POCHES A PIVOTS – POUR SYSTÈME DE PRESENTATION MURAL
Facilité d’insertion des documents

Descriptif produit


La poche à pivot Easy load se fixe par aimantation sur
les embouts magnétiques (Ref. 920101 ou Ref. 920102)
montés sur le support aluminium (Ref. 920001) et
permet de présenter et de protéger des documents de
format A4

Bénéfices produit :









Se monte facilement et rapidement sur les embouts
magnétiques clippés sur le support aluminium
4 couleurs disponibles : bleu clair, rouge clair, vert clair
et noir pour un affichage visible
Composée de matériaux solides : une armature en fil
d’acier recouverte d’un passepoil en Polypropylène, de
deux pivots métalliques et d’un étui transparent en
Polypropylène d’une épaisseur de 170µ
Dispose d’une garantie de 10 ans
Dispose d’un étui transparent en Polyprolpylène
recyclable : taux de recyclabilité de la poche à pivots :
98% (filière spécifique)
Présentation dans une boite disposant d’une ouverture
facile et d’une fonction distributrice et par paquet de 5
poches à pivots pour une meilleure gestion et utilisation
du produit

Plus produit :


Système d’ouverture/fermeture en coin Easy load qui
permet un écartement large de l’étui pour une insertion
rapide et facile des documents, il permet de gagner en
temps et en efficacité

Produits vendus séparément

Caractéristiques techniques :
Taille :
 Pour document de format A4
 Autres tailles sur demande
Matière
 Etui transparent en polypropylène d’une épaisseur de 170µ
 Taux de recyclabilité de la poche à pivots : 98% (filière spécifique)

Caractéristiques logistiques :
Conditionnement :
 1 boite distributrice en carton brun imprimé 1 couleur avec ouverture facile, langue : anglais,
contenant 50 pièces présentées par paquet de 5 cerclés de 2 bandes de papier blanc
Dimensions et poids :
 1 poche à pivots A4 : 344 x 230 x 3 mm (avec pivots), 40 g
 1 boite de 50 poches à pivots A4 : 370 x 258 x 162 mm, 2,32 kg

Désignation

Réf.

Visuel produit

Visuel boîte

Code EAN

Boîte de 50 poches à
pivots Easy load noir
A4

924007

3377999240074

Boîte de 50 poches à
pivots Easy load bleu
A4

924001

3377999240012

Boîte de 50 poches à
pivots Easy load rouge
A4

924003

3377999240036

Boîte de 50 poches à
pivots Easy load vert
A4

924005

3377999240050

Prix Net
€ (HT)

Descriptif du système complet
Pour constituer votre système de présentation vous avez besoin de 3 éléments :
Embout magnétique
(920101 ou 920102)

Poche à pivots Easyload
(92400x)

Support aluminium
(920001)

Désignation
Poche à pivots
Easy load A4

Réf.

T-clip 8 ou 10 mm
(facultatif)
(920201 ou 920202)

Couleur

Condit.

924007

Noir

Boite de 50
pièces

924003

Rouge
clair

Boite de 50
pièces

Bleu clair

Boite de 50
pièces

Vert clair

Boite de 50
pièces

Mini. de
commande

Code EAN

1 boite

3377999240074

1 boite

3377999240036

1 boite

3377999240012

1 boite

3377999240050

1 boite

3377999201013

1 boite

3377999201020

1 boite

3377999200016

1 boite

3377999202010

1 boite

3377999202027

OU

Poche à pivots
Easy load A4

OU

Poche à pivots
Easy load A4

924001

OU

Poche à pivots
Easy load A4

924005

+
Embout
magnétique
Small

920101

Noir

Boite de 20
pièces
OU

Embout
magnétique
Medium

920102

Noir

Boite de 20
pièces

Gris clair

Boite de 10
pièces

Noir

Boite de 25
pièces

Noir

Boite de 25
pièces

+
Support
aluminium

920001

+
T-Clip 8 mm

920201

OU

T-Clip 10 mm

920202

Prix
Net €
(HT)

Bénéfices du systè me de prése nta tion mura l
Haute qualité des pièces :
 L’étui transparent de la poche à pivots Easy load dispose d’une épaisseur de 170µ qui apporte
résistance et confort d’utilisation
 L’embout en Polyamide PA6 est résistant aux chocs
 Le support aluminium dispose d’un traitement d’anodisation qui octroie à la matière une meilleure
résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur
 L’aimant présent dans l’embout dispose d’une haute force magnétique : 0,9 kg/cm²
Protection de l’environnement :
 L’étui transparent de la poche à pivots Easy load est fait en Polypropylène recyclable : taux de
recyclabilité de la poche 98% (filière spécifique)
 L’embout est fait en polyamide PA6 recyclable : taux de recyclabilité : 96% (filière spécifique)
 Le support en aluminium est recyclable à l’infini : taux de recyclabilité : 100% (filière spécifique)
Facilité et rapidité de montage des poches à pivots sur le support aluminium :
 La fixation magnétique des poches à pivots permet de fixer en un clin d’œil et en une seule fois 5
ou 10 poches à pivots sur le support aluminium
 Les poches à pivots ne sont pas maintenues dans un support à trous donc elles sont plus
accessibles
Facilité et rapidité d’insertion et de retrait du document :
 Grâce à la fermeture en coin Easy load, pratique et rapide, intégrée à la poche à pivots, l’étui
s’ouvre largement et permet une insertion et un retrait du document en toute simplicité
Facilité et rapidité de réorganisation de l’ordre des documents et de leur mise à jour
 Grâce à la fixation magnétique les poches à pivots ne sont pas verrouillées dans un support à
trous donc l’ordre des documents peut être modifié sans pour autant être obligé de les retirer des
poches à pivots
 La mise à jour des documents à afficher est donc rapide, facile et pratique, en particulier lorsqu’on
a un grand nombre de documents à actualiser fréquemment
Flexibilité du système de présentation
 Disponibles en pièces détachées et en 2 versions (Small ou medium) les embouts magnétiques
peuvent être utilisés avec le même support aluminium et les mêmes poches à pivots, ce qui
permet de modifier simplement la capacité de son système de présentation sans achats
supplémentaires de supports et de poches à pivots

