trous pour œillets d'accrochage, zingué brillant
N° ekz                                                   
8039254                                                       

Porte-titre drapeau

Étiquettes cartonnées
Pour porte-titre, papier blanc
L 399, H 77 mm
1 feuille (A3) = 3 unités
N° ekz                                                   
8081717                                                       

Support
Pour la fixation de l’élément support
8039254, métal, zingué brillant, en 2 parties,
incl. vis et écrous
N° ekz                                                   
8039298         pour systèmes de rayonnages 
                     VII, XI, R.1, R.2, R.3, 
                     R.5, R.7, DIO                           
8039302         pour systèmes de rayonnages  
                     XII, R.4, R.6                             
8039287         pour systèmes de rayonnages  
                     VIII R                                      

8039298 8039302 8039302

Support
Pour la fixation de l’élément support 8039254
sur le bois, avec 2 attaches, plastique, noir, 
2 vis incl.
N° ekz                                                   
8039208                                                       

Étiquettes cartonnées
Pour porte-titre, papier vierge, blanc,
N° ekz                                                                                                                        
8039010 L 420, H 99 mm 1 feuille (A3) = 3 unités
8039032 L 420, H 148 mm 1 feuille (A3) = 2 unités

Signalisation supérieure
Pour systèmes de rayonnages R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, XII et DIO, à fixer dans le poteau central
des rayonnages

Support de signalisation
Pour signalisation supérieure, métal, rond, galvanisé, hauteur 350 mm, épaisseur 15 mm, ferrure,
plastique noir
N° ekz                                                                                                                        
8039220 Pour rayonnages à montants carrés 25 x 25 mm
8039218 Pour rayonnages à montants ronds diamètre 25 mm

Porte-titre
Pour support, avec 2 vis moletées et 2 entretoises, verre acrylique, antireflet, transparent
N° ekz                                                                                                                        
8039008 L 455, H 102 mm
8039021 L 455, H 151 mm
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Porte-titre pour tablette de couverture
Pour tablette de couverture pour rayonnages simple face et double face, à fixer sur tablettes
d'épaisseur 25 mm, avec surface de signalisation droite, incl. étiquettes cartonnées blanches, 
plastique PMMA, transparent mat
N° ekz                                                                                                                        
8037791 L 464, H 60 mm
8037815 L 702, H 60 mm
8037778 L 871, H 60 mm
8037594 L 971, H 60 mm

Porte-titre pour tablette de couverture
Pour rayonnages simple face et double face, 
à fixer sur tablettes d'épaisseur 25 mm, 
avec surface de signalisation inclinée, incl.
étiquettes cartonnées blanches, plastique
PMMA, transparent mat
N° ekz                                                   
8037780         L 464, H 60 mm                      
8037804         L 702, H 60 mm                      
8037767         L 871, H 60 mm                      
8037697         L 971, H 60 mm                      

Étiquettes cartonnées
Pour porte-titre, papier, blanc
N° ekz                                                   
8081822         L 464, H 60 mm                      
8081811          L 702, H 60 mm                      
8081800         L 871, H 60 mm                      
8081796         L 971, H 60 mm                      

Porte-titre
Pour système de rayonnages VIII, pour 
rayonnage simple face et double face 
modulaire, métal, L 875, H 108 mm
Prix et coloris sur demande

Barres métalliques
Pour système de rayonnages VIII, 1 unité par
rayonnage 
Prix et coloris sur demande

Illustration
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Porte-titre
Pour systèmes de rayonnages R.7/2, XI, XII et
DIO, à fixer en bout de travée sur les 
rayonnages simple et double face, sans
 étiquette cartonnée, avec suspension latérale,
verre acrylique antireflet transparent, pour
profondeur de montant 250 mm, 
L 245, H 320 mm, A4 portrait
N° ekz                                                   
8038222                                                       

Pour profondeur de montant 300 mm sur 
demande

Porte-titre
Pour systèmes de rayonnages R.7/2, XI, XII et
DIO, à fixer en bout de travée sur les 
rayonnages double face pour fixation centrale,
sans étiquette cartonnée, avec suspension 
centrale, verre acrylique antireflet transparent,
pour profondeur de montant 250 mm et 
300 mm, L 245, H 320 mm, A4 portrait
N° ekz                                                   
8038244                                                       

Porte-titre
Pour systèmes de rayonnages VIII et VIII R, à
fixer en bout de travée des rayonnages 
double face, sans étiquette cartonnée, PVC,
antireflet, transparent, 
L 215, H 310 mm, A4 portrait
N° ekz                                                   
8037457                                                       

Support pour porte-titre
Pour systèmes de rayonnages VIII et VIII R,
pour rayonnages double face, métal, blanc
aluminium selon RAL 9006
1 jeu = 2 unités
N° ekz                                                   
8023204                                                       

Porte-titre
Pour système de rayonnages AENA, à 
accrocher sur un arrêt de livres, sans 
étiquette cartonnée, PVC transparent, anti -
reflet, pour profondeur de montant 250 mm, 
L 215, H 310 mm, A4 portrait
N° ekz                                                   
8037456                                                       

Porte-titre
Pour système de rayonnages AENA, à 
accrocher au centre d'un arrêt de livres, sans
étiquette cartonnée, PVC transparent, 
antireflet, pour profondeur de 
montant 250 mm 
L 215 mm, H 310 mm, A4 portrait
N° ekz                                                   
8037664                                                       

Porte-titre en drapeau
Pour systèmes de rayonnages R.1, R.2, R.3,
R.4, R.5, R.6, XII et DIO, à accrocher dans le
poteau central des rayonnages AENA, avec
étiquette cartonnée, PVC, antireflet, transpa-
rent,
L 211, H 151, P 20 mm, A5 paysage
N° ekz                                                   
8039054         pour rayonnages à 
                     montants carrés 
                     25 x 25 mm                            
8039043         pour rayonnages à montants 
                     ronds, diamètre 25 mm           

Étiquettes cartonnées
Pour porte-titre en drapeau, papier, vierge,
blanc
1 feuille (A4) = 2 unités
N° ekz                                                   
8081730         L 190, H 122 mm                    
8039065         L 210, H 148 mm                     
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Porte-titre
Pour systèmes de rayonnages R.1, R.2, R.3, R.4,
R.5, R.6, à accrocher au centre d'un arrêt de
 livres, sans étiquette cartonnée, verre acrylique,
antireflet, transparent, L 210, H 301 mm,
A4 portrait
N° ekz                                                   
8039135         pour prof. de montant 
                     250 mm                                  
8039146         pour prof. de montant
                     300 mm                                  

Porte-titre
Pour systèmes de rayonnages R.1, R.2, R.3, R.4,
R.5, R.6, à accrocher sur un arrêt de livres, sans
étiquette cartonnée, verre acrylique, antireflet,
transparent, L 210, H 301 mm, A4 portrait
N° ekz                                      EUR/unité
8039102         pour prof. de montant 
                     250 mm                                  
8039113         pour prof. de montant
                     300 mm                                  

Porte-titre
A aimanter sur les panneaux d'habillage
 métalliques, verre acrylique, antireflet,
 transparent, attaches par forte aimantation
L 211, H 301 mm pour A4 portrait
L 423, H 301 mm pour A3 paysage
N° ekz                                                   
8039371         A4 portrait                     30,80
8039382         A3 paysage                     50,80

Porte-titre
Pour systèmes de rayonnages XI HR, à fixer 
en bout de travée des rayonnages simple et
double face, sans étiquette cartonnée, verre
acrylique antireflet, transparent, pour profon-
deur de montant 250 mm, 
L 245, H 320 mm, A4 portrait
N° ekz                                                   
8038255                                                       

Porte-titre
Pour systèmes de rayonnages R.10/2, R.10/4
ou panneau en bois, verre acrylique, anti -
reflet, transparent, avec suspension cachée,
L 210, H 301 mm, A4 portrait
N° ekz                                                   
8039124                                                       

Porte-titre
À fixer sur les panneaux d'habillage à surface
lisse, verre acrylique, antireflet, transparent,
avec 2 bandes autocollantes, 
L 210, H 301 mm, A4 portrait
N° ekz                                                   
8039194                                                       

Illustration
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Pochette aimantée Quickload
Pour affichage sur les panneaux d'habillage
des rayonnages simple et double face en
métal et sur tous les supports lisses magné-
tiques. Film PVC, transparent / blanc,
 aimanté, pour format A4, L 220, H 306 mm
N° ekz                                                   
8027560                                                       

Pochette plastifiée Quickload
Pour affichage sur les panneaux d'habillage
des rayonnages simple et double face et sur
tous les supports lisses. Pochette réutilisable,
détachable et repositionnable. Film PVC,
transparent, autocollant avec adhésif spécial,
pour format A4, L 220, H 306 mm
N° ekz                                                   
8027520                                                       

Pochette plastifiée
Pour affichage sur les panneaux d'habillage
des rayonnages simple et double face et sur
tous les supports lisses. Film PVC, transparent,
avec bandes collantes à adhésif permanent
N° ekz                                                   
8027570         A5 portrait                             
8027480         A4 paysage                             
8027490         A4 portrait                             
8027500         A3 paysage                             
8027510         A3 portrait                             

Porte-titre
Pliage en U, chants taillés, avec 2 trous sur le
bord ouvert supérieur, verre acrylique trans-
parent, 2 mm, sans étiquette cartonnée, sans
matériel de fixation
N° ekz                                                   
8039170         L 108, H 175 mm,
                     A6
8039393         L 210, H 148 mm,
                     A5 paysage



Chariots et accessoires de transport
Des accessoires de transport utiles
Trier, rassembler, porter d'un endroit à l'autre : nos chariots à livres sont spécialement conçus
pour répondre aux besoins des bibliothèques. Usagers et personnels des bibliothèques les 
apprécient pour leur fonctionnalité concentrée sur l'essentiel.
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Bac de transport pour médias
Empilable, sans couvercle, polypropylène, bleu, 
Dimensions intérieures : L 260, H 270, P 400 mm, 
Dimensions extérieures : L 280, H 290, P 480 mm
N° ekz           
8016444         

Couvercle
Pour bac de transport pour médias 8016444, avec logement pour 
enveloppes C6, polypropylène, bleu, L 280, H 40, P 480 mm
N° ekz           
8016455         

Bac de transport pour médias
Empilable, avec couvercle, polypropylène,
transparent
N° ekz                                                   
8016466   capacité 18 litres,                         
               L 480, H 200, P 390 mm

Bac de transport pour médias
Empilable, avec couvercle, polypropylène,
transparent
N° ekz                                                   
8017193   capacité 9 litres,                           
               L 255, P 395, Prof. utile 155 mm

