POCHE EASY LOAD A BAGUES METALLIQUES – ACCESSOIRE T-CLIP

Facilité d’insertion des documents
Descriptif produit :




La poche Easy Load à bagues métalliques
permet de protéger et de présenter un document
La poche à bagues métalliques se fixe grâce au
porte-objets magnétique et au T-Clip à n’importe
quel endroit de la rainure des profilés aluminium

Bénéfices produit :












Pratique et facile : muni du T-Clip et du porteobjets métallique, permet de présenter
efficacement des documents sur des structures
en profilés aluminium (postes de travail,
cartérisation machines, …)
Protection : protège les documents grâce à l’étui
épais en Polypropylène 170μ
Accessibilité : les documents protégés restent
facilement accessibles grâce à la fixation par
aimantation
Liberté d’utilisation : munie de deux bagues
métalliques la poche peut être utilisée en
portrait ou paysage
Fiable : muni d’un système d’anti-rotation à 0 et
90°
4 couleurs disponibles : bleu, rouge, vert et noir
pour un affichage visible
Composée de matériaux solides : une armature
en fil d’acier recouverte d’un passepoil en
Polypropylène, de deux bagues métalliques et
d’un étui transparent en Polypropylène
Dispose d’une garantie de 10 ans
Dispose d’un étui transparent en Polyprolpylène
recyclable : taux de recyclabilité de la poche à
bagues : 99,4% (filière spécifique)

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 documents de format A4
 Autres tailles sur demande
Matière :
 Etui en polypropylène d’une épaisseur de 170μ
 Taux de recyclabilité de la poche à bagues : 99,4% (filière spécifique)
Fonctionnement :
 Fonctionne avec T-Clip 8 mm ou 10 mm et un porte-objets magnétique

Caractéristiques logistiques :
Conditionnement :
 1 boite en carton brun, contenant 12 pièces
Dimensions et poids :
 1 poche à bagues métalliques : 326 x 231 x 4 mm, 38 g
 1 boite de 12 poches à bagues métalliques : 385 x 250 x 50 mm, 603 g

Désignation

Réf.

Visuel produit

Visuel boîte

Code EAN

Boîte de 12 poches à
bagues métalliques noir

924057

3377999240579

Boîte de 12 poches à
bagues métalliques bleu

924051

3377999240517

Boîte de 12 poches à
bagues métalliques rouge

924053

3377999240531

Boîte de 12 poches à
bagues métalliques vert

924055

3377999240555

