
NORIS Transportverpackung GmbH · Distributeur exclusif pour la France:
ekz.france · Parc d’activités des couturiers · 16, rue des couturières · 67240 Bischwiller

Contact: Nathalie Schlichter tél.: 03 88 07 40 70 · fax: 03 88 07 40 71 · contact@ekz.fr · www.ekz.fr

BiblioDiscpack pour DVD et CD de

Emballage DVD en PP (polypropylène), spécialement adapté aux
exigences des bibliothèques.
Tous les BiblioDiscpack comprennent une pochette de titre, une
pochette pour livret d’accompagnement jusqu’à 10 mm d’épais-
seur et les pochettes pour DVD.

BiblioDiscpack pour un à quatre DVD

Dimensions hors tout plié: 215 x 155 mm env.
Pochette de titre: 210 x 145 mm env.
Pochette pour livret d’accompagnement: 210 x 147 mm env.
Unités d’emballage:
B215-1 et B215-2 200 pièces
B215-3 et B215-4 100 pièces

N° article Désignation article Quantité minimum 1 200* 1.000 3.000

B215-1 PP BiblioDiscpack pour un DVD EUR/pièce 1,38 1,30 1,21 1,18

B215-2 PP BiblioDiscpack pour deux DVD EUR/pièce 1,81 1,73 1,66 1,61

B215-3 PP BiblioDiscpack pour trois DVD EUR/pièce 3,11 3,02 2,95 2,90

B215-4 PP BiblioDiscpack pour quatre DVD EUR/pièce 3,59 3,50 3,43 3,37

Les prix s’entendent frais de transport en sus.

Assortiment possible de tous les BiblioDiscpack à la commande.
La tranche de prix est déterminée selon la quantité totale.

La deuxième pochette de CD est fixée en haut à gauche sur les modèles à deux DVD.
La troisième et quatrième pochette de CD sont fixées respectivement à droite sur les modèles à trois

et quatre DVD.

Etant donné que tous les DVD des BiblioDiscpack sont rangés dans des pochettes,
ils ne risquent plus de se détériorer par fissures!

l Encombrement
sensiblement réduit

l Incassable

l Facile à ouvrir

l Présentation homogène

l 100% recyclable

l Permet d’extraire les DVD 
ou CD très facilement

l Correspond également aux 
exigences imposées par 
l’enregistrement
automatisé avec RFID

Attention: en passant votre commande, veuillez bien noter que
les accessoires insérés dans nos modèles représentés sur les photos tels que les bandes velcro et les inserts

en carton NE sont PAS compris dans la livraison et doivent être commandés à part!

Pochette de titre pour l’insert
d’origine du boîtier DVD

et l’insert en carton
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Pochette pour livret
d’accompagnement jusqu’à

10 mm d’épaisseur

Pochette de CD
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BiblioDiscpack B140 pour un et deux CD
Le BiblioDiscpack pour un CD comprend une pochette de titre du boîtier Jewel,
une pochette pour la page de dos du boîtier Jewel et une pochette pour le CD.
La deuxième pochette de CD est fixée à gauche sur le modèle à deux CD.

Dimensions hors tout plié: 140 x 145 mm env. 
Pochette titre/livret d’accompagnement: 132 x 132 mm env.
(place pour livret d’accompagnement jusqu’à 10 mm d’épaisseur)
Pochette pour la page de dos: 138 x 132 mm env.
Unités d’emballage:
B140-1 et B140-2 200 pièces
B140-3 et B140-4 150 pièces

BiblioDiscpack B170 pour un CD
Le BiblioDiscpack pour un CD comprend une pochette de titre du boîtier
Jewel, une pochette pour la page de dos du boîtier Jewel et une
pochette pour le CD.