Tapis rainuré en caoutchouc
Assure une présentation fonctionnelle et
 empêche les médias de glisser dans le bac de
transport. Caoutchouc, avec profil rainuré,
gris
L 330, P 205, H 3 mm
N° ekz                                                   
8017194                                                       

Bac de transport pour médias
Empilable, avec couvercle, polypropylène,
transparent
N° ekz                                                   
8016499   capacité 35 litres,                         
               L 480, H 310, P 390 mm
8017496   capacité 42 litres,                         
               L 520, H 310, P 440 mm

Chariot de transport
Repliable, surface de chargement et poignée télescopiques, capacité de
charge 150 kg, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, 
diamètre 100 mm, aluminium, alu/anthracite, poids : 9 kg
N° ekz           
8019325         
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Panier à roulettes pour médias 
À porter ou à tirer, charge max. 18 kg, avec
deux anses, une poignée, empilable, capacité
28 litres, plastique, transparent,
L 620, H 280, P 355 mm
N° ekz                                                   
8019196                                                       

Panier à roulettes pour médias 
Avec poignée télescopique renforcée de fibres
et anse de transport, empilable, avec surface
publicitaire, capacité 43 litres, charge max. 
25 kg, plastique, rouge, 
L 533, H 425, P 380 mm
N° ekz                                                   
8019602                                                       

Chariot pour médias
Avec roulettes, avec poignée télescopique
renforcée de fibres, empilable, capacité 
35 litres, charge max. 25 kg, plastique, rouge, 
L 398, H 450, P 368 mm
N° ekz                                                   
8019624                                                       

Support publicitaire pour panier
Pour affichettes au format 270 x 165 mm,
transparent, L 290, P 172 mm
N° ekz                                                   
8019613                                                       

Panier de transport pour médias
Plastique, transparent, capacité 13 litres,
Dimensions ext. : L 245, H 216, P 315 mm
Dimensions int. : L 210, H 210, P 270 mm
N° ekz                                                   
8019163                                                       

Panier de transport pour médias
Plastique, transparent, capacité 22 litres
Dimensions ext. : L 430, H 230, P 300 mm
Dimensions int. : L 380, H 220, P 260 mm
N° ekz                                                   
8019174                                                       

Chariot à paniers
Pour paniers 22 litres, peut accueillir 
20 paniers, à roulettes dont 2 pouvant être
bloquées, chromé, métal
N° ekz                                                   
8019185                                                       

Roulette de rechange pour panier 28 litres
Plastique, noir
N° ekz                                                   
8019197                                                       
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Sur le modèle Vari M, vous pouvez aussi utili-
ser les traverses centrales d'autres façons :
ces traverses polyvalentes peuvent servir à
créer un compartiment de transport spécial
pour les médias non-livres.

Chariot à livres Vari M
Vari, notre chariot best-seller, existe aussi en
version entièrement métallique avec tube
rond ou rectangulaire. 
L 800, H 960, P 420 mm
N° ekz                                      
9331310   Tube rectangulaire                         
9331320   Tube rond                                     

Traverse centrale
Pour Vari M
N° ekz                                      
9331319                                                       

Tapis antidérapant
Pour Vari M
N° ekz                                                  
9233990                                                       

Chariot à livres Vari
Un classique qui a fait ses preuves, facile à manier, robuste, avec possibilité d'ajouter des traverses
centrales pour diviser les tablettes. Combinaison bois-métal, avec 3 tablettes en bois L 746 mm et
P 415 mm chacune, châssis métallique avec 4 roulettes pivotantes, D 100 mm,
L 788, H 1000, P 417 mm
N° ekz                                                                                                       
9331001 Vari – tube rectangulaire
9331002 Vari R – tube rond
9331052 Vari – tube rectangulaire avec deux freins 
9331051 Vari R – tube rond avec deux freins

Traverse centrale
Utilisable pour les modèles Vari et Vari tube rond, pour diviser à volonté les tablettes, H 60 mm
N° ekz                                                                                                       
9331010

Chariot à livres Vari S
Grâce à ses tablettes inclinées, notre chariot
à livres Vari S garantit davantage de sécurité
contre la chute inopinée des livres.
L 760 mm, H 960 mm, P 420 mm
N° ekz                                      
9331330   Tube rectangulaire                         
9331369   Séparateur                                    
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Chariot à livres B.1/B.2
Châssis métallique gris aluminium, avec 3 tablettes inclinées de chaque côté pour les médias,
châssis métallique avec 4 roulettes pivotantes, D 100 mm, L 950, H 1020, P 570 mm, autres coloris
sur demande
N° ekz                                                                                                                        
9331200 B.1 – habillage métal, gris aluminium
9331220 B.2 – habillage bois, placage hêtre naturel

Chariot à livres QAR
Chariot à livres ergonomique pour une efficacité maximale et une facilité
d'utilisation optimale, développé en collaboration avec des spécialistes des
bibliothèques. Poignées ergonomiques avec hauteur de poussée variable
pour plus de force, tablettes inclinées et base rehaussée. Châssis en métal
laqué époxy intégralement entouré d'un profilé en caoutchouc, parois
 latérales en aggloméré mélaminé décor érable, métal gris graphite.

N° ekz           
9515030         Modèle QAR, 
                     L 500, H 1250, P 1070 mm (poignée incl.), 
                     tablette L 720, P 190 mm
9515032         Modèle QAR compact, 
                     L 500, H 1250, P 740 mm (poignée incl.), 
                     tablette L 400, P 190 mm

Vous trouverez les différents types de revêtement et les codes couleurs correspondants en page 138.
Autres coloris possibles sur demande.
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Chariot à livres B.3/B.4
Un chariot que les personnes de grande taille apprécient tout particu -
lièrement : avec sa forme ergonomique optimale, chacun poussera avec
beaucoup de plaisir et de facilité ce chariot simple face à travers la 
bibliothèque. Ouvert sur l'utilisateur, il permet d'éviter la sortie souvent
pénible des médias par le côté, surtout lorsque l'espace entre les 
rayonnages est étroit. L 570, H 1520, P 740 mm
N° ekz                                                                     
9331300             B.3, avec 3 tablettes métalliques              
9331307             B.4, avec bac à médias et                        
                         2 tablettes métalliques

Chariot à livres T.1
Pour répondre à une forte demande, nous avons redonné une nouvelle
jeunesse au bon vieux chariot à livres. Vous avez ainsi la possibilité
d'assembler votre chariot de transport personnalisé grâce aux éléments
amovibles. L 570, H 960, P 450 mm
N° ekz                                                                     
9331340                                                                                              

Chariot à livres T.3
Doté d’une porte en plexiglas verrouillable, le chariot de transport 
accompagne l’étudiant en doctorat ou en licence qui garde ainsi sous
clé et à portée de main ses documents de travail, sans avoir à les trans-
porter entre la bibliothèque et l'amphithéâtre. L 570, H 960, P 450 mm
N° ekz                                                                     
9331350                                                                           



Bibliothèque pour enfants et juniors
L'avenir est à eux !
C'est dans les bibliothèques que les enfants et les adolescents testent avec enthousiasme les
nouveaux médias, les nouvelles technologies et les jeux vidéo. Le mobilier ekz s'approprie ces
tendances pour les mettre en scène, par exemple avec des sièges très originaux, et crée ainsi des
espaces qui éveillent la curiosité.
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Fatboy Junior
Le pouf Fatboy petit format idéal pour les endroits où il n'y a pas 
beaucoup de place. Recommandé pour les enfants jusqu'à 8 ans. 
L 1000, P 1300 mm
N° ekz           
9411833         Turquoise
9411831          Vert citron
9413190         Bleu foncé
9411830         Orange
9411832         Rouge 
9413192         Anthracite 
9413193         Brun

Fatboy
Pouf confortable en nylon haute technologie avec garnissage en boules de polystyrène, double sécurité avec grande fermeture à glissière et large
bande Velcro, housse lavable. Des poufs parfaits pour une séance de lecture seul ou en groupe.

Fatboy Original
Un pouf bien connu au design intemporel qui offre de multiples 
possibilités. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez. 
L 1400, P 1800 mm
N° ekz           
9411815          Turquoise
9411811          Vert citron
9411812          Bleu foncé
9411810          Orange
9411813          Rouge
9411816          Anthracite
9411818          Brun

Turquoise Vert citron Bleu foncé Rouge Anthracite

Orange Brun
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KidzPuzzle
KidzPuzzle est un siège au look original qui soutient parfaitement le
dos. Disponible dans les coloris vert, bleu, rouge et orange – voir 
nuancier page 88/89 (Buzzifabric). L 850, H 300, P 550 mm
N° ekz           
9414705-9004

FluxChair
Un fauteuil style origami aux formes originales et amusantes ; pliant, 
il est peu encombrant. L 660, H 840, H assise 410, P 670 mm
N° ekz           
9414170         Rouge
9414172         Orange
9414173         Bleu
9414184         Blanc
9414185         Anthracite

Commande minimum 2 unités

FluxChair junior
Petit, coloré et plein de fraîcheur, mais tout aussi flexible et innovant
que son grand frère. L 490, H 500, H assise 310, P 630 mm
N° ekz           
9414174         Rose
9414175         Jaune
9414176         Bleu
9414187         Blanc
9414188         Anthracite

Commande minimum 4 unités

Rouge Orange Bleu Rose Jaune Anthracite
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Pouf W

Pouf Z

Coussin de sol Q

Poufs et coussins de sol W/Z/G/Q
Coussins de sol amusants et faciles à transporter. Du modèle G en 2
parties dont le tabouret rond peut aussi être utilisé comme table au
coussin très grand format modèle Q, en passant par le banc, nous vous
proposons divers éléments pour s'asseoir dans de nombreux coloris très
gais.

N° ekz           
9412722-9021         Type W, L 400, H 400, P 400 mm
9412732-9021         Type Z, L 800, H 400, P 400 mm
9412742-9021         Type G, L 400/400, H 400, P 660/400 mm
9412710-9021         Type Q, L 800, P 800 mm

Pouf G – 2 parties

Housses pour poufs et coussins de sol
W/Z/G/Q
Lors de votre commande, indiquez en plus du
n° ekz le code couleur à 4 chiffres ci-contre
correspondant au revêtement textile souhaité.

Housse style Alcantara, amovible et lavable
avec noyau mousse qualité assise ferme.

Autres qualités (par ex. matière non-feu) disponibles sur demande.

Anthracite
0470

Orange
0127

Rouge foncé
0801

Rouge
0096
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Fatboy Point
Fatboy Point est le complément idéal du modèle Fatboy Original.
Ce tabouret confortable fait bien sûr aussi son effet en solo. 
D 500, H 400 mm
N° ekz           
9413205         Turquoise
9413201         Vert citron
9413200         Bleu foncé 
9413203         Orange
9413204         Rouge
9413206         Anthracite
9413208         Brun
9413202         Pourpre

Les coloris correspondent à ceux du pouf Fatboy présenté page 112.

Bleu foncé
0941

Bleu
0408

Noir
0901

Puzzle carpet
Un tapis puzzle dont les pièces sont à agen-
cer librement au sol, mousse de polyéthylène
souple avec polyester
N° ekz                                                   
9412680         pièces motif eau                     
9412681         pièces motif sable                   
9412682         pièces motif herbe                  

Commande minimum 22 unités

Baba – pour adultes
L 670, H 850, H assise 440, P 650 mm
N° ekz                                                   
9414628         Orange                                   
9414629         Bleu                                       
9414630         Blanc                                      
9412431         Rose                                       
9412432         Rouge                                     
9412433         Vert clair                                

Baba jr – pour enfants
L 500, H 640, H assise 320, P 500 mm
N° ekz                                                   
9414635         Orange                                   
9414636         Bleu                                       
9414637         Blanc                                      
9414638         Rose                                       
9414639         Rouge                                     
9414640         Vert clair                                

Baba
Une chaise qui ressemble à un panier pour
faire les courses : léger, coloré et surprenant.
Chaise à accoudoirs en polyuréthane fabri-
quée par rotomoulage. Peut être utilisée à
l'extérieur.

Vous souhaitez créer votre
 propre tapis personnalisé avec
le motif de votre choix ? 
Merci de nous contacter.
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Hauteur 
720 mm  

Hauteur 
620 mmHauteur 

470 mm  

Système de table Kid’s Case
Différentes hauteurs de travail réglables pour les enfants.

Système de table Kid’s Case
Pieds tube rond, hauteur de table 720 mm
N° ekz                                                   
9452651         L 800, P 800 mm                     
9452654         L 800, P 1200 mm                   

Pieds tube rond, hauteur de table 620 mm
N° ekz                                                   
9452652         L 800, P 800 mm                     
9452655         L 800, P 1200 mm                   

Pieds tube rond, hauteur de table 470 mm
N° ekz                                                   
9452653         L 800, P 800 mm                     
9452656         L 800, P 1200 mm                   

Lottus XS
Chaise empilable avec assise non 
rembourrée, coque en polypropylène
 recyclable teinté dans la masse, disponible 
également avec assise rembourrée. 
Cadre en tube d'acier rond de diamètre 
14 mm et d'épaisseur de paroi 2 mm, cadre
gris aluminium 
L 440, H 610, H assise 380, P 610 mm
N° ekz                                                   
9414675         Blanc                                      
9414676         Bleu                                       
9414677         Rouge                                     
9414678         Orange                                   
9414679         Vert                                        

Vous trouverez les différents coloris disponi-
bles et d'autres hauteurs d'assise pour la
chaise Lottus page 71.

Oppo
Détente garantie. Fauteuil relax disponible
en 2 tailles, Small (H 730 mm) et 
Large (H 1045 mm), avec ou sans accoudoirs.
Cadre en acier et bois, mousse de polyuré-
thane moulée, revêtement tissu ou cuir, socle
en acier peint gris, piètement pivotant avec
retour par ressort automatique, modèle en
rouge, L 700, H assise 400, P 900 mm
N° ekz                                                   
9414092-9001         Small sans accoudoirs    
9414084-9001         Small avec accoudoirs     
9414088-9001         Large sans accoudoirs     
9414080-9001         Large avec accoudoirs     

Trioli
Chaise pour enfant en plastique avec 3 
hauteurs d'assise différentes. La chaise peut
également être utilisée comme bascule. 
Polyéthylène, fabrication par rotomoulage.
Surface colorée mate. Peut être utilisée à
l'extérieur. 
L 460, H 550, H assise 300, P 360 mm
N° ekz                                                   
9441821         Rouge                                     
9441822         Jaune                                     
9441820         Bleu                                       
9441823         Blanc                                      

Commande minimum 2 unités

Notre système de table Kid's Case compte
d'autres modèles non représentés ici. 
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Bac à albums avec profondeur intérieure fixe 320 mm
Pour livres grand format, comme les livres illustrés ou les bandes 
dessinées grand format. Sans tapis antidérapant.
N° ekz                                                                     
9441001      L 700, H 340, P 700 mm                                  
9441002      L 700, H 540, P 700 mm                                  
9441003      L 700, H 740, P 700 mm                                  
9441004      Avec roulettes, L 700, H 404, P 700 mm             
9441005      Avec roulettes, L 700, H 604, P 700 mm             
9441006      Avec roulettes, L 700, H 804, P 700 mm             

Bac à albums
Les bacs à albums en bois sont disponibles avec placage bois naturel ou
avec revêtement mélaminé coloré. Ces bacs sont équipés de séparateurs
réglables en hauteur et de tablettes à adapter individuellement. 
Ils permettent ainsi de présenter parfaitement des livres de formats dif-
férents. Les bacs à albums sont disponibles en différentes hauteurs, y
compris la hauteur de votre choix, sur demande.

Bac à albums avec profondeur intérieure variable
Chaque tablette peut être réglée en hauteur, individuellement, afin de
pouvoir présenter des médias de formats divers, ensemble dans le même
bac. Sans tapis antidérapant.
N° ekz                                                                     
9441021      L 700, H 340, P 700 mm                                  
9441022      Avec roulettes, L 700, H 404, P 700 mm             

Coussins de siège
N° ekz                                                                                     
9441187-9028    L 700, H 340, P 700 mm                                              

Tapis antidérapant pour bac à albums
N° ekz                                                                                     
9441047             L 320, P 320 mm                                                        

4 unités par bac requises.

Bac à albums 
avec profondeur intérieure variable de 196 à 320 mm
L'élément intérieur en forme de croix peut être réglé en hauteur grâce
aux taquets de tablette, pour des livres de grand ou petit format. 
Sans tapis antidérapant.
N° ekz                                                                     
9441011      L 700, H 340, P 700 mm                                  
9441012      L 700, H 540, P 700 mm                                  
9441013      L 700, H 740, P 700 mm                                  
9441014      Avec roulettes, L 700, H 404, P 700 mm             
9441015      Avec roulettes, L 700, H 604, P 700 mm             
9441016      Avec roulettes, L 700, H 804, P 700 mm             

La hauteur de tablette intérieure la plus faible est de 196 mm, ce qui
correspond à la hauteur de traverse de l'élément en croix.

Vous trouverez les coloris assortis pour ces coussins en page 118.

En fonction du système, les plateaux de table
sont dotés de trous sur 2 bords latéraux 
adjacents. 
Le piètement en version tube rond (voir 
illustration) est également disponible sur 
demande en tube rectangulaire.



118

Bi
bl

io
th

èq
ue

 p
ou

r 
en

fa
nt

s 
et

 ju
ni

or
s

de 3 à 
6 ans

de 6 à 
9 ans

de 9 à 
12 ans

Hauteur 
1026 mm
Hauteur
882 mm
Hauteur
735 mm
Hauteur
588 mm

Combinaison 14
Comprend :
– 1x élément quadruple H 294 mm avec 1x séparateur bleu
– 1x élément quadruple H 294 mm avec 1x séparateur orange
– 2x éléments doubles H 294 mm avec chacun 1x séparateur bleu
– 1x élément double H 196 mm avec 1x séparateur bleu
– 1x élément double H 294 mm avec 1x séparateur orange
– 1x élément double H 98 mm avec 1x séparateur bleu 

et 2x séparateurs orange
– 1x panneau latéral H 588 mm avec 1x frise ondulée montante orange
– 1x panneau latéral H 735 mm avec 1x frise ondulée montante bleu
– 1x panneau latéral H 882 mm avec 1x frise ondulée montante orange
– 1x panneau latéral H 1 026 mm avec 1x frise ondulée montante bleu
Capacité de 280 albums illustrés ou 350 bandes dessinées, 45 DVD ou
36 mangas ou 21 vidéos, 36 livres de poche
Encombrement L 235, H 71/115, P 32 cm
N° ekz                                                                                     
9452882                                                                                             

Combinaison 10
Comprend :
– 2x éléments quadruples H 98 mm
– 2x coussins orange 588 x 588 x 147 mm
– 4x panneaux latéraux 588 x 588 mm
– 4x éléments doubles H 294 mm
– 4x séparateurs bleu
– 4x frises ondulées bleu
Capacité de 160 albums illustrés ou 200
bandes dessinées
Encombrement L 176, H 78/H assise 16, P 88 cm
N° ekz                                                   
9452874                                                       

Combinaison 3
Comprend :
– 1x élément triple H 294 mm

avec 2x séparateurs bleu
– 2x éléments doubles H 294 mm

avec chacun 1x séparateur bleu
– 1x élément double H 196 mm

avec 2x séparateurs bleu
– 1x élément quadruple H 294 mm

avec 1x séparateur orange
et silhouette de fille orange

– avec éléments d'assemblage
Capacité de 260 albums illustrés et 40 mangas
Encombrement L 88, H 125/88, P 117 cm
N° ekz                                                   
9452855         avec silhouette                       
9452886         sans silhouette                        

46

3036 55

Julian
Chaise pour enfant dont les dimensions correspondent exactement au
système Kid's Case. Polyéthylène, fabrication par rotomoulage. 
Peut être utilisée à l'extérieur.
N° ekz           
9412660         Rouge
9412661         Jaune
9412662         Blanc
9412663         Vert

Commande minimum 5 unités

Similicuir pour coussins de siège Kid’s Case
Lors de votre commande, indiquez en plus du
n° ekz le code couleur à 4 chiffres ci-contre
correspondant au revêtement textile souhaité.