Dimensions hors tout plié: 170 x 145 mm env. 
Pochette titre/livret d’accompagnement: 165 x 134 mm env.
(place pour livret d’accompagnement jusqu’à 10 mm d’épaisseur)
Pochette pour la page de dos: 165 x 140 mm env.
Unités d’emballage:
B140-1 et B140-2 200 pièces
B140-3 et B140-4 150 pièces
Hauteur et largeur d’emballage conviennent également aux présentoirs
d’information de l’entreprise Lift.

BiblioDiscpack B170 pour deux CD
Avec deux pochettes pour les CD. Convient à la protection complète, RFID, antivol. 

BiblioDiscpack pour DVD et CD de

Place pour l’insert de titre bu
boîtier Jewel et l’insert en carton

Ici, l’insert est introduit par le dos
du boîtier Jewel.

Pochette de CD Place pour les bandes
d’identification en couleur, par

exemple.

Insertion sur le côté------>

Pochette de CD

<------Insertion sur le côté

N° article Désignation article Quantité minimum 1 150* 300 600

B140-3 PP BiblioDiscpack pour trois CD EUR/pièce 1,21 1,16 1,10 1,03

B140-4 PP BiblioDiscpack pour quatre CD EUR/pièce 1,22 1,18 1,12 1,04

Les prix s’entendent frais de transport en sus.

N° article Désignation article Quantité minimum 1 150* 300 600

B170-3 PP BiblioDiscpack pour trois CD EUR/pièce 1,39 1,33 1,28 1,21

B170-4 PP BiblioDiscpack pour quatre CD EUR/pièce 1,43 1,37 1,32 1,26

Les prix s’entendent frais de transport en sus.

N° article Désignation article Quantité minimum 1 200* 1.000 3.000

B170-1 PP BiblioDiscpack pour un CD EUR/pièce 1,02 0,95 0,88 0,82

B170-2 PP BiblioDiscpack pour deux CD EUR/pièce 1,30 1,21 1,15 1,09

N° article Désignation article Quantité minimum 1 200* 1.000 3.000

B140-1 PP BiblioDiscpack pour un CD EUR/pièce 0,96 0,88 0,82 0,76

B140-2 PP BiblioDiscpack pour deux CD EUR/pièce 1,20 1,14 1,02 1,00
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Accessoires pour BiblioDiscpack de 

Insert en carton neutre pour BiblioDiscpack en format DVD
pour plus de stabilité. Insert non compris dans la fourniture des BiblioDiscpack.

L’insert d’origine du DVD peut être placé sur l’insert en carton, par exemple.
Le BiblioDiscpack économise de l’espace et sa face a le même aspect que le boîtier DVD.

Format: 206 x 140 mm

Papier: offset sans bois 350 g, blanc 

Unité d’emballage: 200 pièces *
Identification ultérieure possible avec des étiquettes en papier en usage dans le commerce.

N° article Désignation article Quantité 200* 1.000 3.000

B215-KE Insert en carton pour BiblioDiscpack en format DVD EUR 14,98 68,80 187,20

Les prix s’entendent frais de transport en sus.

Intercalaire pour BiblioDiscpack en format DVD
Intercalaire rigide en plastique avec chants arrondis. Pour la séparation par thèmes ou
alphabétique des boîtiers comme par exemple des bacs ou des tiroirs.

Format: 252 x 145 mm
Matériau: PP, 1,5 mm d’épaisseur
Couleur: noir
Unité d’emballage: 80 pièces *

Autres formats sur demande.
Peut être libellé, avec fenêtres transparentes autocollantes et étiquettes en papier interchangea-
bles.

Echan
tillon

gratu
it 

N° article Désignation article Quantité minimum 1 40 80* 160

B215-R Intercalaire pour BiblioDiscpack en format DVD EUR/pièce 1,48 1,32 1,19 1,12

Les prix s’entendent frais de transport en sus.