Bleu
1453

Rouge
1454

Vert citron
1543

Orange
1556

Matière : 90 % PVC composite, env. 10 %
tricot mélange coton/polyester
Poids : 680 g/m2 (+/-50 g/m2)
Résistant à la lumière et aux frottements, 
indéchirable, entretien facile, résistant aux
produits de désinfection Autres coloris de coussins sur demande.
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Dodo
Cet oiseau à bascule est un siège amusant qui ne plaît pas seulement aux enfants. Polyéthylène,
fabrication par rotomoulage. Surface colorée mate. Peut être utilisé à l'extérieur.
N° ekz                                                                                                                        
9412640 Rouge
9412641 Jaune
9412642 Bleu
9412643 Blanc

Commande minimum 3 unités

86

58,541,5

Combinaison 1
Comprend :
– 2x éléments latéraux H 882 mm
– 2x éléments latéraux H 588 mm
– 2x éléments doubles H 294 mm avec 

2x séparateurs orange/bleu
– avec éléments d'assemblage
Élément de signalétique en option
Capacité de 80 albums illustrés ou 100
bandes dessinées
Encombrement L 88, H 88, P 58 cm
N° ekz                                                   
9452851                                                       

Combinaison 5
Comprend :
– 1x silhouette de fille orange
– 2x éléments latéraux 588 x 588 mm
– 2x éléments doubles H 98 mm
– 4x séparateurs (2x bleu/2x orange)
– avec éléments d'assemblage
Élément de signalétique en option
Capacité de 132 CD/CD-ROM
Encombrement L 58, H 125/58, P 58 cm
N° ekz                                                   
9452859         avec silhouette                       
9452887         sans silhouette                        

Teintes pour séparateurs, silhouettes et
frises ondulées Kid's Case

Bleu
0173

Rouge
0115

Jaune
0117

Orange
0177

Puppy
Siège en forme de chien en plastique, 
dimensions : 
Medium L 340, H 450, H assise 305, P 565 mm
et Large L 420, H 550, H assise 375, P 695 mm
N° ekz                                                   
9412621         Medium, orange                      
9412631         Large, orange                          
9412620         Medium, vert                          
9412630         Large, vert                              
9412622         Medium, blanc                        
9412632         Large, blanc                            

Commande minimum 5 unités

Puppy est également disponible sur demande
en format Small L 425, H 345, P 260 mm et
Extra Large L 1025, H 805, P 615 mm.

Autres coloris de frises sur demande.
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31

62

47

Lümmel/Laxxer
Une asymétrie offrant des possibilités infinies. Le siège Lümmel et son grand frère Laxxer 
apportent la bonne humeur avec une multitude de positions pour s'asseoir. Mousse de rembour-
rage haute qualité fabriquée en un seul bloc à partir de mousse à froid. Ce procédé de fabrication
garantit une résistance et une forme longue durée. Le bloc entoure le siège sur les côtés, ce qui le
rend confortable et lui permet d'offrir de multiples possibilités pour s'asseoir. 
Structure en bois véritable résistante qui donne au siège la stabilité nécessaire.

Lümmel
Largeur 310 mm
N° ekz                                                   
9411800-9020-0001      Noir                         
9411800-9020-0002      Rose                        
9411800-9020-0003      Violet                       
9411800-9020-0004      Taupe                       
9411800-9020-0005      Petrol                       
9411800-9020-0006      Rouge                      
9411800-9020-0007      Vert foncé                
9411800-9020-0008      Orange                     
9411800-9020-0009      Vert clair                  
9411800-9020-0010      Bleu foncé                

Laxxer
Largeur 470 mm
N° ekz                                                   
9413980-9020-0001      Noir                         
9413980-9020-0002      Rose                        
9413980-9020-0003      Violet                       
9413980-9020-0004      Taupe                       
9413980-9020-0005      Petrol                       
9413980-9020-0006      Rouge                      
9413980-9020-0007      Vert foncé                
9413980-9020-0008      Orange                     
9413980-9020-0009      Vert clair                  
9413980-9020-0010      Bleu foncé                

Violet

Bleu foncé Vert clair Orange Vert foncé Rouge
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32

45

Pebble
Des îlots de communication pour petits et
grands. Une conception intelligente pour un
siège qui permet aussi bien aux adultes
qu’aux enfants de se rencontrer sans
contrainte, de communiquer, de jouer ou 
simplement de se détendre.
N° ekz                                                   
9412909-9001    Tabouret                             
9412920-9001    Tabouret avec                     
                         découpe latérale 

Foggia
Tabouret empilable coloré, assise en plastique
anti-chocs

Piètement argenté
N° ekz                                                   
9414505         Rouge                                     
9414506         Jaune                                     
9414507         Bleu                                       
9414508         Noir                                        

Piètement noir
N° ekz                                                   
9414510         Rouge                                     
9414511          Jaune                                     
9414512         Bleu                                       
9414513         Noir                                        

Ø 73

43

Petrol Taupe Violet Rose Noir
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Ø 70

64

Table empilable Comeback
Plateau en aggloméré 19 mm mélaminé sur deux faces, avec chants
ABS, piètement chromé
N° ekz           
9441249         Décor hêtre
9413884         Gris clair uni

Rondo Kids
Un classique intemporel qui fête ses 20 ans : longue durée de vie, 
polyvalence, entretien minimum et simplicité du design en font une 
valeur sûre, hier comme aujourd'hui. Chaise empilable avec assise 
colorée non rembourrée, H assise 340 mm
N° ekz           
9441301         Rouge 
9441305         Vert clair
9441303         Jaune
9441306         Bleu

Vous trouverez les chaises en hauteur d'assise 460 mm et les coloris
disponibles en page 64.

Une multitude de solutions
pour travailler et discuter !

34
58

3432

Chaise empilable Comeback
Forme ergonomique, bois stratifié hêtre, cadre chromé, 
H assise 380 mm
N° ekz           
9441250         Hêtre naturel
9441253         Rouge
9441254         Bleu clair 
9441252         Gris
9413871         Blanc

Vous trouverez les chaises en hauteur d'assise 450 mm et les coloris
disponibles en page 61.

40

68
38

40

Ensemble podium
Comprend :
– coussin H 147 mm

1x vert citron, 2x orange, 2x bleu
– coussin H 294 mm

1x vert citron, 2x orange, 1x bleu
– coussin H 147 mm – triangulaire

1x orange
– élément quadruple avec 1x séparateur jaune, 1x H 196 mm, 1x H 294 mm
Capacité de 80 albums illustrés ou 100 bandes dessinées, 60 DVD ou 49
mangas/livres de poche ou 28 vidéos 
Encombrement L 176, P 235 cm
N° ekz           
9452884         
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94

40

125
71 79

49
71

3842

Revêtements pour
Opposite
Ce mobilier est
conforme à la
norme EN 71-3 
relative aux jouets
pour enfants et au
test de la cigarette
B2 selon la norme
DIN 4102.

Vert clair
9414622

Jaune
9414618

Rose
9414621

Orange
9414619

Rouge
9414620

Sediamo
Une chaise pour les grands et les petits : chaise empilable à quatre pieds
robuste pour les zones très fréquentées, notamment en milieu scolaire et
dans les salles d'attente. H assise 380 mm
N° ekz           
9414400         Bleu océan
9414401         Rouge cerise
9414402         Orange
9414403         Vert pomme
9414404         Gris clair
9414405         Anthracite

Vous trouverez les chaises en hauteur d'assise 420 mm et les coloris
disponibles en page 68.

Opposite
Être assis côte à côte tout en regardant directement son voisin est une
véritable invitation au dialogue et à la communication. Mobilier en
mousse synthétique sur structure métallique robuste. Surface traitée au
moyen d'une couche de vernis spéciale extensible.
N° ekz           
9414618         Jaune
9414619         Orange
9414620         Rouge
9414621         Rose
9414622         Vert clair
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Revêtements pour les parties en bois de Mood on
Lors de votre commande, indiquez en plus du n° ekz le code couleur à 8 chiffres correspondant à la combinaison de coloris souhaitée : exemple 0001-0002.
0001 – le premier code correspond à la couleur du panneau arrière (Mood on Wall) ou de l'arc en bois (Mood on Single/Twin).
0002 – le deuxième code correspond à la couleur du caisson en bois pour la mise en place de la console.
Les parties en bois sont peintes selon les coloris RAL et les parties métalliques (cadre) sont proposées en coloris standard blanc aluminium.
Autres coloris possibles sur demande.

Blanc – RAL 9016
3023

Gris clair – RAL 7035
3090

Rouge – RAL 3000
3005

Bleu – RAL 5005
3972

Jaune – RAL 1023
3941

Vert – RAL 6018
3095

Mood on Wall avec 3 caissons

Les consoles sont intégrées dans les caissons en bois. Ceux-ci sont munis d’une vitre en plexiglas
verrouillable sur la face avant. Pour l’utilisation des consoles (mise en marche ou arrêt et mise en
place), des ouvertures correspondantes sont prévues dans la vitre et empêchent les personnes non
autorisées d’avoir accès à la console. Les manettes sont rangées à la banque de prêt et doivent
être remises par le personnel de bibliothèque. Pour le modèle Mood on Wall, il est également 
possible de prévoir un caisson pour ranger les manettes. Les meubles sont livrés sans appareil
électrique. Coloris du cadre standard blanc aluminium.
N° ekz                                                                                                                        
9500100             Mood on Wall avec 3 caissons    L 1500, H 1950, P 400 mm                                
9500103             Mood on Wall avec 2 caissons    L 1500, H 1950, P 400 mm                                
9500104             Mood on Wall avec 1 caisson      L 1500, H 1950, P 400 mm                                
9500101             Mood on Single                          L 900, H 1950, P 900 mm                                  
9500102             Mood on Twin                            L 900, H 1950, P 900 mm                                  

Les caissons en bois peuvent être fermés par une vitre en plexiglas verrouillable sur la face avant.
N° ekz                                                                                                                        
9500111 Mood on acrylique, sans ouvertures

Le système est conçu de manière à pouvoir
accueillir les consoles aussi bien à 
l'horizontale qu'à la verticale, selon le modèle
de console.

Mood on
Ouvrir l'accès à de nouveaux univers : Mood on est la plateforme qu'il vous faut pour votre console de jeux. Avec son design futuriste parfaitement
adapté au groupe cible, Mood on saura séduire les jeunes visiteurs. Mood on est disponible dans une version à libre placement une face (Single), deux
faces (Twin) ou comme meuble mural (Wall).

Mood on Twin pour 2 écrans et consoles



Isolation phonique
Le silence est d'or
Vous cherchez un coin tranquille pour lire et travailler ? Des éléments de construction qui 
absorbent les bruits, sous forme de cloisons de séparation ou de panneaux de délimitation 
montés sur les murs ou accrochés au plafond, permettent de créer des espaces de silence 
au cœur de votre bibliothèque.
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Maisonnette
Cette maisonnette est un meuble original qui assure plusieurs fonctions
de manière ludique :
– un coin pour s'isoler au calme pour petits et grands,
– un élément d'aménagement inhabituel (qui s'attendrait à voir une

maison dans une bibliothèque !),
– un espace de silence pour lire, apprendre, se détendre, etc.,
– un élément de mobilier décoratif qui améliore l'acoustique de la pièce.
Éclairage, coussins et revêtement de sol non fournis.
Dimensions intérieures : L 1800, H 2230, P 1765 mm
Dimensions extérieures : L 1870, H 2270, P 1800 mm
N° ekz                                                                                     
9415228-9009

Autres coloris sur demande

Sound Off
Absorbeur de bruit à suspendre au plafond, matière classée A 100 % re-
cyclable. Épaisseur 50 mm. Peut être commandé avec ou sans éclairage
LED. Disponible en différentes formes et dimensions. Disponible exclusi-
vement en blanc (blanc pur). Éléments livrés avec système de suspen-
sion en fil d'acier, œillets et crochets réglables. 
Crochets de fixation au plafond non fournis. Sound off rond non revêtu
sur les bords. Bords coloris blanc/naturel. Bords coloris assortis au revê-
tement pour les éléments carrés.
N° ekz                                                                                     
9415218             D 800 mm                                                                  
9415219             D 800 mm, avec 1 lampe                                             
9415220             D 800 mm, avec 3 lampes                                          
9415221             L 600, P 600 mm                                                        
9415222             L 600, P 600 mm, avec 1 lampe                                   
9415223             L 600, P 600 mm, avec 3 lampes                                 

Autres formats disponibles :
– diamètre 1 100 mm et 1 400 mm, 

avec 1 ou 3 lampes
– carré L/P 800 mm et L/P 1 000 mm, 

avec 1 ou 4 lampes
– rectangulaire

avec 1 ou 4 lampes
– autres formats sur demande

Feu de niveau sonore
C'est en ayant conscience du bruit que l'on fait qu'on apprend à se
contrôler ! Le travail pédagogique individuel et en groupe gagne de plus
en plus en importance dans les salles de lecture. Un environnement calme
est nécessaire pour un travail efficace et le respect des autres usagers de
la salle de lecture. Ce feu de signalisation du niveau sonore à visée péda-
gogique est idéal pour aider le personnel de la bibliothèque à gérer le
bruit et à rendre l'ambiance plus agréable. L 140, H 400, P 80mm
N° ekz           
8092703         

Event Screen – Revêtements textiles pour cloisons de séparation,
Screenit A30, Sound booth (page 87) et Hang over (page 128)
Lors de votre commande, indiquez en plus du n° ekz le code couleur à 
4 chiffres ci-contre correspondant au revêtement textile souhaité.

Gris
1011

Rouge
4029

Jaune
2039

Matière : 100 % polyester | Poids : 390 g/m (largeur tissu 170 cm)
Résistance au frottement : EN ISO 12947-2, 110 000 cycles d'abrasion
test de Martindale | Résistance au feu : BS 476 partie 7, classe 1
Résistance à la lumière : 5 (EN ISO 105 – B02)
Résistance à l'usure : humide/sec 4–5 (ISO 105 – X12)

Autres coloris et qualités disponibles sur demande.
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aux sièges confortables de la gamme Soho pour créer un lieu de travail
protégé – voir page 82.

Screenit A30
Les panneaux et plaques de sol sont composés d'une structure en bois
remplie de mousse classée A qui absorbe les bruits, punaisable et revêtue
de tissu. Disponible en option avec fermeture à glissière pour assembler
plusieurs éléments. 
Cette série de produits porte le label écologique Nordic Swan.
N° ekz                                                                                     
9415165-9009         L 800, H 1200, P 30 mm                                        
9415166-9009         L 800, H 1400, P 30 mm                                        
9415167-9009         L 800, H 1600, P 30 mm                                        
9415168-9009         L 1000, H 1200, P 30 mm                                       
9415169-9009         L 1000, H 1400, P 30 mm                                       
9415170-9009         L 1000, H 1600, P 30 mm                                       
9415171-9009         L 1200, H 1200, P 30 mm                                       
9415172-9009         L 1200, H 1400, P 30 mm                                       
9415173-9009         L 1200, H 1600, P 30 mm                                       
9415174-9009         L 1400, H 1200, P 30 mm                                       
9415175-9009         L 1400, H 1400, P 30 mm                                       
9415176-9009         L 1400, H 1600, P 30 mm                                       
9415177-9009         L 1600, H 1200, P 30 mm                                       
9415178-9009         L 1600, H 1400, P 30 mm                                       
9415179-9009         L 1600, H 1600, P 30 mm                                       
9415236                  Paire de pieds, noir                                                
9415237                  Paire de pieds avec roulettes, noir                          

Prix indiqués sans fermeture à glissière

Combinaisons de cloisons
Les combinaisons de cloisons de séparation illustrées sont formées à
partir d'éléments individuels autoportants du système Screenit 30. 
Les différents éléments ne sont pas fixés ensemble et ont une hauteur
unique de 1 600 mm. Les tables et chaises de bureau illustrées ne sont
pas comprises dans la combinaison. Vous trouverez les modèles assortis
de tables et de chaises dans la rubrique Sièges, tables et compagnie à
partir de la page 58.

Vue détaillée pieds
fixes

Vue détaillée pieds avec roulettes,
soudure/fermeture à glissière

Cloison de séparation droite
L 1690, H 1600, P 30 mm
N° ekz                                                   
9415289-9009                                              
Prix sans table ni chaise de bureau

Cloison de séparation en U
L 1690, H 1600, P 830 mm
N° ekz                                                   
9415290-9009                                              
Prix sans table ni chaise de bureau

Cloison espaces de séparation
L 1690, H 1600, P 1690 mm
N° ekz                                                   
9415291-9009                                              
Prix sans table ni chaise de bureau

Vert
8095

Gris clair
0002

Anthracite
0021
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viswall
viswall permet d'aménager les espaces ouverts en y apportant discrétion
et protection pour ne pas se laisser déconcentrer. Ces panneaux de 
séparation sont conçus sous forme d'éléments isolants en 2 parties,
composés de lamelles pivotant librement ancrées sur une plaque de sol
stable. En pivotant, les éléments revêtus de tissu permettent au choix
une légère transparence, une vue dégagée ou une occultation totale. 
Les extrémités en pointe des plaques de sol permettent d'aligner les
modules ou de les orienter dans différentes directions. Les deux 
éléments pivotent indépendamment l'un de l'autre.
Largeur de lamelle 380 mm, embase L 800, P 280 mm
Embase blanc aluminium
N° ekz                                                                                     
9414784-9008    L 800, H 1650, P 280 mm                                           

90deegree
Des canapés rembourrés accueillants et confortables. L'endroit idéal non
seulement pour les usagers, mais aussi pour les membres du personnel,
pour discuter et profiter au mieux des temps d'attente.
Structure autoportante en bois et bois massif, assise à ressorts avec
mousse de rembourrage sans CFC, pieds en acier plat chromé.
Corps, assise et dossier en coloris standard anthracite, autres coloris sur
demande. Coussins de dossier en coloris assortis.
N° ekz                                                                                     
9415087             Élément d'angle, L 750, H 665 mm,                             
                         H assise 415, P 750 mm
9415088             Élément intermédiaire, L 750, H 665 mm,                    
                         H assise 415, P 750 mm

Hang over
Absorbeurs de bruit plafond et murs en forme de nuages. Ces 
absorbeurs en matériau acoustique classé A peuvent être vissés au mur
ou au plafond. Le matériel de fixation pour murs et plafonds doit être
commandé séparément. Tissu et fermeture à glissière de même couleur.
N° ekz                                                                                     
9415224             Small, L 598, P 105 mm                                              
9415225             Large, L 810, P 130 mm                                               
9415226             Fixation plafond avec câble 2 m                                 
9415227             Fixation murale                                                          

Vous trouverez les coloris assortis en page 126, avec les revêtements
textiles Event Screen.

Xtreme plus
Vous trouverez les revêtements textiles assortis en page 138.

Lors de votre commande, indiquez en plus du n° ekz le code couleur à 
8 chiffres correspondant au revêtement textile souhaité.

Beige
1078

Rouge
4089

Pourpre
5037

Türkis
7030

Vert
8054

Bleu
6041

Gris
0011

Noir
0025

Atlantik – Revêtements textiles pour viswall
Lors de votre commande, indiquez en plus du
n° ekz le code couleur à 4 chiffres ci-contre
correspondant au revêtement textile souhaité.

Matière : 100 % polyester | Poids : 530 g/m2 (largeur

tissu 150 cm) | Résistance au frottement : DIN EN ISO

12947-2, 110.000 cycles d'abrasion test de Martindale

Résistance au feu : DIN EN ISO 1021 Teil 1+2

Résistance à la lumière : 5 (DIN EN ISO 105 – B02)

Résistance à l'usure : humide/sec 4–5 (ISO 105 – X12)



Hall d’entrée
Se sentir à l’aise et bien se repérer.
Boîte de retour d’ouvrages, affichage, signalétique
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Toujours du bon côté
Le casier de retour ekz Libro est parfait pour une installation à l'intérieur de votre bibliothèque. 
Avec son design neutre, il donne à voir son meilleur profil des deux côtés : les livres peuvent être
glissés d'un côté pour tomber dans un chariot de collecte rembourré. Les CD et DVD sont à remet-
tre séparément de l'autre côté. Les médias glissent ainsi en douceur dans une boîte en plastique
transparente. La fente pour le retour des livres et les portes peuvent être verrouillées séparément.
Le renfort placé en dessous assure la stabilité et les pieds réglables en hauteur permettent de
mettre le casier de niveau.

Boîte de retour LIBRO
Éléments en bois mélaminés, gris clair
– 2 fentes séparées pour livres et CD/DVD
– chariot de collecte déplaçable inclus en bois avec intérieur mousse
– boîte en plastique stable incluse avec couvercle
– pieds réglables en hauteur
– traverse pour stabiliser le caisson
– trappe et portes à fermer avec une clé
– trappe pour livres en acier fin

Dimensions
– Casier de retour : L 686, H 1299, P 1236 mm
– Chariot de collecte : L 490, H 660, P 1095 mm
– Fente pour retour des livres : L 400, H 100 mm
– Fente pour retour des CD/DVD : L 640, H 40 mm
N° ekz           
8090871         

Des étiquettes sont disponibles en option pour le casier de retour ekz ;
vous pouvez aussi faire vos inscriptions vous-même.