Fermeture velcro autocollante, en une pièce, ovale
Fermeture velcro innovante, très mince pour refermer tous les BiblioDiscpack.
Application rapide car la fermeture ne comporte qu’une pièce seulement.
Facile à appliquer grâce aux angles coupés sur la face crochets.
Format/coleur: 12 x 35 mm ovale, blanc
Unité d’emballage: 3.333* pièces par rouleau

N° article Désignation article Quantité 200* 1.000 1 rouleau

B215-KV Fermeture velcro ovale en une pièce ovale pour BiblioDiscpack EUR 12,86 55,10 169,70

Les prix s’entendent frais de transport en sus.
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Insert en carton neutre, pour BiblioDiscpack B140 et B170
pour plus de stabilité. Insert non compris dans la fourniture des BiblioDiscpack.
L’insert d’origine du boîtier Jewel peut être placé sur l’insert en carton, par exemple.

Insert en carton pour BiblioDiscpack B140
Format: 132 x 132 mm env.
Papier: offset sans bois 350 g, blanc
Unité d’emballage: 200 pièces *

Fenêtres transparentes pour intercalaires avec
étiquettes en papier
Comprenant 200 fenêtres transparentes et 272 étiquettes en papier
(16 pièces sur feuille DIN A4)
Format: 35 x 102 mm
Prix par set: 47,80 EUR (n° article B215-S)

Peut être libellé, avec fenêtres transparentes autocollantes et étiquettes en
papier interchangeables.

Identification ultérieure possible avec des étiquettes en papier en usage dans le commerce.
Nous proposons également des cartons avec impression individuelle sur demande.

Intercalaire pour BiblioDiscpack B140 et B170
Intercalaire rigide en plastique avec chants arrondis. Pour la séparation par thèmes ou
alphabétique des boîtiers comme par exemple les bacs ou tiroirs.

Insert en carton pour BiblioDiscpack B170
Format: 159 x 133 mm env.
Papier: offset sans bois 350 g, blanc
Unité d’emballage: 200 pièces *

N° article Désignation article Quantité 200* 1.000 3.000

B140-KE Insert en carton pour BiblioDiscpack B140 EUR 10,32 45,20 117,40

B170-KE Insert en carton pour BiblioDiscpack B170 EUR 13,27 61,90 168,10

Les prix s’entendent frais de transport en sus.

Intercalaire pour BiblioDiscpack B140
Format: 180 x 145 mm env.
Matériau: PP, 1,5 mm d’épaisseur
Couleur: noir
Unité d’emballage: 80 pièces*

Intercalaire pour BiblioDiscpack B170
Format: 210 x 140 mm env.
Matériau: PP, 1,5 mm d’épaisseur
Couleur: noir
Unité d’emballage: 80 pièces*

N° article Désignation article Quantité minimum 1 40 80* 160

B140-R Intercalaire pour BiblioDiscpack B140 EUR/pièce 1,34 1,19 1,06 1,00

B170-R Intercalaire pour BiblioDiscpack B170 EUR/pièce 1,48 1,32 1,19 1,12

Les prix s’entendent frais de transport en sus.

Accessoires pour BiblioDiscpack de 
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ekz.France
Parc d’activités des couturiers
16, rue des Couturières
67240 BISCHWILLER

Fax: 03 88 07 40 71
Tél.: 03 88 07 40 70
contact@ekz.fr

Adresse de facturation:

Tél.:
Fax:
E-mail:
Responsable:

Adresse de livraison:
(préciser les jours de livraison)

Tél.:
Fax:
E-mail:
Responsable:

Cmde > 170 Euros HT = Franco de port
Cmde < 170 Euros HT = 12,50 Euros

Les Conditions Générales de Vente 
sont applicables.

Total Net HT EUROS
Frais de Port (éventuels)

NET HT EUROS
TVA 19,6 %

Total TTC
Net EUROS

Nous sommes à votre disposition pour toute étude de projet d’équipement, plans, devis…

Réf. Article Désignation Qté PUHT Total Net HT
EUROS

Date Cachet/Signature

M A T E R I E L | Bon de Commande
Veuillez utiliser ce formulaire