Étiquettes pour boîte de retour Libro
Type : film adhésif, gris bicolore 
1x motif « Livres » et texte « Retour des livres »
L 305, H 100 mm
N° ekz           
8025179         

Type : film adhésif, gris bicolore
1x motif « CD/DVD » et texte « Retour des CD/DVD »
L 361, H 115 mm
N° ekz           
8025092         
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Pour un retour des médias à tout moment.
Même en dehors des heures d'ouverture ou en cas de forte affluence. Notre système de retour 
de médias vous propose un service sans effort supplémentaire. Un élément idéal pour votre 
bibliothèque, qui permet aux usagers comme au personnel de gagner du temps ; une technique
bien pensée assure un retour en toute sécurité.
Les médias sont placés séparément entre livres et non-livres dans les compartiments et glissent en
douceur dans des chariots grâce au mécanisme d'insertion. Le système peut être installé librement
à l'intérieur ou à l'extérieur, ou encore être encastré dans le mur.

Système de retour de médias
Pour espace à l'abri des intempéries, métal, argenté 
N° ekz                   
8090939-0807          pour livres, porte de prélèvement à l’avant, 1 chariot incl.
                               L 660, H 1430, P 790 mm
8090906-0807          pour livres et médias non-livres, porte de prélèvement à l’avant,
                               2 chariots incl., L 880, H 1430, P 790 mm

Avec capot de protection pour mise en place à l'extérieur, acier inoxydable brossé
N° ekz                   
8090941-0807          pour livres et médias non-livres, porte de prélèvement à l’avant, 
                               2 chariots incl., L 880, H 1540, P 790 mm

Pour installation encastrée dans un mur (épaisseur de mur 30-240 mm), métal, argenté
N° ekz                   
8090825-0807          pour livres et médias non-livres, porte de prélèvement à l’arrière, 
                               2 chariots incl., L 880, H 1430, P 790 mm

Les chariots peuvent aussi être achetés séparément.

Principales caractéristiques du système de 
retour de médias :
– Les livres et les médias non-livres sont 

insérés dans des compartiments séparés. Ils
glissent en douceur vers les chariots grâce
au mécanisme d'insertion spécial.

– Une sécurité anti-surcharge permet d'éviter
que des médias puissent encore être ajoutés
lorsque le chariot est plein.

– Les chariots disposent d'un fond flexible.
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Panneau d'information H
Réglable en hauteur, avec cadre rabattable et inclinable à volonté,
 utilisable en format portrait et paysage, aluminium anodisé argenté
L 330, H 1000, P 330 mm für Format DIN A4
L 330, H 1100, P 391 mm für Format DIN A3
N° ekz           
8010942         pour format A4
8010953         pour format A3

Panneau d'information D
Avec cadre rabattable incliné, utilisable en format portrait et paysage, 
aluminium anodisé argenté
L 300, H 1110, P 323 mm, pour format A4
L 351, H 1066, P 405 mm, pour format A3
N° ekz           
8010964         pour format A4
8010975         pour format A3

Système de guidage de personnes Stopper
Les systèmes de guidage sont utilisés dans tous les endroits où le public afflue : aéroports, foires,
cinémas, etc.. Ils servent à guider les visiteurs, canaliser les files d’attente ou délimiter des zones
précises. Ensemble complet composé d'un poteau en aluminium anodisé, socle en plastique 
argenté mat, dérouleur gris clair, ruban noir. En raison du poids des poteaux et du socle, le ruban
peut être sorti sur 2,5 mètres maximum. H 970 mm
N° ekz                   
8086961                   

Exemple d’utilisation
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Tableau d'affichage
À fixer au mur, pour l'intérieur, verrouillable, ouverture latérale, arrière
métal, aimanté et inscriptible, vitre avant acrylique, cadre en aluminium
anodisé argenté, fourni sans aimants
N° ekz           
8010884         L 440, H 310 mm, pour 2x A4
8010895         L 491, H 655 mm, pour 4 x A4
8010908         L 711, H 655 mm, pour 6 x A4
8010919         L 711, H 963 mm, pour 9 x A4

Boîte aux lettres mobile
Pour jeux-concours, votes, sondages ou pour les messages de satisfaction et de critique des
 usagers de votre bibliothèque. Avec étiquette papier A4. À poser ou à fixer au mur, serrure
 métallique qualité supérieure incl., 4 patins antiglisse, polypropylène, gris clair, 
L 260, H 375, P 128 mm
N° ekz           
8011954         

Aimants
Blanc
1 paquet = 10 unités
N° ekz                                                   
8010478                                                       
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Galerie – Un design qui rayonne
Les écarteurs en acier fin apportent une touche exclusive à ces panneaux. Les éléments du 
système Galerie sont directement inscriptibles sur le vitrage avec des étiquettes autocollantes ou,
pour les panneaux de porte et les présentoirs de table, des films imprimés à glisser simplement
entre 2 vitres.

Totem intérieur Galerie
Vendu sans inscriptions, surface d’inscription
verre acrylique transparent 20 mm, avec socle
en aluminium en 2 parties, gris titane,
L 500, H 1800, P 420 mm
N° ekz                                                   
8020854                                                       

Panneau d’information Galerie 
pour montage mural
À utiliser comme panneau de direction pour
les étages ou une allée principale,
sans inscription, L 500, H 750 mm
1 ensemble = 1 vitre en verre de sécurité 
monocouche, épaisseur 6 mm
4 écarteurs
N° ekz                                                   
8085465                                                       

Panneau d’information Galerie 
à suspendre
Sans inscription
1 ensemble = 1 vitre en verre de sécurité 
monocouche, épaisseur 6 mm 
2 pinces en acier fin, 2 câbles d'acier 
(longueur 1,6 m), 4 œillets à pression
N° ekz                                                   
8085487         L 600, H 150 mm                    
8085498         L 800, H 200 mm                    

Pour des raisons de sécurité des espaces 
publics, nous vous recommandons de fixer le
totem au sol. Pour la suspension de panneaux
indicateurs au plafond, tenez compte du type
de construction de vos plafonds.
Livraison sans matériel de fixation (vis, 
crochets et chevilles). Inscriptions personnalisées réalisées sur demande.

Vue détaillée :

Panneau de porte Galerie
Inscription sur des films à insérer, 
L 150, H 150 mm
1 ensemble = 2 vitres en verre de sécurité
monocouche, épaisseur 3 mm
4 écarteurs en acier fin
N° ekz                                                   
8085510                                                       

Présentoir de table Galerie
Inscription sur des films à insérer, 
L 150, H 75 mm
1 ensemble = 2 vitres en verre cristal, 
épaisseur 3 mm, 2 écarteurs en acier fin
N° ekz                                                   
8085521                                                       

Film à insérer Galerie
Pour imprimante laser, vierge, préperforé, transparent
N° ekz           
8020819         1 paquet = 10 unités, L 150, H 150 mm, format A4
8020808         1 paquet = 10 unités, L 150, H 75 mm, format A4

Douille

Vitre arrière

Support d’inscription
Film transparent

Vitre avant

Boulon

Vue détaillée

Vue détaillée :
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Panneau d'information Madrid 
à suspendre
Pour l'affichage recto-verso, feuillet inter-
changeable, câble métallique et œillets incl., 
L 597, H 150 mm
N° ekz                                                   
8086391                                                       

Totem intérieur Madrid
À poser librement, avec 3 cadres interchangea-
bles prémontés format A3 paysage, avant et
 arrière plaque aluminium composite RAL 9006
et 2 socles 350 x 120 x 6 mm en RAL 9007,
sans inscription, L 450, H 1800, P 45 mm
N° ekz                                                   
8086407                                                       

Pour des raisons de sécurité des espaces pu-
blics, nous vous recommandons de fixer le
totem au sol. Pour la suspension de panneaux
indicateurs au plafond, tenez compte du type
de construction de vos plafonds.
Livraison sans matériel de fixation 
(vis, crochets et chevilles).Inscriptions personnalisées réalisées sur demande. 

Madrid : un design précis et efficace
Ce cadre étroit en aluminium offre toutes les possibilités d'agencement individuelles. 
Inscription sur des étiquettes en papier pour les tableaux muraux, les suspensions, les drapeaux et
les panneaux de porte.
Matière : aluminium, Coloris : argent anodisé, Revêtement : PVC transparent antireflet

Panneau de porte Madrid
Inscription sur étiquettes en papier, 
L 150, H 150 mm
N° ekz                                                   
8086345                                                       

Panneau d’information Madrid 
pour montage en drapeau
Pour l'affichage recto-verso, feuillet inter-
changeable
N° ekz                                                   
8086415         L 150, H 150 mm                     
8086426         L 300, H 150 mm                     

Présentoir de table Madrid
Inscription sur étiquettes en papier, 
équerre en aluminium incl.,  L 150, H 76 mm
N° ekz                                                   
8086356                                                       

Étiquettes papier Madrid
vierge, blanc, pour imprimante laser et jet d’encre
N° ekz           
8086448         1 paquet = 10 unités, L 147, H 147 mm, format A4
8086437         1 paquet = 10 unités, L 147, H 73 mm, format A4
8086450         1 paquet = 10 unités, L 210, H 297 mm, A4
8086461         1 paquet = 5 unités, L 297, H 420 mm, A3
8086473         1 paquet = 10 unités, L 297, H 147 mm, format A4

Face arrière et profil

Étiquette papier
Revêtement en PVC

Vue détaillée

Panneau d’information Madrid pour montage mural
Pour afficher des infos, indiquer les étages ou les allées principales, inscription sur étiquettes en
papier
N° ekz           
8086302         L 213, H 300 mm, A4 portrait 
8086303         L 300, H 213 mm, A4 paysage
8086301         L 300, H 423 mm, A3 portrait 
8086312         L 423, H 300 mm, A3 paysage
8086323         L 423, H 597 mm, A2 portrait 
8086334         L 597, H 423 mm, A2 paysage
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Frankfurt : complet et polyvalent
Les lignes convexes se retrouvent dans tous les modèles de cette série. La bordure composée de
 profilés en aluminium anodisé argenté est particulièrement esthétique. L’inscription s’effectue à l’aide
d’étiquettes en papier à insérer. 
Matière : aluminium, Coloris : argent anodisé, Revêtement : PVC transparent antireflet

Totem intérieur Frankfurt
À poser librement, inscription sur étiquettes
en papier, socle et dessus gris ardoise
N° ekz                                                   
8085708         L 380, H 1500 mm                  
8085710         L 500, H 1800 mm                  

Pour des raisons de sécurité des espaces
 publics, nous vous recommandons de fixer le
totem au sol. Pour la suspension de panneaux
indicateurs au plafond, tenez compte du type
de construction de vos plafonds.
Livraison sans matériel de fixation (vis,
 crochets et chevilles).

Étiquettes papier Frankfurt
vierge, blanc, pour imprimante laser et jet d’encre
N° ekz           
8085835         1 paquet = 10 unités, L 115, H 148 mm, format A4
8085846         1 paquet = 10 unités, L 210, H 297 mm, A4
8085454         1 paquet = 5 unités, L 297, H 420 mm, A3
8085837         1 paquet = 10 unités, L 149, H 147 mm, format A4

Inscriptions personnalisées réalisées sur demande.

Panneau d’information Frankfurt 
pour montage mural
Pour afficher des infos, indiquer les étages ou
les allées principales, inscription sur éti-
quettes en papier
N° ekz                                                   
8085722         L 230, H 297 mm,                   
                     A4 portrait
8085723         L 317, H 210 mm,                   
                     A4 paysage
8085721         L 317, H 420 mm,                   
                     A3 portrait
8085743         L 440, H 594 mm,                   
                     A2 portrait
8085732         L 447, H 297 mm,                   

A3 paysage

Panneau d’information Frankfurt 
à suspendre
Pour l'affichage recto-verso, feuillet inter-
changeable, 2 x câble  métallique 1,5 mm et
œillets incl., L 600, H 155 mm
N° ekz                                                   
8085800                                                       

Panneau de porte Frankfurt
Inscription sur étiquettes en papier,
L 120, H 148 mm
N° ekz                                                   
8085754                                                       

Panneau d’information Frankfurt 
pour montage en drapeau
Pour l'affichage recto-verso, feuillet inter-
changeable, L 155, H 148 mm
N° ekz                                                   
8085824                                                       

Panneau support

Étiquette papier

Revêtement en PVC

Vue détaillée d’un 
panneau de porte
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Panneau d’information Rom
À suspendre, polycarbonate, transparent, 
double face, avec système de fixation au 
plafond en plastique et câble acier 2 x 1 m de
long. Système de fixation prévu pour cinq 
panneaux max. L 600, H 105 mm
N° ekz                                                   
8010792                                                       

Présentoir Rom
Panneau d'information en polycarbonate,
transparent, utilisable en portrait et paysage,
profilé en aluminium anodisé argenté, pied en
plastique peint argenté avec socle lesté en
métal
N° ekz                                                   
8010997   pour format A4                             
8011654   pour format A3                             

Panneau d’information Rom
Pour montage mural, matériel de fixation
incl., polycarbonate, transparent, 
L 600, H 105 mm
N° ekz                                                   
8010781                                                       

Panneau pour banque de prêt et 
présentoir de table
Double face pour recevoir des étiquettes 
cartonnées format A4, pied en aluminium
anodisé argenté, L 215, H 320, P 80 mm
N° ekz                                                   
8010758                                                       

Rom : sans cadre pour un visuel parfait
Grâce à son design intelligent, tout en finesse et en élégance, le système
Rom est polyvalent et peut être utilisé comme affichage mural, présentoir
de banque de prêt ou en pose libre au sol. Pour l’ouverture, le panneau
frontal peut être replié des deux côtés ou totalement retiré. Une simple
pression sur les coins suffit pour insérer la feuille d'information.

Panneau d’information Rom
Module d'extension pour panneau à suspen-
dre, polycarbonate, transparent, double face,
fixation plastique incl., L 600, H 105 mm
N° ekz                                                   
8010986                                                       

Panneau d’information Rom
Panneau d'information, panneau indicateur, panneau de porte ou 
présentoir de table, inscription sur étiquettes en papier, polycarbonate,
transparent, avec matériel de fixation et supports, sans étiquettes papier
N° ekz           
8086650         Format A6
8086646         Format A5
8086640         Format A4
8086662         Format A3

Porte-message Rom
Pied télescopique, aluminium anodisé argenté,
réglable en hauteur de 625 à 1 100 mm, socle
en métal argenté métallisé, panneau 
d'information A4, polycarbonate transparent,
changement de sens horizontal/vertical rapide, 
format A4
N° ekz                                                   
8086630                                                       
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Surfaces métallisées

Gris clair similaire à RAL 7035 – Gr 1
Code couleur 0090

Gris ardoise similaire à RAL 7015 – Gr 1
Code couleur 0086

Surfaces mélaminées

Revêtements textiles Xtreme plus

Gris aluminium similaire à RAL 9007 – Gr 1
Code couleur 0010

Bouleau – Gr 1
Code couleur 0803

Hêtre – Gr 1
Code couleur 0903

Gris poussière – Gr 2
Code couleur 0630

Bleu – Gr 2
Code couleur 1061

Orange – Gr 2
Code couleur 1057

Beige Aruba YS 108
Code couleur 9001-0108

Jaune Solano YS 072
Code couleur 9001-0072

Bleu Parasol YS 073
Code couleur 9001-0073

Orange Tortuga YS 168
Code couleur 9001-0168

Gris YS 094
Code couleur 9001-0094

Vert Lombok YS 159
Code couleur 9001-0159

Gris Krabi YS 141
Code couleur 9001-0141

Vert Appledore YS 077
Code couleur 9001-0077

Bleu Marianna YS 157
Code couleur 9001-0157

Composition: 100 % polyester recyclable, polyester traitement non-feu, tissus teinté sans phtalate | Respect de l'environnement: polyester 100 % recyclable avec certificat 

EU-Ecolabel | Poids : 310 g/m2 (largeur tissu 140 cm) | Résistance au frottement : Garantie 10 ans – 100 000 cycles d'abrasion test de Martindale | 
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Surfaces métallisées

Surfaces mélaminées

Revêtements textiles Xtreme plus

Placage bois naturel

Bouleau – Gr 2
Code couleur 0180

Blanc perle similaire à RAL 1013 – Gr 1
Code couleur 0001

Blanc aluminium similaire à RAL 9006 – Gr 1
Code couleur 0082

Blanc trafic similaire à RAL 9016 – Gr 1
Code couleur 0023

Hêtre – Gr 2
Code couleur 0100

Albâtre – Gr 1
Code couleur 0102

Gris clair – Gr 1
Code couleur 0600

Jaune citron – Gr 2
Code couleur 1056

Vert Limone – Gr 2
Code couleur 1052

Rouge de Chine – Gr 2
Code couleur 1051

Blanc trafic – Gr 1
Code couleur 0107

Rouge Diablo YS 101
Code couleur 9001-0101

Rouge Panama YS 079
Code couleur 9001-0079

Vert Madura YS 156
Code couleur 9001-0156

Bleu Tonga YS 160
Code couleur 9001-0160

Gris Blizzard YS 081
Code couleur 9001-0081

Gris Osumi YS 171
Code couleur 9001-0171

Bleu Scuba YS 082
Code couleur 9001-0082

Bleu Ocean YS 100
Code couleur 9001-0100

Noir Havanna YS 009
Code couleur 9001-0009

Résistance au feu : BS EN 1021 – 1/2: 2006 test de la cigarette / allumette – DIN 4102 B1 (autres renseignements sur demande) | Résistance à la lumière : 6 (DIN EN ISO 105 – B02) | 

Résistance à l'usure : humide 4, sec 4–5 (ISO 105 – X12)
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Aleaf – fauteuil                                   90
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Baba                                                115
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Bac thématique pour multimédias            7
Bac thématique pour tablettes                 7
Baguettes antivol                                 38
Bande Tyvek                                        55
Bannerboy                                          16
Bannière 
Impression personnalisée                          16
Littérature                                              16
Outils pédagogiques                                16
Vierge                                                     16

Bannière – kit de fixation                      16
Bannière – profile de serrage                  16
Barres métalliques                              101
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Pochette intercalaire                               14

BiblioDiscpack®                               22, 23
Bloc d'alimentation de voyage               41
Blu ray – boîtier                                  34
Boîte à archives                                   20
Boîte à brochures                                 20
Porte-étiquette pour boîte à brochure       20

Boîte à fouiner (séparateur)                     7
Boîte à journaux                                  17
Boîte à prospectus Dacapo                    13
Boîte aux lettres mobile                      133
Boîte de classement multimédia             29
Boîte de rangement                              28
Boîte de retour Libro                           130
Etiquette pour boite de retour Libro        130

Boîte murale Dacapo                             13
Boîte pour documentation                     10
Boîtes à fouiner                                    7
Boîtier à médias                             28, 34
Boîtier CD/CD-ROM/DVD VARIOPAC        31
Boîtier de rechange pour jeux 
Nintendo DS                                     30

Boîtier multimédia                                28
Boîtier One-Time pour CD                      35
Boîtier One-Time pour jeu Nintendo DS   35
Breeze – chaise                                    69
Buzziplant                                          88

Câble acier New Art                              11
Câble plastique New Art                        11
Cadenas de sécurité USB                       41
Canto – chaise                                     70
Cartes Polybag®                                   36

Casier à fiches                                     37
Cassette audio 
Boîtier vide                                             32

CD/CD-ROM/DVD 
Blister                                                    27
Boîte archive                                           28
Boîtier Slim                                             31
Boîtier vide                                        30, 31
Casier                                                     26
Étiquettes antivol                                    38
Étiquettes de propriété                            51
Feuillet de prêt pour CD, CD-ROM, 

K7, audio                                               57
Grille à poser                                            6
Intercalaire                                       14, 26
Plateau-présentoir                                    6
Pochette à fenêtre                                   26
Pochette de classement                           27
Pochette de protection                            27
Pochette de rangement                      26, 29
Pochette intercalaire                               14
Pochette transparente                        14, 27
Pochette transparente pour 

CD/CD-ROM et cassettes audio               14
Pochettes                                          27, 34
Spray nettoyant                                      52
Syupport métallique pour blister               27

Chargeur individuel                              40
Chargeur Powerbank 6000                     40
Chariot à livres 
B.1/B.2                                                  109
B.3/B.4                                                  110
QAR                                                      109
T.1                                                         110
T.3                                                         110
Vari                                                      108
Vari M                                                  108
Vari S                                                    108

Chariot à paniers                                107
Chariot de transport                           106
Chiffon microfibre                               52
Chiffons de nettoyage pour disques        52
Chiffons secs                                      52
Circle                                                 79
Cisaille de précision                             43
Ciseaux                                              53
Clips d’archivage VARIOPAC                   31
Cloison de séparation                         127
Colle                                                 54
Colle à reliure                                     54
Colle multiusages                                 54
Coma – tabouret                                  77
Combi                                                81
Combinaison Kid’s Case                       118
1                                                           119
3                                                           118
5                                                           119
10                                                         118
14                                                         118

Comeback 
Chaise empilable                              61, 122
Table empilable                                     122

Compartiment pour prospectus Magic     12
Conic I                                               90
Couvercle pour bac de transport 
pour médias                                    106

Crochet de fixation New Art                  11

Découpleur antivol One-Time                 35
Dérouleur d'étiquettes SP 65                  50
Dévidoir                                             56
Dévidoir de table                                 45

Dodo                                                119
Doublure en mousse                             28
Doublure pour mallette                         28
DVD 
Boîtier                                                    32
Boîtier DVD Overlap                                 33
Boîtier Slim                                             33
Grille à poser                                            6
Intercalaire                                             14
Plateau-présentoir                                    6
Pochette intercalaire                               14
Spray nettoyant                                      52

eBiblio                                               15
Efface-rayures pour verre acrylique        52
Elefante – fauteuil                               90
Ergo XL                                              76
Escabeau                                            42
Étiquettes à codes-barres                      50
Étiquettes antivol                                38
Étiquettes antivol standard                   38
Étiquettes boosters                              39
Étiquettes cartonnées       14, 19, 22, 23, 25,
                        42, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Étiquettes cartonnées BiblioDiscpack®     23
Étiquettes codes-barres pour 
impression laser                                50

Étiquettes codes-barres pour 
thermotransfert                                 50

Étiquettes de propriété                         51
Étiquettes de propriété pour disques, 
K7, audio                                         51

Étiquettes film                                    47
Étiquettes papier                                 48
Frankfurt                                              136
Madrid                                                  135

Étiquettes papier continu                      48
Étiquettes papier Pleuser®                     49
Étiquettes transpondeurs                      39
Étui porte-étiquette                        19, 97
EVOline® vertical                                 73

Fantôme (pochette)                              92
Fatboy                                              112
Fatboy Point                                      115
Fenêtre pour index                               24
Fermeture Velcro pour BiblioDiscpack®    24
Feu de niveau sonore                          126
Feuillets de prêt                                  57
Fiches bibliographiques                         37
Fiches bibliographiques IB continu          37
Fiches bibliographiques IB 4 titres          37
Fiches de prêt                                     57
Fiches livres                                        57
Film à insérer Galerie                          134
Film antiglisse                                     96
Film adhésif                                        55
Film adhésif ekz                                  44
Film de marquage                                39
Film de protection                               45
Film pour couvrir les livres                    43
FluxChair                                          113
Foggia                                              121

George – tabouret                                75
Gina – chaise                                       65
Global – chaise                                   72
Grattoir                                             53
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HHang over                                         128

Index                                                 24
Intercalaire                                         37

Jaks – banc en croix                             89
Jeu de bandes Téflon                            43
Jeu de présentoirs                                17
Adaptateur                                              17

Jeu de vis                                             7
Julian                                               118

KidzPuzzle                                         113
Kit de démarrage pour l'entretien 
des médias                                       54

Kit de fixation New art                         11
Kit de nettoyage                                  52
Kuadra Top – canapé                            87
Kvadrato – chaise                                69

Lame de rechange                           43, 45
Laxxer                                              120
Lingettes désinfectantes                       52
Lingettes nettoyantes                           52
Loook – canapé                                   85
Lottus – chaise                              71, 116
Lümmel                                            120

Machine à plastifier les livres                43
Maisonnette                                      126
Mallette de transport                           28
Marqueur                                           47
Médias
Bac de transport                                    106
Chariot                                                 107
Kit d’entretien                                         53
Mallette                                                 28
Panier à roulettes                                   107
Système de retour                                 131

Meet 
Chaise                                                     68
Coussin                                                   68

Mega – chaise                                     62
Module d’électrification                        72
Mood on                                          124
Move – tabouret                                  74

Nettoyant plastique                             52
NORIS                                                25
Boîtier CD                                               25
Boîtier DVD                                             25
Boîtiers CD/DVD                                      25

Œillets d’accrochage                           100
Onglet plastique                                  20
Open – fauteuil                                   88
Oppo                                                116
Opposite                                           123
Outil de collage                                   38

Pads adhésifs                                      24
Panier de transport pour médias           107
Panneau de porte 
Frankfurt                                              136
Galerie                                                  134
Madrid                                                  135

Panneau de séparation pour 
serre-livres suspendus                        94

Panneau d’information Magic                12
Panneau d'information sur pied            132
Panneau pour banque de prêt et 
présentoir de table                           137

Panneau-présentoir mural 
Frankfurt                                              136
Galerie                                                  134
Madrid                                                  135
Rom                                                     137

Parma – chaise                                    67
Pause 
Tabouret                                                 74
Fauteuil                                                   84

Pebble                                              121
Périodiques 
Boîte à journaux                                     17
Chevalet et matériel de fixation                19
Coffre                                                     18
Fiches                                                     56
Pochette protège-revue                           17
Présentoir à poser sur la tablette              19
Présentoir mural                                     19
Présentoir sur pied                                  18
Range-revue                                           17
Tour                                                        18
Volets avec matériel de fixation               17

Piana
Table                                                      75
Tabouret                                                  77

Pied pour tablette et smartphone           90
Pinceau à colle                                    53
Planchettes intercalaires                  26, 37
Plateau Magic                                     12
Plateau pour boîtier vide CD/CD-ROM     31
Plateau support à insérer                      29
Plioir                                                 53
Pochette aimantée                              104
Pochette de rangement                    26, 29
Pochette plastifiée                              104
Pochette pour carte-mémoire                30
Pocket – tabouret                                 75
Podium                                            122
Porte-étiquette pour tablette       97, 98, 99
Porte-étiquettes                             98, 99
Cube de signalisation                              98
Porte-étiquette plat                                 95
Porte-étiquette triangulaire                     95
Porte-nom                                              42
Porte-titre                       101, 102, 103, 104
Signalisation supérieure                         100
Support de signalisation                 100, 102

Porte fiches                                         57
Porte-message Rom                            137
Porte-stylo                                         42
Pouf W, Z, Q, G                                   114
Présentoir                                         8, 9
Présentoir à accrocher pour 
panneaux perforés standards                 6

Présentoir à journaux                           19
Présentoir à journaux mural pour 
journaux Scoop                                  19

Présentoir à livres                                  8
Présentoir à médias (à poser)               8, 9
Présentoir à motifs divers                      93
Présentoir à prospectus                      8, 10
Présentoir acrylique                                8

Présentoir acrylique coloré                       9
Présentoir en gradins                              9
Présentoir Magic                                  12
Présentoir multimédias                         17
Présentoir Dacapo ipoint                       13
Présentoir Rom                                  137
Présentoir zigzag                              6, 11
Présentoir zig-zag repliable                    11
Présentoirs de table                              10
Galerie                                                  134
Madrid                                                  135

Prise secteur Euro                                41
Pupitre de lecture                                18
Puppy                                               119
Puzzle carpet                                     115

Raclette                                             43
Rail galerie New Art                             11
Rail mural Dacapo                               13
Recharge de lingettes nettoyantes          52
Registre entrées / sorties                       56
Renfort pour livres de poche                  46
Renforts de dos de livres                       56
Rondo – chaise                             64, 123
Roulettes de recharge pour 
panier 28 titres                                107

Ruban adhésif                                55, 56
Ruban adhésif double face                    56
Ruban adhésif en toile                          56
Rubans de film de protection                 45

Scoop – tabouret                                 76
Screenit A30                                     127
Sediamo – chaise                          68, 123
Séparateur                                          92
Séparateur pour boîtes à fouiner              7
Séparation pour plateau-présentoir          6
Séparateur pour serre-livres 
grand format                                    94

Serre-livres                          93, 94, 95, 96
Serre-livres à clipser                            95
Serre-livres avec porte étiquette             97
Serre-livres double                               94
Serre-livres suspendu                           94
Sissi – fauteuil                                     90
Skipper – table                                    67
SMS Box                                            74
Soho – canapé                                    82
Solo – fauteuil                                     83
Sorriso – fauteuil                                89
Sound Off – canapé                       87, 126
Stick « décolle étiquettes »                    47
Sting Ray                                           39
Support à CD Magic                             12
Support à poser                              40, 41
Support de livre pour treillis et 
panneaux de présentation                     6

Support métallique pour blisters 
CD/CD-ROM                                     27

Support mural pour tablette                   40
Support publicitaire pour panier           107
Support rouleau                                  43
Système antivol universel avec support    40
Système d’accrochage New Art               11
Système de guidage de personnes 
Stopper                                          132

Système de table – Kid’s Case               116
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TTable avec piètement métallique             59
Table basse                               81, 82, 87
Table d'appoint                               78, 83
Table haute                                         76
Table Nuage                                        60
Table personnalisée                               60
Table ronde                                         59
Tableau d'affichage                            133
Tableau magnétique Magic                    12
Tabouret                                            42
Tapis antidérapant                                 7
Tapis rainuré en caoutchouc             7, 106
Temptation 
Table                                                       73
Table haute                                             76

Totem intérieur 
Frankfurt                                              136
Galerie                                                  134
Madrid                                                  135

Traverse centrale                                108
Trioli                                                116

Vigo – canapé                                      84
viswall                                             128

Wall in – canapé                                 86
Wange
Système de table                                     66
Banc                                                       66
Coussins                                                  66
Module d’extension                                  76

Wave                                       78, 79, 80

4U – canapé                                       86

90deegree                                         128





Notre entreprise est leader dans le secteur
du service aux bibliothèques et offre à ses
clients des solutions tournées vers 
l’avenir. Outre la conception d’espaces et
l’aménagement de locaux, cela passe par
un équipement haut de gamme ainsi
qu’une multitude d’accessoires de 
bibliothèque. Notre offre de médias 
englobe les livres, les non-livres, le 
traitement en vue du prêt, des outils pour
l’aménagement des fonds et la mise en 
valeur professionnelle.
Elle s'accompagne de conseils compétents
et d'une formation continue. 
Des bibliothèques, des cabinets 
d’architectes, des instituts et des 
établissements d'enseignement, des ser-
vices culturels et des services d’urbanisme
travaillent avec nous avec succès dans
toute l'Europe. Ils apprécient l’expérience
et la fiabilité d’ekz, ainsi que nos idées et
notre volonté permanente d'explorer 
ensemble de nouvelles voies.

17
07
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France
ekz.bibliotheksservice GmbH
Succursale France
Parc d’activités des Couturiers
16, rue des Couturières
67240 Bischwiller
Tél. + 33 388 074070
Fax + 33 388 074071
contact@ekz.fr
www.ekz.fr

Allemagne
ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3
72764 Reutlingen
Tél. + 49 7121 144-0
Fax + 49 7121 144-280
info@ekz.de
www.ekz.de

Autriche
ekz.bibliotheksservice GmbH
Succursale Autriche
Schumacherstraße 14
5020 Salzburg
Tél. + 43 662 844699-0
Fax + 43 662 844699-19
info@ekz.at
www.ekz.at




